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On peut également s'adresser, pour les souscriptions, à M. le Professeur Jan, à Milan.

AVIS. Les Souscripteurs à l'Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit, avec la 5' livraison de cet ouvrage,
le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8" de ll>''> pages) et intitulé :

Elenco sisteinattco degli Ofldi descritli e disegnati per l'IconograDa générale, 1863.



INDEX DES PLANCHES.

I. 1. Tropidophis melanurusDiim. Bibr. — Cuba. — Musée de Paris.

2. T. distinctus*. — Charlestown. — Musée de Milan.

II. 1 . Tropidophis maculatus Bibr. — Haïti. — Musée de Hambourg.

2. Boa constrictor (L.)
—

Amérique mérid. — A, jeune individu du Musée de Milan,

— B, tête osseuse d'un individu plus âgé.

m. Boa diviniloquax Dum. Bibr. — Sainte-Lucie. — Musée de Paris.

IV. Boa diviniloquax var. mexicana Rapp.
—

Mexique.
— Musée de Tubingue.

V. 1. Ji/p/î/ops Bmensîs (Hallow.) —Côte-d'Or. — Musée de Bâle.

2. T. liberiensis, var. intermedia'. — Libéria. — Musée de Milan.

3. T. mossambicus (Peters.)
—

Delagoa Bay.
— Musée de Leyde.

4. T.fuscus (A. Dum.)
— Java. — Musée de Paris.

5. T. Fornasmn Bianconi. — Mosambique.
— Musée de Bologne.

6. T. longissimus lj)um. Bibr.)
—

Amérique sept.
— Musée de Paris.

7. T. reticulatus var. crassa. — Patrie? — Musée de Paris.

VL Détails des Typhlopiens figurés sur la planche précédente .
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Dans toutes les livraisons et sur chaque planche, les noms des espèces nouvelles sont marqués

d'un astérisque (*) ; celles nommées par moi ne sont pas suivies de nom d'auteur. Les espèces que

je n'ai pas conservées dans leur ancien genre sont suivies du nom de l'auteur qui les a nommées le

premier, mais placé entre parenthèses.

Les mêmes lettres serviront à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots im-

primés en caractères italiques donnent l'explication des détails qu'on a présentés pour toutes les es-

pèces figurées. Les ligues placées près de quelques détails indiquent leur longueur naturelle.

a La tête vue en dessus.

b La tête vue en dessons.

bb La tête vue de face.

c Le dessin de la tête vu en dessus.

d Le dessin de la tête vu en dessous.

e La tête vue de profil, côté droit.

f La tête vue deprofiU côté gauche.

g La plaque rostrale.

h La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête.

i La mâchoire supérieure isolée.

ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés.

i
La mâchoire inférieure isolée.

k Le crâne (tète osseuse) vu en dessus.

1 Le crâne vu en dessous.

m Le crâne vu de profil.

n L'écaillure du corps et l'indication en chiffres du nombre des séries longitudinales
d'écaillés au milieu du corps.

nn Écailles séparées, grossies.

o La queue montrant son écaillure.

p Section au cou.

q Section à un tiers de la longueur du corps.

p Section à la moitié du corps.

s Section aux deux tiers de la longueur du corps.

t Section aux trois quarts de la longueur du corps.

u Section près de l'orifice anal.

V Section à la moitié de la queue.

w Section près du bout de la queue.

X La région anale vue de face.

y La queue vue en dessus.

z La queue vue de profil.



ICONOGRAPHIE GENERALE DES OPHIDIENS

VA& M. LE PROFESSEUR JAN.

Cet ouvrage est destiné à faire connaître toutes les espèces de Serpents renfermées dans le Musée de Milan

et dans les nombreux Musées dont les collections ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-

fesseur Jan.

Elle contiendra 300 planches, formant 50 livraisons composées chacune de 6 planches io-4°; le texte in-8°

sera donné par Monographies après la publication de toutes les planches relatives à une même famille.

Le prix de h livraison (texte et planche), est Oxé à 12 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripleurs le catalogue {Elenco sistematico degli o/îdi), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une liste complète et méthodique de toutes les espèces actuellement con-

nues destinées à prendre place dans son Iconographie.

L'exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproduit avec élégance et avec une par-

faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-habile dessinateur, M. Sordelli.

Tous les matériaux de cet ouvrage sont prêts : le texte est entièrement rédigé, et les dessins sont déjà tous

exécutés, de sorte que l'achèveinent de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sans inter-

ruption.

On doit, pour les souscriptions, s'adresser à la librairie de MM. J. B. Baillière et fils, ou directement à M. le

professeur Jan, directeur du Musée de la ville de Milan.

A partir du 15 avri
,
une livraison sera publiée régulièrement tout les deux mois.

EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE BAILLIÈRE ET FILS

BLAI\¥ILLG (H. DrcROrAY de) Ostéographie, ou
Description iconographique comparé : du squeleite et du
système dentaire des mammifères récents et fossiles, pour
servir de bise à la zoologie et à la géologie, par M. H.
DiJCBOTAï DE BLAI^vlLLE, membre de l'Institut (Acadé-
mie des sciences), pid'esseur d'anatomie comp;irée au
Muséum d'iiistoire naturelle. Oiivrar/c complet en 20 livrai-

sons, Paris, i.s39.18û3, formant 4 volumes grand in-li" de
texte et u volumes grand iu-folio d'atlas, contenant 323
idanches. (961 fr.) 800 fr.—
Reliure, dos en toile dts 4 vol. in-i" et des 4 vol.

in-folio 40 fr.

DUGES. Recherches sur l'ostéologie et la
myologic des tSatraciens à leurs différents

âges, par A. DocÈs. Pans, 1S34, in-4°, avec 20
planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par CInstitut d.; France.

DUMÉRIL (A. M. C.) Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle et

méthodique des Insectes, à l'aide de tableaux sy-
noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ
500 figures 25 fr.

t FÉRUSSAC et DES0ATE<«. Histoire na-
turelle générale et particulière des mol-
lusques, tant des espèces qu'on trouve aujour-
d'hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles

qui n'existent plus, classés d'après les caractères
essentiels que présentent ces animaux et leurs

coquilles, par M. de Féhdssac et G. P. Deshaïes.
Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de
6 planches in-folio , gravées et coloriées d'après
nature avec le plus grand soin. Paris, 1820-1851.
4 vol. in-folio, dont 2 volumes de chacun 400 pages
ie. texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-
vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 490 fr.— Le même, 4 vol. grand in-4», avec 247 planches
noires. Au lieu de 600 fr 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,
40 fr. — Cartonnage 24 fr.

Deini-rellure, dos de maroquin des 4 vol. gr. iQ-4'',
24 fr. — Cartonnage 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-
sons (jusques et y compris la 34'), pourront se les

procurer séparément, savoir :

1° Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu
de 30 fr., à raison de 15 fi-.

2° Les livraisons in-4°, figures noires, au lieu de
15 fr. , à raison de 6 fr

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1° de 72 p. de texte in-folio ; 2° de plan-
ches gravées, imprimées en couleur et retouchées au

pinceau avec le plus grand soin. Prix de chaque
livraison 30 fr.

Prix de chaque livraison in-4°, avec les planches
en noir 15 fr.

GERV/tlS (Pacl). nistoire naturelle des
Reptiles des Iles Canaries, par P. Gf.rvais,

doyen et piof<-sseur de la Faculté des Sciences du

Montpellier. Paris, 1844, in-folio, 20 p. avec 1 pi. 4 fr.

LAMARCK. Uïsloire naturelle des ani-
niau.ic sans vertèbres, présentant les carac-
tères généraux et particuliers de ces animaux,
leur distribution , leurs classes, leurs familles,
leurs genres et la citation synonymique des prin-

cipales espèces qui s'y rapportent; par J. B. P. A.

de Lamark, membre de l'Institut, professeur au
Muséum d'histoire naturelle. Deuxième édition,
revue et augmentée des faits nouveaux dont la

science s'est enrichie jusqu'à ce jour, par M. G.
P. Deshaïes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-
1845. 11 forts volumes in-S" 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I , Introduc-

tion, Infusoires; t. II, Polypiers; t. III, Radiaires.

Tuniciers, l'ers, organisation des insectes; t. IV,
Insectes; t. V, Arac/mides, Cruslwés. Annéiides,

Cirrhipèdes ; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire
Iles lHollusques.

LTEIjL, L'ancienneté de l'homme prouvée
par la géologie, et remarques sur les théories rela-

tives à l'origine des espèces p.-ir variation, par sir

Charles Lvell, membre de la Société royale de

Londres, traduit avec le consentement et le con-
cours do l'auteur, par M. Cujper. Paris, 1864,
in-8° de xvi-560 pages avec de nombreuses figures. 10 fr.

— Appendice et supplément. Sous presse.

QUAT««KFAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l'homme et des ani-
isiatix, par .\. de Quatrefagbs, membre de l'Ins-

titut, priifesseur au Muséum d'histoire naturelle,

l'aris, 18G3, in-18 de 3i!4 pages. 3 fr. 50

Paris. I)i-: SoYi'. et IloticMKT. iiunri meurs, 2, place du Panthé-m.
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