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

«-
AVIS. Les Souscripteurs à l'Iconographie générale des Ophidiens reçoivent, à titre gratuit,

le Catalogue publié par M. le Professeur Jan (1 vol. in-8" de 1^3 pages) et intitulé :

Elenco alatematleo degll OBdl descrlttl e disegnati per l'Iconografla géaérale, f SOS.

A la 7' livraison est jointe la MOWOOBAPeiB SES TTPBLOPIENS, formant la 1" livraison de l'Iconographie générale de» Ophi-

dicni, dont le texte se composera de Monographies successives. Le prix en est fixé, pour les Souscripteurs, à 25 cent la feuille de 8 pages.

Prix de la Monographie des Typhlopiens, composée de 5 feuilles. ... 1 fr. 25



INDEX DES PLANCHES.

l. 1 . Tijphlops nigrescetis, Gray.
— Nouvelle Hollande. — Musée de Vienne.

2. T. Rûppeîli, Jan. — Sydney.
— Musée de Francfort.

3. T. Schncideri, Jan. — Bangkok.
— Musée de Milan.

4. T. Imeolalus, Jan. — Sierra-î.eona. — Musée de Upsal.

5. T. excipiens, Jan. — Indes-Orientales. — Collection de l'École Technique [Real-

schule) de Cologne.

6. Détails de VJdintyphlops flavoterminatus, Peters. — D'après l'individu, provenant
de Caracas, conservé au Musée de Paris.

7. La tête, vue en dessus, du Typhlops filiformis.

8. La tête, vue du côté droit, du T. Lakmdei. D'après un individu du Musée d'Upsal.

9. Tête osseuse du Tijplilops reticulatus .

10. Id. du r. bmminus.

11. Id. du r. Richardi,

H. 1 . Uropeltis philippinus, Cuv. — lies Philippines.
— Musée de Paris.

2. Rhinophis pliilippinus, Cuv. — Iles Philippines.
— Musée de Paris.

3. Rk. melanogaster , Gray.
—

Ceylan.
— Musée de Genève.

4. Rli. homolepis, Heinpr.
—

Ceylan.
— Musée de Paris.

5. Rli. punctalus, Mùll. — Ceylan.
— Musée de Leyde.

6. CoJoburm ceylanicus, Cuv. — Ceylan.
— Musée de Leyde.

7. Plectrtirus Perrnteti, Dum. Bibr. — Monts iNiIgherrys.
— Musée de Milan.

IIL Tortrix scytate, L. — Guyane.
— Musée de Milan. — A. Individu adulte. B. Tête

osseuse. — C. Jeune individu.

IV. 1 . Cylindrophis rufa, Laur. — Java. — Musée de Milan. — 1*Tête osseuse.

2. Id. var. melanota, Boie. — Celèbes. — Musée de Milan.

3. Cylindrophis mandata, L. — Java. — Musée de Neuchâtel. — *
Têie osseuse ap-

partenant au Musée de Paris.

V. Xcnopellis unicolor, Reinw. — Java. — Musée de Bonn. — B. Jeune individu
(.Y.

Icv-

cocephahis Reinw.) du Musée de Milan. — C. Tête osseuse communiquée par le

Musée de Paris.

VI. Liasis amethyslinus, Schneid. — Amboine. — A. Jeune individu du Musée de Paris.

— Tête osseuse d'un individu de grande taille, du Musée de Milan.

Les mêmes lettres servant à désigner les mêmes détails sur toutes les planches, voyez, pour l'explication de

ceux qui sont indiqués sur les planciies de la présente livraison, la 3* page de la couverture des livraisons pré-

cédentes.

ICONOGRAPHIE GENERALE DES OPHIDIENS
PAR 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 5U livraisons composées chacune de 6 planches in-Zi°. Le prix de

chaque livraison est fixé à 12 francs. Le le.vte paraissant par Monographies après la publication de toutes les

planches relatives à une mèwe farailie, formera, quand l'ouvrage sera achevé, un fort vol. iir-8°. Chaque
feuille de huit pag(!S est livrée au prix de 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne

coiîteront pas au-delà de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripleiirs le calalogue (Eli^uco sistematico degli ofidi), publié en 1863,

par M. le professeur Jan, lequel est une lisie complète et rnélliodique de toutes les espèces actuellement con-
nues destinées à prendre place dans son Icunograplik.

L'exécution des gravures est confiée à M. Lebrun, dont le burin, reproiluit avec élégance et avec une par-
faite exactitude le travail du jeune naturaliste et très-liabile dessinateur, M. Sordelli.

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

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

ruption.
Pour les souscriptions, s'adresser dirccteinenl à M. le professeur Jan, directeur du Musée de la ville de

Milan, ou à la librairie de MM. J. 15. Duillière et fils.

A partir du 15 avril, une livraison est publiée régulièremenl tous les deux mots.

Voyez à Ici W page, dans l'Extrait du Calalugue dn In. lilirnirie J.-B. Baillère et fils, In li^te des publications di<

M. Jan, relative aux Ophidiens.
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LISTE DES SOUSCRÏFIEURS

KUliOPK.

ITALIK.

.S. A. U. le prince Humbert.
S. A. R. le prince Amédée.
S. A. R. le prince Oddon.

Ministère de l'Iustruction publique.
Musée zoologique de l'Université de Bologne.
Musée de plysique. Florence.

M. Maurice SchitJ", prof, de physiologie expérimentale
à rinstitut supérieur de perfectionnement Florence.

Musée zoologique de l'Université de Gênes.

M. le marquis Jacques Doria »

Musée zoologique de l'Université de Mudènc.

Institut Lombard des sciences et lettres Milan.

Société italienne des sciences naturelles »

Bibliothèque nationale »

M. le doct. Christophe Bellotti »

M. le doct. Séraphin liiffi »

Madame Uerminie Ponti-Turati »

M. le comte Alexandre délia Torre dl Rezzonico »

M. le comte Laurent Taverna »

M. le comte Joseph Taverna i>

M. le comte Hercule Turati »

Bibliothèque nationale de Naples.
Musée zoologique de l'Université de Parme.

Bibliothèque nationale de »

Musée zoologique de l'Université de Pavie.

Bibliothèque de l'Université de »

Bibliothèque de l'Université de Pise.

îMusée zoologique de l'Université de Turin.

Bibliothèque de l'Université de Turin.

Institut vénitien des sciences, lettres et arts Venise.

M. le comte Alexandre Mnui. »

Bibliothèque communale de la ville de Vérone,

M. le chevalier Edouard de Betta. »

ALLEMA'.ÎNn:.

AUTRICHE.

Musée zoologique de Vienne.

M. le doct. François Steindachner »

BADEN.

Bibliothèque de l'Université de

Verein fiir naturkunde
Heidelberg.

Mannheim.

BVVIÈRE

Bibliothèque roj'ale de la Cour et de l'Etat Munich.

HANOVRE.

Bibliothèque de l'Université de Goëttingue.

HESSE-CASSEL.

Institut zoologique de l'Université de Marbovrg.

PRDSSE.

Asher et Oie, libraires

llirt, libraire

S. A. le prince Max Wied de

Leipsick.

Berlin.

Brcslau.

Neuwied.

SAXE.

Bibliothèque de l'Université de

VILLES LIB'IES.

Naturhistorischer Verein Hambourg.

Senkeubergischenaturforschendegesellschaft^r"/if/"y)7.

ANGLETERRE.

Villiams et Norgate Londres.

RANEMARK.

Bibliothèque royale Copenhague.

ESPAG^E.

Bibliothèque du Musée des sciences naturelles Madrid.

FRXNCE.

Muséum d'Histoire Naturelle Paris.

J. B. Rossange et cie, libraires »

Musée d'Histoire Naturelle de la ville de Strasbourg.

HOLLANDE.

Société Natura artis magistra Amsterdam.

Teylers biblioteck Uaarlem,
Van der Hoeven, profess., directeur du Musée de Leyde.

RUSSIE.

Académie impériale des sciences Saint-Pétersbourg.

SUISSE.

Naturforschende gesellscliaft Bdle.

Huber et Cie, libraires Benie.

I. J. Pictet de la Rive, profess. à l'Académie de Genève.

M. M. Coulon, direct, du Musée zoologique de Neachâtel.

Naturforschende gesellschaft Zurich.

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.

Biblioth. du Musée de zool. comparée Cambridge {Mass.)

Westerman et Cie (2 copies) Nnu-York.

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE.

RÉPUBLIQUE ARGEBTINE.

M. le doct. C. H. Burmeister, directeur

du Musée public de, Buenos-Aires.

BOLIVIE.

M. le doct. Louis Narducci Cocitabamba,

CHILI.

M. Louis Sada, ingénieur (2 copies) Santiago.

PÉROU.

M. le prof. Antoine Raimondi (2 copies) Litna.

AUSTRALIE.

Musée national Meltourne.

M. Gérard Krefft, conservateur et secrétaire

du Musée australien. Sijdney.

W. B. Les nouvelles souscriptions seront successivement annoncées dans les prochaines livraisons.



EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LIBRAIRIE J.-B. BAILLIERE ET FILS

BI/AIWViLI.E {». DiCROTAY de). O.téographic , ou

Description i'Onographiquii compai'ért du squelette et du

système deiif.iire des mammifères riScents et fossiles, pour
servir de bise à la zoologie et i\ la gèolosçie, par M. H.

Dbcrotjï de Blaikville, membre de l'Institut (Acadé-
mie des sciences), piiifess-'ur d'anatomie comparée au

Mus(5um d'histoire naturelle. Ouvrage complet un 20 livrai-

sons, Paris, lxM.1863, formant 4 volumes graml in-4" de
texte et 4 volumes grand in-folio datlas, contenant 323

planches. (961 fr.) 800 fr.

—
Reliure, dos en toile d''S 4 vol. in-S° et des 4 vol.

in-fulio 40 fr.

C;%RIJs. Traiic olaMiicntaire il'auatonild^

comparée, suivi iin tlevherchc« <l'aii:it«-

'Hiie philusophiqiic ou transcendante sur
les |tai lit'S pt iiiiai es iiu sysièuni iierv'-ux <'t du

sque'i-tte intéiieur fl ''Xiéiieur; par C -C. Cahus,
D. M., professeur d'anatomif comparée, traduit

Ile l'allemand et précédé d'une esquisse historique
tt bibliographique (le fAnatnmie comparée ^ par
A.-J.-L Jouhdvn. Paris, 1 835 3 forts volumes
iii-8" acroini/ayii: s d'un bel Atlas de 31 planches

qr. in-lt' gi ailées îO fr.

DESaAYIi:s. brsoriplion des Animaux
sano vertèbres décuuvcriN dans le baa-
NÎn <lc fariit, pour servir de supplément à la

Description dis coquilles fossiles des i-nvirons de

Paris, comprenant une revue générale de toutes

les espèces actuellement connues, par G -P. Des-

HWFS, membre de la Société gt'olngiqne de France.

Paris, 1857-1865.

Cet important onvr.ige formera 50 livraisons in-4°,

composées chacune de 5 feuilles de texte et 5 plan-
ches. Les livraisons 1 à 38 sont publiées. Les autres
livraisons paraîtront de six semaines en six se-

maines. Prix de cha'pie livraison 5 fr.

UUCÈS. Recherches snr l'ostéologie et la

myologie dca Uatraclrns k leurs diU'érents

.Iges, par A. Di'gès. Pans, 1834, in-4°, avec ïO

planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par l'Institut rf< France.

ItUMÉRIL (A. M. Cl Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle it

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

t FÉRUS^iAC et DESUAYE**. Histoire na-
turelle générale et pariiculière 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 FÉRceSAC et G. P. Deshaïes.

Ourraqe complet en 42 livraisons, chacune de
G 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
de texte et 2 volumes contenant 247 planches gra-
vées et coloriées. Prix réduit, au lieu de 1250 fr. 400 fr.

— I.e 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.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. gr. in-4",
24 fr. — Cartonnage IC 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 fr.

2" Les livraisons in-4'', figures noires, au lieu de
1 5 fr. , à raison de C fr.

Chacune des livraisons nouvelles (de 35 à 42) se

compose : 1" de 72 p. de texte in-folio ; 2° de 6 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.

«KRVAIS (Paul). Histoire naturelle des
Heptilea des Iles Canaries, par P. Gervais,
doyen et piofesseur de la Faculté des Sciences di!

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

«ERVAIS et VAN BEIVEUEV Zoologie
médicale. Exposé méthodique du règne animal
basé sur l'anatomie, l'embryogénie et la paléonto-
logie, comprenant la description des espèces em-
ployées en médecine, de celles qui sont veni-
meuses et de celles qui sont parasites, de l'homme
et lies animaux, par Paul Gervais, doyen de la

Faculté des S ùenccs de Montpellier, et J. Van

Be.vedk.m, professeur de l'Université de Louvain.

Paris, 1859, 2 volumes in-8", avec 198 figures .. 15 fr.

JAN (6.1. Elenco sistematico degli Ofidi
descritti e disegnati per rlconografla
générale, dal professeur G. Jan, directeur du
Musée d'histoire naturelle de Milan, 1863, 1 vol.

in-8°, 1 43 pages 5 fr.— Prodromo délia iconograiia générale
degli Ofidi, II' parte, V° Gruppo. Calamaridœ

(Ext. Archivio per la zoo/og,, public, per cura di

G. Canestrisi, 1863, 1 vol. in-8°, 7 pi. représen-
tant les caractères de tous les genres G fr.

— Prodromo, etc., II' parte VI" Gruppo Coronel-

lidœlV.xlv. Arch., etc., 1863, 1 vol. in-8°, 120 p.. 4 fr.— Prodromo, etc., VIII° Gruppo Poiamophilidœ
(Entr. yirch., etc., 1864, 1 vol. in-8° 63 p 2 fr.

LAMARCK. Histoire naturelle des ani-
maux «ans 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. Deshayes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-
1845 11 forts volumes in-8° 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I
,

Introduc-

tion, Iiifusoires; t. It, Polypiers; t. III, Railiaires,

Tuniciers, Vers, organisation des insectes; t. IV,
Insectes; t. V, Arachnides. Crustacés, Annélides,

Ciirhipéits; t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, Histoire

des Mollusques.

L.YEt.1.. L'ancienneté de l'homme prouvée
par la géologie, et re-niarques sur les théories rela-

tives à l'origine des espèces par variation, par sir

Charles Lvell, membre de la Société royale de

Londres, traduit avec le c insentement et le con-
cours dj l'auteur, par M. Chiper. Paris, 1864,
in-8° de XV1-5S0 pages avec 2 pi. et de nombreuses

figures 10 fr.

— Appendice , par sir Charles Lyeli., suivi

des commnnic:it'ons faites, à l'Académie des

Sciences sur l'homme fossile en France, par
MM. HoucliiT de Perthes. Christy, J. Uesnoyer,
H. Milne lidward.s, F. Garrigou , l'an! Gervais,

Scipion Gras, Lartet, Martin, Pruner-Bey, de

Quairefages, Trutat et de Vibraye, 1 vol. in-8°

avec 2 pi. et figures 5 fr.

mOQUI^-TANUOni. Histoire naturelle des
Mollusques terrestres et fluviatiles de
France, contenant des études générahe sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

par Moquin-Tandox, professeur d'histoire natu-

relle médicale à la Faculté du Médecine de Paris,
membre de l'Institut. Quorage complet. Paris,

1855; -i vol. gr. in-s° de 450 pages, accompagnés
d'un atlas du 5i planches dessinées d'après na-
ture et gravées. L'ouvrage complet, avec figures
noires 42 fr.

L'ouvrage complet, avec figures colorié, s 66 fr.

l.artonnage de 3 vol. g . in-8" 4 fr. 50

— Monographie de la famille des Hirn-
dinées. Deuxième édition, considérablement aug-
mentée. Paris, 184"', in-8° de 456 pages, avec atlas

de 14 planches gravées et coloriées 15 fr.

— Éléments de zoologie médicale, compre-
nant la description des animaux utiles à la méde-
cine et des espèces nuisibles à l'homme, particu-
lièrement des venimeuses et des parasites, pré-
cédés de considérations sur l'organisation et la

class'fication des animaux et d'un résumé sur

l'histoire naturelle do l'homme, etc. Deuxième édi-

tion, augmentée. Paris, 1862, 1 vol. in-18 avec

150 figures intercalées dans le texte ti fr.

POTIEZ et MICHAUD Galerie dos Mol-
lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, t>'3S-184!i,2 vol. gr. in-8" eiatlasde 70 pi. 12 fr.

POUCUET. Théorie positive de l'ovula-
tion spontanée et du la lécondation dans l'es-

pèce humaine et les maminifères, basée sur l'ob-

servation de toute la série animale, par le doc-

teur F.A. PoucHET, professeur de zoologie au
Musée d'histoire naturelle de Rouen. Paris, 1847.
1 vol. in-b° de 600 panes, avec atlas in-4° de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d'après
nature, gravées et coloriées 36 fr.

QVATRF.FACiES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l'Iio i>me et des ani-
maux, par A. de Quairefages, membre de l'Ins-

titut, professeur au Muséum d'histoire naturelle.

Paris, 1802, in-18 de 324 pages. 3 fr. 50

l'.iris. — Dk Soye, imprimeur, 2, place du Panthéon.
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