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On peut «également s'adresser, pour les souscriptions, ;i M. le Professeur J*m, à Milan.

-«

AVIS. Les Souscripteurs i l'Iconographie géxérale 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 alstemalico degll Olldl descrUli r diaegnad pcr l'Iconografla geaérale, tSSS.

A la T livraison est jointe la M0N0CI\APHIE DE3 TYPHLOPIENS, formant la I" livraison de l'Iconographie générale d-« Oi>hi-
dienj, 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 Monograjjhie (/t.? T^jj/tlo/neiis, composée de 5 feuilles. ... . . , 1 fr. 25



INDEX DES PLANCHES.

ï. 1. Calamaria Linnwi, Boie, var. tessellata. — Java. — Musée de Milan. ~ 1* Tête

osseuse.

2. Id. var. bilineata Fitz. — Java. — Musée de Milan.

3. Id. var. transversalis, Jan. — Java. — Musée de Milan.

4. Id. var. gaslrogramma, Jan. — Java.— Musée de Leyde.
5. Id. var. melanota, Jan. — Bornéo. — Musée de l.eyde.

6. Partie antérieure d'un individu de la var. conlaminata, du Musée de Breslau.

7. Calamaria versicolor Ranzani. — Java. — Musée de Bologne.

8. Id. var. rhomboïdea Jan. — Java. — Musée de Milan.

9. Calamaria pavimentata Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.

10. C. quadrimaculata. Dam. Bibr. — Java.— Musée de Paris.

II. 1. Calamaria Gervaisi Dum. Bibr. — Inde — Musée de Milan. — nn* frogment de

la peau d'un individu de Manille, communiqué par le Musée de Stuttgart.

2. C. lumbricoidea Boie. — Java. — Musée de Leyde.

3. C. vermiformis Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.

4. C. Schlegeli Dum. Bibr. — Pairie inconnue. — Musée de Leyde.

5. C. modesta, Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.

6. C. bicolor Schleg
— Bornéo. — Musée de Leyde.

m. 1 . Calamaria occipitalis, Jan — Java. — Musée de Milan.

2. C. Cuvieriian. — Java — Musée de Milan.

3. Pseudorabdion torquatum Dum. Bibr. — Macassar. — Musée de Paris.

4. Rabdosoma Pôppigi Jan. — Brésil. — Musée de Vienne.

iV. 1. Rabdosoma brenifrenum Jan. — Brésil. — Musée de Milan.

2. R. peruvianum Jan. — Pérou. — Musée de Paris.

3. R. badium Boie, var. subbkinclum Jan. — Surinam. — Musée de Paris.

4. Id. var. Rubiniamim de Fil. — V^enezuela. — Musée de Milan.

5. Id. var. fnullicinctiim Jan. — Lima. — Musée de Milan.

V. 1. Heterodon, nasicus Baird Girard— Fort Kearnay, Kansas, — Musée de Milan.

2. Id. var. Kemierlyi Keniiicolt. — Texas — Musée de Milan.

VI. 1. Aaomaladoa madagascaricnsis Dum. Bibr. — Madagascar.
— Musée de Paris.

2. Clialachlein diadema Dum. Bibr. —Algérie.
— 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 planches de la présente livraison, la 3' page de la couverture des livraisons pré-
cédentes.

ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
PAR M. LE PROFESSEUR JAN. ,

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

et dans les nombreux Musées dont hs col|eclions ont été généreusement mises à la disposition de M. le pro-
fesseur Jan.

Elle contiendra 30!) planches, formant 50 livrai.«ons composées chacune de 6 planches in-/i°. Le prix de

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

planches relatives à une mêsie famille, formera, quand l'ouvrage sera achevé, un fort vol. iii-8°. Chaque
feuille de huit pages est livrée au prix di; 25 centimes. Les 20 Monographies qui composent le texte, ne

coiiteront pas au-delà de 15 francs.

On délivrera gratuitement aux souscripteurs le catalogue {Elenco sistematico degli o/idi) , 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'achèvement de la publication se trouvant ainsi assuré, elle sera poursuivie sans inler-

ruptiiin.

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

Milan, ou à la librairie de MM. J. B. Baillière et fils.

A partir du 15 avril 186Z|, une livraison est publiée régulièrement lous les deux mois.

Yu)/ez à la i" pngt;, dans l'Eitrnit du Catalogue de ta librairie J.-B. Baillère et fils, la liste des publications de

M. Jan, relatives ai(.r Ophidiens.
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EXTRAIT DU CATALOGUE DE LA LlliRAlKlE J.B. BAILLIÈUE ET l ILS

BLAINVILI.E (H. Ducrotàv ix') O.u'ogrnphic . ou

Description ii-oiingrapliiiiin' CdiiiiKiri'i' du siinclcitc cl du

syslf^mo dentaire des mammifères rticejits et lussiles, pour
servir de b'ise à la zoologie et ;\ la giîoloiie, par M. H.

DlicsoTAY iiE Bi.AisviLLE, membre do l'Institut (Acadé-

mie des sciences), professeur d'anatomio compart'e au

Muséum d'histoire naturelle. Uiivrnijc cnuiplet eu "JO livrai-

sons, Paris, l(t39.1863, formant h volumes grand in-Zi" de

texte Cl 6 volumes grand in-folio d'atlas, contenant 3'J3

planches. (961 fr.) 800 fr.

— Reliure, dos on toile des 4 vol. in-i" et des !t vol.

in-folio 'lO fi-

C.tBlIS. Traité élémentaire lianatomic
comparée, suivi de Reclicrclicii «l'anatu-
mie pliilosophique ou transcendante .sur

les parties primaiies du syslÈme nerveux et du

squelette intérieur et extérieur; par C -C. Cabus,
D. M., professeur d'anatomie comparée, traduit

de l'allemand et précédé d'une esquisse hislnrique
et bibliographique de fAnatomie comparée, par
A.-J.-L. JouBDAN. Paris, 1835. 3 forts volumes
in-8° accompagnés d'un bel Atlas de 31 planches

gr. in-h* gravées "1 fr.

DEJSHAYES. Description des Animaux
sann vertèbres découverts dans ic bas-
sin de Paris, pour servir de supplément à la

Description des coquilles fossiles des environs da

Paris, comprenant une revue générale de touies

les espèces acluellemeni connues, par G -P. Ues-

UAYEs, membre de la Société géologique de France.

Paris, 1857-1865.

Cet important ouvrage formera 50 livraisons in/i",

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 chaque livraison 5 fr.

DL'GÈS. Recherches snr l'ostéologie et la

myoiogie des Batraciens à leurs différents

âges, par A. Dugès. Paris, 1834, in-4°, avec 20

planches gravées 10 fr.

Ouvrage couronné par i'Inslilut d« Fiance.

DVinÊBIL (A. M. Cl Entomologie analyti-
que. Histoire générale, classification naturelle i-t

fljélhodique des Insectes, à l'aide de tableaux sy-

noptiques. Paris, 1860, 2 vol. in-4°, avec environ

500 figures 2.') fr.

t FÉBUSSAC et DESBATEX. flistoire 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 caracti'ires

essentiels que présentent ces animaux et leurs

coquilles, par M. de Fébuesac 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, 1830-1851.

<l 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. ?|00 fr.

— Le même, 4 vol. grand in-4'', avec 247 planches
noires. Au lieu de 600 fp 200 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 vol. in-folio,

40 fr. — Cartonnage 24 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin des 4 Tol. gr. in-4",

24 fr. — Cartonnage 10 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des livrai-

sons tjusques 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
15 fr. , à raison de 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 Ir.

CiEBVAIS (Padl). Histoire naturelle des
Beptilesdes lies Canaries, par P. Gbrvais,
doyen et professeur de la Faculté des Sciences de

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

ÇiEBVAK et VAN BE\i:UE\. Zoologie
médicale. Exposé méthodique du règne animal
basé sur l'anatomie, l'embryogénie et la paléonlo-
iQgie, comprenant la description des espèces on)-

ployées en médecine, de celles qui sont veni-
meuses et de celles qui sont parasites, de l'homme
et des animaux, par Paul Gervais, doyen de la

Faculté des Sciences de Montpellier, et J. Van
'Beneben, professeur de l'Université de Louvain.

Paris, 1859, 2 volumes in-8", avec 19S ligures . . 15 fr.

JAIV (G.U ICIenco sistenialleo drgll Ofidi

drscrlttl e ilisegnnii per l'iconograll»
gencrnie, dal professeur G. Ja», directeur du
Musée d'histoire naturelle de Milan, iSti'.i, 1 vol.

in-8", 1 43 piiges 5 fr.

— Prudromo dclln Iconogrufla grnrralf
«legll Olidl, II" p;irte, V" Gruppo. Ciiltimiiriilir

(Est. Arcliivio per la zooluij., public, per cura ni

G. Canestiiisi, 1863, I vol! iii-S", 7 pi. rejn^éicn-

t.ini les caraclèics de tons les genres fr.

— Prodromo. etc.. Il" parte VI" Gi uppo Coroiiel-

liilœ{V,xlr. Arch., etc , 1H0t, 1 vol. in 8", 120 p.. 4 fr.

— Prodromo, etc., VIII" Gruppo l'otamopliiliila^

(Entr. Arch., etc., ISOfi, 1 vol. in-8" 0> p 2 IV.

LAMAIICH. Bistoire naturelle des ani-
maux nana vertèbres, présentant les carac-

tères généraux et partiiuliers de ci'S animaux,
leur distribution

, leurs classes, leurs familles,
leurs genri s et la citation fynonyniique des prin-

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

de Lamabk, membie do l'insiilui, piofi'sseiu- au
Muséum d'histoire naturelle. Iieuxièmc édition,

revue et augmentée des fiits nouveaux dont la

science s'est enrichie jusqu'à ce jour, par M. G.

P. DiisiiAVËS et H. MiLNE Edwards. Paris, 1835-

1845 11 forts volumes in-8" 88 fr.

Col ouvrage est distribué ainsi : T. I
,

Inlroduc-

lion, [iifusoires; t. II, Volijpiers; t. III, ttudinirrs,

Tunicicrs, l'ers, oriianisaliun des insectes; t. IV,

[nsccirs; t. V, Arachnides. Crustacés. Aniiélidcs,

Cirrhiphles ; t. VI, VU, VllI, IX, X, XI, llisloiie

lies Mollusifues.

l.iVEI.1,. L'ancienneté de rhonimc prouvée

|)ar la géologie, et remarques sur les théories rela-

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

Charles Lyell, membre de la Société royale de

Londres, traduit avec le cunsentement et le con-

cours ai l'auteur, par M. Chaper. Paris, 1864,
in-8° de xvi-580 pages avec 2 pl. et de nombreuses

figures 10 fr.

— Appendice , par sir Chtirles Lyell, suivi

des communic:it'ons faites à l'Académie des

Sci'Mices sur l'homme fossile en France, par
MM. Iloucher de Perthis. Christy, J. Uesnoyer,
H. Milne Edwards, F. Garrigou . Paul Gervais,

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

Qualrefages, Trutat et de Vib.aye, 1 vol. in-8°

avec 2 pl. et figures 5 fr.

MOQCIN-TANDON. Bistoire naturelle des
mollusques terrestres et Ouviatllcs de
France, contenant des études générali-e sur leur

anatomie et leur physiologie, et la description

particulière des genres, des espèces, des variétés,

par JloQuiN-TANDOiM, professeur d'histoire natu-

relle médicale à la Faculté de Médecine de Paris,

membre de l'Institut. Ouvrage complet. Paris,

1855; -i vol. gr. in-s° de 450 pages, accompagnés
d'un atlas de 5'i planches dissinées d'après na-

ture et gravées. L'ouvrage complet, avec ligures

noires 42 fr.

L'ouvrage complet, avec ligures coloriées 66 fr.

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

— Monographie de la famille des Btru-
dinées. Deuxième édition, considérablement aug-
raent-e. Paris, 184'î, in-S" 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 el des parasites, pré-

cédés de considérations sur l'organisation et la

class'fication des animaux et d'un résumé sur

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

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

150 figures intercalées dans le texte t> fi'.

POTIEZ et niICBAIJD. Cialerie des Mol-

lusques, ou Catalogue descriptif et raisonné des

mollusques et coquilles du Muséum de Douai.

Douai, 1S38-1844, 2 vol. gr. in-8° et atlas de 70 pl. 12 fr.

POVCBET. Thcorie positive de l'ovula-

tion spontanée et de la fécondation dans l'es-

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

servation de toute la série aaimale, par le doc-

teur F.-A. PouciiET, professeur de zoologie au

Musée d'histoire naturelle de Bouen Paris, 1847.

1 vol. in-b" de 600 pa^es. avec r.tlas in-4" de 20

planches renfermant 250 figures dessinées d'après

nature, gravées et coloriées 36 fr.

<|IIAT«1:FAGES. Physiologie comparée.
Métamorphoses de l'Iio.i.me et des ani-

maux, par A. de Quatrefages, membre de l'Ins-

titut, professeur au Muséum d'histoire naturelle.

Paris, 1862, in-18 de 324 pages '''"'- 50

Paris. — Dk Sove. imprimeur, 2, plan' du Panlliéon.



LISTE DES SOUSCRIPTEURS

EUROPE.

ITALIE.

S. A. R. le prince Humbert.

S. A. R. le prince Amédée.

S. A. R. le prince Oddon.

Ministère de l'Instruction publique.

Musée zoologique de l'Université de Bologne.

Musée de physique. Florence.

M. Maurice Schiff, prof, de physiologie expérimentale
à l'Institut supérieur de perfectionnement Florence.

Musée zoologique de l'Université de Gênes,

M. le marquis Jacques Doria »

Musée zoologique de l'Université de Modène.

Institut Lombard des sciences et lettres Milan.

Société italienne des sciences naturelles »

Bibliothèque nationale »

M. le doct. Christophe Bellotti »

M. le doct. Séraphin Biffi »

Madame Herminie Ponti-Turati »

M. le comte Alexandre délia Torre di Rezzonico »

M. le comte Laurent Taverna »

M. le comte Joseph Taverna »

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.

Musée zoologique de l'Université de Turin.

Bibliothèque de l'Université de Turiti.

Institut vénitien des sciences, lettres et arts Venise.

M. le comte Alexandre Ninni. »

Bibliothèque communale de la ville de Vérone,

M. le chevalier Edouard de Betta. »

ANGLETERRE.

Williams et Norgate Londres.

ALLEMAGNE.













m^.

V'.

'^


