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mal le MVSÉA MAAOÉKA, la OOUMfnM I.IHI1QI, celle da BBÉW D’BUI- 
TOHI KAT Wit 111.1 et In découvertes récentes des voyageurs, per L-C. Kliiu, 
attaché au Muséum d’Histoire naturelle Ge cr.sguifique ouvra geysers publié par livrai
sons, composées chacune de 6 planches in-8, gravées et coloriéet msec le plus grand soin, 
et l à % feuilles de texte papier vélin grand raisin. Prix de chaque livraison in-8 : 6 fr.

— ïn-4- Pspier vélin , figures coloriées. 12 fr;
Une livraison sera publiée tous les ao jours. 3 sont en vente.
■OXOMUim DM OtTOma et gepres voisina, formant dans les familles de 

Latreille, la division des Scarabées Mélitophiles ; ras H. Gost et 4. Peschebon, mem
bres de la Société Entomologique de France."Xiet ouvrage sera publié en t5 livraisons, 
qui paraîtront de mois en mois. Chaque livraison imprimée sur papier grand raisin, con
tiendra 5 planches in-8 gravées et coloriées avec le pins grand soin, représentant environ 
3o espèces, et le texte correspondant. Prix de chaque livraison : 6 fr.

.Les livraisons 1-3 samt «seist«.

accompagnées de Considérations relatives à l'histoire naturelle et i la classification des 
Insectes, par M. Léon Durous, D. M.P., correspondant de l’Institut et de l’Académie 
royale de Médecine. Paria, l833, in-4, avec LQ. belles planches gravées : z5 fr.

TAS ASVASAS D’omom, par L.-L. Ltonet , publiées par M. W. De Hur , con
servateur du Muséum d’Hisloire naturelle de Leyde. Paris, l83a, a parties in-4, accom
pagnées du 54 planches gravées. 40 fr.
uanuni avm voir «xbatxom vmTÉnuu sas anrmois, dm

AlACmnDÜ AT DBS OMIOTin, parJ.-B. Royiheau Desvoidt , D. M. Paris, i8a8,
in-8, 6g. 6 fr. 5oc.

ItTUlUX11, contenant l’étymologie et la description détaillée de tons les organes, 
leur synonymie et la définition des adjectifs qui serrent i les décrire, suivi d’un vocabu
laire des termes grecs et latins les plus généralement employés dans la glossologie bo
tanique, par H. Lecoq, prof, d'hist. nat. et diiecleur du jardin botanique de Clermont- 
Ferrand, et J. Juillet , D. M. P. Paris, i83t, 1 fort. vol. in-8. 9 fr.

EOlIVIÂU 1YITÉHA AA OBAPi OlUKZQVl, fondé sur de nouvelles méthodes 
d observation, par F.-V. Raspsil , accompagné de 11 planches gravées et coloriées. Pa
ris, l833, un fort vol. in-8. lofr.

^4011 MUIOA , s eu Enuméra tio planta rum in Gallié s ponte nascentium, secun
dum Linnœanum systems digestarum , addita fa milia ru m naturalium synopsis auctore 
J.-L.-A. LoisBLEUB-DxsLORGCHAifPs. Editio seconde, aucta et emendata , com tabulis 
xxxi. Paris, i8a8, a vol. in-8. ,( fr>

1 DAS TiMATAUZ^AT BUR UVB HOTXUT&, par M. DtJ- 
t roc H et , D. M. P., membre de l’Institut de France. Paria , i8ad, in-8, avec deux 
planches. 4fr.

AASnnMlA OV OVOtOMA lUHAOn, contenant l’histoire descriptive et 
iconographique de l’œuf humain, par A.-L. Velpeau, chirurgien de l’bdpital de 1a 
Pitié , professeur agrégé 4 la F acuité do médecine de Paris , accompagné de l5 plane, 
dessinées et lithographiées avec le plus grand soin , par A. Chasal. Paris , i833, 1 v.
rn-fol. ï5 fr.
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