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plus facile, avec uu peu d'adresse, que de constiuire

soi-meme qiielques-uns de ces appareils pendant les

loDgues soir^es de l'liiver.

fc^^^

Figuie 3 Cago vitree poiir l'elevage des che-

nilles adultes.

üne caisse A coutient de Ja terra meuble au

centre de laquelle est plac^ un cyliudre de zinc per-

mettant de placer et de retirer sans difficult^ un

flacon plein d'eau dans lequel trampe la uourriture G.

Une cage entieremant vitröe saus montauts, avec

Chassis superieur et inferieur J5 et D, ouvertures

d'aeratiou F garnies de fine teile metallique de bronze

ou de fil de fer etaiue.

La cage vitree se fixe sur la caisse au mo3fen

de deux crocUets et s'enleve ä la fa9on d'un globe

de peudule ce qui laisse la uourriture entiferement

ä la portee de la main ; de lä l'extreme commodite

que presente ce Systeme lorsqu'oii veut renouveler

les plantes ou däplacer les cheuilles. Le couvercle

vitro E permet d'introduire de nouveaux eleves sans

avoir besoin d'enlever la cago elle-meme. Lapartie

superieure etaut completement vitree et sans mon-

tants, on peut tout ä sou aise observer les chenilles

et etudier leurs mccurs, ce qui est incommode ou

impossible avec les autres systemos.

Les plautes meme les plus delicates telles que

!e saule, le pmiplier, etc. se conservent admirablement

dans ces boites vitrees meme sans les mettre tremper

dans l'eau. L'atmosphere Interieure presente un degr^

d'humidite rappelaut celui aiiquel sont soumises les

cbenilles en libertö ca qui facilite beaucoup los

changementsdepeauetlatrausformation en chrysalide.

Enfin la construction de ce genre de boites peut

se faire ä peu de frais si Ton emploie, comme je le

fais, pour la partie bois de vieilles caisses d'em-

ballage, et pour la vitrerie des clichös photogra-

phiques hors d'usage dout les professiounels de l'ob-

jectif ne demandent qu'ä se döbarrasser ä prix mo-

dique. A ce propos je couseillerai l'emploi des

Plaques de formats suivants (ce sont les plus usitäs):

13>^18, 18X24, 24x30.

La figure annexee au present article fera mieux

comprendre le Systeme que plus ample description.

II est toutefois utile d'ajouter que les vitres sont

ajustees sur les cbassis daus una feuillure exterieure

et fixees par les quatre coins au moyen de petites

equerres en fer blanc assujeties par des pointes. Le

pourtour sera soigneusement mastique et l'on ob-

tiendia un eusemble solide et parfaitement stable,

J'espere que ces quelques notes iuteresseront mes

collegues et les engagerout ä coustruire et ä employer

les appareils dont je viens de douner la description

sommaire. Si toutefois quelqu'uu desire de plus

amples renseignemeuts, je me tieus ä son eutiere

disposition pour dötails complementaires. Adresse:

John Jiillieu, rue des chaudroiujievs 7, Geneve.

Vereinsbibliothek.

Von Herrn Paul Born ging als Geschenk ein:

Über einige nordatrikaniscbe Carabeu, von Paul Bora.

Carabus violaceus provincialis uov. subspec, von

Paul Born.

Der Empfang wird dankend bestätigt. 31. Riihl.

Quittung.
Für Frau Haberliauer in yiivno sind weiter ein-

gegangen :

Vom Lep. Ver. U. in B. Fr. 6.24

Bestätige mit herzlichem Dank den Empfang.
31. nuhi.

Briefl(asten der Redal<tion.

Herrn R. W. in H. Auskunft auf Ihre Frage

finden Sie im 6. Jahrgang unserer Zeitschrift.

Herrn v. B. in Nl. Charis carteri von den Ba-

hamas ist iu den Anuals of the Carnegie Museum
Vol. 1 p. 486 von W. J. Holland beschrieben. —
Seniioscopis aurorella von H. G. Dyar in Canadian

Entomologist Vol. 34 p. 319—320.
Herrn W. E. in L. Infolge Ihrer Zuschrift geht

eine weitern Sendung in den nächsten Tagen ab.

Herrn F. W. in T. Die Raupen waren leider

zum grossen Teil angestoclien.
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