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Toutes les coi'respondances devront (jtre adressßes

ä Mr. le president Fritz Riihl ä Zurich-Hottingen.

Messieurs les membres de In. soeiete sont pries d'en-

voye. des contributionsorigrinaux pour lapartiescicnti-

fiqile du Journal.

Organ für den internationalen

Entomologenverein.

Alle Zuschriften an den Verein sind an den Vor-

stund desselben Herrn Fritz RUhl in Zürich -Hot-

tingen zu richten. Die Herren Mitglieder des Ver-

eins sind freundlich ersucht, Originalbci träge für

den wissenschaftlichen Theil des Blattes einzusenden,

Organ for the International-Entomolo-

gical Society.

All letters for tbe Society are to be directed to Mr.

Fritz Riihl at Zürich -Hottingen. The Hon. membersof

the Society are kindly requested to send original

contributions for the scientific part of the paper.

Avis pratiques.
Suite.

Non moins la facon,- ainsi que la longueur et la

l'argeur des morceaux de carton sur lequel on colle

les insectes yarient cliez chaque naturaliste. Les

uns emploient des triangles, les autres des rect-

angles de grandeur differente, soit aveo ou sans

desseins; les entomologues espagnols se servent

de earfces imprimees tres longues et pointues. Un
de mes correspondants en Lithuaine prend simple-

ment du papier de poste qu'il decoupe en triangles

tres allongecs et tres rninces. Une collection dis-

posöo de cette maniere presente une apparence

charmante, mais ce n'est pas pratique, pareeque

cela oxige un travail immense.

II serait donc a desirer que tous les membres

de notre soeiete adoptassent la meme maniere de

preparer les insectes, en se servant d'epingles pa-

reilles, et d'une meine colle, et en prenant la meme
grandeur des morceaux de carton pour coller les

Mikros.

Je me permets donc a. proposer la regle sui-

vante

:

1) Tous les membres piqueront leurs insectes

sur des epingles viennöises vernies au noir, de la

longeur de 33 milimetres.

2) Les petits insectes seront colles sur des

rectangles d'une grandeur pareillc et ne seront

colles qu'avec de la colle Gaudin. Les rectangles

ne seront piques que sur des epingles Nr. 5.

3) Tous les membres de notre soeiete se met-

tront d'aecord pour se fournir les objets cites d'une

meme source.

En fait d'epingles viennöises je conseillerais

de les faire venir directement de Vienne, du fa-

bricant qui les a invente : Mr. Joseph Müller

(Nadlermeister in Wien II, Karmelitergasse Nr. 2).

Les rectangles et la colle de Gaudin de chez Mr.

Edmond Keitter (ä Mödling pres Vienne) si hono-

rablement comme dans la litterature entomologique.

Et ce n'est pas sans raison valable, que je fnis

toutes ces propositions. En premier lieu les epin-

gles viennöises, vernies au noir, repondent le mieux

a leur but et destination. Elles sont souples et

solides ä la fois, se laissent courber facilement et

no se couvrent jamais de vert de gris, tandis que

cela a toujours lieu avec les epingles de Carls-

bad, qui sont en outre beaueoup trop elastiques

et a cause de cette elasticite meme contribuent

souvent au deteriorement des insectes. Puis quant

ä la colle de Gaudin, le fait est, qu'elle tient solide-

ment et a pourtant cet avantage sur les autres es-

peces de colle que l'insecte peut etre decolle a la

minute et qu'il reste propre et parfaitement in-

tact. Enfin les rectangles presente cette superio-

iif.', que l'insecte colle dessus repose de tout son

corps sur le carton, tandis que colle ä l'estrevute

d'un triangle, il peut etre endommage par un acci-

dent quelconque. Et si je recommande speciale-

meiit les rectangles de Mr. Reitter c'est ä cause

qu'ils ne jaunissent point avec le temps, et con-

servent au contraire leur blancheur primitive. Pour

clore encore une proposition ä propos des Histe-

rides. Comme cette famille presente des charac-

teres tres importants dans la sculpture du corps,

ne faudrait-il pas aeeepter comme regle generale,

de ne les jamais piquer, mais de les coller tou-

jours sans excepter les plus grands individus? Je

proposerais encore d'etendre la meme regle sur

les Teliphorides ä, cause de la molesse de leurs

corps, — sur les Chrysomelides, qui sont difficiles

ä piquer a, cause de leur durete et d'en excepter

seulement les grands especes du genre Timarcha

et de coller aussi les Coccinellides, dont les jolis

desseins sont facilement deteriores par les epingles.

Je serais bien content si Mrs. les Naturalistes

voulaient bien prendre tout cela en consideration

et si ces quelques avis dictes par mon experience

personelle, pouvait leur etre d'une utilite quel-

conque.
Adam Hitler Sulima de Ulanowshi.
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