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Doeent Dr. Einar Lönnberg sprach über die biologischen Eigen-

thümlichkeiten der Laxibvögel und demonstrierte Repräsentanten verschie-

dener Gattungen.

Conservator G. Kolthoff demonstrierte ein besonders stattliches

Exemplar von »Riporre«, Tetrao tetrir, einen alten Hahn [Lagopus albus) bei-

nahe von der Größe eines Birkhahnes und mit tief ausgeschnittenem Schwanz.

Das Exemplar war neulich in Vesterbotten, nördliches Schweden, geschossen.

Derselbe meldete einen zwar alten aber noch nicht erwähnten Fund von

Melanocorypha calandra in der Umgegend von Kalmar. Der Vogel ist neu

für die schwedische Fauna. Dr. Einar Lönnberg,
Vorsitzender.

3. Congrès International de Zoologie.

Programme des prix à décerner en 1904.

La sixième session du Congrès international de zoologie se tiendra

en 1904 à Berne, sous la présidence de M. le Prof. Th. Studer. Deux

prix seront décernés, pour lesquels la Commission internationale des

prix met au concours les questions suivantes:

1? Prix de S. M. l'Empereur Alexandre III. — On demande de

nouvelles études sur l'anatomie et l'embryologie
des Solifuges.

2? Prix de S. M. PEmpereur Nicolas II. — On demande de nou-

velles études sur l'anatomie et l'embryologie des

Myzostomides.

Les mémoires présentés avi concours pourront être manuscrits ou

imprimés, mais alors publiés depuis le précédent Congrès (août 1901).

Ils devront être envoyés avant le 1*"^ mai 1904, soit à M. le Prof.

Edmond Perrier, membre de l'Institut, Directeur du Muséum
d'histoire naturelle. Président de la Commission internationale,

57, rue Cuvier, à Paris (5''), soit à M. le Prof. Raphaël Blanchard,
membre de l'Académie de médecine, secrétaire général de la commission

internationale, 226, boulevard Saint-Germain, à Paris (7").

En cas de dépôt d'ou\'ages imprimés, les candidats sont priés d'en

envoyer, autant que possible, plusieurs exemplaires.

Conformément au règlement, les naturalistes suisses, chez lesquels

doit avoir lieu le prochain Congrès, sont exclus du concours.
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