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Partie 2 av Etienne Mulsant hos Bokus.com. . Opuscules Entomologiques. Cahier 11. Etienne
Mulsant. Häftad. 230 kr . Famille Des Lathridiens. Partie 2. +; Histoire Naturelle Des
Coleopteres de France. . Opuscules Entomologiques, Vol.



6 mars 2011 . N° 311 au N° 359 Entomologie . et/ou galateau@interencheres.com. 2. Par fax : à
l'étude Galateau jusqu'au samedi ... "Cet opuscule, commencé le 3 juin 1855 et terminé le 10
juillet, ... P., Grasset, Les Cahiers Verts, 1952.
Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus, de la tribu des brachélytres.
Opuscules Entomologiques Deuxième cahier: 35-85, pl. I-II (look up.
29 avr. 2008 . Mêlant le merveilleux à l'entomologie, L'Homme-Fourmi (1901) est l'histoire .
mais paru dans les Cahiers des Amis de Han Ryner entre 1988 et 1990), journal . N'oublions
pas le Dialogue du mariage philosophique , opuscule ambigu paru en 1920. .. D'un plagiat
l'autre, par Daniel Lérault (partie 2).
Bory était aussi l'un des nombreux correspondants du docteur Lejeune 2 lettres, Mn ULg., n°
2421. Biographie : Héricart ... Secrétaire du Cercle des Entomologistes liégeois, de 1911 à
1966. ... ne m'accusera pas d'adulation en vous dédiant cet Opuscule : vos intéressantes
recherches .. Cahiers Centr. interuniv. Hist.
d'Eugène Vandermarcq et arrière petit-fils de François II Alluaud, décida de racheter les parts
... des usines de Juriol, d'Aixe et de la Garde (1957), cahier journalier du ... Bulletin de la
Société Entomologique de France, Paris, 1902. ... ANONYME, Cantiques ou opuscules
lyriques sur différents sujets de piété, Toulouse,.
Bulletin de la Société entomologique de France, 117 (2), 2012 : 133-166. Catalogue commenté
et .. Opuscules Entomologiques, 2 : 35-85, 2 pl. 1876. .. Société d'Histoire naturelle de Metz,
(2e série) 15e cahier, 1re partie : 113-125.
17 juin 1975 . entomologique de France. — Godard et Duponchel .. Envois autographes des
auteurs à George Sand sur 2 de ces volumes. 7. ... Cahier des charges ... politiques et
opuscules littéraires, par P.-L. COURIER, portr. 1827.
9 déc. 2015 . Ensemble 2 parties en un volume in-folio, vélin souple à . Légère mouillure sur
le bord des feuillets, rousseurs aux feuillets du cahier B. 10 .. Rare opuscule dans lequel
l'auteur analyse et critique la théorie exposée par le célèbre phrénologue sur les diverses .
l'entomologie et de la botanique.
Opuscules Entomologiques. Cahiers n° 1,2,4,13,; Ces cahiers sont constitués en grande partie
par la réunion des tirages à part des différents mémoires.
1 janv. 2016 . page 99, ligne 2, bucheti bucheti : Au lieu de "vallon de Bessèra", lire .. [la
publication du premier cahier des Opuscules entomologiques a.
1927-1928, 1 fort vol In4, cartonnage 1/2 toile, de 512 + 62 pages. ... DEICH Friedrich, Cahier
d'un Psychiatre. ... MULSANT E. Opuscules Entomologiques.
29 sept. 2015 . 195490037 : Oeuvres complètes de Buffon Tome sixième, II. .. planches
composant la deuxième livraison de l'"Introduction à l'entomologie" .. de Séchelles / Nouvelle
édition augmentée de quelques opuscules inédits, ... de la Nature à la Grande Galerie / Paris :
Les Cahiers de Science & Vie , 1994
. Littératures · Images · Hésiode / Cahiers d'ethnologie méditerranéenne .. des sciences
naturelles, botanique, géologie, ornithologie, entomologie, etc., mais .. du Musée dauphinois,
petit opuscule qui restera son testament scientifique ». . du Musée du Lautaret : fonds Müller,
inventaire : ms 2005.26, cote PER/A3/2 de.
La 1/2 page 12 » Le 1/4 de page 8 » Annonces de 3 lignes au plus . . LES_GOLÉOPTÈRES
EUROPÉENS 1 er CAHIER contenant les familles des .. 54 p 3 » OPUSCULES
ENTOMOLOGIQUES Par Mulsant 1853 Description de 80 espèces.
Cahier 13 by Étienne Mulsant, 9782013370691, available at Book Depository with free .
Categories: Zoology & Animal Sciences. Opuscules Entomologiques. Cahier 13. Share .
Histoire Naturelle Des Coleopteres de France Volume 2.
se modèle sur la première édition italienne des Cahiers de la prison2 .. qui a été posé par les



Thèses sur Feuerbach et confirmé par Engels dans son opuscule sur .. spécialiste, sans que
tous les autres hommes soient des entomologistes.
OEuvres de Gerberi, pape sous le nom de Sylvestre II, collationées sur les ... Opuscule relatif
à la peste de 1348, composé par un contemporain [Simon de Couvin]. .. Leclercq (J.)
Préhistoire de l'entomologie dans le patrimoine artistique de ... College (1773-1794) Cahiers de
pédagogie et d'orientation professionnelle,.
23 juin 1989 . II. PERSONNEL. 1. Etat au 31 décembre 1988. Personnel régulier: ... Mme
Anne-Marie Rittershaus (cahier manuscrit de dessins et souvenirs .. Gérard Schneider, cet
opuscule de 30 pages a été établi par les soins .. neuchâteloise d'Entomologie et la section
neuchâteloise du WWF a permis d'offrir à.
1/2. Le procès- verbal de la dernière réunion est lu et adopté. M. Locard, tout en félicitant M.
le. Dr. Blanc .. POUR DÉTERMINER LES COLÉOPTÈRES EUROPÉENS. 1 er. CAHIER
contenant les .. OPUSCULES ENTOMOLOGIQUES.
Jean-Pierre Coutanceau (1), Bernard Bal (2), Alexandra Magro (3), Thomas Hermant (4), ...
Opuscules entomologiques, 11: 169-172. 1853 . GOUILLARD (J.), 1991- Histoire des
Entomologistes français (1750-1950), [p: 67]. Cahiers.
Les associations entomologiques proches du grand public telles que l'OPIE ... Office national
des forêts, 2, av. de Saint-Mandé - 75570 Paris cedex 12 - Tél. 01 .. Le premier numéro des
Cahiers de l'OPIE Poitou-Charentes est consacré à un .. Consacré à la santé des arbres, voici
un petit opuscule admirable proposé.
Page 2 ... et entomologiques photographiées au microscope électro- nique à balayage par Jean
Wuest; ... (Source: «L'abeille et l'apiculture en Suisse», Cahiers du MHN No. ... dire autant de
certains opuscules de la seconde moitié du.
Note (2). Villars le tenait en très grande estime et composa pour lui un . C'est ainsi qu'en
entomologie , si le docteur Bois-Duval lui a dédié un des plus .. M. Gueit , dans son opuscule
précité , dit que l'herbier général fut vendu par M. ... 475 articles ; mais il manque un cahier ,
du n° 243 , Favre au n° 390 , Mourgues.
Textes français et italien en regard sur 2 colonnes. La traduction est . Semble incomplet d'un
ou plusieurs cahiers à la fin. Travail de vers .. Manuel entomologique. Genera des .. Opuscules
ou traictés divers et curieux en médecine. Lyon,.
[ 5575 ] CoURs d ' Entomologie , ou histoire natur . des crustacés , des . Paris , Roret , 1831 ,
in - 8 . , avec un cahier de 24 pl . . [ 21 191 * ] Opuscule de 1o fl . imprimé vers 1472 , sans
chiffr . , récl . ni signat . , à longues . Mac - Carthy ; 2 liv .
La contribution entomologique et taxinomique de l'abbé Léon Provancher . Cahier no. 2. Qui
étaient-ils? Les naturalistes honorés par Provancher .. en 1892, l'abbé Léon Provancher
publiera plusieurs monographies, fascicules, opuscules,.
Découvrez et achetez Opuscules entomologiques. Cahier 2 - Étienne Mulsant - Hachette Livre
BNF sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
8 déc. 2012 . portrait de Buffon, 2 cartes et 16 planches gravées. Histoire .. Très rare opuscule
décrivant les procédés d'impression des toiles et de fabrication des couleurs .. Général
Analytique des Souvenirs Entomologiques. .. Rousseurs à quelques cahiers, mais
généralement frais, à belles marges. 2400 €.
LITTÉRATURE FRANCAISE Opuscules entomologiques. Cahier 2. Opuscules
entomologiques. Cahier 2. Littérature Francaise | Étienne Mulsant. 14€00.
. le joli petit opuscule que la Société nationale d'Acclimatation de France vient de . 2. Parmi les
mammifères, le plus curieux est le Castor, qui était autrefois très répandu . Les volumes
d'histoire naturelle : botanique, entomologie, géologie,.
1 janv. 2005 . L'auteur, professeur émérite d'entomologie. . Aujourd'hui plus de 2 milliards



d'hommes — 40% de la population mondiale — vivent en territoires infestés. ... L'opuscule ne
mentionne nulle part de méthode d'élimination des larves ou . On n'évoque aucune autre
méthode dans ce cahier, mais, d'après de.
publiée sous l'égide de la Société entomologique de France. Tome 63 numéro 2. ISSN 0013- ..
108 Garbejaire 2, F-06560 Valbonne Sophia Antipolis .. Cahier des naturalistes, n.s.,. 7 ( ) : -
48. ... Opuscules Entomologiques, 2 : 35-85.
2Les Nations Unies ont déclaré l'année 2010 « Année internationale de la .. Au XIXe siècle et
au début du XXe siècle, plusieurs opuscules sont édités par . Les publications locales ou
régionales – botanique, entomologie, géologie… .. Logo Office de Coopération et
d'Information Muséales · Les cahiers de Revues.org.
(French) (as Editor); Œuvres complètes de Chamfort (Tome 2) Recueillies et publiées .. Les
cahiers du Capitaine Coignet (1799-1815) (French) (as Author) .. Nouveaux souvenirs
entomologiques - Livre II . Opuscules (French) (as Author).
Opuscules Entomologiques. Cahier 15. de Mulsant-E. Notre prix: $ 18.33. Achetez depuis ..
Essai Puiss Temporelle Papes 2 Edition Edition 1810. de Collectif.
6 nov. 2012 . . de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus, de la tribu des brachélytres.
Opuscules Entomologiques Deuxième cahier: 35-85, pl. I-II.
entomologique; Compte-rendu de son ouvrage sur les .. de Bazerolle et de Jules Robert à
Louis Fournier; 2 lithos ... copie de lettre de Glantenay à Louis Fournier; opuscule .
biographiques; articles de presse; correspondance; cahier.
3 mars 2010 . Opuscules entomologiques. 1 / par E. Mulsant. -- 1852-1875 -- livre.
2 oct. 2014 . 2 L.S. « Joachim Napoléon » au colonel (futur général) Brunet-Denon, qui était…
Estimation : ... Cahier manuscrit du XVIe siècle (1590, selon une note),… Estimation ... Belles
correspondances d'entomologistes… . LETTRES, OPUSCULES ET MÉMOIRES DE
MADAME PERIER ET DE JACQUELINE,…
Opuscules entomologiques (Coléoptères), par M.J. Desbrochers Des Loges, . 1er cahier, 1874-
1875. . Prev 1 2 3 Next View the next page of results Last View.
Année : 10/2017. En réapprovisionnement , expédition sous 1 à 2 jours (en savoir plus). Alerte
disponibilité .. Opuscule sur la biodynamie. Auteur : Jean-Michel.
Dandrimont-Bénicourt/Fondation de l'Institut de France (2 000€) [créé en 1993] .. par le CNRS
du tome trois des Opuscules mathématiques de d'Alembert. Il s'agit des textes .. Les actions de
CLEA sont multiples : cahiers Clairaut, page. Web, CDRom .. VIETTE Pierre, sous-directeur
du laboratoire d'entomologie du.
Grenoble I et de Grenoble II, Colette Jullian, Stéphane Rongière, Estelle Le Normand et Alain
.. manuscrits ainsi que 181 cahiers divers et petites brochures61. .. 382 J. de MAISTRE, Lettres
et opuscules inédits du comte J. de Maistre, Lyon, Pélagaud, .. domaines variés de l'histoire
naturelle : botanique, entomologie,.
17 nov. 2005 . Ensemble cinq opuscules en un volume in-8°, veau, dos à nerfs orné (reliure de
l'époque). . 2 volumes in-8°, demi-basane, dos lisse orné (reliure moderne). . Cahier composé
de 77 feuillets avec cases laissées en blanc pour permettre à l'élève de compléter à la main ...
Musée entomologique illustré.
Results 17 - 30 of 30 . Opuscules entomologiques. cahier 12/15. 1 Jan 1852. by Mulsant .
Histoire naturelle des coléoptères de France Volume v. 2. 16 Oct 2010.
31 janv. 2013 . tenu à Albi (Tarn) du 31 janvier au 2 février 2013 .. des résultats annuels de la
nidification se fait sur les cahiers de la surveillance et .. partenaires, mais aussi des étudiants,
des entomologistes .. utilement cet opuscule.
9 déc. 2016 . Sur la psychogenèse d'un cas d'homosexualité féminine »2 de Freud est ... seur
d'entomologie et de zoologie, rendu célèbre pour avoir réalisé des rapports sur le . opuscule,



nous allons essayer de familiariser le public avec l'existence de femmes . Cahiers de
l'Unebévue, 1998, Ombre de ton chien.
RO90000841 : AXELOS KOSTAS - MARX PENSEUR DE LA TECHNIQUE 2 .. RO30055614
: AZAN PAUL - CAHIERS DU CENTENAIRE DE L'ALGERIE - 4 - LES .. EXAMEN D'UN
OPUSCULE DE MONTALEMBERT) .. HISTOIRE DE LA TULIPE - DISTRACTIONS
ENTOMOLOGIQUES DE VACANCES SUR LA CÔTE.
rassemblent, au cours du XXe siècle, une collection de 2 500 brochures qui .. des brochures,
plaquettes et opuscules, cherchant à les rassembler et à en constituer . partie, « La bure, l'église
et la cité », Les Cahiers des Dix, no 56 (2002), p. 125-165, no .. botanique, de l'entomologie ou
de l'ornithologie95. Rappelons.
Forgotten Books; Lingua Straniera; Francese; Opuscules Entomologiques. Opuscules
Entomologiquesby . Vol. 2. Histoire Naturelle des Coléoptères de FranceLongicornesby.
Étienne Mulsant . Famille des Eucnémides, (3e Cahier)by
innovations rayonnantes", in Les Cahiers du musée des Confluences, volume . France et ses
Opuscules entomologiques. source Bibliothèque du musée des.
Mémoire de Master 2 Métiers de l'Enseignement, de l'éducation et de la .. n'est-il pas la phase
finale du développement d'un individu en entomologie ? ... Luc Nancy ont remémoré page
après page dans leur opuscule La ... autour des mots «rythme» et «montage» dont ils possèdent
les définitions dans leurs cahiers. 23.
Souvenirs entomologiques. . Souvenirs entomologiques. . Germer-Baillière, Libraire, rue de
l'Ecole-de-médecine, 17 Inconnu 1840 Sept volumes in-8 (15,2 x 23 . petit opuscule par
Georges Fabre, avocat à la Cour d'appel de Paris, adjoint au . Arrestation, le Cherche-Midi,
Prisonniers, Discours à Joseph, le Cahier.
Bulletin signalétique d'Entomologie médicale et vétérinaire. .. souvent difficiles, la récolte et la
préparation de plus de 2 000 numéros ... et leur8 activité8 dans le Nord du Congo-Brazzaville -
Cahiers de 1'O.R.S.T.O.M. .. Cet opuscule.
2 - Considérée en son temps comme une grande savante par les cercles scientifiques. 3 - Un
nom qui . ses contemporains : le bureau où elle étudiait, des livres, le compas et le cahier de
dessins géométriques de la .. Opuscules philosophiques et littéraires (posthume, 1792) .
consacrée à l'entomologie. Elle finance son.
3 avr. 2012 . cahier de 26p dont 2 dessins (19x14), 1 lettre .. Entomologie - Notes sur les
insectes Diptères pour servir à une monographie de cette classe ... Ouvrages et opuscules (liste
bibliographique des travaux de M. Piette du 18.
Mulsant, Opuscules, deuxième cahier, p. 1C1. (. 2. ) Ancien négociant,qui avait fait de
l'Entomologie les délassements de sa vie, après s'être retiré des affaires.
Cahiers Scientifiques. Centre . Entomologie, ou histoire naturelle des crustacées, des archnides
et des insectes. .. In: Werger, M. A. (Ed.) Biogeography and ecology of Southern Africa. Part
2. ... Opuscules Entomologiques, 4: 1-235 + [4]pp.
. ce temps; suivi d'un opuscule ayant pour titre : JUSTIFICATION DE L'ARMÉE EN 1815. .
Glasgow, et se trouve à Paris, Prault, 1783, in-8, broché sous couverture .. 19 février 1858,
ancien notaire, était membre de la Société entomologique de .. S.l., (1898), manuscrit sur
cahier pet. in-8, (158 x 102 mm), 10 ff. n.ch.,.
Handbuch der Entomologie, (Coleoptera, Lamellicornia Anthobia et Phyllophaga
systellochela). 4(1) -; Dettner, K., .. Scarabaeidae, Melolonthidae). Part 2. Bulletin of the
Americam Museum of Natural History. 120(2) .. Cahiers des Naturalistes, Bulletin des
Naturalistes Parisiens (N. S.). ... Opuscules Entomologiques.
8 févr. 2016 . A côté d'un recueil en vingt volumes, figure quelquefois un cahier de dix pages.
... II. Philosophie générale. — Cette classe ne compte pas plus de 75 ouvrages, . a fourni



quelques opuscules dont trois, dirigés contre le suicide, ... d'un excellent livre d'études,
l'Entomologie des environs de Paris, par MM.
9 déc. 2012 . Cahier d'identification des Libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.
Biotope . Inégalable pour apprendre l'entomologie. .. Un petit opuscule britannique qui figure
dans une collection d'une vingtaine de sujets. . Le tome II présente la fin des Bethyloïdes, les
Scolioïdes, les Formicoïdes, les.
2 Lieux et destins de l'image, Paris, Le Seuil, 1999, p. .. l'esthétique, l'entomologie. .. des huit
opuscules des Petits traités ou dans l'un des chapitres des cinq . Dans les Cahiers, Cioran
reflète ce courant alternatif de l'écriture : « Je vis.
Opuscules entomologiques (Coléoptères): 1er cahier, 1874-1875. 封面. A. Gaudon, 1875 . 书
目信息. QR code for Opuscules entomologiques (Coléoptères).
2. Cette thèse intitulée : Les premiers écrits de Miron, Lefrançois, Gauvreau, Giguère et Hébert
: Poétique ... La littérature par elle-même, Montréal, Cahiers de l'A.G.É.U.M.,. 1962. .. du
poème, la haine inscrite partout dans son premier opuscule nous ... emprunté au bestiaire
entomologique, mais aussi comme masque.
2. Félix Bernard, « Recherches anatomiques sur la Valvata piscinalis » . de la Paléontologie »,
Opuscule pour le centenaire de Georges Cuvier, 6 e série, .. Pietro Corsi, « Des disciplines aux
destins croisés », Les Cahiers de Science .. Yves Delange, « Préface » du livre de Jean-Henri
Fabre, Souvenirs entomologiques.
1. Cf. Jeannel, Les Calop.v de France in Rev. fr. d'Eni., 1 [1\1341, p. 2-24. .. J'iaux pour servir
à l'étude des Longicornes, onze cahiers, 1891-1934, et L'Échange, pas- .. 1. l\Iulsant et Rey,
Opuscules entomologiques, Vlll, p. 1-44. - Baudi.
1 sept. 2013 . Best sellers eBook online Opuscules Entomologiques. Cahier 2 iBook by
Mulsant-E, Étienne Mulsant. Mulsant-E, Étienne Mulsant. Hachette.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - Paperback - Maison - 1853 - Etat du livre : ANCIEN
- Frontispice. Qques rousseurs. 2 planches h.t. en noir et blanc.
Opuscules ou mémoires sur le bélier hydrau• lique, par le père Giuseppe Avano zini. vol. in-
4°. Padoue. . Tome XVIl , 1" et 2". cahier, , gr. in-8". avec planches.
membre de la Société Entomologique de France et . Pour les instituteurs et chefs d'inStitutions,
2 fr. 60 ... i- CAHIER .. OPUSCULES ENTOMOLOGIQUES.
que la chasse entomologique offre l'occasion de poursuivre . 2 Merci à Vladimir Ramla.
ethnologue d'une population de chasseurs de ... Avec un opuscule ... bibliographiques de
l'entomologiste, Cahiers des naturalistes, JO : 77-112.
3. Validite du genre Ceocephalus Schoenherr, 1833. 6 pp. 50, 2. CUR 1241. Damoiseau .
[M08] Opuscules entomologiques (Coléopteres), 1er cahier. 495, 20.
Opuscules Entomologiques. par E. Mulsant. Volume 5 . Vol. 2. Opuscules Entomologiquesby.
Étienne Mulsant . Famille des Eucnémides, (3e Cahier)by
oroît à J'Annuaire et aux Cahiers. lorrains) ' 750 Frs. - C.C.P. Strasbourg. 47 11). . • .. 2° Le
Néant, en tant _que repoussoir de l'Etre, permettant à celui-ci de se définir ... de magnifiques
reproductions de quelques pages de garde des opuscules .. M. Bertrand, notre spécialfste
d'entomologie, fait remarquer qu'un autre.
. Le Vice de la lecture, d'Edith Wharton · Cahier pour Aline, de Paul Gauguin · Singapour, de
Georges Cassel . 19,50 € • Format : 122 x 192 mm • 328 pages • ISBN : 978-2-916136-94-3 .
Politique entomologique . baleines, de Nicolas Cavaillès, un opuscule qui oscillait entre l'essai
philosophique et la fantaisie ciselée.
II. Planches des animaux invertébrés. Insectes. Bailière. Paris. 110 láms. Chevrolat ..
Opuscules Entomologiques, Huitième Cahier: 45-192, 1 lám. Paris.
(Photo P. Bonneau). Figure 2 -État des chandelles où l'espèce a été vue en 2013. (Photo P.



Bonneau) .. Opuscules entomologiques, Neuvième. cahier -Magnin, Blanchard et Cie,
libraires, Lyon : 158-176. (Disponible en ligne à l'adresse.
Le tracé des épeires, écrit Fabre dans ses Souvenirs entomologiques, est une ligne . 2 nacre
légèrement soulevées. La carnassière s'était glissée sous celles-ci, . aux champs (j'ai composé
jadis deux ou trois opuscules que personne n'a lus . dessiner sur mon cahier le cheminement
d'un discours particulièrement délié.
Un ajout contient deux cahiers d'exercices scolaires d'Albertine Renaud, mère de . Illustrations
pour l'ouvrage Les poissons de nos eaux, volume I et II, par .. Illustrations pour l'opuscule «
La faune entomologique des nénuphars », par.
Essai sur l'entomologie horticole. Paris. Donnaud .. De La Quintinye Instruction pour les
jardins fruitiers et potagers.Tome 2. Paris. Barbin .. écoles normales primaires.1er
cahier.Zoologie. Paris .. Berthelé, Jos. Opuscules campanaires.
ANNALES ZOOLOGICI (Warszawa), 2011, 61(2): 259-276. DARIUSZ IWAN .. Cahiers
Scientifiques. Centre de .. Opuscules Entomologiques, 9: 177–183.
Cahier 11 du Collège de Pataphysique · Cahier 5-6 du Collège de Pataphysique · Cahiers d'un
... 69 dessins, accompagnés de 2 entretiens avec Bernard Noël.
2 août 2012 . 2Isidore Ducasse a écrit ces lignes en 1870, dans un petit opuscule intitulé
Poésies, ... mécanique, jusqu'aux plus éloignées, comme l'entomologie et la psychologie, ...
Cahiers Lautréamont, Livraison I et Il, décembre 1987.
2. des étymons* latins* d'origine grecque* ; ex : meconium. Etant donné, la .. -culus, a, um /-
cularius, a, um : suff. diminutifs – ex : auriculaire, opuscule culex .. enthelium ; entomologie ;
entropie ; enzootie, (< en[épi]zootie) ; enzyme. > E- ou EC- devant .. cahier – lat. papyrus
(papyrum), i – ex : papyrologie. PAR- forme.
. à l'entomologie, exerçant dans chaque domaine son goût pour l'observation et la . Ce
manuscrit à l'écriture minutieuse, établi sur un cahier de 66 pages, servira . La même année
1800 paraît à Paris un opuscule intitulé Le Mont-Joux ou Le . [2] L'Allemand Johann-
Christoph Schleicher (1770-1834) s'est installé à Bex.
Lettres 'a julie sur l'Entomologie. Paris. 1830. 2 vol. in-8. . Opuscules Entomologiques grand
in-8. — 1er cahier. 1852. — 2me cahier. 1853. 3rae cahier. 1853.
Opuscules entomologiques. Cahier 11 par Mulsant-E, Etienne Mulsant (livre de poche . 21,00
EUR; Achat immédiat; +2,00 EUR de frais de livraison.
N° 2 de la Convention universelle pour la Protection du Droit d'Auteur. .. Au cours de l'année,
deux opuscules .. vecteurs - cours interrégional pour entomologistes en début de .. de suicide a
paru dans la série des Cahiers de Santé.
2 vol In4 brochés (couverture fine d'attente), de 164 pages au total (numérotation .. Joint,
cahier de 8 pages In4 : instructions sommaires pour l'emploi des règles à calcul en bambou
"Hemmi". .. MULSANT E. Opuscules Entomologiques.
d'Afrique, exception faite de l'entomologie, de la biologie des eaux .. Cahier no 2. Service
géographique de Madagascar. LABORDE. La nouvelle projection du Service .. dans un
opuscule donnant la description géologique de la région.
Coleopteren-Studien 2 (7): 78-79. München, Druck C. . Mulsant, E. (1953) Opuscules
entomologiques, 2ème Cahier, D.hispanicum pp. 108-110. Peragallo A.
2. Une table en forme de catalogue raisonné. L - Q. 3. 60 LAT — Chorefde . [5575] Coims
d'Entomologie, ou histoire natur. des crustacés, des arachnides, des myriapodes et des insectes.
Paris, Roret. i83i, in-8., avec un cahier de 24 pl. 15 fr. . [21191*] Opuscule de 10 ff. imprimé
vers 1472, sans chlffr., réel, ni signât. , a.
Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France, 183 : 2-4. ... Cahiers de Liaison de
l'Office .. Opuscules entomologiques, 14 : 223-224. MULSANT.



In: Opuscules Entomologiques (Coléoptères). 1er Cahier [1874–1875]: 1–56. A. Gaudon .
Krekich-Strassoldo H. von 1929: Die Anthiciden der Philippinen, II.
Vol. 2. Archives Entomologiques, ou. Recueil Contenant des. Illustrations d'Insectes
Nouveaux ou Rares, 1838by. James Thompson.
Figure 2 - État des chandelles où l'espèce a ètè vue en 2013 En particulier en Sardaigne, .. 2013
- Deux aventures algériennes, Le cahier- Magnin, Blanchard et ci•, libraires, Lyon : 158-176. .
Opuscules entomologiques, Neuvième.
1969. Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 22 (2) : 285-287. .
Cahiers d'Agriculture Pratique des Pays Chauds (4) : 163-170. .. Importance des problèmes
entomologiques dans le développement de la riziculture de l'Afrique de l'Ouest. .. N° de
rapport : n°20/69 (Opuscule Technique : IRCC).
28 févr. 2016 . Bachelier ès arts, Membre de la Société Entomologique du Canada, .. déjà un
énorme cahier est entre nous, et un instant j'ai cru que mon nom allait y être . II GIN. Comme
nous venons de le dire, le genièvre ou gin est obtenu en .. Puisse cet opuscule atteindre le but
que je me suis proposé ; puisse-t-il.
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