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[111], [i'll], [313], [313], [353], [353], [131], [979], [913], [331], Die In
stalle sind nach [010], seltener nach [313], resp. nach [001] tafelförmig.
rj_ — 89°55\5; ß = 109°39'.0; • = 83°45'.5; a: b : c = 0.7523 : 1 : 0.7601. Auf
(010) ist im convergenten weissen Lichte ein excentrischer Austritt einer opti
schen Axe des zweiaxigen Krystalles sichtbar. Aus heissen wässerigen Lösung schei
den sich unter dem Mikroskop zuerst verlängerte Prismen aus, deren lange
Kanten mit der Axe der grösseren Elasticität zusammenfallen. Diese Modifica
tion ist unbeständig und geht in die andere, makroskopisch untersuchte Mo
dification sehr leicht über.

Bercoss, P. et tnguenicki, J. La zootomie pratique (HpamiuecL-aa 3ooTOMin).
Livraison I. La grenouille (Avec 22 figures dans le texte).
1898. S.-Pétersbourg. 8°. pp. 1 — 58. Prix 50 kop. (BnnycKn I.
Jurymua ).
Livraison IL L’écrevisse (Avec 25 figures dans le texte).
1899. S.-Pétersbourg. 8Ü. pp. 1—48. Prix 30 kop. (Bliuvcku IL
Liai nu a pann).
Livraison III. La perche et le brochet. (Avec 30 figures dans
le texte et une planche en couleurs). 1899. S.-Pétersbourg. 8". pp.
1 — 40. Prix 40 kop. (Bmiycirn III. Okwitb ii ipyna).
Ces livraisons renferment de courts manuels de dissection des principaux
représentants des amphibious, des décapodes et des poissons osseux. Cha
que livraison forme un tout, indépendant des autres fascicules, et renferme
quelques indications techniques, qui sont nécessaires pour l’étude de l’anato
mie pratique des animaux. Les présents ouvrages peuvent paraître suffisants à
ceux qui voudront connaître l’anatomie commune de la grenouille, de l’écrevis
se et du poisson osseux, et peuvent répondre aux besoins des étudiants en mé
decine en particulier.
La plupart des figures sont empruntées aux auteurs.
MM. Bercoss et Inguenicki préparent à l’impression des livraisons analo
gues d’anatomie pratique se rapportant aux représentants des autres classes
d’animaux (Mammifères, Oiseaux, Mollusques, Vers). Ces fascicules coûtent
bon marché.

Lwoff. W. N. Cours d embryologie des vertébrés. Partie commune. Pré
face, Histoire des produits sexuels et fécondation (Avec 42 figures
dans le texte) 1899. Moscou. 8°. pp. 1 — 160. Prix 1 rb. 75 kop.
(liypc'Jb OMopiojroriu nosBOuominx'L. O (h gau qacTt. BBegenie, iiCTophi
nOUOBLTXT, npOgVKTOB'B II oujioftOTBopenie).
Le présent ouvrage est la partie du cours que l’auteur a lue à 1 Univer
sité de Moscou. Dans son livre Lwoff présente au lecteur la première moitié
de l’embryologie commune; cet ouvrage ne renferme en effet que l’histoire des
produits sexuels et de la fécondation. L’auteur développe cette question en
détail et donne les résultats consignés dans les mémoires originaux si nombreux
qui ont paru sur ce sujet depuis une dizaine d’années. Une grande préface

