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ces caracteres: la surface, quoique lisse, laisse apercevoir, 
surtout dans les tours superieurs, de faibles rides ou co-
stulations; l'inserlion du bord droit ne s'eleve pas autant 
que dans la buccinoidea pour envelopper le tour prece-
deut, — toutefois il se trouve des individus qu'isold-
ment an serait embarrassd de ciasser. 

SYRIE. 

1. Belix berytensis Fer. — TAL syst. 47. — Pfeiff. 
1VIOn. 1. 138. 

Var. granulata Roth. — Diss. 16. T. I. f. 3. 19. 

N'ayant pas vu d'echantillons authentiques de l'espece 
de M. de Ferussac, je ne puis que suivre l'exemple de 
M. Pfeifer qui lui adjoint PH. granulata Roth. Toutefois, 
si la figure dans Chemn. T. 17. f. 11. 12 est quelque 
peu exacte, cette dernidre, assez bien representee dans 
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la Dissertation de M. Roth, en differerait sensiblement et 
ne pourrait guere en etre qu'une variete. Les exemplaires, 
rapportes en petit nombre des rochers du Liban par M. 

se distinguent de la figure dans Chemnitz par 
leur spire plus deprimee et plus serree, des dimensions 
plus fortes, une ouverture inoins elargie, des bords plus 
rapproches, l'inferieur se prolongeant ä cote de l'ombilic 
en une languette triangulaire. lls repondent mieux ä la 
figure de 31. Roth, qui represente un individu non adulte; 
seulement la sculpture de la surface se compose plutöt, 
comme dans VH. incarnata Müll. d'un chagrinage en pe-
tites elevations allongees que de granulations isolees et 
piliferes. Pour la grandeur et le port respece de Liban 
ressemble ä l'Er. fruticum , qui, comme an sait, au Heu 
de granulations presente de fines lignes decurrentes. 
Elle en differe aussi par des tours plus convexes et des 
bords plus rapproches. Les especes grecques et cauca-
siennes, d'un aspect semblable, telles que les H. .Rissoana 
Pfr. (Mon. 1. 138), fruticola Eryn. (id. 1. 130)„Scliuberti 
Roth (id. 1. 137) etc. ont toutes un ombilic plus etroit 
et un test sans granulations. 

2. Helix syriaea Ehrenb. 

Du mont Liban. C'est la forme typique de l'auteur. 

3. Helle obstrueta rer. — Fer. ei Desh. 1. 110. 
T. 90. f. 10. 

De Saide en Syrie. 
Cette espece, voisine de 	syriaca, est connue de 

la Syrie et de la Basse-Egypte, oü elle est tres commune, 
enfin de Tripoli (Ferussac.). Elle s'en distingue de suite, 
par la forte deviation du dernier tour ä l'endroit de l'om-
hilic, qui reste. ponctiforme. Ce caractere ne se retrouve 
que dans peu d'especes europeennes d'une maniere mar- 
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quee, dans 111. Gigaxii Charp. (intersecta Poir. sec. Shuttl.), 
voisine des H striata et neglecta Drap., et dans l'H. Kry- 
nickii Andrz., appartenant au groupe de l'H. obvia Hartur. 

4. Helix eariosa Oliv. — Voy. IE. 221. T. 31. f. 4. 

Espece bien connue, que 3.I. Bellardi a trouvee au 
mont Liban, tandis que la plupart des voyageurs l'ont 
rapportee dc Beirut. male appartient au mätne groupe 
que les H. tunetana Pfr. (Mon. III. 160. Chemn. T. 
134. f. 3. 4) mograbina Morlt. (Journ. dc Conch. 1852. 
62. T. I. f. 11-13), qui parait hien distincte de la pre-
cädente, coriosula Mich. (Alg. 5. 1'. I. f. 11. 12), enlin, 
dans le sens des carocolles aigües, tureim Chemn. 
(Fer. T. 65. f. t5. 16), — quatre espAces curieuses , 

dont' lrois passent pnur rares dans les collections. 

5. Helix eaesareana Parr. 

Des environs de Saide. 
A l'occasion de I'H. Bellardii Mss. j'ai parle de cette 

espece et indique les motifs qui m'empächaient de suivre 
l'exemple des autres auteurs, qui la considärent comme la 
vraie guttata Oliv. Les exemplaires rapportes par 
Bellardi ne dilMrent en rien de ceux que je dois ä 
Pohligeance de MM. Boissier et Parreyss. 

6. Bulimus labrosus Oliv. — Voy. T. 3. f. 10. 

M. Bellardi a recueilli cette belle espäce, hien con-
nue par la figure wes reconnaissable qu'en a donne 31. 
Olivier, sur les rochers du Liban. Tons les exemplaires, 
quoique träs differents sous le rapport de la grandeur et 
de l'epaisseur, appartiennent ä ('espece typique ayant 6 4/2 
tours et un sommet moins obius. II y en 0 parcontre 
qui atteignent et meine surpassent les plus gl.amis indi-
vidus que j'aie vu du B. Jordani Charp. (Zeitschr. 1814. 
141). Je ne puis dächler, — ce qui pour Ina part me 
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parait probable, — si ces deux formes, qui au fond ne 
different que par le nombre des tours (le B. Jordani en 
a un de plus) et le soturnet plus ou moins obtus, ne 
sont, comme le pense M. Pfeiffer (Mon. 1. 65), que des 
varietes d'une seule espece ou des especes reellement 
distinctes. Les localites n'etant pas tres distantes, an 
reconnaitra avec le tenips y a passage enteelles 
au non. 

7. Bulimus sidonlensis Fer. 	Tabl. syst. 60. 

Sur les rochers au M. Liban. 

Cette espece, que M. Boissier avait egalement rap-
portee de Beirut (Zeitschr. 1847. 141), parait assez re-
pandue en Syrie. Elle se lie, d'un röte, par le contour 
et finsertion des bords, ainsi que par la forme de la co-
lumelle, malgre les proportions differentes, au groupe du 
B. labrosus Oliv., de l'autre, par sa coquille cylindrique 
et allongee, aux especes B. Gray. (Prot. zool. Soc. 
1834. 66) et insularis (Pupa), Ehrbg. (Symb. Pfr. Mon. 
I. 307) que M. Pfeiffer reunit en une espece (Mon. 111. 
403). Le B. sidoniensis avait d'abord ete place par ce 
meme auteur, bien 5 tort, sous le nom de bulinzoides 
Pfr. (Mon. II. 308) dans le genre Pupa. 

Les formes les plus voisines du B. sidoniensis sont 
d'abord le B. syriacus Pfr. (Mon. II. 66), qui en est pour 
ainsi dire une forme gigantesque, ä test coerule et ä 
bord developpe; puis la petite espece que Parreyss 
nomme B. turbatus, qui habite les cötes de la mer noire 
depuis Nmereu] jusqu'ä Sevastopol. Cette derniere a 
I'ouverture plus petite et plus ronde, un peristome plu-
töt epaissi que refleclii et une columelle saus plis appa-
rent, — ce qui lie ce groupe avec les especes de la 
Walachie et de la Transylvanie. 
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8. Bullmus aeutus Müll. 

Des environs de Saide. lt ne se distingue pas des 
echantillons des cOtes de France. 

9. Chondrus septemdentatus (Pupa) Roth. — Diss. 
19. T. 2. f. 2. Pfr. Mon. III. 358. 

31. Bellardi a recueilli cette charmante espAce sur 
les rochers du Liban et aux environs de Saide. M. Bois-
sier l'avait trouv6e ä Dairut, 31. Roth ä Damascus; ainsi 
elle habite une grande partie de la Syrie. Elle se lie 
evidernment aux pelites espc'3ces B. ovularis Oliv. et nu-
cifragus Parr., dont la derniere se repand plus vers le 
Nord. 

10. Chondrus 11mbodentatus Mss. 

Var. abbreviatus Mss. 
1'. minor, ovata, contracta; sutura albo-marginata; 
apertura fere semicircularis; dentes distinctiores , non 

producti. 
Cette variete, qui n'a que 8 min. de longueur sur 

4 1/2 de diarnätre pourralt Atre prise pour une forme 
naive et peu developpee du B. septemdentatus Roth, mais 
comme tous les caractCres sont persistants et parfaiternent 
d'accord avec ceux de l'espi.ice de Cypre, je n'hesite pas 
ä l'en searer, 

11. Chondrus ovularis. — V.oy. T. 17. f. 12. 

Des environs de Saide. 
Cette petite coquille, quoique figuree par M. Olivier 

ä ne pas s'y meprendre, a cependant souvent ete mdcon-
nue. M. Pfeiffer ne l'a pas directement examinee (Mon. 
III. 55) et eloignee du groupe auquel elle appartient. 
Ce qui la distingue de ses congen6res d'egale grandeur, 
c'est d'abord sa forme extrAmernent racourcie, presque 
globuleuse, puis son ouverture ecrasee en une fente oblique 
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bords dentés, enfin la presence de deux dents presqu'egales 
sur la paroi de l'ouverture, tandis que les Ch.nuezfragus Parr . 
(Mon. 11. 145), turgidulus Ch. et phasianus Dub. (indd.), 
provenant de la Syrie, de Cypre et de la Transcaucasie, 
n'en possddent qu'une. Elle appartient du reste au groupe 
caracteristique du Chondrus septemdentatus Roth, qui do-
mine en Orient sur les Papas proprement dites et, auquel 
appartient egalenuni l'espdce seetre, Ch. Saulcyi (Bul.), 
recenament publiee par M. Bourguignat (Journ. de Concb. 
1853. 73). 

12. Pupa Lindermeyeri Parr. 
La plupart des indications qui se rapportent ä la 

prdsence de la Pupa doliolum Brg. dans le Levant ont 
besoin d'etre veritides , sans en excepter edles de MM. 
Roth et Forbes , car elles ont traut ä plusieurs formes 
un peu differentes, dont les rapports avec la forme ty-
pique ne sont pas encore bien etablis. En allant vers 
l'Est an rencontre les formes suivantes 

1) La vraie P. doliolum Brg., qui s'dtend jusqu'au-
delä des frontidres de l'empire turc. IFI. Strobel la cite 
de Mdhadia (Malad. ungher. 21). Prds de Laibach elle 
se trouve petite ei allonge,'.e. 

2) Dans la Macedoine et la Rutnelie eile fait place 
ä une forme rdgulidrement cylindrique, non renfide vers 
le sommet, qui n'est que stride et non costulde, mais ne 
la surpasse pas en grandeur. Peut-etre voudra-t-on la 
considdrer encore comme une variete de la precedente. 

3) Vient ensuite au Midi et vers l'Est, en Morde 
et dans l'Asie mineure, prds de Brussa et de Smyrne, 
la vraie P. scyphus Friv., plus grande (jusqu'ä 9 will.), 
plus alongde, plus regulidrement cylindrique que la P. 
doliolum. La surface est presque lisse et polie; l'ouver-
ture un peu alongee , a ses bords presque paralleles; 
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le Bord libre s'dppaissit au milieu en une faible callositd, 
accusde ä Pexterieur par une faible depression. 

4) En Syrie se trouve, je ne sais dans quels rap-
ports avec la precedente, une forme voisine que M. Par-
reyss nous a envoyde sous le nom de P. Lindermeyeri 
Parr."). L'exterieur est identique, la bouche parcontre 
est un peu plus arrondie et la columelle munie, au lieu 
d'un fort pli, de deux faibles plis egaux et inclines. C'est 
ä cette forme, qui ne parait dtre qu'une variete de la 
precedente, qu'il faut rapporter l'espdce du Liban, re-
cueillie par 111. Bellardi. 

13. Pupa granum Drap. — Hist. 63. T. 3. f. 45. 46. 

Parmi les espdces portant Petiquette Saide, il se 
trouve un exemplaire d'une petite Pupa, rarnassd mort, 
qui me paratt appartenir ä Pespece de Draparnaud. Je 
ne connais pas de point plus oriental oü cette espdce 
francaise eüt Ate reconnue. 

14. Glandina (7) acicula Müll. 

Cette petite , espdce, difficile ä trouver ä fetal vivant, 
est une des coquilles les plus rdpandues. Depuis Maddre 
et i'dneriffe elle s'dtend sur tout le continent europeen 
jusqu'en Orient. M. Bellardi vient de la rapporter en 
quelques exemplaires bien conserves des environs de 
Saide. L'examen, le plus scrupuleux ne nie laisse päs 
decouvrir la moindre difference d'avec les Achantillons de 
PEurope moyenne. 

15. Glandina (7) aciculoides Jan. — Mant. 2. 

Var. torta illss. 

*) Originairement Pauteur 	 ne l'avait pas distinguee 
de la P. scyphus 
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Apertura basi paulo compressa; columella incurva, 
filo tortuoso lerminata. 

Cette espice se rapproche dans son ensemble teile-
ment de ('espece lombarde, que pour le moment je ne 
la considererai que comme une variete de celle-ei, 
caracterisee par une ouverture un peu retrecie vers la 
base et une colutnelle subitement tronquee. Toutefois le 
seul cxemplaire, recueilli ä Sayde, ne suffit pas pour 
bien etablir ces differences. 

16. Limnaeus truneatulus Müll. — Rossm. Icon. 
1, n°. 57. 

Les exemplaires, provenant des euvirous de Saldo, 
sont tres petits, de 4 ä 5 millim. seulement, ils ont 4 
tours de spire et une ouverture un peu plus arrondie que 
dans la forme ordinaire. Ayant recu la vraie espece de 
Müller (le L. minutus Drap) d'autres points de la Syrie, 
je pense, qu'en tenant compte de la variabilite des Lym-
nees en genoral et de cette espece en particulier, an ne 
peut en separer la forme actuelle que comme variete lo-
cale et non comme espece distincte. 

17. Cyelostoma Olivieri Sow. — Pfeiti. Mon. pu. 
224. B. 

Je maintiens provisoirement avec M. de Charpentier 
(Zeitschrift 1847. 144) le nom quc M. Sowerby a donne 
ä cette forme de la Syrie,. quoique 111. Pfeiffer ne I'ait 
consider6e quc comme variete du a costulalum Ziegl. 
(Rossm. Icon. No. 395). La grandeur, la couleur jau-
nb.tre, surtout l'opercule paucispire, n'ayant que 4 cir-
convolutions au lieu de 5 ou 6, lui donnent une certaine 
independance. Toutefois il se rapproche beaucoup de 
('espece de Ziegler, qui ä partir du Banat, suit les cbtes 
de la mer Noire jusqu'au Caucase et au littoral de l'Asie 
mineure. 
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18. Paludina badiella Parr. 

Je ne saurais decouvrir de differente entre l'espec,e 
rapportee par M. Bellardi de la Syrie et celle de PE-
gypte, a laquelle M. Parreyss a dünne le nom de P. 
badiella. Pour la grandeur et l'aspect total elle ressemble 
beaucoup ä la peilte variete de la P. rubens Mke., qu'on 
trouve ä Palerme (Philippi Euum. L 148. T. IX. f. 4). 
Elle s'en distingue cependant par des tours moins con-
vexes, une ouverture un peu plus allonge, un peristome 
un peu nvase, intimement applique ä l'avant-dernier tour, 
cnfin un ombilic disparaissant, accusn seulernent par une 
fente minirne. Ces derniers caractnres la distinguent ega-
lement de la P. similis Mich. et de la P. Boissieri Charp. 
qui en outre sont plus alongdes. 

M. Bellardi a trouve teile espece dans les eaux pre3s 
de Damas, puis dans celles des environs de Der-el-liam-
mar (Liban); elle parait done repandue en Syrie. 

19. Melanopsis buceinoidea Oliv. — Voy. T. 17. f. 8. 

De la vallee de Bka entre le Liban et l'Antiliban, 
dans les eaux de.  Panelen Lnonthes. 

J'attribue ä celle espece le nom propose par M. 
Olivier, par ce qu'elle repond parfaitement ä la figure 
qu'il a donnee, mais je ne prntends point pour cela la 
separer autrement que comme varietn de la M. praerosa 
Lin. Les Melanopsides lisses de I'Orient, auxquelles il 
faut rapporter les M. praerosa Lin. (laevigata Lam.), buc-
cinoidea Oliv., Ferussaci Roth , Tagneri Roth , brevis 
Parr., orientalis v. d. P,. forrnent encore un ensemble dif-
ficile ä debrouillier et qui ne pourra Petre qu'au moyen 
de recherches suivies sur les lieux memes. La plupart 
de ces noms ne designent que certains jalons, plantes v,a 
et lä dans un vaste champ incornpletement exploite,%; 
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chaque forme est reconnaissable ä quelques caracteres 
un peu frappants; mais on ignore leur vraie valeur et 
on neglige ordinairement les formes intermediaires et 
embarrassante: — en un mot, on se tient a des distinctions 
plutÖt artificielles quo naturelles. 

20. Melanopsis brevis Parr. 

Wide ä la prdcedente dans les eaux de l'ancien 
Ldonthes. 

M. Parreyss a separe des M. buccinoidea 01. et 
Ferussaci Roth, une firme qui, quoique voisine, s'en 
distingue par plusieurs caracteres: la moindre grandeur, 
le dernier tour moins alonge et moins plat, la columelle 
plus courte, plus excavde et un peu plus tordue ä son 
extremite, eulin une callosite falle et blanchatre portant 
Vers l'insertion du bord superieure une faible protube-
rance. Le bord Ulme se d6tache, comme dans la M. 
Ferussaci, trop subitement de l'avant-dernier tour pour 
permettre la presence d'une rigole; la surface exterieure 
parcontre est entidrernent lisse et coloree en noir, ä 
Pexception de la suture qui est plus claire. La plupart 
des Melanopsides rapportdes par M. Bellardi des eaux 
du Ldonthes se rangent nssez bien sous les deux formes 
buccinoidea et brevis; cependant il s'en trouve, en petit 
nombre, qui forment, pour ainsi dire, la transition en-
tr'elles et rendent leur sdparation spdcifique encore dou-
teuse. 

21. Truncatella Hammerschmidtlana Charp. 

Des environs de Saide. 
Nous ne pouvons decouvrir de diffdrence entre cette 

espece et eelle que M. de Charpentier a recueillie ä Ve-
nise, — et qui, peut-dire, n'est qu'une variete ou forme 
non adulte de la Tr. truncatula Dr. On sait que ce 
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genre traverse dans son döveloppement deux etats assez 
differents. D'abord elancee en spire acurninee, composee 
d'un grand nombre de tours, la coquille perl ensuite sa 
pointe et se reduit ä 3 ou 1 tours, dont le dernier, ä 
l'ouverture, produit un peristome epaissi. L'espece de 
M. de Charpentier reste cependant plus pelite que celle 
de Draparuaud, teile qu'on la trouve sur les ates de 
France et d'Italie. L'ouverture est moins large et le pö-
ristome, proportion gardee, plus epais. 

22. Neritina Beltardii Mss. 
T. elongato-semiglobosa, laeviuscula, striatula, con-
color violaceo-nigra; anfr. 3 convexi , summo tate-
rali saepe carioso, ultimus amplus, depres-
siusculus , obscurissime subbiangulatus , ad suturam 
appressus, de tertia parte fortiter deviatus ; apertura 
patula, fauce semicirculari cum lumine augusto; la-
bium columellare, callosum , planuni, vix declive 
lutescente-album, undato-edentulum; perlst. acutum, 
marginibus distantibus , subparallelis; opercuturn al-
biduzu. 

Lang. 10- 12 , lat. 8--9 , alt. 5 - 6 mitlim. 

Apert. long. 9- 10, lat. 8 1/2 millim. 

De la vallee de Rka entre le Liban et l'Antiliban, 
dans les eaux de l'ancien Leenthes. 

Les Neritines de l'Orient sont tont aussi etoharas-
sautes que les Illelanopsides, seit ä raison de la difficult6 
de les bien definir, soit ä cause de I'emploi contradictoire 
qu'on a fait de la nomenclature. Ce n'est donc qu'avec 
hesitation que, je propose une nouvelle espece, ne pou-
vant la faire rentrer sous aucun des noms connus pour 
ces contrees. Elle se place naturellement entre la N. 
meridionalis Phil. (Enum. 1. 159. T. IX. f. 13), trouve 
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en Sicilie et la N. Jordani Butl. (Roth. Dissert. 26. Tr. 
f. 14-16), commune dans la Palestine: De la prerniere, 
dont elle se rapproche le plus, elle differe par ses fortes 
dimensions, sa forme plus deprimee, son labium moins 
incline et plus etendu, laissant une ouverture en propor-
tion considerablement plus petite, l'absence totale de lineo-
les etc. D'un autre cöte elle n'est pas cylindriquement 
cornprimee et alongee comme la N. Jordani, ne possede 
pas la depression decurrente, que cette derniere partage 
avec plusicurs especes de l'Espagne, ne devie que dans 
1/3 (et non 2/3) de sen dernier tour de l'enroulernent regu-
lier, est depourvue de lineoles etc. Des deux especes 

Michoni et syriaca, que M. Bourguignat viert de pu-
hlier (Test. nov. 25. 26) , salis se preoccuper des noms 
döjä existants, elle paratt egalement differer, ä moins 
que cet auteur n'ait eu que des nchantillons non adultes 
ä sa disposition. Les expressions „T. tenui, rugosiuscula, 
subcancellata , septo gibbosiusculo etc.« employees pour 
la premiere , ne s'appliquent pas ä la N. liellardi. De 
la seconde, qui ne pourrait bien n'etre que la N. bella-
donna Parr., elle differe par les dimensions plus que 
doubles, le moindre nombre de tours, la surface non 
polie, etc. 

Les differences entre les N. Bellardi et Jordani ne 
tiennent pas, comme an pourrait peut-ntre le presumer, 
ä leur position geographique. La N. Jordani en effet 
n'est point limitee i la Palestine, elle se trouve meme, 
d'apres la collection de M. Dubois, parfaitement identique 
aux environs de Poti dans l'Imereth. 

23..Cyrena fluviatilis Müll. — Philipp. Abb. II. 
77. T. I. f. 5. 

De la meme localite que la Neritina Bellardii. 
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En nie tenant pour la synonymie aux définitions de 
Philippi, il m'est impossible d'indiquer uu caractiire 

valable pour distinguer cette espnce de celle provenant 
de l'Asie orientale. Seulement elle est plus petite, ne 
surpassant gunre 16 min. sur 13. On la connalt, tout-
a-fait identique, des environs de Talysch, sur la mer 
caspienne, d'oü M. Ilohenacker l'a rapportne, ce qui 
prouve sa grande extension sur le continent asiatiquc. 

24. Cyrena crassula Mss. 
Concha cordata, trigona, inaequilatera, crassa, 
transverse costulato -striata, olivacea, obscure trans- 
versim fasciata; umbones integri, producti, obligue 
subinvoluti;- margines laterales rectiusculi, subangulo 
recto juncti, basalis arcualus ; ligamentum breve et 
forte; dentes validi, laterales subaequales, striati, an- 
terior intus in marginem cardinis prolongatus, medii 
recti; pagina interna violacea, sinn palleari nullo. 

La petitesse de cette espece, l'epaisseur remarquable 
des valves, LMevatien encore plus forte des crocbets la 
distinguent de la C. cor. Lam. (Anim. s. v. VI. 274), que 
M. Olivier avait rapportee de l'Orient et avec laquelle 

Deshayes, je pense ä tort, a reuni ä-peu-prés toules 
les formes orientales que Müller et Lamark avaient di-
stinguees. Dans l'espece que nous proposons les deux 
Kords laléraux, presque droits, ainsi que les dents late-
rales, ont des directions ä-peu-pres perpendiculaires tun 
ä l'autre. Les dents medianes assez fortes, se dirigent 
presqu't angle droit sur le bord interieur de la char-
niöre, lequel penche fortement dans le sens de la dent 
laterale antérieure, dont il ne forme, pour ainsi dire, 
que la prolongation rectiligne. L'intérieur des valves est 
violet comme dans la plupart des espnees ä dents laterales 
alongées et crenelees. 
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En proposant cc nouveau nom , je ne veux point pr-
juger sur les rapports de cette espeTe ä d'autres du mdme 
groupe. Pour le moment elle se prsente comme une 
forme bien caractérisee. Mais il faut dire que, mAles ä 

grand nombre d'exemplaires bien prononees, il s'en 
est trouvé quelques-uns plus minces, plus larges, moins 
el6v6s aux crochets, lesquels se placent entre cette espAce 
et la prüddente, soit comme lien naturel, soit comme 
bätard fortuit. 

Dr. A. Cloeita. 	Ueber einen neuen Extrak- 
tivstoff im Lungengewebe. 

Die Angabe Verdeil , dass in dein Lungengewebe 
eine besondere organische Säure vorkomme, hat mich 
veranlasst, den wässerigen Extrakt des Lungengewebes zu 
untersuchen. Es war mir vorerst darum zu Thun , die 
Lungensäure darzustellen. Ich benutzte dazu Ochsenlun-
gen und befolgte die von Verdeil vorgeschriebene Me-
thode; bin jedoch nicht zu denselben Resultaten gelangt. 
Nur das erste Mal erhielt ich einige Krystalle, über de-
ren Eigenschaften ich, weiter nichts sagen kann, da sie 
mir beim Unikrystallisiren zu Grunde gingen; bei allen 
folgenden Versuchen hingegen krystallisirte entweder nichts 
aus der alcoholischen Lösung oder es war eine geringe 
Menge mikroskopischer Krystalle, die die mannigfachsten 
Formen zeigten. Da Verdeil angibt, dass seine Kry-
stalle in Aether unlöslich sind, so versetzte ich nach und 
nach die alcoholische Lösung mit Aether, allein ohne Er-
folg. Nachdem die alcoholischen Lösungen auf diese Art 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

