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L'auteur de la note presente a fait preceder le texte proprement
dit par une preface, un bref curriculum vitae et une bibliographie
complete des travaux scientifiques de A . LITYNSKI. C'est par lui, que
le livre complete par les donnees hydrobiologiques plus recentes et
pourvu d'illustrations, a ete prepare a la publication . Malgre ces
supplements la disposition primaire du materiel et les idees fonda-
mentales de LITYNSKI ont ete conservees, sans changements . Le livre
de A. LITYNSKI est ecrit avec beaucoup de talent . LITYNSKI etait pen-
dant de longues annees directeur de la Station Hydrobiologique du
lac de WIGRY et en outre un savant plein de merite, car it a contri-
bue au developpement des recherches hydrobiologiques en POLOGNE .
C'est une tentative hardie de reunir dans une seule oeuvre tous les
problemes hydrobiologiques fondamentaux concernant les eaux
douces et salees . En comparant les resultats des recherches des deux
branches essentielles d'hydrobiologie et notamment de limnologie
et d'oceanologie, 1'auteur a maintes reprises arrive a des conclusions
interessantes et originales . Le livre contient un materiel, abondant
resultat des recherches hydrobiologiques polonaises, mais comme on
peut se rendre compte aisement en examinant la litterature, les idees
et les considerations de l'auteur se basent sur les acquisitions mondia-
les dans le domaine de dhydrobiologie .

Nous devons a l'effort createur de LITYNSKI 1'originalite de cette
oeuvre hydrobiologique interessante qui rendra un tres grand servi-
ce non seulement aux etudiants, mais aussi aux specialistes .

L. K. PAWLOWSKI
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