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aujourd'hui couvert de pins, qui s'étend non loin de
Bagnoles entre les gorges de Villiers et la vallée
d'Antoigny. où M. Letacq n'a pu en trouver qu'un seul
pied, lors d'une excursion faite en 1913 en compagnie
de MM. Gerbault, Husnot e t T u r p i n .
Excursions botanique aux environs de Bellème. — M. LETACQ
nous entretient d'observations qu'il a faites récemment
avec M. Albert LECI.UR en deux stations bien connues des
préhistoriens, mais absolument ignorées au point de
vue botanique, elles reposent sur les calcaires durs du
corallien, et présententune flore assez analogue à celle de
Chaumiton. M Letacq se propose d'y retourner prochainement afin de compléter ses premières recherches.
Excursions de la Société Linnétnce. — M. le Président rend
compte en quelques mots de l'excursion publique de la
Société qui a eu lieu celte année le 12 juin aux environs
de Saint-Lô; six sociétaires seulement l'ont suivie. Il •
exprime le vœu que l'an prochain, au Congrès qui se
tiendra dans l'Orne et durera deux jours, on visite u n
territoire plus étendu, d'une façon plus détaillée, et
surtout que les naturalistes soient plus nombreux. On
se sépare sur ce bon espoir.
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WUITNER (F.) Les Algues marines des côtes de France
(Encycl. pratique du Naturaliste, Paris, Lechevalier, 15 fr.).
Cet ouvrage n'est pas un traité savant, mais un livre de vulgarisation. L'auteur aime passionnément les Algues, et il veut les
faire aimer. Pour y parvenir, il veut d'abord les faire connaître.
Aussi commence-t-il par exposer ce qui serapporteà leur biologie,
leur structure, leur classification, leur utilisation, leur récolte.
Puis il donne 112 jolies planches représentant les espèces les plus
communes, accompagnées chacune d'une page de texte. Le travail
de M. Vuitner pourra être très utile aux débutants et aux
amateurs.
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