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Nachtrag.

et sur l'engraissement, les autres, sur la facon meme dont les tourteaux

peuvent etre employes comme engrais, suivant la nature du sol et aussi
celle de la culture, afin d'obtenir les meilleurs resultats.

La seconde partie, ä peu pres entierement originale, constitue une
etude monographique des principaux tourteaux. Une quarantaine environ,
appartenant aux familles vegetales les plus diverses, y sont passes en
revue, une large place etant plus particulierement reservee ä ceux
d' Euphorbiace'eSj de Cruciferes et A"Ombelliferes. Avant d'aborder la

description, l'examen microscopique, le composition chimique, les usages
et la valeur iertilisante de chaque tourteau, les auteurs indiquent toujours
prealablement les caracteres exterieurs et aussi la structure histologique
du fruit ou de la graine qui ont servi ä sa preparation.

De tres nombreuses figures, dessinees et reproduites avec beaucoup
de soin et de nettete, et representant la section transversale de chaque
graine et les divers elements du tourteau. accompagnent chaque de-

scription dont la comprehension ne laisse dans ces conditions rien ä
desirer.

Ainsi presente cet ouvrage ne peut manquer aussi de rendre les

plus grands Services ä tous ceux qui peuvent etre appeies, dans les cas

d'expertise, ä rechercher la purete et Pauthenticite de ces residus
industriels qui, par leurs applications en agriculture, sont devenus
desormais l'objet d'un commerce des plus importants qui a meme depasse
en 1901 la valeur de 36 millions de irancs. Ce chifire suiiit ä lui seul ä
faire comprendre tout l'interet qui s'attache ä cette question. Aussi
Foeuvre de M. M. Co Hin et Perrot est-elle assuree de trouver le

meilleur accueil aupres du public agronomique et en particulier de tous
ceux qui s'occupent d'analyses agricoles. Paul Guerin (Paris).

BACCARINI , P., Notizie intorno ad alcuni documenti
della Societä Botanica Fiorentina del 1716— 3783
ed alle sue vicende. (Annali di Botanica del ProL
Pirotta, Roma. Vol. I. Fase. IV. 28 Aprile 1904. p. 225

—254.)
L'auteur donne des details tres interessants sur Fhistoire de

I'ancienne Societe de botanique qui a existe a Florence de 1716
ä 1783 et publie meme des documents concernant les lectures faites

dans les seances de la Societe, une lettre deLinne ä Xavier Manetti
botaniste de la Societe et une liste complete des membres du bureau
de la Societe. F. Cortesi (Rome).
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