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SÉANCE DU 8 MAl 1908.
PRÉSIDENCE DE

M. L. MANGIN.

i\1. F. Camus, vice-secrétaire, donne lecture du procès-
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verbal de la séance du 28 février, dont la rédaction est
adoptée.
M. le Président annonce le décès de deux de nos confrères MM. MAGNE et GUINIER (Ernest). Il rappelle en quelques mots la vie de ces deux confrères et exprime les
regrets que leur perte inspire à la Société.
M. Rouy offre à la Société le tome X de sa Flore de
France, allant de la fin des Composées aux Scrofulariacées
(Plantaginées et Plombaginées comprises). Il donne des
explications sur ce nouveau volume et annonce que les
autres se succéderont régulièrement. M. le Président
remercie M. Rou-y au nom de la Société.
M. Lutz présente, au nom de M. G. Bonnier, un ouvrage
ayant pour titre le Monde végétal. Il expose le plan de cet
ouvrage. M. le Président remercie au nom de la Société
le donateur.
M. le Secrétaire général donne lecture de la communication suivante :

Sur quelques variétés de Campanules;
PAR

M. ALFRED CHABERT.

Campanula rhomboidalis L. -Ainsi que je les ai décrits pour
une de ses variétés (Bull. Herb. Boiss., 1895, p. 146), ses
organes végétatifs sont constitués par une racine charnue, dure,
épaisse de 5 à 10 mm., allongée, tantôt napiforme, tantôt
subcylindrique, simple ou divisée à son extrémité inférieure4
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