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Liste des Bryologues du monde,
m

2^ Supplement (!)•

V ADDITIONS.

J. Araunn, pluirmacien, Unlere Zaeiine, 19, Zurich, Suisse.

E. Baronnet, rue St-Joseph, 39, Bordeaux.

F. Dreuil, chateau des Vaux, par Belhomert, Eure-et-Loir.

D' Brin, St-lMacaire, par Cb.olet, ^faine-et-Loire.

A. Bruckner, Lehrer, Gyranasiumsgasse, 7, in Cobiirg,

Allemagne. _
L Chartier. chez M. Roiislic, rue Basse, Carcassonne.

Corbiere, professonr au college. Cherbourg, Manche.

C. Gorrens, aux soins de iM. Niedmanu, Heustrasse, 20,

Munich.
Abbe Donnot, Bussieres-les-Belmont, Haute-Marne.

J. Douteau, rue Ste-Calherine, 137, Bordeaux.

Duteitre, chezM. Hanssard-Barlhelemy, Vitry-Ie-Frangois,

Marne.
D' Espatrne, Aumessas, par Arre, Gard.

Comte Esleve, vilhi Ste-Lucie, Pau.
, ^t j

Galland, stalistique centrale du chemm de fer da Nord,

rue de Dunkerque, 18, Paris.

(1) La liste a el6 publi^e dans le n' 5 de 1 882 el le 1" suppl6ii(ient dans le

noidelSSa.
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A. Guinet, Plampalais, pr^s Geneve, Suisse.

P. Janzen, Apotheker, in Pr. Eylau, Allemagne.

C. Laurent, St-Valery-en-Caux, Seine-Infeiieure

J. Migaull> rue du Haut-Moieau, 4, Nanles.

C. Paneau, Verdun, Mouse.
'

Pr^auberl, professeur, rue Proust, 13, Angers.

S. Stewart, North street, 6, Belfast, Ireland.

C, Waddell, Kendal, Westmorland, Angleterre.

2° CHANGEMENTS d'aDRESSE.

E. Bescherelle, boulevard Montparnasse, 42, Paris.

Billet
,
percepteur, rue de la Poudriere , 1 , Clermont-

Ferrand.

Abb^ Chevallier, ^cole St-Frangois-de-Salles, Castelnaudary,

Aude.
P. Gulraann, Friedenstrasse, 25, Oberstrasse bei Zurich,

Suisse.

G. Davies, Springfield-House, 72, Springfield Road, Preston,

Brighton, Angleterre.

F" Gasilien, k Ambert, Puy-de-D6me.
P. Hobkirk, West Riding Union Bank, Dewsbury, Angle-

terre.

D' Magnin, professeur h la Faculte des Sciences, Besangon.

Monodj rue Jacques Dulad, 3U, Neuilly-sur-Seine, Seine.

C, Pearson, Filzwarren street, Pendleton, Angleterre.

A. Taxis, boulevard du jardin zoologique, 16, Marseille.

Mousses des environs de St-James.

Ce catalogue sommaire ne coraprend que les environs

immediats de la ville, dans un court rayon, et encore, les

parties Sud et Quest ont-elles ete, seules, convenableuient
explor^es. L'Est et le Nord, a peine effleur^s, demanderaienl
a ^tre plus approfondis.

Le sol est en piutie granitique, en partie micaschistcux. II

est profondement ravine par deux pelites rivieres, le Beuvron
et la Dierge, ainsi que par ieurs affluents, la plupart in-

nonira6s, plus faibles encore.

L'altitude des plateaux est, en moyenne, d'environ 120
etres. Elle s'accroit successivement a raesure qu'on s'ap-

proche de la chaine granitique dont le point culminant atleint

180 metres. Dans les vallees, Taltitude ne depasse guere

50 rafelres. Elles sont bord^es, sur plusieurs points, de faluises

escarp(5es, onduldcs comnac les cours d'eau dont elles suivent

les circuits, Les plantes y trouvent des expositions variees.

met
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Les bouquets de bois sont nombreux, mais peu etendus.

En revanche, las haies qui encadrent lous les champs, abon-
damraent phml6es d'arbres de haule-futaie, donnent au pays

raspect general d'nne vaste foret entrecoupde de clairiferes.

C'est un coin pittoresque du bocage normand.
11 n'y a pas de marais proprement dits ; mais, dans les

valines encaiss^es, dans les gorges des bois en pente, des

terrains tourbeux, souvent mouilles, en tiennent lieu*

§ 1*'. — SPHAIGNES.

Sphagnum cymbifolium Ehr. — CC.

Var. congesfum,' pwpurascens.

S. rigidum Schp, Var. compacium Brid. — R.

S. tenellum Ehr. [molluscum Bruch.). — RR.
S, subsecundum N. et H. — C-

Var. contortum rufescens N. et H.— Cette varidtd, qui

n'est peut-etre, suivant M. Tabb^ Boulay, qu'une

deformation morbide du type, n*est pas moins

remarquable par sa fixile que par sa forme.

S. squarrosum Pars. — AR,
Var. teres. — RR.

5. squarrosulum Lesq* — AC.

iS. Girgensohmi Russow,— AR.

S. acutifolium Ehr. — C.

bellum^ RR.
defl

S. intermedium Hotfm, (recurvum P. B.), AR., mais abonde

dans ses localiles.

S. cuspidalum Ehr. — AR,

% — MOUSSES.

Andrecea rupestris L. — RR. Sterile.

Systegium crispum Schp- — HR.

Gymnostomum microstomum Hedw. — AC.

Weissia viridula Brid.— CC.

Var. gymnoslomoides. — RR.

W. fugax Hedw. — R.

W. cirrhala Hedw. — C. — Deux formes assez distinctes,

suivant qu^elle croit surles rochersou sur les vieux bois.

Dicranum Bruntoni Sm. — AR.

D. pellucidiim Hedw. — RR.

D. 7'ufescensFixvt\.— AC. —Les capsules sont ordinairement

strides dans leur jeune ago et apres la sporosc.

/>. .^'M^w/afMrn Hedw. — RRR. — Une seule station, espece
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alpine, d'aulant plus remarquahle a Saint-James qu'elle

y v6g6te a une altitude inoindre que 100 metres.

D, heteromallum Hedw, — CC.

Var. interruptum,

y-dv. sericenm, [Dicranodonlium sericeum) fructifiee.

— Circonslaiice a noter paisque son etiquette dans

les Mmci Gallice porta n fructus jgnolus /> rnalgr^

la longueur de^ pedicelles, les capsules ne depas-

sent pas les feinlles,ou trcs-peu.

D. rnonlani/m Hedw. — AR. — Sar les tres-vieilles souches

des cerciieres de chataignier.

/?. scopaiHum Hedw.
Var. mludosu

CC.

AR.
Var. recurcatum Schp. — AR. — Feuilles moins

dentees que dans ]e lypG» quelqnefois presque
eulieres. Capsules plus etroites, nioins courbees^

quelquefois tout a fait dressees. Serapproclic ainsi

de/). scoftianwm.

Dlcranum majus Turn. — Goramun dans les bois.

/?. palustre Lap, {Bonjeani de Not.) G. — Fructifie trcs-rare-

menL
turfaceus B
Brid. — C.

1. E - AR.

a
flexuosus

fragilisB, E — AR. — Deux formes dislinctes, suivant

qu'il croil sur Ttiumus des coteaux ou dans Jes fissures

des rochers humides.
Leucobryum glaitcum Hainpe. —
Fissidens incurvus Schw. — RR.

Var, pusillus Wils.

CCC. Ruremcnt fru*iliiie.

AR. Sur les pierres gra-
nitiqiies, dans le lit des ruisseuux.

F. brijoides Hedw.
'foil

CC.

c.

F. decipiens de Not. — AC, et bien fructifie.

F. adianlhoides Hedw. — C.

Acaulon muticum Miil. — AR^ ecbappe peut-etre par sa
petilesse.

Phoscum cuspidainm Hedw. — C.

Potlia Iruncaia B. E.

Var* major.

P. Wilsoni D. E. "-

Didymodon ^.exi[oH

de nos bois.

/). rubellus B. E.

AG.

AR, Dans qiielques-uns

ii

Ceratodon purpurcus Brid.

\rclddium phascoides Brid.

CCC.
AC.

Pleuridinm nitidiim B, E.—AC.
. allernifolium

suivant
RR. Difficile a disliniruer du
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P. subulatum B, E. — CC.
Lepiotricftnm homomallnm Hampe.—AC,
L, pallidum Hampe.—Corumun dans les bois.

Barbula ambiqua B. E.

J5. alo'ides B. E,— AG.
B. nnguiculata Hedw.—G.

B. rcvoluta Schw.—AG.
B. convoluia Hedw,—AC.

w

B, cancscens Brucb.—R.

JB. muralis Hedw.— C. et ses var. tncana, cestiva, rupestns.

B. mbulata Hedw.—AC.
B. papulosa Wils, — R. — Sur le Ironc des arbres fruiliers,

nolamment des poiriers.

B, Icevipila Brid.— C.

B, ruralis Hedw.—-C.— Sa var. intermedia^ plus commune
encore.

B. ruraliformis Besch.—R.—Sur un vieux toit de chaurae,
station anormale.

Grimmia apocarpa Hedw.—C.

Var, rivularis.-^ AC.
G. pulvinata Sm.— CC.

G. SchuUzil Wils.—AC— Sur les rochers des coteaux.

G. trichophyUa Grev.—C.

G. leucophwa Grev. — R, — Mele en petite quanlile , au G.

Sc/mllzii.

Rliacomitrium acicvlare Brid.— AC. — Sur les rocbes gra-

nitiques basses , dans les cbeiuins onibragds des bols,

plus qu*au bord des rivieres,

R. protensum Biaun.—AC.— Rocbers humides, ombrages.
R. heterostichum Brid. ^C. — Var. cinerascens ^ gracikscens,

cetle derniere quelquefois de grandes dimension?,

R. microcarpum Brid.— R.

7?. lanvginosum Brid.—R.—Sterile.

Hedivigta ciliaia Hedw.— CC.

Var. leucophwa , viridiSy plus rares, surlout la

derniere.

Plychomitrinm pobjphyUum B. E, — Comraun sur les blocs
de granit detaclies.

Zygodon viridissimus Brid, — C. — Pas tres-rare en fructifi-

cation.

Wils,—AC. — Surlout sur les branches
^levees des arbres, ou on le trouve apres Tdlagage.

0. crispum Hedw.—C.

0. crispuhmi B. E.—AR.
0. phyllanfhum B. E.—AC.-Sl(^riIc.
0. Zyellii B. et Tayl.~G.
0. leiocarpum B. E.— C.

0. affine Schr.—Gt
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Orthotrichum stramineum Horn.—RR.
0. tenellum Bruch,—R.
0. pumilum Sw.—R.
0. diaphanum Schw. —AC— Surlout sur les granits ancien-

nement Iravailles.

0. rivulareTovn.—R.

0. anomalym Hedw.—AR.
Tetraphis pellucida Hedw. — Abondanle sur la face nord

des souches des bois.

Splochnum ampullaceum L* — Des traces bien caraclerisees

dans una lande mouillee ; elles ont ele preraaUir^raent

detruites par le pied des besliaux. — Pour memoire,
hphemerum serratum Harape. — R.

E, recurvifolium Dick. — .R.

Pkyscomitrella patens Schp. — R,

Physcomitrium piriforme Brid. — AR.
P. erketorum B. E. — AC.
P. fasciculare B. E, — AC,
Funaria hygrometrica Hedw. — CG.
Leptobryum piriforme Schp. — Dans les serres, la surtout

ou il y a de la tangue.

Bryura nutans Schr. — AR.
B. annaiinum Schwoegr.— C. — Frnclifie quelquefois.

//• argenteum L. — C. — Ses var. majus et lanatum plus rarcs.

B. atrO'purpureum W. et M.— AC.
B, erytlirocarpum Schw, — AC.
B. mitrale Wils,— AR.
B. ccespilitium L, — CC.

B. capillars L.— CG.

B. pallens Sw, — AR. — Sterile.

B. bimutn Sclireb. — AR.
B. pseudo-triquetrum Schw. — AC- Fructifie quelquefois,
Mnium undulalam Hedw, — C.

M. rostraium Schw. — R.

Mnium ajspidatum Hedw. — AC.
M. affine Schw. — C.

M. hornum L. — CG.

M. punctalurn h.—C.— Fructifie quelquefois abondammenL
Aulacomniurn paluslre Schw. — C. — Pseudopodes rares

;

capsules plus rares encore.

Barlramia fontana Brid. — C. — Fructifie rarement,
Var. falcata.— Aussi commune que le type.

B. marchica Brid. — AC. — Porte souvent des fteurs ; sans
capsules jusqu'a present,

B. pomiformis Hedw. — CC.
Var. crispa, — AR.

B. ithyphyUa Brid. — R, — Espece nouvelle pour la region
du N.-O.

N
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Atrichum undulaium P. B. — GG,
. Pogonattnn oMdes P. B. — CC— Var. Dichoni '^\n^ rare,
P. nannm. P. B. — C. — Celte cspece a aussi une variele

naine, ainsi que la prececlente.
P. urnigerum RceIiI. — All. — Je ne Tai pas encore trouv^

friiclifie.

Polytridivm commtme L — C. — Sterile dans les raarais;
fructifie dans quelques parlies desbois, ou Teau de pluie
se conserve quelque temps-

Var, perigoniale.— kC.^V\\x^ r^guli^rement fertile.

P. formoBum Hedw. — CG.
A piliferum Schr. — C.

P. jvniperinum Hedw. — AG.
Diphyscium folmum Molir. — G.

Fontinalis aniipyretica L.—G.—II y a une variele plus petite

dans tou[es ses parlies; plus brune, souvent noirilre;

plus denudee inferieurement. A premiere vue, elle rap-
pelle F. squamosa,

ChriiphcEa het^romalla Molir. — C.

Neckera pumila Hedw, — C.

N. complanafa B. E. — C.

HomaJia irkhomanoides B. E. — C, — Gendralement fertile.

Leucodon sciuroi'des Scliw- — CG, — Sterile,

Antitrichia curti/jendula Brid, — AG. — Sldrile. Bur les cl6-

tures de pierres dans les champs,
Pterygopfnjlhim lucem Brid. — AG. — Fertile et merae qqf*

tres fei'tile.

Leshea sericea Hedw. — CC.
Anomodon ailennatus Hart. — RRR..'— Vieilles racines sur le

talus d'un clieniin creux.

A, viiiculosus H. etT. — AC.— Fructifie sur quelques points.

Pierogonium orniiliopioides Lindb. — C. — Fructifie bien dans

les lieux ombrages.
Clhnacium dendroides Web. et M. — CG. — Sterile.

hothecium myurum Brid. — G.

/Jeterocladium heleroptennn B. E. — AR. ^ Sterile.

Thyidium tamoriscimmi B. E. — CG.

Hypmtm salebrosnm Hoffm. — AR.
//, gh?^eosum BiticIi. — RR.

H. albicans Neck. — AR.
//. rulabulum L. — CG.

Var. pa Ias Ire.

Var. Jlavescens Bruch el Schp.

Hypnum vdutinum L. — CG.

//. popvleum Ilcdw. — AG.

//. plumosum Sw. — AC. — Sc trouve plus souvent sur les

iochers frais, dans les bois, qu'au bord des rivieres.

B. illecebrum Schw. — C. — Sterile.
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Hypnum ccespilosum Wils. — AR.

IJ. myosuroides L. — AC.

Var* filescens. — AR.

H. striatum Schreb. — CG.

H. pilifsrum Scbr, — G,

H. speciosum Brid. — R. — Lieux mouilles, pierres ruisse-

lantes.

H prcelongum L. — C-

Van airovirens, — AC. — Planle distincle quelque-

fois classee comme espece sous le nom de H. Swbr-
tzii Turn.

H. pumilum AVils. — AC.
H, Stokesii Furn. — C, — On trouve quelquefois la planle

male, remarquable par Tabondance de ses fleurs.

H. tenellmn Dicks. — RR.
H. conferturn Dicks. — C.

B* murale Hedw. — AC.
H, rusciforme Weis. — CG.

B. alopecnrum L.— AC.— Fruclifie dans quelques stations.

H. silesiacum Selig. — AR. — Detritus des troncs creux,

anfractuosites des vieilles liaies qui s'efl'ritent. — Sterile.

H. elegans Hook. — AR. — Ses fructifications , tres-rares

partout, se montrent quelquefois dans lesbois, irame-
diutemenl apres la coupe des laillis, mais non plus tard;

k ce monjent les feuilles dccolorees, Lyalines, d'un bkuic
argente» donnent a la piante un aspect special,

H. denticulalum L.—AC.~Sl(5ri!e.

Var. tenellnm,—Tapisse h Tinterieur quelques pelites

cavernes graniliques tres-seches.

IL sylvaticum L.—AC.
H. undulaium L. — R, — Pen de stations, mais quelquefois

Ires-elendues.

H. serpens L.—C,

7/. irriguum L,—R.
H. fluviaiile Sw, — AC. — Je ne Tai Irouvee fertile qu'eu

dehors des eaux courantes.

//. stellatum Sch. — C.

Var. protensuruy plus rare.

H. riparinm L— AG.
Var. homomallum.

H. jluitans L.—AR, '

Var, exannulalum M. G.—R.
H, aduncnm Hedw.—R.—Sldrile,

H, vernicosum Lindb.—R.
H. uncinatum Hedw. — Rll. —Prairies tourbcuses, au bord

des ruisselets,

H. cupressi'forrne h.~ CO.— N?iT. filiforme C. tectorum AR, ^

undnatulam R., etc.
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Hypnum resupinaium\J\\s.—^^.
H, arcuaium Lindb.—AC—Sterile.
H. MoUuscum Hedw.— All.

Var. condematum, plus commune.
H. palustre L.—RR.-^Sous Tecume des roues de mouliu
B. cordifohum Hedw.—AC.
H. giganteum Schp.— RIl.
H. cuspidatum L. - CC.
H, Schreheri Wi!d.-CC.
IL purvrn L.—CC-Frujctifie peu.
H, splendens Fledw. — CG.--Fruclifie peu,
//. squarrosum L.—CC
//. Loreum L.—C.

//. triquetrum L.—CC.
//. brevirostrum Ehr.—G.

Add * ^^y^^ TozeriGv^w. — RR.
'( Hypnum stramineum Dicks. — R.

Auff. Besnard.

Notes bryologiques.

Gymnostomvm calcareum N. et fJ. — Salins (Juia).
Campylopns brevipihts var. elatm Cardot. — Landes mare-

cageuses da desert en Hellean (Morbihan),
Campylopus frogilis C. E. — Foret de Lanou^e (Morbihan).
Conomilrium Juliuniim Mont. — Salins (Jura).
Pottia teucodonla Schpr. — Nice (Alpes-Mariiimesj.
Entosthodon Templetoni Scliw. — Josselin (Morbihan).
Webei^a 7ozeri Schp. — Josselin (Morbihan).
Iiry?jm gemmiparwn De Not, — Hellean (Morbihan).
Pogofiatum urnigermn Roehl. — Chateau-Th^baud (Loire-

Inferieure).

Eurhjnchimn speciosv.m Schp. — Les Cleons, pres Nantes
(Loire-Inferieiue).

Amb/ystegiiim Juratzkcmum Schp. — Mauves (Loire-Infe-
rioure). - Espece nouvelie pour le nord-ouest de Ja
France.

Olivier dd Noday.

Bibliographie.

/> L Rabcnhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland

,

Oesierreich und der Schiceiz.^Yi&viev Band : Die Laubmoose
von K. GcsTAV. LiMPKicnx.— 2. Lieferung : Einleilung. Spha-
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gnaceae. — Mil zalilreichen in den Text.eingedrocked Abhil-

dungen. — Preis : 2 mark 40 pf. (3 francs), Leipzig, Eduard

Rummer, 1885, 64 p. in-8^ et 24 figures,

L'introdnction fmit par donner des rensei^^nemenls detailles

mr la distribution des espkes, la recolie et la preparation des

niousses ponr I'herbier, Vetnde des mousses et les syslemes.

La partie systemalique commence par les Sphaignes donl la

description esl precMee d'une clef analylique de la maniere

suivante :

i APERQU DES ESPKCES D€ GENRE SPHAGNrM,
4

A. Cellules cliloropliylleuses des fenilles ram^iles couclifies surl'une

des deux faces des feuilles entre les cellules ]iyalines,sur !a sec-

tion transversale Iriangulaires, triangulaires-ovales ou paralleles-

trapezoides.

a. Sur la face en dedans de la feuillej par consequent les

cellules hyalines plus fortement convexes sur la face esterieure

et ici le plus grand nombre de pores.

I Ecorce de la Wgefihreuse, niunie de pores grands, en dehors

perc^e plusieuvs fois; feuiiles caulinnires ligulees, arrondies

et limbriees ; cellules hyalmes des feuilles rameales en dedans
le long des celluli^s chlorophyjleuses.
* Sans formes d'epaississemeuts distinctes, cynihifolium,

Avec papilles ^pa^nllosnm:
Avec papilles lineaires peclinees. . . . imhricalum.

ff Ecorce de la ii^Q poreicse, niais sans fibres,
* Cellules de la surface percees en dehors; feuilles cauli-

naires fimbri6es au sommet Ironqufe; marge trfes-large k

la hase.

§ Feuilles caulinaires plus larges au-dessous du sommet.
firnhriatum.

Feuilles caulinaires au sommet de meme largeur ou uu
peu attenuSes Girgensohnii.

Cellules de la surface non perches en dehors.

% Feuilles caulinaires plus larges h la base*, tre3-Iargement
marginees en has.

a. Feuilles caulinaires acuminSes , fibreuses pour la
plupart. rieurs monoiques .... aciitifolium,

p. Feuilles caulinaires arrondies au sommet , ordinai-
rement sans fibres. Fleurs dioiquos.

aa. Pores des feuilles rameales petits; plantes pour la
plupart de couleur rouge riihellum.

{ip. Pores des feuilles rameales grands
;
plante de cou-

leur de rouiile . . , . , fuscura.
%% Feuilles caulinaires plus larges au milieu, etroitemenl

marginees molle.
h, Sur la face en deTiors de la feuille, c'est pourquoi les

cellules hyalines plus fortement convexes sur la face inlerieure
et ici le phis grand nombre de pores. Ecorce de la tige non
poreuse, non perc6e en dehors; marge des feuilles caulinaires
ordmairement trcs-brge & la base.

/
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f Feuilles caulinaires au sommet le plus Jarges et fimbriees

;

6corce de la tige jaunalre Lindhergii,
}"{- F^euilles caulinaires le plus larges h la base.

Ecorce de la tige distinctement separee,

^ Col des cellules lageniformes plus fortement developpfi

que dans toutes les autres especes; feuilles rameales
6troitement luarginees mollKscitm.
Col des cellules lageniforraes pen recourbe; feuilles

rameales largement margin^es, ... cuspidatum.
Ecorce de la tige indistinctement separee ou nulle, verte,

& parois 6paisses.

Feuilles caulinaires petiles on de moyenne largeur, ordi-

nairement sans fibres; cellules des feuilles rameales en
dehors sans lacunes membraneuses djslinctes.

recurvum,
Feuilles caulinaires grandes, pour la plupart decliirees

en deux; cellules des feuilles rameales munies en dehors
de grandes lacunes membraneuses irreguliferes.

ripariuni,
B. Cellules chlorophylleuses des feuilles rameales ccuchees an

"inilieu des deux faces des feuilles, sur la section tranversale

eliiptiques, rectangulaircs ou carrees, c'est pourquoi les cellule

hyalines uniformes nux deux c6tes.

a. Cellules chlorophylleuses Wbres aitx deux coUs. Ecorce de
la tige muiiie de trfes-petits pores; beaucoup de cellules de
la surface en dehors au sommet (ou k la base] avec une mem-
brane attenuee, ici entin percees,

f Cellules chlorophylleuses souvent trapezoldes ou triangu-

laires et rapprochees de la surface exterieure des feuilles-

Cellules hyalines en dedans le Jong des cellules chlorophyl-

leuses , aux tres-petites papiUes, Feuilles caulinaires

grandes, Jigulees, arrondies et firahrifies, tres-etroitement

margin^es.
* Ecorce de la tige pour la plupart de deux couches de

cellules. Fleurs monolques squarrosum,
Ecorce de la tige formee de trois ou quatre couches de
cellules. Fleurs dio'iques . teres.

ff Cellules chlorophylleuses exactement au milieu ; cellules

hyalines en dedans, non papilleuses.
* Feuilles caulinaires petites, triangulaires, largement mar-

ginees a la base.

$ Ecorce de la tige formee d'une seule couche de cellules.

su?)secundiim.

%$ Ecorce de la tige form6e de deux et trois couches de
cellules laricinwn,

** Feuilles caulinaires grandes, ressemblant plus aux feuilles

rameales, ov.-lanceolees ou ovales, etroiternent marginees.

§ Ecorce de la tige formee d'une seule couche de cellules.

contortum.
Ecorce de la tige formee de deux et trois couches de

cellules platyphyllum,
6. Cellules chlorophylleuses eniourees pat les celliiles hyalines,

t Feuilles caulinaires grandes, largement ligulees , arrondies

ou tronqnees, fimhnfof?.

**
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* Ecorce de la tige fihreiise^ munie de grands pores en dedans

et en dehors, Feuilles caulinaires non marginees a la base.

mednif)i.
** Ecorce de la tige non fibrense, munie en dedans de grands

pores, cellules de la surface atlenuees en dehors an sommet.

Feuilles caulinaires largement marginees a la base.

Angstromii.

ff Feuilles caulinaires triangulaires, beaucoup plus petites que
dans les autres especes. Ecorce de la tige pcu d6velopp4e,

munie dans le Sph. compactum de tres-petits pores et en

dehors d'une attenuation,
* Feuilles caulinaires , tres-largement marginees h la base

;

lumen des cellules chlorophylleuses des feuilles ram^ales

rappruche de la face exterieure; chaque cellule de Tecorce

rameale percee en dehors compactum,
** Feuilles caulinaires tres-etroitement marginf.es a la base ;

lumen des cellules chlorophylleuses des feuilles ram^ales
central ; ecorce rameale munie de cellules lageniformes

differenciees Wulpanuyn,

Quant aux varietes des especes de Sphagnum^ Tauleur n'en

a d^crit que les varietes les plus dislinctes ; le grand nonibre

de soi-disunles a varields o recemment elablies a ele citd

seulement dans des notes, — en souvenir dn jugement de
M. Charles Midler de Halle : « L'etablissement de nombreuses
formes est un terrain dangereux, car cliaque individu de
planles est an fond une forme pour elle-meme ». — Les sy-
nonyraes sont bornes aux plus necessaiies, des figures et

des exsiccata sont cites dans toutes !es especes rares. — Les
descriptions des especes auront egard, outre les caracteres
systdmatiques connns, toujours aux relations anatomiqvcs^
parce que Tauteur est d'avis que celles-ci doivent enfin de-
cider an point de vue sysleraatique. — Les figures fort bien
faites sont en partie des dessius originaux de Tauteur, en
partie des copies de M\L Schiniper, Lorentz, Berygren^ etc.

L'aulenr vent donner une figure lypique pour chaque genre
el les diagnoses des genres seront pr^cisees par des details
illustres morphologiques et analomiques. L'ouvragc complet
comprendra 10 a 12 livraisons, chacune de 4 feuilles. Nous
ne croyons pas nous tromper quand nous le recommandons
comme veritable chef-d'tmvre absolument ndce&saire a tout
bryologue. A. Geueeb.

Moos/Iora der Provinz Brandenburg. Eine systematlsche
Zusannnenslelkine: der bisher in diesem Gebiete bcobach-
lelen Leber, Torf-and Laubraoose.
Von C. Warnstorf. (Sep. — Ab, aus de Abb. d. Bot.

Yereins d. Prov. Brandenburg, XXVII). Berlin, 1885.
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L'auteur donne d'abord un resum^ et une lisle des on-

vrages qui ont ete publies sur la bryologie de la province de

Brandebourg. Vient ensuite le catalogue sysleraatique des

especes coraprenant 92 bepaliques 19 sphaignes et 336 mous-

ses, avec des indications detaillees de stations et de locahtes,

et des notes critiques sur un grand nombre d'especes^ etde

\dLr\eies. Le Mnium paludosvtn
"'

" " ""
' -'w

w.
est fait avec heaucoup de soin : il est le resume des lonyues

recherches de l'auteur. '
^ F. Grayet.

Debat. fi'

pcennes du genre Hypnum (Soc. Bot. de Lyon, stance du 21

avril 1885, p. 52-60). _ ,.^

M. Debat indique divers motifs qui I'ont engage a moditier

la classification du Synopsis de Schimper, et il propose la

suivante :

PrOto-Hypna,

(Dents h papilles eparses)

a) Reclifolia.

§ Simplicia.

Obtusifolia.

H* slramineuro.

trifarium.

Acutifolia.

H. sarmentosum,
pseudostramineuni
luxura.

irre

Eu-Hypna.

(Seric parallfele ).

a) Rectifolia.

§ l"*^ section, a ramification

guli6re (correspond aux sim~

plicia ).

Eu-Linnobia.

A.—Feuilles circulaires ou ovales-

circulaires, obtuses ou avec

acumen obtus (^correspond aux

obtusifolia.

H. alpinum.
— Goulardi.

alpeslre.

dilatatum.

molle.
norvegicura.

deflexifolium.

B. — Feuilles ovales-acumindes

peu ou h peine bomotropes(cor-

respondant aux acutifolia).

H, lusilanicura.

polare.

micans.
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2® section, a ramification en g^-

n^ral pinnee reguliere (corres-

pondiinl aus pinna (o-ramosa).

Pttra.

H. cuspidatam.
lurgescens.

purum.

b) Curvifolia.

Feuilles ovales-oblongaes on ova-
les-lanceolees, nettement ho-
motropes ou incurvees.

HelerO'Limnobia

H. ochraceiini.

subenerve.
eugyrium.
palustre.

Feuilles longuement lance- Feuilles longueraent lunceolecs
olees-ucurainees.

§ FinnaiO'Tamosa,

i:L giganteum.
— cordifolium.

Richardsoni.

Schreberi.

b) Curvifolia.

Feuilles ovales-accuminees

H. badiam.

H. fluilans,

exannulatura

acumin^es trfes-incurvdes.

Uncinata.

H. Molendoanum
uncinatum.

Eu-Hypna. — (Serie non parallele).

Intermedia

H. Cossoni.

revolvens.

intermedium,
vernicosum.

Turgida.

H, scorpioides*

rngosura.

lycopodioides.

hamifolium.

Adunca,

II. Sendlneri.

Wilsoni.

aduncum.
Rneiffii

Filicina.

H. curvicaule.

filicinum.

Formianuni.
Blandowii.

decipiens.

Mollusca^

H. moUuscum.
crista castrensis

Commutata.

IL commutalu m.
falcatura.

irrigatum.

sulcatum.
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Cvprcssi/ormia.

$ Hamniosa.

H, hamulosum! '

Ravaudi.
condensatum,
fertile.

Sauteri.

Heuileii.

dolomiticura.

fastigiatum.

§ Gemdna.

H. Vaucheri.
callicbroum,

imponens.
cupressiforme.

procerrimum.
Bambergeri.
arcuatum,
praiense,

Homomallia,

H. resupinatum.
incurvalum.
Blytlii.

reptile,

pallescens.

Heterophylla.

H. Lorentzianum.
— nemoi'osiim.
— Haldanianum.

BotUnii.

Squarrosula,

H. Halieri.

Slellaia.
4.

H. Sommerfeltii-

chrysopliyllum.

Lelodeum,
polygamum,
stellatum.

Hylocomia.

H. squarrosura.

stibpinnatum.

triquRtrum.

ioreum.
brevirostrnm.

Oakesii.

umbraUim.
splendens.

F

A. Letacq?— Reclierches sur la distribution g^ographiqae

des Muscinees dans le departement de TOrne et Catalogue

m^lhodique des e?peces recoUees dans cette region. (Exlrait

de la lievm de Botanique 1885). Tirage a part, in-S"^ de 60 p.;

2 fr. cbez Tuuteur, cure de Ticheville (Orne).

II serait it desirer que chaque departement poss^ddt un

OLivrage tel que celui-ci , maltieureuseraent un assez grand

norobre n*ont dte explores jusqu'ici que d*une maniere trfes-

incompl6te. — Voici rdnumeration des principaux cbapitres

de cette int^ressante brochure:
Introduction : Indication desquelques ouvrages oii sonl raen-

tionnees des muscinees de TOrne, des botanistes de ce depar-

tement et des principaux points explores.

Recherches sur la distribution geographique des Muscinees. —
Orogryphie et geologic: principaux sommets, granite, schistes

de transition, gres, etc.; calcaire jurassique, craie^ gres vert,

etc.; terrains tertiaires. — Hydrographie.
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Influences meieorologiques : Temperature, regime flavial,

humidity de I'air et t5tat da cicL —Regions bryologiques,

lisles d'especes, Comparaison de la flore de TOrne avec la

flore du Nord-Ouest,

Dc cette etude Tauteur lire les consequences sulvanles

:

1" le cliraat de TOrne est moias favorable que celui de la Bre-

tagne et du lilloral de la Normandie; 2" la region mediter-

raneenne y est moins bien representee; 3° TOrne apparlient

a la zone silvatique inferieure et a la base de la zone inoyen-

ne ;
4*^ les tendances boreales de la flore y sont plus manifestes

que dans les diverses contrees du Nord-Ouest-

Influences du sol: influences pbysiques , influences cbirai-

ques- Listes des especes propres aux terrains siliceux , aux

terrains calcaires, especes indifl^erenles, etc. Localit^s les plus

interessantes a visiter-

Le Catalogue contient I'enumeration de 260 mousses

,

7 sphaignes et 52 hepatiques avec Tindication de leurs sta-

tions, localites, rarel6, epoque de fructification et des notes

sur quelques-unes d'entre ell§s.

.

A. L. Grokvall. — Bidrag till k/innedomen oni de Nor-
diska arterna af de bada lotmoss-slagtena Orihotrichum oclx

Ulofa, med en plancsh. In-4 de 24 p. etl pi.; Malrad, 1885.

L'auteur donne la description en latin de 7 especes nou-
velles, cc sont: Orth, abbreviatum, 0. obscurum, 0, scani-

cum, 0. lalifoliuni, 0. Arneliii, 0, pallidum, 0. aurantiacum.
La planche contient 18 figures representant des storaates,

des peristomes, des capsules et le lissa des feuilles.

Ign. Sztszytowicz. — Hepalicce lalrenses. 0, rozraieszczeniu

watrobowcoww Tatracb. ln-8 de 101 p. et 4 tableaux; Kra-
kowie 1884.

C'esl un catalogue raethodique contenant un grand norabre
de renseignements sur la distribution de 133 especes d'liepa-
liqoes dans les monts Tatra. Ces observations sont resuraees
dans 4 tableaux indiquant la nature du terrain et la hauteur
h laquelle croit cbaque esp^ce.

Florae Sardott Compendium. Catalogue raisonne desv^getaux
observes dans Tile de Sardaigne, drcss^ par \V. Barbey avec
supplement par Ascherson et Levkr, In-folio avec 7 pL, 23 fr.

Librairie G. Bridel, k Lausanne (Suisse).

G*est sur la demaude du libraire que je cite cet ouvrage, je
ne sais s'il contient la cryptogamie. Jejerai observer de nou-
veau aux ^diteurs que les annonces sont gratuites et que je
ne puis annoncer que les ouvrages contenant dela Bryologie.

' T. H.
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Etudes sur le peristome.

(^5« article) (I).

NOUVELLES OBSEIlVATiONS SDR LE GENUE BRYUM

Depuis la publication de mon premier travail sur les

Bryacees, j'ai pu observer de nouveuux echanlillons en assez
grand nombre , dont Texameu mc perinet aujourd'hui de
coinpleter el de reclifler siir quelques points les resultals aux-
quels j'etais arrive. M. le pasleur Raurin m'a envoye nne
riche oolleclion des nombi'eiises varields de Bryum qu'il a
rdcoltees dans les inonlagnes de la Norwfege ; je dois aussi k
Ja gdnerosite de M, Brolherus quelques-unes des belles

especes qu'il a rapportees de son voyage recent sur les c6tes
de la mer glaciale. L'elude de ces diverses formes me con-
firrae de plus en plus dans celte conviction qu*il est impos-
sible de delerminer rigoiireuseraent ces especes diiliciles et

polymorphes, souvenl si semblables d^aspect, si Ton ne lient

pus compte avant loul de la slruclurc du peristome.

Jc reviens encore aujourd'hui sur les especes de la section

Cladodium dans lesquelles les plaques venlrales des dents
tendent a se partager par des cloisons accessoii'es plus ou
moins nombrenses : ces especes me paraissent constituer une
division nalurelle dn genre Bryuiu tres-bien caracterisee,

Dans celle division, j'ai distingue d'abord un premier groupe.
comprenant les especes dont le peristome est enlierement

(i) Vpir Rev, UryoU; 11« annee, p. 49, 65, 81 j 13« annee, p. 07 el 8».
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semblable a celuidu Bryum pendulum, la pliiparldes plaques

ventrales elanl partagees ea plusieurs comparliments bien

dessines,

GR0I3PE DU BRYUM PENDULUM.

J'avais place dans ce groupe trois cspeces : Br. pendulum,

B. Warneum, B. Brownii; j'y joignais avec doute le Bryum
Lorentzii Sch,^ ayant crn pouvoir rapporler a celte espfece

quelqnes capsules qui so Irouvaienl melees a dcs toufFes de

Bj7um calophyllum rccoll^cs a Jerkin pur M. Kindbcrg. Mais

ayant regu depuis de M- Raurin un ecliantillon authentique

du Bryum Lorentzii, recolte par M, Loreniz a Bodo, j'ai

reconnu que son peristome n'a rien de coramun avec ceUii

du Br. pendulum; it ressemble beaucoup, an conlraire, i

celiii du Br, inclinafum : des dents pales avec une base rouge^

et des plaques ventrales parfaitement simples et regiilieres.

Celte espece doit done etre exclue de notve premier groupe.

Le Bryum Warneum kii apparlient au conlraire sans aucun
doute. J'en ai observd de nouve^ux echanlillons venanl de
I'Angleterre , de la Suede et de la Norwcge, et tons m'ont
presente exactemeni la meme structure que ceux d'Allemagne
el de Normandie, Je n*ai trouve d'exception que dans une
planle qui m'avail ele envoyee sous ce nom par M. Gelieeb,

et qui avail ete recoltee par le docteur Sanio u Lyck (Prusse
orientale). Dans ce Bryum, les dents soul bien encore oran-
g^es el adherenles au peristome interne, qui esl depourvu de
oils; mais leurs plaques ventrales pdlesforment des rectangles
reguliers et nelteraent limites, avec des lamelles iiyalines en
demi-ellipse, sans aucune trace de division. Ce caractere, quo
je considere comme le critcrium le plus siir, ne permet pas
de rattacber celte planle au Bryum Warneum; elle en diflere

d'ailleurs par sa capsule plus courle, assez semblable a celle

du Bryum lacustre, par ses dents moins longues, ne mesurant
guere que 0"^"\25, enfin par sesfeuilles plus etroitemenl Ian-

ans

et

ceolees. Ce dernier caractere est surtoul tres-apparent dv
les rameaux steriles, qui, a Tetat sec, sent dresses^ raidcs
aigus, les feuilles etant appliquees contre la ligc : ces feuilles

se lerminent par une pointe fine et assez longue, vivement
dcntee, qu'on ne rencontre pas ordinairement dans le Bryum
Warneum; leur lissu esl aussi compose de cellules plus
fitroiles et plus allongdes. On pourrait appeler celte planle
Bryum strictum.

Le Bryum Brownii, dont M. Kaurin m'a envoyd divers
dchantillons, a les denls conformees comme le Bryum War-
neum, el doil ^tre plac6 lout tx cote ; mais les limites de ces
deux especes me serablent toujours dilBciles a fixer. En
coraparunt les deux descriptions du Synopsis, on trouve que
le Bryum Brownii se distingue ; \^ par ses feuilles a Lords
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pins reflecbis et raoins denies, presque enticrs; 2° p<lr ^a
capsule plus eiroite et moins enilee; 3° par le peristome in-
terne plus parfait, muni de oils bien developpes. Si ces trois
caraclcres etaient bien constants, les detcnninations seraient
asscz aisoes; mais on les frouve rarement reunis dans les
raemes exemplaires. Le plus apparent est la forme de la
capsule

;
mais il faut remarqner que merae dans les touffes

qui appartiennent incontestableraent au Bryum Warneum, au
mdieu de capsules largemenl venlrues, on en trouvc qui s'ont
plus etroitement ovales. Les feuilles de celte espece ra'ont
paru generalement un pea plus largcs ; leur pointe est
souvent courte et h pen pres enliere, par exemple, dans les
echantiilons de Barwalde et dans ccux de Normandie ; dans
dautres echantiilons, elle est assez longue et visiblement
dentee, mais elle ne I'esfpas plus, elle I'est au contrairc
moms que dans la plupart de ceux qui m'onl ete envoyes
sous le nom de Bryum Brownii. Quant aux oils du peristome
interne, rien n'est plus inconstant : a cole d'une capsule ou
lis sonf bien developpes, on eu Irouve d'auties ou ils sont
Testes tres-courts ou raanquent tout a fait.

J'ai sous les yeux des echantiilons recoites par Mo 5 pres de
Lorn, en Norwege, el que Schimpei- lui-merae a rapporlcs
au Br. Brownii : la capsule est etroite et allongee; les feuilles,
meme celles des rameaux, sont bordees d'une marge dpai'se,
coloreeel large, formee de plusieurs rangs de cellules; elles
se terminent par une poinlc epaisse, assez longue, el vive-
ment denlce; celles des rameaux sont tout A fait planes sur
les bords, celles de la lige fertile sont legcrement rellechies
dans le has; le peristome interne est orange, bien adherent,
les processus eiroits et presque enticrs; les cils plus ou moins
developpes, tanlot courts el rudimentaires , tantol lon^s et
filiforraes

; mais, meme dans ce cas, ils demeurent ordmai-
reraent attaches aux dents, a Iravers lesquelles on les aperqoit
par transparence; les denls elles-memes sont un pen plus
longues qu'elles ne le sont habituellement dans le Bryum
Warneum, avec une pointe plus effllee et lisse ; les cellules
ventrales presenlent de nombreuses cloisons accessoires. Les
^ch-dntillons recolles par M, Kaurin dans les monls Dovre, a
Opdal el a Jerkin, ont les meraes caracferes.
Au contraire, hi forme que j'ai trouvee mfilee au Bryum

calophyllum, recolte par M. Rindberg k Jerkin, a les feuilles
Leaucoup plus Etroitement marginees, et rellechies sur les
bords dans presque toute leur longueur; leur pointe est plus
mince et entiere; Je peristome interne est moins adherent,
plus pile, les processus plus larges et bien ouverls sur la
catene, les cils generalement bien forages, longs et quelque-
fois appendicules; les dents ont loujours la meme structure.
Ces caracteres s'uccordent mieux avec la diagnose de Scbini-
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per; il dit en effet des feuilles : « margine anguste refleso

angustissime limbala », « costa in subulam brevem sublsevein

producta n ; « ramulina baud limbala >• ; et du peristome :

<t processus pluries perlusi. »I1 semble done avoir eu sous les

yeux, en faisant sa description, des dchanlillons semblables.

Rob. Brown disait d'ailleurs dans la diagnose originale :

« foliis integerrimis margine recurvis. »

Ces echanlillons representeraienl done le type primitifdu

Bryum Brownii ; les autres conslitueraienl une serie de

formes inlermediaires enlre ce type et le Bryum Warneum,
qui a d'ailleurs ^le recoUe par M. Raurin dans les m^mes
localiles. La forme decrite par M. Limpricht sous le nora do

Bryum stenocarpum semble se dislinguer surloul par ses

dimensions plus pelites et ses feuilles a peine marginees,

elroitement reflechies; elle a des cils quelquefois appendi-

cules; ses dents sont papilleuses dans leur partie hyaline, et

elles sont du reste conformees comme dans le Bryum
Warneum.

Bryijm Moei ScL •— II faul encore ranger dans noire, pre-

mier groupe le Bryum Moei Sch., dont j'ai pu observer un
ecbanlillon recoil^ par Moe lui-meme, et communique par

RL Kaurin. Cest une ires-belle esp6ce , voisine du Bryum
pendulum , mais tres-bien. caract^risec par sa tuille plus

grande, ses feuilles longuement acuminees et longuement
cuspidees, alleignanl 4 a 5 millimetres, h bords largement
raargines et moins reflecbis; en outre, la capsule est plus

pAle el plus molle, formic de cellules bexagonales h parois

non ^paissies; Topercnle plan-convexe; les dents du peris-

tome, d'un orang^ plus clair avec une base tres-foncee, out

aussi une consislance plus molle et plus ddlicate; mais, du
reste, les plaques ventrales pr^sentent une structure sem-
blable ; elles sont divis^es, a parlir du tiers supdrieur, par
des cloisons accessoires : vers le-milieu de la dent, une seule
cloison, placde sur la ligne mediane ; un peu plus bas deux
cloisons, Tune au milieu, la seconde a droite ou a gauche,
assez pres du bord; plus bas encore, il y a au moins trois

divisions. Ces cloisons sont ordinairement perpendiculaires
aux articulations principales; sur la coupe transversale, les

lamelles hyalines sont partag^es par des lignes verlicales qui
leur correspondent ; plus rarement ces lignes deviennent
obliques ou courbes, sans presenter toutefois de crochets
anchoriformes-

Enfin, Je placerai k c6[6 du Bryum Moei une'derniere
espfece, qui, quoique beuucoup plus petite, s'dloigne cepen-
dant par des caracteres analogues du Bryum pendulum.
Cette espece a 6\6 r^coltde par M. Kaurin eu Norwfege, sur
les burds de la riviere Olma.
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Brytjm Katjrini species nova. — Monoiqiie. Tiges longues de
7 a 8 millimelres ; feuilles comales nombreuses et serrees,

^troiteraent lanceolees lineaires, acumindes, se terminant par
une longue pointe filiforme a peu pres entiere ; forteraent

revolulees sur les bords, avec nne marge formee de plusieurs

rangs de cellules etroites; le tissu est d'ailleurs seniblable a
celuidu Bryum pendulum : longueur 2""°",50, largeor0'""',65;

la pointe depasse souvent O'^^^is, Cette longue pointe carac-

Idrislique persisle jusque dans les folioles intimes des fleurs

raiiles : ces bractees sent courtes, ovales , colorees, et la

pointe est ^ peu pres deux fois aussi longue que la bractee.

Dans le Bryum pendulum^ an conlraire, les folioles intimes

des fleurs males n'onl qu'une pointe treB-courte, denticulee,

el la nervnre finit sonvent avant le sommet. Pddicelle Jong

d'un centimetre 1/2. Capsule regulierement ovale, longue

avec Topercule d'environ "^"^^^,25, large de 1^^,25
; le col tres-

court (0'"™,40 a 0""",50) ne se distingue pas a I'efat huraide ; il

devient plus dlroit et plus apparent k Tetat sec. La capsule est

tres-pAIe, avec un opercule orange plan convexe, dent le

centre fait saillie en une pointe mousse. Spores deux fois plus

petiles que celles du Bryum pendulum; lenr diametre dgale

environ O'"'",02.

Peristome long O^'^'^SO a O'^^SSS ; Tinterne trfes adherent;

processus assez larges, avec'3e grandes ouvertures sur la ca-

renc ; les dents, d'un orangd clair avec une base tres-rouge,

regulierement acuminees en tme pointe hyaline et papilleuse,

sonl munies de lamelles d'une longueur mediocre qui se

rattachent par leurs extremitds d la membrane puis aux cils

mal formes et non s<5parables du peristome interne. Leurs

plaques dorsales forment des rectangles oranges, A ponclua-

tions bien visibles, dont la largeur dans le bas dgale une fois

et demie la hauteur; plus haut elles sont exactement car-

ries. Les plaques ventrales sont p^les et incolores quoique

assez epaisses, mais conformees corame dans le Bryum pen-

dulum ; leurs divisions sont seuleraent un peu raoins nom-
breuses et se rattacbent plus souvent a la ligne m§diane : sur

la coupe transversale elles sonl parlag^es en corapartiraents

irreguliers par des lignes tr6s-obliques, divergentes et sou-

vent recourbeesen arcs de cercle.

Cette plante est evidemment tr^s-voisine du Bryum pendu-

lum, mais la forme remarquable de la capsule, sa couleur

pSle, tranchant avec I'opercule orange, la brievet^du col, les

spores beaucoup plus petiles, la pointe des feuilles plus lon-

gue, et surtout les bractees des fleurs raSles longuement

cuspidees, forment un ensemble de caracl^res suffisants pour

constituer au moins une sous-espSce.
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LeBi

GROrPE DU BMUM ARCTICUM.

•yum arcticum est une espece tres-efendue, compre-

nant beaucoup de formes subordonnees. M. Kaurin m'u

envoye un grand nombre de ces formes, qu'il a r^coltees

dans los monts Dovre, et qu'il considere comme de simples

varields, nolamment celles que M. Limpricht a appelees

Bryum arcuaUmi et Bryum micans. Si Tespece est, comme je

le crois, non pas une nature absolument fermee el invariable^

mais simplement une collection de formes plus ou raoins

semVjlables, derivees probablement d'une source commune,
mais qui peuvent acqu^rir avec le temps des differences plus

ou moins considerables, jusqu'a ce qu^elles s*eloignent assez

les nnes des autres pour constifuer des cspeces nouvelles, la

question sereduit a savoirquelles sont_,parmi les nombreuses
races auxquelles le Bryum arcticum a pu donner naissance,

celles qui presenlent des caracteres assez tranches pour elre

deciites a part comme especes ou sous-especes, et quelles

sonl celles qu'il convient mieux actuellement de mainlenir an

rang de vaiietes

Je considere comme rcpresenlant le type de cette espece

]a forme a feuilles. de teinte rosee, i capsule piile et male,
avec un opercule rougeaire ou orange, legercment courbee,
m^diocremenl renllee dans la parlie correj^pondante au spo-
range, et s^allongeant en un col plus etroit. Cclte forme
est celle qui parait 6tre la plus repandue dans les mon-
tagnes de la Norwfege; c'est cclle aussi que Ton liouve
dans le Jura : j'en ai vu un ^clianlillon rocueilii par Reutcr
au sommet de !a Dole; enfin, c'est cello que M. Creidler a
trouvee sur plusieurs points dans les Alpes de Salzbourg,
Un grand nombre dc varietes se groupent aulour de cette

forme centrale,' les unes a feuilles revoiulees sur les bords et

bien cuspidees, les aulres a feuilles brievement mucronecs et

presque planes, J*avais cru pouvoir rapprocher ces dernieres
du Bryum Lindgreni .Jc^., la description du Synopsis ne con-
tenant rien qui s'opposdt a celle assimilation. Mais j'ai re<;u

depuis de M. Kaurin nn echnnlillon authentique du veritable
Bryum Lindgreni, recolte par Lindgren lui-meme en Suede,
pres de Lidkopjng, el j'ai pu constaler que dans cette espece
le peristome a une structure tres-differenle. Les plaques ven-
trales des dents sont en elfet parfaitement simples et rdgu-
]ieres, avec deslamolles semi-elliptiques netlemenl hyalines,
sans aucune trace de division. Les pinques dorsales forment
des rectangles allonges d'un gris jaunAtre, dont la base, dans
les articles infericurs, dgalc trois fois la hauteur; les deux
rangdes formdes par ce\s plaques allernenl entre elles, de
mnniere h se joindre au milieu par des angles, et non par une
ligne droite verticalc, comme dans le Bryum arcticum; cnfin

t
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ces plaques sonl marquees, dans le tiers inf^rieur de la dent,

de slries horizontales tr^s-apparentes, sembLibles a celles que

I'on observe dans les Hypnacees. C'est la un caractere remar-

quable, tres-rare dans les Bryacees. Je n'ai observe una

tendance semblable que dans certaines formes da Bryura

purpurascenp, particniierement dans celle que M. Limpricht

a appelee Bryiim aulumnale; raais la les stries sonl moins

nettcs et ne se montrenl que sur nn espace plus court. Dans

le Bryum purpurascens lypique, les plaques ventrales sont

egaleraent simples avec de larges lamelles hyalines formant

presque un demi-cercle, et les plaques dorsales s'unissent

aussi par des angles, mais, an lieu de stries, elles presentent

des ponctualions netfes et elegantes. En somme, le Bryum
Lindgreni est tres-voisin de cette espece, et leurs limiles

demanderaient a etre eludiecs de plus pres; M. Brolherus a

recolle h Nyborg, sur les bords du golfe de Varanger, une

forme remarquabie, qu'il m'a envoy^e sous le nom de Bryum
purpurascens, et qui a les plaques dorsales des dents strides

exactement corame dans le Bryum Lindgreni; la forme, la

eouleur et le lissu des feuilles sont aussi i peu prfesjes

meraes, I'opercule plan convexe est surmonte d'une poinle

assez allongee : celle forme devrait peut-etre etre rapprochee

du Bryum Lindgreni, plut6t que du B. purpurascens.

Revcnons au Bryum arcticum. II ne varie pas seulemenl

dans la forme des feuilles, mais aussi dans leur coulcur rt

dans leur tissu; il varie encore dans I'aspecl de la capsule,

qui devicnt quelquefois luisante el brunatre avec un opercule

concolore ": dans certaines varietes, le sporange se renfle

considerablement, en m6me temps que le col devient tres-

court. Les caractcres les plus constants sont ceux du pens-

tome : rialerne est tonjours bien adherent, tres-imparfait,

avec des processus tres-dtroits et presque entiers, sans trace

de c'.ls; les plaques dorsales des dents sont tonjours oran-

gdes, presque carrdes, ou du moins bien reclangulaires,

n'etanl jamais ccupees par des angles obliques; enfin, et

c'est IJi le point essentiel, les plaques ventrales sont tonjours

divisees par une cloison placee vers le milieu. Mais, du reste,

la longueur des dents, le nombre de leurs articulations, leur

pointe lisse ou papilleuse , les nuances varides de leurs

elements presentent des differences nombreuses. Enhn, les

dimensions de la plantc et de toutes ses parlies varient dans

des proportions tres-considdrables.

Au milieu de cette extreme variabilitd on rencontre des

formes plus saillantes, prdsentant un ensemble de traits plus

arretes, et qu'on peut regarder comrae des especes ou des

sous-esp5ccs. Telle est celle que M. Limpricht a appelee

Bryum arcuatum, qui se distingue par sa grande taille et par

la forme de ses feuilles ; celle que j'ai appelde Bryum callis-
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tomum, remarquable surtout par les details curieux de son

peristome; le Bryum micans Limpricht, caracterise par ses

pelites dimensions, par la forme et la couleur de sa capsule.

II en est d\^ulres que Von ne peul guere considerer que

comme des varietes notables ; celles mgmes que Ton a ^ri-

gees en especes n'ont pas touies une valeur egale, el il n*est

pas toujours facile d'en s^parer les formes inlerraediaires qui

s'en rapprochent plus ou raoins, Pent-etre y a-t-il la aussi

beaucoup de fails d'hybridalion. Je decrirai appendant encore

aujourd'hui qnelques formes nonvelles, Tune qui se dislini^ue

par des caracteres Ires-essentiels, les aulres qui sont dignes

d'attention en ce qu'elles marquent la transition enlre le

gronpe du Bryum arclicum et les groupes voisins.

Bryum purpureum spec. nova. — Dioique. Plantesd'un beau

rouge, enlacees a la base par un feutre radiculaire abondant,

longues d'un centimetre 1/2. Feuilles rouges, ovales lanceo-

lees, brievement acurainees ; ^I^'^^bO sur 1"'°*, plus rarement
gmm^ gyj. |ram^23

; la Hervure depasse en nne petite pointe.

Bords trfes-enliers, margines, largement et assez lacbement

_ ^ ^ vers le sommel ; la marge repliee se com-
pose de deux couches de cellules elroites, colordes, formant

cbacune deux rangees; le reste du tissu est compose de cel-

lules larges, hexagonales, a parois epaisses et rougedtres,

dont la longueur egale A peine une fois et demie la largeur,

except^ dans le bas de la feuilie^ oii dies deviennenl plus

allong^es et reclangulaires>

Je n'ai vu que des plantes femelles : dans les peficbezos on
ne Irouve jamais d'anlhdridies, et les inflorescences, souvent
tres-grosses, qui terminent les innovations conliennent seu-
lement de nombreux archegones avec de nombreuses para-
physes.

redicelle long de deux on frois centimetres, ou meme quel-
quefois un peu plus. Capsule d'un jaune pale el mat, ovale-
oblongue, un peu courbee; col assez court, n'egalanl pas la

moitie du sporange ; exoderme forme de cellules pules, dont
les parois ne sont ni colordes ni epaissies ; opercule, elroit en
c6ne aigu, k peu prfes de meme couleur, surmont^ d'une
pointe epaisse et bien saillanle : longueur de la capsule S'""

;

longueur du col I'""*. Spores petites, n'egalant pas tout a fait

0"'"*,02, rouges, Ires-opaques, couverles de tubercules saillants.

Peristome assez court, 0^^,30 au plu-s Tinterne orange, bien
adh^renl, Ires-imparfait ; membrane ba^ilaire courte

;
proces-

sus dtroits, i peu pres enliers ; cils nuls. Dents exlerieures d'nn
jaune fauve, concolores dans toule leur elendue, peu lamelli-

feres.Lesplaquesdorsalesforment des rectangles allonges, mais
coupdsbien carr6ment, de couleur orang^e grisAtre, finement
chagrines, dont la base egale souvent Irois ou qualre fois la
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hauteur. Les articles intdrieurs sont jaunes et epais; dans la

raoiti^ superieure de la dent, ils sont depourvus de lamelles
et se terminent en avant par one surface obtuse el arrondie

;

dans la moilie inferieure, les plaques epaisses et compacfes
sont surmonldes de lamelles courtes, membraneuses et diri-

gees vers le has, qui vont se raltacher obliquement au peris-

tome interne. Vues sur la face de la dent, les articulations

ventrales paraissent sinueu.ses el sont reliees entre elles par
des cloisons accessoires obliques, placees sur la ligne niediane
ou sur un point rapproche : 11 n*y a jamais qu'une senle de
ces cloisons pour chaque plaque. Sur la coupe transversale,

on voit les lamelles pen saillantes pnrtagees vers leur milieu

par une ligne courbe, sinueuse, el plus ou moins oblique, qui

part du corps de la plaque.
Cette esp6ce se trouvait melee a des louffes de Crjuira

arclicum, recoltees par M. Kaurin k Opdal le 23 juillet 1883.

Elle a Taspect et Tintlorescence du Bryum pallens et du
Bryum a3neum, avec le peristome du Bryum arclicum; elle

est par consequent tres-bien caracfdrisee , et ne peut etre

confondue avec aucrme autre. Le Bryum arclicum et toules

les formes voisines ont des fleurs synoiques, el les spores

deux fois plus grosses. Le Bryum pallens et le Bryum fallax

ont le peristome interne libre et bien developp^» de larges

processus et souvent des cils; le Bryum seneum a les deux
peristomes beaucoup plus pftles, rinlerne libre avec des pro-

cessus bien plus larges que dans nofre espfece, les plaques

dorsales des dents non colordes, les spores un peu plus

grandes, d'un jaune verdSlre et prosque lisses; eufin, dans

ces Irois dernieres especes , les plaques ventrales des dents

sont simples et r^gulieres, sans aucune trace de division.

En somme, c'est entre Bryum seneum elle Bryum arclicum

que le Bryum purpureum doit se placer. Les deux especes

que je vais decrire se placent au contraire enlre le groupe du
Bryum pendulum et celui du Bryum arclicum.

Bryum viride species nora.—Synoique. ToufFes bien vertes;

la planie loul enliere, coraposee des tiges fructif6res et des

innovations de I'annee, n'alteinl pas lout a fail un cenliraclre.

Chaque innovation, longue de 5 a 6 millimetres, se terraine

ddjd, en juillet, par un groupe d'arcb^gones en parlie ouverts,

mgJds d*antb(5ridies et de paraphyses. La lige, brunalre et

parsemee de radicelles dans sa parlie infdrieuro plus an-

cienne, devient verte dans sa moilie superieure, qui est

couverte de feuilles nombreuses et serrees. Sur la lige et

vers le bas de la louffe terminate, les feuilles sont ovales,

bri^vement cuspiddes, tongues de l""'" a 1"^°^,S0 ei larges de

0"'"s90;dans i'interieur de la touffe, elles devienneul plus

grandes, 2"^^ ,50 k i'^'^J^ sur 1"*%65, la largeur egalant tou-
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jours plus de la moilid de la longueur; elles sont alors brie-

vement acurninees. la nervure depassant en une pointe assez

courte. Elles Font loutes ties-concaves, tres-vertes, enlieres,

Irfes-elroiles a la base, qui n'est presque pas decurrente; la

nervure, verte et epaisse, est tres-saillante sur le dos; la

laarge etroite, non epaissie, eoncolore, formee de deux rangs

de cellules allong-ees sur une seiite couche , disparait vers la

base et vers le somniet; elle est plane dans le haut, IcLche-

ment reflechie dans la partie inferieure sur une longueur

plus ou molns grande, de maniere a former avcc le limbe un
'angle droit ou oblus, sans jamais venir s'appliquer centre

lui. Le tissu est forme de cellules rbomboifdales assez courtes,

la longueur egalant a peine une fois et demie la largeur.

Dans les tiges fruclifererf, les feuilles onl pris une teinte jaune
paille, qui ne passe jamais au rouge; elles sont devenues
plus molleset serablenl ainsi moins larges et rnoins concaves.

Pedicelle long a pen pres d'un centimetre 3/4. Capsule
obov^e, un peucourb^e, raunie d'un col ^Iroit, et fortement
renflee dans la partie sporangifere; elle mesure environ 4 mil-

limetres en longueur avec I'opercule, et alteint en largeur
^mm^25 a l"'"',oO; le col (I'^^.SO a 1«^"^,60) n*egale pas tout a fait

la Ibngueur du sporange, Exoderme d*un gris jaunatre mat,
formd de cellules pales ^ parois non ^paissies. Opcrcule co-

nique elroit, de raeme couleur que la capsule. Anneau pale

iissez large. Spores tres-grandes, alleignanl (^"",04 i\ Q'^^^Qb en
diamfetre.

L.T^i deux peristomes, longs de 0™°^,35, ont une couleur
jaune orangee; I'interne tres-adherent ; processus etroits, li-

neaires, fendus sur la carene, demeurant attaches aux dents ;

cils nuls. Les dents bien concolores a la base, deviennent
blanchulres et papilleuses dans le quart superieur. Les pla-

ques dorsales forment dos rectangles d'une belle couleur
orange dont la longueur egale au moins trois fois la hauteur
dans les arliles inferieurs; elles semblent tout a fait lisses

;

leurs deux rangees alternent entre elles el ne se joignenl pas
au milieu par une ligne droite , comme dans le Biyum
nrcticum, mais par des angles obliques, comme dans le

Bryuni purpurascens, Les plaques ventrales, d*nn jaune pale
hyalin, au nombre de a5 environ, sont toutes munies de la-

melles bien suillanles qui viennent se raltacber au peristome
interne. Ces plaques son.t simples dans la moitie supdrieure
de la dent, raais dans la moitie inferieure elles sont toujours
divisdes par des cloisons accessoires. Les articles les plus
rapproches du milieu ne presentent qu'une seulc de ces
cloisons^ placee sur la ligne raediane, et plus ou moins
oblique; mais plus bas chaque articulation montre ordinai-
reraent deux ou trois cloisons^ Tune sur la ligne m^diane, el

Jes autres a droile et ^ gauche
, qui relient aiosi toutes les

'
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plaques entre elles et dont Tensemble forme un r^seau ele-

gant- Snr la coupe Iransversale, les lamelles irr^gulieres et a

peu pres de rneme teinle que le corps de la plaque, sont

parlag^es dans les articles du milieu par une seule ligne

verticale ou oblique; dans ceux du quart inferieur, elles sont

divisees en plusieurs compartiments de formes diverses par
,

des iignes obliques ou recourb^es, tantot divergentes en

parlant du milieu, tanlot convergentes en partant des bords :

de la des ciselures variees, analogues k celles du Bryum
Warneum, avec cetle difference que dans celui-ci, le corps

de la plaque 6tant beaucoup plus opaque, les dessins qu'il

forme Iranchent nettement sur la lamelle, tandis quMci ils

sont indiques d'une maniere plus obscure par des epaississe-

ments dans une masse d'un jaune citron uniforme.

Cetle espece a ete recoilee a Kongsvold, en juillet 1880,

par M. le pasleur Raurin, qui me I'a communiqude sous le

nom de Bryum arcUcum. Elle est caraclerisde d'abord par hi

couleur bien verle de loutes ses parties, qui ne passe jamais

iru rouge, comme dans le Bryum arclicum ; puis par la forme

de sa capsule obovee et forlement renllee, avec un col al-

longe. Elle se distingue des Bryum arcuatum et callistomum

par ses feuilles brievement concaves, ovales, a marge etroite.

Son peristome est surtout tres-remarquable, d*abord par la

grande longueur de la base dans les plaques dorsales, carac-

tere que nous avons deja trouve dans le Bryum purpureum,

mais qu*on ne rencontre jamais dans le Bryum arclicum ni

dans les formes voisines; ensuite, el bien plus encore, t'^r la

structure de ses plaques ventrales : sous ce rapport elle relie

le groupe du Bryum arcticum a celui du Bryum pendulum.

Dans le B. arcticum et dans les especes qui lui sont alliees,

les plaques ventrales des dents ne ptdscntent jamais qu'une

seulo division et une seule cloison accessoire placee sur la

ligne mediane : Ici au conlraire on trouve vers le ss de la

dent plusieurs cloisons accessoires et plusieurs compartiments

irr^guliers dans cbaque plaque : c'est la premiere ebauche

de ce dessin curieux qui attcint son plus haul degre de com-

plication dans legrorjpe du Bryum pendulum,

J'ai observe une structure du peristome a peu prfcs sem-

blable dans une seconde espece, qui, par suite, doit se placer

aussT entre nos deux premiers groupes, mais qui me parait

bien dislincte par la forme de ses feuilles et de sa capsule.

Philibert. {A suivre.)

Deux Mousses nouvelles.
*

Bryum navicidare Card.

Touffes noiratres , encombrdes de sable dans Ic bas. Tige
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grfile, filiforme, simple ou parfois dichofome, longne de I k

3 cent. Feuilles dispos^es i\ peu pres uniformement snr la

tige , dress^es-imbriqnees, incurvees par le sommel, ovales-

lanceoiees, largeraent et brieveraent acuruinees, superficiel-

lemenl denticuldes vers le sominet, ou presqiie enliferes, noti

raarginees^ planes aux bords, Irfes-concaves , carenees, cym-
biformes, pourvues d'une forte nervure noirAtre s'arretant

tres-Ioin du sonimet; long, environ 1 milliin., larg. i/3 k 1/2

millira. Tissu Iftcbe et delicat, formd de grandes cellules

bexagones-rhomboulales, 3 a 4fois aupsi longues que larges;

les basilaires plus courtes, subrectangulaires. -—Inflorescence

et fructification inconnues.

Cetle curieuse espece a ele recolteeau niois de septembre

1884, par M. le D' Bernet, de Geneve, et par M. Payot, au
sominet de TAiguille de la Gliere (Aiguilles Rouges), pres de
Chamounix. 11 serait a desirer qu'on en decouvrit un jour la

fructification, qui seule, perraeltrait de lui assigner la place

qu'elle doit occuper dans la serie des especes. Pour le mo-
ment, on ne peul guere la comparer qu'au B, Marraiii, qui

s*en rapproche par ses Feuillos concaves et un peu navicu-

laire, raais qui en differe d'ailleurs, au premier abord, par
son port plus robuste, ses feuilles beaucoup plus grandes,
T>btuses, moins concaves, enlieres, pourvues d'une nervure
s'arretant immedialement au-dessous du sommel, etc,

•
I

Homalothecwm sericeifm vnv. fragile Card.
"- Ditfere du type par ses louffes compactes, delicates, par
ses peliles dimensions, par la fragilite de ses tiges et par ses

feuilles Ires-etroites^ pourvues d'une nervure moins longue.

Cette planle, de meme que la pr^cedenle, m*a et^ cora-

muniqnde par le D'^Bernet, qui I'a recollee en 1884, a la base
de troncs de Melezes pres de Finhaul (Suisse). En Tabseuce
des fructifications on ne peut gucre y voir qu'une forme al-

pine et appauvrie de VH, sericeum. J, Cardot.

Sur le Bryum catenulatuni Sch.

Gr&ce h Textrfime obligeance de M. Hobkirk, j'ai rcgu un
^chanlillon aulhenlique de cctle mousse, v6coM au Ben
Lomond par le B"" Slirlon, et j'ai pu examiner aussi un petit

brin provenant de IMjerbier meme de Schiraper. De cet exa-
raen, il resulle pour moi que le B. cafenulattim n'est qu'une
simple forme du Webera commulata, Schin»per avail lui-menie
pr^vu la possibiiite de ce rapprochement, puisque, apres avoir
donn^ la description de sa plante (1), il ajoule en note :

u Difiert a Webera commutata foliis latioribus brevius acumi-

(i) Syn. mu 3, p. 471.
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<c natis, margineliaud reflexis, minus distincte serrulalis, sic-

(c citate incurvis, relis areolis brevioribus, ita ut potius ad
« genus Bryum quam ad genus Weberam pertinere videa-

« lur. » Ilsuffiru de faire remarquer que les caracteres cor-

respondanls sont snjets a variations dans le W. commutata :

les feuilles sont souvent enlierement planes auxbords, la

denticulalion est plus ou moins distincte, les mailles du tissu

pins ou moins allongees. M. Tabb^Boulay a deji etabli, dans

son excellent ouvrage sur les Muscinees frangaises, p. 279, que
le B. filum Sch., de Chamounix, n'est qu'une forme elongata

du Webera commutata. La planle du Ben Lomond est presque

idenlique a celle de Chamounix, dont elle differe a peine par

ses tiges un peu moins grfiles ; les feuilles sont absolument

semblables dans les deux plantes pour la forme et le tissu.

J. CarDOT.

Bibliographie.

Beschreibung der Harpidien welche vornehmJich von Dr.

Arnell wdhrend des Schwedischen Expedition nack Sibirien im

Jahre 187G gesammelt wurden^ von Dr. C, Sanio.—

R. Svenska Vel.-Akad. Handiingar. Band. 10, n» 1).

(Bihang till.

Stockholm, 1885. 64 pages.

L'auteur donne d'abord quelques details sur le voyage de

rExpedition tucdoise, en Siberie (1870). Le terrain explore

est divise, d'apies le prof. Sahlbcrg , en 4 zones : I Territo-

rium moniosum; 2. T.silvosum; 3 71 arcticnm, et 4 J. frigidum.

Vienl ensuite une liste des localiles explorees avec leur

latitude (du 58^ 20' jusqu'au 70^ 30'). L'auieur aborde ensuite

la description des especes et varietes dans Tordre suivant.

L Harpidia exannulata,

\. Hypnum iluitans L,

P exannulalum (Giimb.).

a) typicum San.
*** fumigatum San.
***** purpurascens Sch.
****** cuspidalum.

b) acuiurn San.
** a^simile San.
***** orthophyllum Milde.

Y falcalnm Sch.

t amplnbium San,

C) pnlndosum San.

yIt pennulosum San.

h) Arnellii San.

eBotae (De Not.).

11. Harpidia intermedia.

2. HypnumintermediuraLdb.
a verum San.

** arclicum San.
****** Cossoni Sch.

p revolvens (Sw.).

f fuscura San.

•J;f
brunneum San.

•{•ff violascens San.

IIL Harpidia adunca,
^

3. HypaumuncinalumHedw.
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a snelum San.
** medium San.

-^f fu?cellum San.
*** plumosum Sch.

P plumulosum Sch.

•^ Arnellii San.

•ffl (enue San.
** implexum San.

S drepanioides San.

4, Hypnun aduncum L.

a Blandowii San.

a] pungem H. Miill.

c) polycavpon Bland.

d) ijiterme.dium Sch.
*** laxum Sch.

7 Hampei San.

c) Kneiffii^zh.

-J-m gracile San.

(f1 tenne Sch.
*** filiforme Bergg.
**** densiim San.

J-f sciuvum San.

iii julaceum San.
***:f* rofjaslius San.

/) percurrens San.

8 molle San.
** Holler i San,
*** 62Vjeryt^San.

e legitiuiuiu San.

Un tablean indique la disposition des varietes de Harpidium

sur le Jenisei dans les 3 zones : Territ. syhosum, T. arcti-

cum et T. frigidum,

L'ouvrage se termine par un catalogue des Harpidia d'Eu-

rope. ce qui rend facile la coraparuison avec ceux de Siberie.

Le D'' Sanio s*est consacre a I'etude de celle seclion du G.

Hypnum. Ses Iravaux sont trop connus pour qu'il soil besoin

de faire Teloge du Hvre dont je viens de donner une analyse.

F. Gravet.

b) vulgare San.

c) Sendtneri Sch.
* latifolium San.
** (riviale San.

<; Schimperi San.

a] capillifoliiura Warnst.
5. Hypnuni lycopodioides

Schw.
a genuinum San.

** lapponicum Lindb.

ff Sahlbergii San.
*"*"* ma/us Lindb.

ff Holleri San.

^ vernicosum (Lindb.)

IV. Harpidia hybrida.

1. Hypnum iluilans X adun-
cura San.

a paludosuna San.

W alpinuni San.

Y vulgare San.

8 esannulalum San.

2. Hypnum lycopodioides X
lluitans San.

3. Hypnuni intermedium X
vernicosum San.

4- Hypnum badium X Wil-
soni San.

R. Braitiiwaite, The British Moosflora, part. IX (p. 213-244,
t. 33-36). Prix : 4 shill. (5 francs).

Celle 9^ livraison, faile avec autant de soin que les preyed-

denies, conlienl la descriplion el la figure des especes sui-

vanles : Torlula cuneifoHa , T. Vahlii, T. marginata, T. ca-
nescpHfi, T. muralic;, T mucronata, T. subulata, T. angustala,

T mulica, T- papillosa, T* la^vipiU , T, raontana , T. ruralis,

*T. princeps, Pleurocheete S(juarrosa, MoIIia crispa, M. multw
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tapsluaris, M. Miltenii, M. rostcUala, M. microslorna, M.
' squarrosa, M. lortilis, M. viridula , M- rulilans , M. tenuis,

M. calcarea, M. aeruginosa, M. verticillata , M. crispula , M.
liloralis.

Robert du Buysson. — Etude sur les caracteres du genre

Amblystegium et description des especes. Memoires de la Soc.

Nat. d'Asricullure, Sciences et Arts d'Angers, tome XXV,
p. 161. Tirage a part in-8" de 23 p., i fr. oO, chez TAuteur,

au Yernet par Brout-Vernet (Allier),

C'est une 2^ edition de Tessai analytique du genre A^nblys-

tegium du mcme auteur; 12 especcs et un grand nombre de

varietes et de formes y sont decrites, au nomi^re desquelles

une espece nouvelle 1*^4, Cashii des environs de Manchester.

J, Cardot -— Quelques mousses nouoeUes pour la Flore beige,

Comple-rendu des seances de Ja Soc. 13ot. de Belgique

,

1884 et 1883.
Ces deux notices conliennent les especes suivantcs : Tre-

matodon ambigiuis , Carapylopus polylriclioides, Fissidens

rufulus, Trichoslomuni llavovirens , Tortula menibranifolia
,

lib acorn itrium patens, Messea frislicha , Hypnum revolvens
,

Campylopus paradoxus, C. brevipilus var. elalus et var.

compactus, Ulota crispa var. inlerniedia, Plagiolbccium sylva-

ticum var. rivulare , Atiichum undulalum var. minus^

Neckcra crispa var. fatcata, Hypnum Kneiilii var. pungens.

J. Cardot. — Les mousses des Ardennes. Bullelin de la Soc-

Bot. de France, 1883.

L'aulcur donue la liste des especes les plus inleressantes

de ces monlagnes. Le Grtmmia atraia descend k une altitude

de 130 m. entre Kevin et Fumay,

J'allais faire une analyse de la parlie muscologique du bel

ouvrage de M. W. BaubeY, indique dans le dernier nu-

niero de la Revue, lorpquc j'ai re^u du T)^ Bernet le corapte-

rendu ci-dessous. J'ajoulerai que tous les botanisles lironl

avec inldret la traduction franchise du Journal du voyage de

Schweinfurlb en Sardaigne en* 1838 et la courte biograpbie

de F. Miiller qui fut envoye en 18:27, en Sardaigne, par

Tunion ilindraire d'Esslingen. II rapporta un assez grand

nombre de mousses, donl plusieurs nouvelles qui I'urent

dludiees par Bi uch. T, H
L'exct'l tMii ouvrage de M. W. Barbey « Floroe Sardoue Com-

pendium •! coiilient la liste complete de tous les vegetaux,

tant phnnerogames que cryplogames , observes jusqu'a ce
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jour en Sardaigne. Pour ce qui concerne la bryologie
,

M. Barbey a rduni avec soin les indications qu'il a Irouvees
*

dans la lill^rature. L*Epilogo della Briologia Itaiiana de

G. De Notaris (1869) a servi de base a cette partie de son

travail, qui a ele complete en outre par le resultat des her-

borisalions de MM. Schweinfuiih, Magnus, Reinwbardt, Gen-

nari, Marcucci, Bornemann, de Sardagna, etc*

Ce catalogue comprend renura^ralion de 175 mousses et de

35 hepadgues, accorapagnees d'indications diverses, de loca-

liles, de frequence, etc., pouvant servir a Tetude de leur

distribution geogrnphique. Ce sont en partie des especes

iypiques de la region mediterraneenne et un nombre notable

d'especes upparlenant k la region silvalique.

D*" Bernet.

Em. Bescherelle.— Mousses nouvelles de VAmerique australe.

Bulletin de la See. Bot. de France, 1885, in-8'' de 16 pages.

Cette brocbure contieiit la description de 30 espece nou-
velles recoltees par MM. Savatier, Hyades, Hahn et Hariot

ce sont : Dichodontium paludella ; Dicranum australe, D.

Harioli, D. rigens ; Campylopus laniger, G. flavissimus, C.

oithocomus, C. Saddleanus, C. crassissimus; Blindia Chu-
ruccana ; Leptodontium mutucanense; Barbula Arenae , B.

Savatieri ; Grimmia austro-lencophcca ; Zygodon Hyadesi

;

Schlollieimia gracilJima; Macromitriuoi Harioti, M. Saddlea-
nuin ; Orthotrichum Le])ruui ; Ulota Savatieri ; Tetraplodon
fuegianus; Hyinenocleiston magellanicum ; Breulelia bra-
chycoma; B, aureola, B. Hariofiana; Sleroopbyllum fuegia-

num ; Thamnium decurabens ; Ptychomnium subaciculare
;

Spbagnum falcalulum, S. bicolor, T.* H,

Nouvelles.

Les ouvrages suivants seront analyses dans le prochain n**

:

R. Spbuce. — Hepalwcc amazomccB et andince; 600 p. et 27
belles planches. London, Trubner, Ludgate Hill; le prix sera
indique an n** 3. Je ne connais aucun auteur qui ait fait

d'aussi nombreuses decouvertes et public un ouvrage aussi
important.

LiMPRiciiT. ~ Rryplogamen-FIora, die Laubmoose^ 4* livr.

Bescherelle. ~ Florule bryologlquc de Mayotte, 16 p.

Letacq. — Rechercbes sur quetqnes muscin^es de TOrne*

Le D' Rehmann vient de publier les n" 423-680 de ses
Mu^oi auslro-africani,



N» 3 IS*" ArsXEE 1886

REVUE BRYOLOGIQUE
L

Paraissant tous les Deux Mois

Les Manuscrlts doiveiit etre Merits en fran^ais , ea latin ou en anglais

Sommaire du N° 3.

Bryum oblonguni. I-iNOBKRG. — Riella BattauJieri. Trarut. — Bar-
bula Ruyssoni. Philibert. — Recolles bryol. du IVere Gasiliea dans
le Puy-de-D6me et le Cantal. Cardot. — Bryum argenleum et
especes voisines. Kinduerg — Un»^ excursion a la gorge de Salvan.
Blrnet. — Lo n" 742 des Musci G. Ahnell, — Bibliographie.
Kouvelles.

Bryum oblongum.

Dioicum, parvum, cuni innovationibus 1 cm. alluai ct in pe-
ricba^lio 1,3 mm. crassum, csespiles in solo sepuUos, parvos,
luimilco et sal laxos fornians vel gregarium vel aliis muscis
inteiajixlum, inferne fusco-brunnescens, su peine pallidius,

innovationibus JaUe viridibus et subnilidiusculis ; caulis ad
5 mm. usque alius, in planla matura foliis tolls, excepto
nervo, pulredine plus minusve dissolulis, innovationes ejus-
drm altiludinis singulas-tcrnas, rigidas, strictas, fere fili-

formes, parvitolias el vulgo teretes, obtu^as procreans, fuscus,
usque in pericbffitio densissime et longissime siibnigroradi-

cosus
;
folia accrescentia, non decurientia, plus minusve pro-

funde concava, int'erioia rcmotissiina, minima et squamse-
forraia , ei eclo-patentia , lale ovata , oblusiuscula

, plane
marginata, nerve crasso, rufo, bievi, supcriora palcnti-erecla,

ovato-elliptica, obtusis5iraa-obtusa, marginc dextro a basi fere

ad apicera reciirvato, non limbato, inlegerrimo, nervo in

apice dissolulo; eadem innovationum sat densa, suberecta,
vulgo imbricata, ovato-elliptica, oblusa, margine piano, sub-
cymbifoiini-concava ; celluiw magnap. el vix incrassalae, basi-

lares rectangulares, 0,0G3-0,0n '"'". iongai el 0,0i""\ lata^,

roseolse, medioe quoque rectangulares, 0,033 mm, longge et

0,02 "*'". lata?, virides, superiores irreguiaiiler subreclan-
gulares oblongo-bcxagonffi , 0,0283-0,023 la Ml

longce et

3



34 UEYUE 3RV0L0GIQUE,

0,02-0,0165 "'°'. lalte , densee cblorophyllophorse ; bractew

perichcedi ereclaB, exteriores triplo Jonsiores quam folia,

oblongse vel sublinguIalEe, oblusa? vel indistincte apiculatse,

valdeconcavse, apice lenitcr cuciillate}, raarginibus, excepto

in apice, revolulis, nervo crasso in summo apice dissolulo,

intima^ daoe parva?, e basi ovala longe acutre, nervo subcon-

tinuo; celUilse cisdem foliaribus simillima?, parum laxiores,

basilares tamen plnres inlensiusque roseo3 ; ^eta 5-16 mm.
alia, erecta, llexuosula, crassiuscula, apice summo abruplis-

sime cygnea, fusco-purpurea, Isevissima, sicca noii torta

;

theca 1,75 ^'^. longa et 0,75 crassa, perfecte pendula, regu-

laris, rufo-, coUo fusco-purpureo , celale purpureo-nigra, ni-

tidiuscnla, pyriformis, sicca, praeserlim in collo ad setara

rotnndato, rngosa et sub ore magno non confexncla, pachy-
dermis; cellulse exolbecii magnae, b^ne elconformiterincras-

salai, valde varife, subrotundee — obloiigee et quadratte-rec-

langulares, Isevissimse, slomala superficialia in collo copiosa,

parva, fusca; annulus lalus, triplex, operculo adha^rens, vix

revoiubilis; peristomium magnum et altum, rufo-pallidum,

depresso-semiglobosum, apiculatum , tolnm papiJInlosum
;

exostomii denies parum in sicco divergenies, dolabriformes^
acufissimi, apice ultimo obluso, extusa linea mediana alter-

nalim ilexuosula nolati, inhis dense et alte trabeculali ; endos-
tomium perfecte libenim, ejusdera allitudinis^ corona basilaris

dimidia tamen altitudine denlium, scdecimplicata, processus
in carina profunda vaJidissime pcrforati, cilia bina vel terna,

basi laliora et planiuscula, 5iipcrne tereli-filiformia, optima
nppendiculata ; span 0,02'"'", viridulo-tlavi, bnevissimi, a chio-
rophyllo et gutla magna oleosa farcli; operculum magnum,
rufum, nilidum^ e basi depresso-seraiglobosa robustius api-
culatum

; calyptra cuculJala, basi expallida, superne rufo-
purpurea, Isevissima, nilida. ^

Masculce planla; eisdem femincis intermixlae, raultoties mi-
nores, raraosiores, pro more parvifolise ; androecia magna

;

broctecB circiter 8, ereclo-patentcs, parum concavse, ovalo-
oblonggp., obtusai, marginibus planis et a cellulis elongate
rectangularibus in dnplici serie limbatis, nervo brevi, intimae
e basi subrotunda apicnlatfe; antheridia 5-8, cucumerina, pa-
raphysibus sat paucis, filiformibus, robustis, longioribus,
roseolis.

Bri/mn oblongiim Lindb. apud Soc. F. M. feaa. die 3 dec. 1881; in
Mcdd. S. F. Fl. f., 9, p. 127, u« 2 il883).

Hab. Finlandia. In vicinitate urbis Helsingfors, loco de-
presso argillacco-urenoso, vere ab aqua obtecto et a^statc plus
minusve exsiccate, ad Fredriksberg, aliis Bryis, ut Dr. pal-
knte, argenteo, intermedio, lacuslrieiseroUno, el hepaticis, ex gr.
Riccardih incnrmta el fmcoDirenle, Jimnermania LirnDrkhtxi.



REVUE BRYOLOGIQUE. T^S

Scalia Hookeri^ Fosso^nbT^onia incurva'ei Blasia associalum

(c? et fr., priraura oct, 10, 1880, S. 0. L.); Provincia Ostro-
bottnia borealis, paroecia Turlola, in niargine viae argillosae
ad pagura Pello (forma minufa, c. fr., junii 28, 1877, R. HttltJ,

Norvegia Provlucia Busker nds Aiiit, Skonger prope opp.
Dranimen (c. fr., junii 1884, B, Kaalaas). Provincia Sondre
Throndlijems Amt, paroecia Opdal, in prato pastoris ad rivura

Sjordala, alllL circ. 700 m. (c. fr., aug. 6, 1881), el arena
lenuissima aquae nivalis vera defluentis causa sensira dela-
bente (s. d. Landlobet) in regione alpina montirf Olmberget
(c. fr., primum jolii 12, 1882, Chr. Kaurtn). Provincia arclica

Hedemarken, in fossis argillaceis prope praedium Nyborg ad
sinum varangerfjord (c. fr., aug, 20, 1883, v. F. Brotiierus).

Species valde peculiaris el quasi inter Br. erytlirocarpum

(vel bicoior)^ argenteum et cyclophyllum medio ; cum Br,

Blindii nihil commune possidel.

Helsingforsiae, die 17 sept. 1885. S. 0- Lindberg.

Riella Battandieri Sp. nov.

Mono'ica , eiecla , vix ramosa ,
20-25"'°' longa; ala basl

calcarala raox lata undnlata bi-pluiiloba, lobo superiore ro-

tundato falcate ; cosla deoi'sura in radiccllas soluta, superne

foliata, foliolis obtusis sparsis dein confertis; fructibus 1-4

secus nervura seriaHs, involucre ovato acuminate, capsula

glabosa sat longe pedicellata, sporis ecbinalis ; anlheridiis

3-12 ovoidee ellipticis, in sinu inlerlobis alao ordinate nidu-

lanlibus.

Hab. In fossis hieme inundatis circa vicnm Maison-Blanche

Alger diclum ubi marlio 1885, ineunte ab amicissimo socio

lialiandicr detecta fuit.

explication de la plangue.

1. Un individu de grandeur naturelle.

2. Elat jeune, formatioa du l*^*" lobe f.

3. Plus avance, operon.
4. Apparition des anLlieridies cl des arcliegones.

5. Fruits developpes.

6. Groupe d'autiieridies.

7. Un arehegone avec le debut de rinvolucre.

8. Fruit,

9. Spore.

Trabut
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Barbula Buyssoni Sp. nov.

Monoica, pusilla; folia diversiformia, raox apice obtuso

roliindato mutica , mox breviler mucronata, ssepias pilifera
;

rnargine plorumque recto, subinde levifer reciirvo, nunquam
incrassalo; cellulis in parte dimidia inferiore rectangulis

longis hyalinis, in parte superiore qnadralis opaci^' papilli-

geris, niarginalibus subhyalinis vix papillosis paulum elon-

gatis. Tbeca oblonga, cum operculo breviler roslrato sub-

obliquo , annulo lalinsculo diu persistente coronafa
;

peristomium omnino niillam, sed operculi cellulse spiraliter

contortse, Sporee minutissimse Jeeves. Flores raasculi "termi-

nales.

Tige? courles, ne depassant guere 3 millim ct formant de
petites louffes dispersees ; feuilles oblongaes ou ovales, de
forme et de grandeur tres-variab!es, longues de 1 i 2 raillira.,

ordinairement 1'"'" 1/2, larges de 0"^"*40 k 0,70 ,
quelqnefois

jn.m
J
gyj. cerlains points, snrtoul vers la base dcs tiges et sur

les jeunes rameaux, elles sonl obtuses, arrondies ef mnliqnes;
sur d'autres poinls elles sont brievement mncronees , le plus

souvenl elles se terminenl par un poll de longunur variable,

rauls dans ccUes m^mes qui sonl piliferes le lirabe est tantot

arrondi au soraniel el tantot acumine. La marge est le plus

souvent tout a fait plane, plus rarement elle se recourbe
l^geremenl par place*^ , mais sans devenir jamais rdvolut^e,

el en demeurant partoul mince; elle est tonjours moins
coloree que le resle du lissu

, presentanl sur un ou plusieurs

rangs dCs cellules presquo Iransparenles, un pen allongees,

et quelqnefois courbees en arc, lisses on parsemoes de rares
papilles» tandis que celles du lirabe, dans la raoitie superieure
de la feuille, sont petites el carrees^ bien vertes, tres-opaques
et tres-papilieiises ; dans la moitid inferieure les cellules

deviennent longues, reclangolnires et hyalines. Pddicelle
long de 6 a 6 millim. Capsule oblongue, brune, egalant, sans
ropercule l'"^^ 1/2; Topercule legerement oblique, raesure de
0^^40 a 0,60, Coitfe tres-lisse , longue de 1°^^ 1/2. L'annean
assez large s'dlale au bord de la capsule apres la chute de
ropercule, J'ai observe un grand nombre de plantes sans
pouvoir decouvrir la moindre trace de pdristomo. L'opercule
pr^^sente h sa ba?e Irois ou quatre rangees de petites cel-
lules lres-cour!es ; le resle est form^ de cellules Ires-lon-
gnes et Ires olroiles, lineaires, disposees en spirale, de telle

sorle que celles de deux faces opposees, vues par transpa-
rence, paraissent se croiser selon des angles d'environ 45
degr^s. Les spores sont d'une extreme petifesse et parfaitc-
menl lisses.

Lesfleurs raSles naissenl sur Jos ramifications dcs memes
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plantes qui porleiil les Hears foaielle-^, et elles sont egale-

luent terminales; soiivent plusieurs perip;ones sont gronpcs
sLir iine seule tlge, qui a le meine aspect que les tiges fcrtiles;

quelquefois un pelit ramcau vnCile nait an-dessous de la lleur

femelie. Les antberidics sonl courtes el ovales, les feuilles

qui les enlourent out h peu pres la meine forme que les

aulres.

Malgrd Tabsence constanle du perislome, celle espece ne
peut gucre clre placee que dans le genre Barbula

; par son

aspecl et la structui'e de ses feuiiles, elle est evidemment
voisine des Barbula muralis, Wahliana, marginala, niais elle

s'en distingue par des caracteres certains. Dans le Barbula

iriUralis, la marge des feuilles est toujours bien r^volut^e et

forme une sorle de bourrelet ; dans le Barb. Wuhliana elle

est plane, mais coniposee de cellules opaques et carrees, tres-

forlement papillenses; enfin, dans le Baib. maiginata, elle

est epaissie I't formee de d(*ux couches de cellules allongees,

trfes-distincles et dispost^es sur plusieiirs rangs, Ces Irois

especes ont toujours d'aillenrs un peristome bien developpe.

l)\in autre c6le, la forme et la torsion des cellules de Toper-

cule, et I'extrome pelitesse des spores ne permetlent pas de

rapprochcr notre ptanle des Pottia. Elle est en quelque sorle

inlerniediaire enire ces deux genres , dont elle prouve une

fois do plus Tailinitc; on serait lente de la regarder comme
un hybrlde, surtoul en considerant la grande variabilile des

feuilb^s, mais ce serait alors nn hybride du second dogre, les

planles etanl produiles elles- memes par des spores ndes dans

dos capsules bybrides.

Celle espece curieuse a ele decouverle an Mont-Dore, par

M. du Buysson, qui a dej^ fail dans ces montagncs plusieurs

trouvailles remarquables, entre autres celles de TAndrsea

alpina el du veritable Grimmia plagiopodia, bien distinct, k

mon avis, du Grimmia arvernica de Clermont, Le Barbula

Buyssoni croit snr des rocbers tracbyliques, au sommel du

pic de Sancy, et pres de la grande cascade.
PUILIBERT.

Note sur les recoltes bryologiques du frere Gasilien

dans le Puy-de-D6me et le Cantal.

Depuis plusieurs annees, Ic frere Gasilien me communique
loules ses rocoltcs bryologiques dans le massif du Plateau

Cenlral. J'ai Irouvd dans ses envois bon nombre d'especes

fort inldrcssanles
,
quelques-unes racme nouvelles pour la

France. En ailendant que cet excellent el infatigable obser-

vatcurnous gratitic d'un travail sur les Mousses de sa region,
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j'ai pens^ que IMndicalion de ses principales trouvailles pour-

rait int^resser les lecteurs de la Revue bryologiqm,

Les localiles le plus souvent citees dans la liste suivanle

sont, pour le Pny-de-D6me : les environs de Clermont at

d'Ambert, Chansert (1,400 m.}, Valcivieres (t.aOO m.), Pierre-

sur-Hante (1,600 m.), et pour le Canlal : Roc des Ombres
pies Salers (1,600 m.). Roc du Merle (1,300 m.), Puy Chava-

roche (1,600 m.), Puy Violent (1,500 m.). Je donnc ccs alli-

tudes d'upres les etiquettes du frere Gasilien.

J'indique par un aslerisque les especes nouvelles pour le

Plateau Central, et par deux asterisques lesespeces nouvelles

pour la France.
* Hypnum nmbraivm Ehrh. — Chansert pres Pierre-sur-Haute,

sannenlosum Wah!. — Pierre-sur-Haute,abondant,

Yalcivieres pres Anibert.

cordifolium Hedw. -— Anibert.

ochraccum Turn. — Valcivieres.

evgyrium Sch, — Valeyre pres Ambert.
violle Dicks* - Labourlhonne pres Arabert.
— var. dtlatatum Boul, — Valcivieres,

cristQ'Caslrensis L. — Roc des Ombres pres Salers.

callichroum Brid, — Ibidem.
vermcosum Lindb. — Arabert.

* — revolvens Sw. — Ibidem.
intermedium Lindb. — Ibidem.
pseudosirarntJievin C, Milll. — Ln Tour Goyon pres

Ambert. — Obs. — La description publiee dans le Synopsis,
2* edit., p, 736, s*adapte parfailement aux ecbanlillons
stdrilcs que j'ai sous les yeux. Ainsi que Pa deji\ fail

remarquer M. Renauld, celle plante parait plus voisine
du B, Kneiffii que du ff, fluitans (Gfr. Renauld, Rev. de la

sect. Harpidium).

Hypnum radicale P. B, — Bords de TAllier a Mezel pres
Clermont.

*«

-iphorutn R. Spr. [Plagiotheciura piUferum B, S.).

Valcivieres pres Ambert,
pulchellum Dicks. — M** Domes,
strigosum Hotlm. — Royat pres Clermont.
~ var. prwcox Wahl, —Moulagne de Ran-

danne.

var. divenifolium Lindb, — Plateau de
Gergovie.

rcflcxuin Stark.—Les Pradeaux pres An)bert.
nitens Schreb.—Laroche pres Ambert, Pierre-sur-

Haute.
delicatidum Lind. (vervm!). — Bois de la Volpie
pres Ambert, fructifie.

Heterocladium heteropterum B. S. — Env. d'Ambert-
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Heterocladium heferopterum var. fallax Milde. — Lji Forie pres

Ainbeit,

Leskea atlenuaia Hedw. — Durtol pres Clermont.

Pterygophyllum Incens Brid. — Le Lioran, Cantal.

Fontinalis squamosa L.—Env. d'Ambert, plusieurs localitds.

Polytrichum gracile Dicks. — Les Pradeaux pres Ambert.

strictum Banks. — Ibidem.

Oligotrichum hercynicum Lam. et DC— Pierre-sur-Haule.
* biphyscium foliosum Mohr. var. aculifolium Boul. et Card.

Labourlhonne pres Ambert; sterile.

Telrodontinm repandum Schw. — Puy-de-D6me.
** Philonolis seriata Milt. - Pierre-siir-Haule ,

marecages.

Obs. — Je ne connais pas la description originale de cette

plantc, publiee dans ]es Musci Indies Orientalis , raais les

6clianlillons communiques par le frere Gasilien repondont

oxactement a la description donnee par M. Venluri, dans ses

Considerations sur le genre Philonotis [Bev. bryoL, 1882, p. 46),

d'apres des specimens d'Ecosse el da Grand St-Bernard,

ainsi C]ue la description publiee dans le Synopsis of the British

Mosses de M. Uobkirk, p. 131.—M. Lindberg considere le Ph.

seriata comme une bonne espece; M. Venturi n'y voit au con-

traire qu'nne simple variete du Ph. fontana. Sans vouloir me
prononcer sur la valeur de cetle plante, qui constiluerait^en

tous cas une forme Ires-remarqiiable, je me contonlerai d'en

donner ici une description sommaire, afin d'attirer sur elle

I'altenlion des bryologues :

Planle ayant i'aspect d'une forme Ires-robusle dn Ph.

fonlana. Tigcs radiciileuses. Feuilles tres-rapprochees , im-

briquees, disposdes en 5 lignes spirales tres-dislincles (dispo-

sition qui donne a la planle un aspect Ires-remarquable et

rappelanl celui du Grimmia fvnalis), falciformes , sensiblc-

ment plus elroiles que dans le Ph. fonlana, revolutees a la

base, legeremenl plissees, dentees sur tout le contour. Ner-

vure tres-epaisse, rougeStre , hdrissde jusqu'a la ba§e, de

meme que le limbe, de papilles norabreuses el tres-saillanles.

Tissu plus ferme qne dans le Ph, fontana, forme de cellules

plus petites et phis etroites, les basilaires ovoides, les autres

lineaires, allongees, 4 A 8 fois, les superieures jusqu'c^ 12 fois

aussi tongues que larges. — Les ecbantillons r^coltds par le

frere Gasilien sont steriles.

* Philonolis fontana Brid. var. laxa Vent. Rev. br. 188^^ p. 45,

Pierre-sur-Haule, rochers orabrages bu-

mides.
ccespitosa Wils. - Ambert, la Tour Goyon,Pierre-

sur-Haute.

Bartramia Halkriana Hedw.— La Volpie, pres Ambert.

(Ederi Scbw. — Pay-Chavarocbe.

Meesea uliyinosa Hedw. — Bois de Nerome pres Sulers.
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Bryvm pendulum Sch. — lloy.if pros Clermont.
polymorphum B. S. — Roc du Merle.— kptoxtomum Sch. —- Puy-de-D6me.

Entosthodon ericetorum Sch. — Bois-St-Jean pres Mauriac,
** Pyromidula ielragona Brid. — Gravenoire pres Clermont.
Schistos(t(ja osmuuducea \V. et M. — La Forie pres Ambert.
Orlhotrichum oblvsifolium Schrad. — Fertile a Ambert.

HutchinsioB Sm. — Labourlbonne, Valcivieres, la
Volpie pres Ambert.

Ludwigii Brid. — Valcivieres.
Zygodon MongeolHK S. — Bien fruclifie au Puv-Chavaroche.

Coscinodon cribrosm Spr. — Montagne de la Lozere au
*

Chambon.
! fasciculare Brid. — Chansert pres Pierre-sur-

Haute ; Boc des Ombres.
sudelkvm B. S. - Pierre-sur-Haute; Roc-des-

Ombies,— protensum A. Br. — Chanserl pres Pieire-siir-
»

Haute.
Grimuin montana B. S. - Environs de Clermont et d'Ambert

;

Mont-Domes; Piiy-Ghavaroche.
alpcstris Schleict). — Royat pres Clermont.
Donniam Sm. — Puy-de-D6rac.
pa'em B. S. — PJeiTe-siir-Haule, Pny-Cliavaroclic.
elalio?^ B. S. - Environs d'Ambert.
lorc/uuta Grev. — Chansert, Pierrc-sur-Haule ; Roc

des Orabros,

fmialis Sch.— Roc des Ombres; Roc du Merle; Puv-
Chavaroclie.

arvernica Ptiil. _ Beaumont pres Clermont.
conforiaPimck. ~ Em. d'Ambei't ; Roc des Ombres

;

Roc du Mcile; Puy-Chavaioche, col de Ncrorae.
^phwricu Sch. - Gravenoire pres Clermont: plateau

do Gergovie.
Barbula canesccns Brucli. - Ambert
* Lepjoinchum gkucescens Hpe. - Hoc des Ombres.

Dicranun, Bergen Bland. - Les Pradeanx, Picrre-sur-Hautc.- undulatvm B. S. - Le Monestier, bois do Dourlioux
pres Ambert.

fuscescens Turn. var. flexkanle B. S. - Pierre-sur-
Haute.

_ '5'f;"'''^''W. etM.--Pierre-snr-ria.ilc.
blyuu B S. — Jhidem. Un ecliantillon uniquo. lui

t'^Iilprf/'i'*'*
rabougri, mais tres-bien caractdrise par seseu lies elalees en tous sens ou a peine l.omotropes, et sur-

derLier r*;?!.
'' .^'^'''. ^"-^^'"^'"^ ^" rameau special. Cedernier c.ractere, le seul serieux et qui puisse permeltre

%
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de mainlenir a cclte plunle son aiitonomie et dene pas en
faire une simple variete dn />. Slarkei, n*avait pas encore
ele constate sur les 6clianlillons de provenance fran^aise
que Ton a rapportds ^ cetle espece, niais qui ne soul pioba-
bloraenl que des formes du Z). Siarkei.

Dicranum Sauteri B. S. — Glumsert pres Pierre-sur-Haute-

s trieturn ?>c\\\e\Q\\. — Monia'^nes des Pradeanx.
montanvm Hedw. — Fructifie a Labourlhonne pres

Ambert.
squarrosum Scbrad. — Fructifie k Job et a Valci-

viferes pres Ambert.
ctirvatum Hedw. — Job. La Rodarie pres Ambert.

* Fissidens exilis Hedw. ~ Bords de la Dorc a Ambert.
pv$illus Wils. — Lacassiere pres Aydat.

Uraclnjodon (rickoides Film. — Puy-de-D6nie,La Volpie et La
Rodarie pres Ambeit.

Wetsta dcnticulata Bi'id. — Pny-de-Dome ; Labourlhonne
pres Ambert; Chanserl pres Pierre-sur-Haute.

* Anwctanqwm compactvm Schw. — Puy-Cbavarocbe, fcrt, ;

Pnv-Violent, St.

Andrewa rvpestris}\.o{\\, var. fcdcaia Lindb. — La Volpie, Ver-

lolaye pres Ambert.
crtiHdntrvis Brucb. — Rocdu iMcile.

Sarcoscyphus sp/iacclatvs N. (1). — Piorre-sur-Haule.

coiumutnlus Limpr. {S. dmsifolius Auct. non

Nees). — Puy-de-D6me; Roc des Ombres.

Aliciilaria cotnprcssn Gols.— Pierre-sur-Haute; Puy Violent.

Scapania sndaipwa Bum, — Roc dn ^b'rlo.

Jungermannia alpei^ins ScbL — Piei-re-sui'-Haute.

— h/copodioide&W . - Ibidem.

7Huliif!oraSpv. — Ibidem.

Mastiijobryum Irilobaliua N. — Cban&erl prcs Pierre-sur-

Haulc.

.dejlexiim N, — Ibidem.

Plilidiiim ciliare R — Pierre-snr-Hautc.
'^^ Radida commutata Jack,— Puy-Chavarocbe.

J. Cakdot.

r*

Bryum argenteum et les especes suivantes.
L

Si Pon regarde la capsule de quelqucs espfcces de Bryum
avant la sporose, elle semble Ir^s-rcmarquable par roperculc

Ir^s-epais et par Tabsence d'un col distinct. Ces caracleres

m*onl paru suifire i disUngucr un nouveau genre, Argyro-

[\) La pluparttles H^patiques out 616 ci6(erininees par ^f, Stephani.
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hryum (Kindb. Bryinese). Je ne veux pas actuellement in?ister

sur ce genre comme distinct du Bryvm, parce que la capsule,

apres la sporose et !a ciuUe de I'opercule change vraiement

la fornie pour faire voir un coi coini ; mais je pense qifil est

utile de maintenir les caracteres, que je vienfi de citer, pour

separer une section de Tancien genre Bryvm , de sorte

qu*elle conoprcnne les espfeces suivantes, tronvees en Suede-
Norvege.

L Fleurs dioiques, {Cils du peristome interne plus on moins
appendicLiles. Spores petites.)

t. Bryum orgenievm L. (Aryyrobryum Rindb., I. c).

Coramun en Suede-Norve^'e.

2. Bryum virescens Rindb. (Argyrobryum virescens Rindb.,

1. c.)-

Cette espcce n'cst trouvee quVn etal sterile, sur les pierres

humides de quelques ruisseaux alpins pres de Kongsvold et

d'Opdal, en Norve^^e.

3. Bryimi B/induhv, Sch. (Argyrobrynm Rindb., 1. c).

NorvegPj Dovre, a*^sez rare {Bryum ketum Lindb.).

4. Bryum A^cer/r Lindb.. Masci scand, Ditlere de Tespece
precedeute par les feaillcs ovales et brievement acuininecs,
brillantes d'ua eclat dorc, mais les cils du peristome interne

sont soiivent appendicnles.
Norvege, Dovre, tres-rare,

5. Bryum bkolor Dicks. , Lindb. (Argyrobryum bicolor
Rindb., 1, c. , Bryum atropurpurenni Br. Sch.).

Suede, tres-rare; trouve en Scanie (Skane) el pros des
villes de Linkoepinj^ et Norrkoeping.

6. Bryum versicolor Al Braun.
Norvege, Opdal, fres-rare.

IL Flenrs mono'iques. Cils du peristome interne nonappen-
dicules ou manqnanls. Spores s^'andes.

7* Bryum calophyllum R. Brown.
Trfes-rare : Suede, un lieu au bord du lac Venern en Vester-

goetland; Norvege, lUloral pres de Frondbyem et en Fin-
marken, la region alpine de Dovre dans les lieux buraides.

8. Bryum Mof^attii \Vils.

Tres-rare : Snedo , lilloral oriental des iles (Eland el

Gotland.

Linkoeping, 5 mars 1886»

N. CONR- RiNDBERG.

Une excursion a la gorge de Salvan.

Une localile bryologique des pins interessanle, est ^ans
doute la gorge de Salvan, dans le Valais, a qnelque minutes
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de la stolion de Vernayaz. Le botaniste qui fail son excursion
de Chamounix revlenl en general par le Col de Bulme et
Martigny ou par Salvan el Vernaynz. Le phnnerologne pr6-
ferera le Col de Balme, tandis que le bryologue choisira !a

route de Salvan, oh il pourra recoiter mainle espece recher-
chee dont plus d'une nouvelle pour cetle region.

Entre Fins-Hauts et Salvan, !e long du sentier, dans la

forel, an pied des rae'lezes on tronvera en abondance une
mousse regardee comme nouvelle par les botanistes auxquels
elle a eld comninniquee et qui a recu de M. Cardot le nom
d'Homalothecium sericeum var. fragile. Cette planle cioit en
loutfes denses, elle est remarquable par son eclat dore et la

fragilite desesrameaux, Je Tai reco]leele20 seplembre 1884,
au retour d'une course a Chamounix,

Plus loin, quelques minutes avant d'atteindre Salvan, a
droile de la route existe une depression de terrain enlouree
de roclies moutonnees; il y a la un petit marecage dans le-

quel on fera une ample collection de Sphagnum. L'ony trouve
d'abord a cote de THypnum fluitans L., une forme spociale

du Sphagnum cymhifolium Ehrh. C'est une forme inoudee, a
tige d6nudec et dont les rameaux sont rcunis a rextrdmitede
la tige en un gros capilule sphdrique. Je Tai soumise a M. G,
Cardot, et nous I'avons appelee Sphagnum cymbifolium var.

macrocephalum ; dansle menie locaHle et quekjuofoismelangee
avec le precedent croit en abondance une variete interessante
du Sphagnum subsecundum Nees. On arrive enlln a Salvan a
une altitude de UOO metres environ, De la la route descend a

Vernayaz (470 met.) en decrivant 42 lacels dans une gorge ra-

pide, a I'ombre d'une foret de melezes, de lielres et de cha-
laigners et en coupant en maint endroif un lorrent^ecumeux.
G'estcette gorge que je recommande a l*ama[eur de musci-
nees, il y Irouvera enlre-autres :

Coscinodon cribrosus Spruce, f, (8 a 900 m.).

Grimmia tergesiina Tomm., f.

Barbula lalifolia Br., f.

Frullania Jackii Gottsche.

Radnla commutala Gottsche.

Jungermannia Dicksoni Hook.
Reboulia bemisphgerica Raddi,

en compaguie de Sarcoscyphus emarginatus B.^ f. Scapania

undulata Dum. , f, Pellia calycina Nees, Mastigobryum de-

flexum Nees, Lejeunia serpyllifolia Lib*

Vis-a-vis de

terres existe la

deco
1

\

Vernayaz, sur les penles abruptes des Fola-

localite classiqnedu Fimbriaria fragrans Nees^

iecouverle par Schleicher. Elle y est encore abondante et je

'ai relrouvee ce printemps (1883j,accorapagnee de Targionia

hypophylla L. , t\, do Reboulia hemisphcerica Raddi et d'une

Riccia qui attend encore sa determination.
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PlusituH's de ccs espec*3s out des aUaches moridionales ou

nj(5dilerranecnnes tres-marqnec^. Ceci correspond bien a hi

distribution des pljaneiofjames dans cette partie du Yalais

oil I'on rencontre a des altitudes de 600 metres le betre , le

m^Ieze et In ciiataignier reunis, Le D'" Christ, dans sa Flore

de la Suisse, caracferise ainsi celle region cbere aux bolu-

nisles, « La vegetation ust alpine el se compose d'un md-
binge de types m^ridionaux et de types du Nord. *i

D' Bernct.

Musci Gallise, n^ 742.

On the moss, published under tlie named nuniero, prof.

Philibert has ^iven a note in liev, BryoL 1885, p. 23-24,
asserting it to belong lo Hypnum lluilans or H. exannulalum,
not to H. Ilneiffii. In his ]ast paper on Sibirean Harpidia
(confer Rm. Bfyol. 1886, p. 29-30). Doctor C. Sanio, in page
47 names Ihe very same moss H. fluilans-exannulalum-aou-
tam-violascens ; in mme specimens from 1877 of this moss
D' Sanio has found baslard-fruhs with the perislomium dis-

playing intermediate ciiaraclers of H, exannnlalum and. H.
aduncum.

I am very glad thus lo see thai the two learned bryolo^isls
partake of the same opinion tliai I have more privatc!y nou-
rished myself, my chief aim wilh publishing {he moss in

Musci Galhas being to subjoci il lo tlie examination of more
experienced bryologitts, as I did nol feel myself satisfied will)

the name given it in 1883 by D*" Sanio.

W, Arnell.

Bibliographies

R, SraucE. — Hepaticw Arnazonicw et Andina\ — 1 vol. in-8"

do 800 pages et 22 pi. ~ 21 shill. (26 fr. 25) ; Triibnor el 0%
Ludgale Hill, 57, London.

Je n'ai fait qu'indiqner dans le dernier numero le litre do
cet important ouvrage, voici I'enumeration des genres el sous-
genres ddcrils avec le nombre dc5 cspeces.

Les hepaliques de rAmcrique dqtiatorialc ddcritcs par Tau-
leur sont au nombre de 360, foufes, d I'exception d'nne dcmi-
douzaine, recneillies par lui-meme. De cc nombre, 283 sent
Juoulete, 2^oJit7i(jerrnanmL\ el les 22 qui restentsoat Marchon-
tiaccwy Iticciaccw el Anthocerotacew. Eiles sonl reparties entrc
50 geni*cs, dont 8 nouveaux, de la maniere saivante ;
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Siihordo L JUNGERMAMACE^.

Tribus 1. Jubule.5^.

Gen I. Frullania Raddi

Subg. 1. Clionanlelia .

2. Trnchycolea .

- 21 Sp.

3. Hoinolropantlia 1

Gen. IF. Jnbula Diim,

Gen, IJI, Lejeunea Lib.
I

§ 1. Holosiipce

Subg. i. Slictolejetineu . 2 Sp.

% Neurolejennea . t

3. Peitolejeunea , 1

4.0nipha!authusN.p.p. 1

5. Archilejcunea . 7

6. Ptychanthus N. 1

.7. Masligolejeiitu'u 3

7*ThysunanthusN.
8. (Deudrolfjounea).^'*

9, l3ryopleris N.p.p. 4

10. Aci'Oiojeuiiea. . 2

{Fhrayniicomu Syn. p. p.

11. Lopholejeunea. U
12. PlalyU'jeunea . 5

13. Anoplolejeunea 1

14. Brachyolejeunea.

{Phrogmicoma Syri,, p.

15. Ilomalolej'-unea

{Phragmicoma Syn., p. p.).

16. Dieriinolejeuuea 4

n. Odoulolejeunea 10

Gen. III*. Myriocolea nov. gen.

3

U

kl Sp

4. Meleoriopsis . .

Thyopsiella. , .

Diastaloba .6 * <

4 Sp

13

4

1 Sp.

234 Sp.

2 Schizosiipce.

18. Prionolejcunea. . 10 Sp

19. Crossololejeiinea. 3

20. Harpalejeunea . . 20
2t. Trachylejeunea . 6
22. Drepanolejeuuea. 8
23. Leplolejeonea . . 6

24. Cei'utolejeunea . . 17

25. TaxileJGunea . . . 15

26. Maciolejcunea . . 2

27. Otiyoniolejennea.

28. Hygrolejeunea . . 13

5

Kuosmoh^jeunca . 6
30. Pycnolejeiinea . . 2

3L Polurnolejeunea . 3
32. Cbeilolejeunea . . 10

33- IviilejciMiea . , . , 30
3 I. Micrulpjeunca . .

33. Cololeji nneaj. . .

36. Diplasiolejeunea .

37. Coliirolcjcnnea . . ^

II

2

234

1

Trib. 2, JUNGEKMANiE^.

Snbtr. 1- RndidvaK

Gen. IV. lladulaDnm. 13

Suhlr. 2. Pordlece.

Gon, V. Porella Dill 8

Sublr. 3. Plilidiea.

G- V[. Isolachis Mitt. 1
I

G. VIL Herberla Gray * 4

(1) Asiatica : nulla species auiericann
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{SendtneraSyn. H.)

G. VIII. Lepicolea Dum.
IX. Gha^tocoleu n, g*

1

i

G. X, LeiomitraLindb. , 4

[Trichocolea Syn. p. p.).

Subtr, 4, TrigonanthecB.

G. XI. Arachniopsiii n. g. 3

XII. Lepidozia Dura. . 11

XIII. Bazzania Gray . 19

G. XIV. Micropterygiura

Ldb
XV. Mylilopsis n. g. ,

4

1

Gen, XVI. Cephalozia Dum. , 15

Subg. 1. Prolocepbalozia S. 1

2. Pteropsiella S. •

3. Zoopsis Hook. .

4. Alobieila S. . .

1

1

4

5. Eucephalozia S. . •

6. Cephaloziella S. . .

7. Odonloschisma Dum. •

G, XVII. Adelanlhus Milt. 3

XVIII. Anoraocladan.g. 1

G. XIX. Kanlia, .' . .

(Calypogeia Sya. H-)

4

1

3

15

10

Subtr, 5. Scapanioidew.

Gen. XX. Scapania Dum. . * , i

Subtr. 6. Efiigonianthea*.

G. XXI. Lophocolea Dum. 19
XXIL Clasmatocolean.g. 2
XXIII. Cliiloscyphiis

Coida. . 1

G. XXIV. Leioscypliiis

Milt. . . .

XXV. Calypogeia Uaddi,

(Gongylanlhus Syn, II.)

5
2

Gen. XXVL Plagiochila Dum 69

g 1. Spinulosai. .

g 2. Grundifoliae, .

g 3. Heteromailse.

16

16
13

§ 4. Frondescenle?. .

S 5. Cristatfe. . . ,

9
17

69

G. XXVII. Syzygiella n.g. 2
XXVIII. Tylimantbus

Milt. . 1

G. XXIX. Symphiomilra
n.g. . .

XXX. Liochla^na Nees 2

Gen. XXXI. Jungermania Rupp, . , 12

Subg. 1. Aplozia Dam .

2. Lophozia Dum.
4
5

3* Anastrophyllum S »

Gen. XXXIL Nardia Gray (Alicularia Syn. p- p ) .

Subg. 1. Eu nardia S.

2. Eucalvx Ldb. 2

3, Apolbomanthus S. .

Gen. XXXIIL Acroboibus Nees

3

12

4

_2
4

1

Sulttr. 7. Fossombroniew,

% 1* Typicw. § 2. Leptothecece.

G. XXXIV, Fossombronia H. 4 XXXVIl. SymphyogynaMont. 4
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XXXVUI. Pallavicinia Gray. 1

{Blyttia Syn. H.)

^

XXXIX. Monoclea Hook . 1

G. XXXV.i\oteroc!aduTayl. 1

[Androcryphia Nees).

XXXVI. Scalia Gray. . 1

{FJaphmiirium Nees).

Sublr. 8. Meizgeriece.

G. XL. Aneura Dum . . 14
i

XLI. Metzgeria R. , . . 8

Suhordo II. MAHCHAMIACE/E.
G. XLII. Marchantia . . 4 XLV. Aitonia Forst. . . 2

XLIII. Fimbriaria Nees. 3 {Rlagiochasma Syn. H.).
ALIV. Dninortiera N. • 1 '

. , , ^ "^ ^

t XLVL Clevea Lindb. . . {

Suhordo III. RICClACE-i:.

Gen. XL VII, Riccia Mich 3

Suhordo IV. ANTHOCEROTACE.f;.

6. XLVIII. DendrocerosNees 2
)
L. Notolbylas SnlL . . 1

XLIX. Antboceros Mich, 5

L'auleur adople padout la terminologie qu'il a deji indi-
quee dans ses inemoires sur le « Cephalozia h [Malton : 1882)
et sur r « Anomoc/ada » (Jonrnal of Botany, 1876) ; c. a. d,

,

il appelle « fades aniica » Ja face anlerieiire ou siiperieure
cel!e-]i qui ref^^arde le ciel on le speclaieur — d'une tige,

feuiile, on pcrianthc ; a poslica d la face inferieure — celle-
la qui louche ou rcgarde la terre. Ainsi les slipules » on
amphigastres» sonl pour Jul « folia posdca t ou « foil
il nomme <i bractew » Jes feuiiles involucralos et la stipule
involucrale (ou il y en a) « braclea postica .> ou bracfeola. i>

i)

F. Stephani. —Hepadcorum species novce vel minus cognitce.
Celui qui s'occupe des hepatiques exotiques el qui veut

determiner ses plantes, se Irouve en face de diflicull^s inour-
monlables; il n'y a pas d'herbier qui confienne loutes les
especos, et mehie les herbiers les plus riches contiennent un
f^nand nombre de determinations fansses ; il n'y a pas aussi
de livre qui conlienne toules les descriptions detaillees, car
le Synopsis Hepaticarum est dcvenn Ires-incomplet, ses des-
criptions sonl souvent tr6s-courtes et nc prctendent pas
doniier toules les diagnoses d'une manidre suffisanle ; sou-
vent ses auteurs n'ont meme pas vu les plantes donl ils

repioduisent les descriptions.
Les nouvelles especes qui ont die decrites depuis sa publi-

cation, sont dispersees dans un grand nombre de livres et de
journaux. Souvent un auteur n'a pas eu connaissance des
publications d'un autre, et il y a tout un nombre de plantes
tres-diverses qui portent le meme nora, comme ii y a des
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especes nouvellemenl decrites qui sonl conuues depais long-

lemps sous un autre nora.

Hors de cette synonymie il y a encore d'autres diSicuUes,

on a place des plantes dans des genres auxqnelles elles

n'apparliennent nuilement, et, en negligeant enlierement la

texlure des feuilles, on a donne le meme nom h des espfeces

tres-diverses.

line revision esl devenue tres-necessaire, c*est ce Iravail

qn*a entrepris M. Slephani, en comraenQant par !e genre
liadnla el en continuant par le genre Mastigobrymn qui est

en coiirs de publication dans V/Iedwigia. Les descriptions en
lalin sont failes avec beaucoup de soin et les planches repre-

sentenl les caracteres des especes decrites, — 11 n'y aura pas

de tirage k part, il faut s'abonner an journal de cryptogamie
VHedwigia du D*" Winter, qui parait tousles deux mois par
caliier de 48 p. ; 8 m. (10 fr.), librairie G. Heinrich, a Dresde.

T. H.

D*" Roll. — Zur Sy^temaitk der Torfmoose (Sep. Abd. aus
Flora, 1885, n. 32 und 33),

L'aufeur traite en detail, de la variabilite des caracteres
dans les Spbaignes : il examine tous les caracteres employes
pour la distinction des especes, et les trouvunl tons variables,
il rejette le principe de i'espece. F. Graykt,

L Rnbenhorsi's kryptogamen-Flora von Devtschlaad, Oester-
rekh vnd dev Schweiz, ~ Die Laifbmoose von G. LhMPniCiiT.
3. Liefeinng; Sphagnacece, Andrewacett, Archidiacea% Bryimw.
P. 129-102, Og. 51-73, -

Cette livraison contient la description des especes sul-
vanies : Sphagnum cuspidatum, recurvum, riparium, Pylaiei.
Androa^a petrophila , sparsifolia , alpostris , crassinervia

,

anguslata, Huntii, Rolhii, frigida. nivalis. Archidiura phas-
coides. Nanonntriuni tenerum ; Ephcmeram scrratum, co-
litErens. Rulheanum, Flotowianum , sessile; Epheraerella
recui vil'olia

; Physcomitrella patens, Hampei. Acaulon mu-
licum, Iriquclrurn. Plmscum Floerkeanuin, cuspidalura, pili-

fcrum, turvicolluin, rectum. Mildeelia bryoides.

1\ H.

Nouvelles.

Vient de paraitre :

La 4*^ livraison du Mmcologia galiica (32 p, et 10 pi), con-
tenant la fin des Baibtila, les Cinclidotus et la premiere
partle des Grimmia,

Guide du Bryologue dans les Pyrenees
, par Jeanbernat et

Renauld, \M p.
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NouVelles^

Is une
t une

Sur la Morphologie des Mousses.

Avant 1848, on n'avalt pas de notions bicn clairos con-
cernanl I'evolLUion dus sporopliytes supericurs. En ceUe
annee parut rouvrage monumenlal dn cornle polonais J. de

Leszczyc Sitminski , inlitule : Zur EntwicMimgsgeschichte der

Farrnkrduie)\ on ranfeur fit pail anx botanistcs de ses decon-
vertes iinpoiianles au sujel du mode de f^condalion des fou-

geres. La tbeorie emise par lui, e* appuyee de denionslra-

tions positives, eut a subir de !a part de certains savant

opposition opiniCilre et en par!ie exageree ; pjais, 6tan

veiitd, basee sur la nature nicme, ellc put facilement sup-

porter I'examen rigoureux de tous ceu'x qui vonlaient voir

de ieurs propres yeux sans avoir de parti pris. Elle fit done
son cbeniin k la gloire de Tauteur el pour le p!us grand bien

de la science. Par ces decouverles de M. Suminsld, conllnudes
avcc un succes inallendu par d'autres morpbologucs, on en
vinl h constater Texistence d'une double reproduction cbez
les sporopbyles sup^rieurs. Ainsi, Ton a clairemenl deraontrd
que les spores des fougeres donnent naissance h un proera-
bryon (gamolballiuni) (1), qui cliez les ditTerentes families et

leur subdivisions peut poss(klcr une fornie et une direction

ditleivnteSj mais qui e^t loujours petit, apbyllo ct muni d*or-

(1} Pniir !c di.sllii;;nor iln profhaflium des Moliapffiics, etc., qtii a \\n carac

l^rc iTiorpholo-^ifjue toul dillca-ul, tcL oiirano a el*5 uoinnic jjar nous gama
thallium (V, Ofrers. Kongl. Veleask^-Akad. Forliaudl., dS'iS.p.lDS, obs. 15),

4



50 REVUE BRYOLOGIQUE.

ganes g^nerateurs des deux sexes ou de Tun d'eux. Apres

fecondalion prealable , ces pistillidies, soavent fort notn-

breuses, donnent naissance a la foraie plGinement developpee

de la planle qu'on appelle vuJgaireraent « fougerc ^ et qui

est pourvue de racine, de tige, de feuilies et de fruit§, con-

tenant des spores. Cette fougere est mainlenant fecondee une

fo5s pour toules et forme annuellement de iiouvelles spores,

ce qu'elle continue a faire dans certains cas probablement

pendant des siecles. Ces deux acles separes de la vie des

fougeres sont ordinairement appeles a generations », ce qui

n'dst pas lout a fait juste, car, dans la langue commune, Ic

mot a generation » a une signification tout autre* Si Ton
emploie le mot generation, il est synonyme de metamor-
phose, termc dont on se sert pour designer les changemenls
considerables, ayanl lieu a certains intervalles, auxquels sont

exposes les arthropodes, et qui sont specialement remar-
quables cbez les lepidopleres, aphides et autres dans leurs

6tats de larve, de nymphe et d'insecte coraplel; nous passons

sous silence norabre d'autres e3;eraples du regne animal.

Le developpoment des fougeres se compose done de deux
actes tres diftercnts, dont Tun, le gamolhallium (la planlo

scxuelle) est de duree tres courte (il existe un mois au plus

pour disparaitre cnsuile completemcnt) ; el dont i'autre (la

plante spovifere) est vivace et a la meme fonciion annuolle

que le fruit des spermopbytcs; c'est pourqnoi on pourrait lo

nommer un fruit vivace avec raciues, tronc (soit souterrain,

soit aerien) et feuilies, organes qui sont tous neccssaircs pour
la reproduction de rcspccc, continiice pendant des dizaines

ou des centaincs d*annees.

Germination et evolulion des mousses.

L'evolutioudes mousses est presqae la meme que celle des
fougeres, car on a pu^ chcz elles aussi , dislinguer detix

periodes bien dislinctes. Ainsi, le proerabryon des fougeres
est tout a fait analogue a ce qu'oa appelle vulgairemenl « Ui

mousse » ,
qui se compose d'uae lige plus ou moins prolongee,

portant des feuilies et des organes gcneralifs des deux sexes
ou de Vun d'eux {plante sextielle des mousses). La fougere,
an contraire (c'est-a-dire la forme nltdrieure produisunt dt^s

spores) est analogue au sporogonium des mousses^ qui so

compose de la culceolo, du p6dicelle el de la capsule con-
tenant des spores (1). Pourtant revolution cbez Ics mousses

(I) II est 6 rcmnrqner qtie chcz le Pieuridinm caUcnsc (ddcnuvcrt au
Brt^sil parmon fri^res, csp^cc voisine du PL {Jxilturc, j';ii Irouve une fois le

spor^iiigium dcvolopp^ tout aulreuicnlque d'ordinaire. Cetait une pulito pUiule

^ tifje bien marquee, niunif? vers le sommet dc qualrc feuilies peliles, mais lout

& fait lioriDalcs, C'est uu fait d*un grand intercl uiorpbologlquc.
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est bien plus compliqude que cbez les fougeres^ Nous allons
done eii entreprendre une description d^laillee, dans laquelle
nous considererons a part les Hepatiques, les Sphaignes et
les Mousses vrnies (1),

Chez le premier groupe des mousses, les Hepatiques, le

produit de la germination des spores correspond ]e plus a
cehii des fougeres ; une spore n'engendre qu'une seule plante.
Cliez les genres Marsilia (Pellia) et Noteroclada, le premier
trcs commun dans le nord, le second occupant une zone
correspondante au sud de I'dquateur, la spore se trahsforme
iramediatement en une plante nouvelle, de sorte que ce ne
serait pas sans raison qu'on etablirait une comparaison entre
leurs spores composees (pluricelluleuses) et Tembryon globu-
leux des spermophytes. Dans ces genres, la spore est un
corpuscule oviforme, dont Tune des extrt^mites est amincie
et composee d'un segment globuleux , une cellule transpa-
rente, granuleuse et jaunatre, qui differe des autres cellules

contenant de la chlorophylle, sous le rapport de la forme,
de la grandeur et de la couleur. Celte cellule terminale unique
s'allonge iramediatement pour conslituer laracine ; les autres
sont deja les cellules meres du tronc et donneni, en formant
d'aiitres cellules, naissance au Ironc Ihalliforme plat et ho-
rizontal. Chez les autres hepatiques thalliferes, il se forme
pourtant d'abord un corpuscule celluleux a limiles plug ou
nioius delcrrainees, qui loutcfois est souvent place au sommet
d'une cellule cylindrique {\e Keimfaden des allemonds), issue
de la spore meme , et qui k son tour donne naissance au
nouveau tronc thalliforme. Les formes foliiferes, au conlraire,
nous montrent trois sortes de productions primaires de la

spore : chez les FnUlanices il so forme un petit disque plat et

rond au bord duquei se developpc un bourgeon, qui forme
ensuite le tronc muni de feuilles et de sexes ; chez les
Jungcrmaniacees vraies a feuilles entieres et 7^ondes, c'est une
masse celluleuse epaisse, ronde et plus ou moins cylin-
drique, qui se transforme immediatement au sommet sans
limites aucunes en tronc; chez les Jungerm. homogames a
feuilles fendues, c'est un hi (protonema) long, mince et ra-
mifie, en quelque sorte un chapelet de cellules, qui produit
un corps nu , k limites bien accentuces. Ge corps nu engmdre
a son lour le Ironc pluristrale et grossier. Cette derniere
forme se rapproche beaucoup de celle des Mousses vraies,
comrae nous Je verrons plus loin, quoique , chez ce dernier
groupe aussi, la loi qui veut que d'une spore il se forme une
seule plante soil rigoureuseraeut snivie,

Les Sphaignes ont un prothallium qui est ordinaireraenl

(l; Comp., qnonl out rclatiotis de ccs groupes. noire nrlicle: On Zoopsis
{Journal of the Liimcaa Society, Botany, toL XIII, p, 188-203, 1S72).
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semblable au tronc llialliforme sterile de plusieurs genres

d'hepaliqnes, par exeraple Anthoceros el liiccardia, surtoul de

Tespcce R. ladfrons.ll est plal ,
plus ou nioins horizontal,

inallifide ti bouts tronques ou comme coupes en travers

;

mais il n'iimet des filaments radicaux qu'aux bords les plus

droits. Ces filaments existent aussi en tres petit nombre a la

parlie inferieure. Au bord rapprocbe de la base il y a un
bourgeon tendanl a former nno planle nouvelle. En outre,

il se forme quelquefois sur les racines du prothallium, lors-

qu'elles se sont allongecs et divisees, des protuberances plu-

ricelluleuses qui, dans des circonstances favorables, peuvent

donner lieu chacune k une plante. L*evolution normale a lieu

de celle maniere, lorsque hi spore lombe en lerre humide.

Dans Teau, au contraire, celle-ci n'engendre qu'un lilaraent

conferviforme (pi'otonema), qui se divise en plusieurs ra-

raeaux, et qui, par places, forme des noeuds, dont la plupart

n'ont point Ja faculte de se ddvelopper davantagc. Chez les

Sphaignes, plusieurs planlcs naissent done d'nne seule spore,

Les Mousses YR4IES sont, sous ce rapport, beaucoup plus

uniformes que les Hepatiques. Garleur spore prodail d'abord

un protonema, qui cliez quelques-unes est forlement deve-
loppo et subsisle Ires longlemps ; il y a meme des cas ou il

est vivace et analogue au rhizome des herbes ylvaces (par
exemple : Polylrichum subrotundum^ nanum^ elc, Discelium^

Ephemerura^ etc). Le protonema apparait souvcnt sous la

forme de surfaces minces ctvcrtes d'une largeurdc plusieurs

pouceSj sur les racines d'arbres, a la base des mars el d'autres

places ombragees et humides. Cos surfaces vcrtes etaient

appelees autrefois, avant qu'on eiil reconnu tear vraie nature,

c< la matiere verte de Priestley. « Souvent on les decrivail

comrae esp5ces speciales du genre Conferva, Cd et \ii, sur le

tissu intriqu^, se forment des bourgeons plus ou moins nom^
breux, destines a la reproduction; on peul en conclure la

maniere dont se forment les toutfes chez les Mousses vraies,

en ce qu'wne spore cree plusieurs individus. On en a cerlai-

nement observe plusieurs raotiifieations, et il est certain qu'il

en reste encore beaucoup a decouvrir; mais ie sujet est si

peu etudie, qu'il y a de grander families dans iesquelles

revolution n'a pas ete etudiee chez une seule espece. Paimi
les exceptions les plus remarquables a cette regie, on pent
citerque, dans le genre ^nire^ea, le protonema se transforme
par division longitudinale des cellules en formations litrges et

thailiformes, d'oii naissent de nouvelles planles. La spore de
Georgia pousse d'abord un protonema^ qui dmet des prothal-
Hum spatulas; plus tard, il se developpc a la base de ceux-ci
des bourgeons peu nombreux.
Done, en general, la germination et revolution des Mousses

differe de celle des Fougeres de la maniere suivante : 1) chez
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les premieres la planle sexuelle ne se forme pas iramedia-
tement de la spore; elle est, presque sans exception, pr^-
cedeo d'un ou deux « etats de nourrice >> (ce qui se voit

surtoul Chez les mousses vraies, probablement k cause de
lenr reproduction sexuelle et de lour tendance i\ former des
ioufl'es); 2) la phmle sexuelle est vivace, souvent d'une duree
illimitee (de plusieurs siecles ou meme de milliers d'anndes),
et 3) la plante sporifcre se forme de nouveau chaque annde
apres reproduction prealable et est done, tout comrae le fruit

des spermophytes, de nature caduque, car revolution n'en
dure qn'un an. Nous voyons done qu'i! y a une difference
essentielle entre les ordres ci-dessus mentionnes et que la

duree des deux actes de vie est en raison inverse chez les

Fougeres et les Mousses ; il va de soi que la difference de
duree est accompagnee de ditferences notables de structure
el de richesse d'organes chez les deux « generations. » Chez
les fougeres, la planle sexuelle est dphemere et aphylle,
fandis quVlle est, cliez les mousses, vivace et douce d'or-
ganes secondaires bien developpes ; la plante sporifere des
premieres vit pendant des dizaines d'annecs et est doude de
racines, de tige et de feuilles ; celle des secondcs, au con-
traire, est annuclle, arbize et aphylle, mais douee de lige (1),
si I'on considere comme telle le pedoncule et la columelle
du fruit.

La j^acine.

Les racines des mousses sont de simples filaments cellu-
eiix. Chez Jes hepaliqucs, elles sont formdes d'une scule
cellide, qui, dans qnelqucs cas, se fend en rameauxplus ou
moins nombreux ; chez les mousses vraies elles se com-
posent, au contraire, de plusieurs cellules, qui adherent
i'une a Tautre par des parois obliques (les parois doubles des
fils du^prolonema ferment un angle plus ou moins droit avec
Taxe longitudinal du fil) ; les sphaignes n'ont pas do racines,
sice n'est sur !e prolballiura. et sur la planle sexuelle Ires

recenle. Les racines sont a la base du tronc ou a sa parlie
inferieure, quand celui-ci est horizontal; parfois elles gar-
nisscnt le tronc d'un feutre dpais ; souvent elles naissent de
la nervure de lu feuille des mousses vraies, surtout quand
les feuilles sont fragiles, Dans ce cas, elles eraeltenl parfois

des rameaux, qui se transforment direclemeat en protonema
sccondaire, donnant naissance a des individus nouveaux

;

parfois meme, elles ddveloppcnt des calalhides males mi-

(1) Chez la mouslriiosil^ ci-dessus cil^e du PLeuridlum caidense^ la lige

de la plante qui tonait lieu dc sporogonium resscmblait en elTcl compleiement
un pedoncule ; au sommel il y avail les qualrc feuilles nervines, de forme

normale.
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croscopiques sur la plante feraelle des mousses vraies
dioiques, dont la plante male est tres rare on tout a fait
inconnue (pliisienrs Dicrana, lels que D. undulalum, ela-

' turn, etc., Thyidia, etc.). Sur la coiffe du Sckistophyllum
juhanum, qui se separe facilement de ropercnle, snreissent
des racines, et de celles-cl un proiont5raa et de petites plante
iiouvelles; la plante sporifere, decoupee en morceaiix, peu.
egalement servir a la reproduction de I'espece. Les racines
des mousses, a I'exception de celles qu'emet la nervnre de
la feudle (un faisceau cambial d'une organisation inferieure),
ne sont, au point de vue anatomique, que des formes d'epi-
derrae ou des Irichomes. Les cellules radicales des Marclian-
tiacees, ii:unies a I'lnterieur d'cpaississements claviformcs
qui sont mcl^s k d'aulres plus gros et tout a fait lisses, sont
tres ctranges

;
on n'en connait pas la fonclion ; il n'en cxi

pas Chez les autres groupes, de sorte qu'elles caracteri
speciaicmcnt cette famille, la premiere parmi toutes
mousses.

cxiste

sent

les

La tige.

Celle-ci est, cliez les mousses, tanlot soulerraine, tantot
adrienne.

La premiere de ces formes est beau coup plus rare et
apparait surtout comme rhizome, lequel est bien caracteiise
Chez Polytrichum, Catharinea, Climacium, etc. (1) Le nroto-ndma vivace, qui produit chaque automnc de nouvelles
plantcs sexnclles, forme nne transition entre la racino
adrienne et le rhizome. On Irouve le rhizome principalement
Chez les mousses vraies, mais il ne fait aucunemenl defaut
Chez les hepatiques. Les genres Scalia et Rhopalanthus en onun coialhforme. qui rappelle fort celui de VHypopitys, c

t

et
les Plagiochilcc etc en raontrent souvent un qiii est bion
marqud. Lne forme de tige tres extraordinaire, ce sont lesrameaux (geocladia] qui, croissant de haut en has et munis
de filaments radicaux, naissent des aisseiles stipulaires de la
partie pos eneure de la tige. On en trouve chez nombre d'hd-
patiques thalhferes et foliiferes (certaines nicciecc, Junqerma-
niacea^opisogama^ ie\l,, que Lepidozia, Cephalozia, Kanlta,
clc, el Ant/ioceros dichotomus). Seulemenf, il est a rc-rctterque la nature do ces formations gdotropiques positives en
question u'ait pas, jusqu'a prdsent. M dludido^nond On

Its ijue«5 iiLrbac^s et le «. fruUcosus L. H en est de mfime de VEauUei^jm

grainin(^cs exoliques.
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doit pourtant admettre que cliez quelques-unes des musci-

nees citdes, ellos servent u multiplier la plante (spdcialeraent

Ricciece et Anthoceros.

La ligc aerienno est beauconp plus commune dans lous les

ordres, et apparait presque tonjours comme tronc, rarement

e tige (chez les especes annuelles). Lorsque Taccrois-

sance n'cst pas inlerrompue par la formation d'inflorescences,

elle se prolonge sans cesse par te sommet et se fane par la

la base, tout k fixit comme les palmiers et d'autres monocoty-

ledones arboiescentes. Comme exemples tres remarquables,

nous pourrons citer les Sphaignes elVAmblystegium glavcum,

comme

que Jules Cesar jefa snr le liliin pour pouvoir p

les Gaules, existent encore de nos jours et out conservd les

restes du pont comme un monument de Tarchitecture de ces

temps, quoiqne la mousse se soil elevee de quelques pieds.

Quant a VAmblystegium glaucum, on pent le suivre a travers

une coucbe de tuf calcaire jusqu'^ une profondeur do plu-

sieurs metres.

La tige thalliforrae vivace, dans Li plupart des cas, quoique

de moindre duree que le tronc, est commune cbez les bepa-

tiques et est foliiffere {Blasia, Metzgeria) et stipulifere [Calycu-

laria), tanlot apbylle [Riccardia, Anthoceros). Son plus baut

. etal de developpement se rencontre chez les Marcbanliacees,

ou le tronc tballiforme est composd de couches diffdrentes,

munies d'epiderme des deux surfaces, et divise a Tinlerieur

en une multitude de chambres, dont le plancber est pavd de

cellules opuntiiformes, situees Ires pres les unes des autres

et reraplies de cbloropbylle, et dont le toil est au milieu

percd d'un grand orifice (stoma). La surface infdrieure (pos-

lerienre), au contraire, est garnie d'ecailles pourpre-foncdcs,

nombreuses et opposees, tres minces et ordinairement ca-

duques; ellcs sont placees en deux rangs, quelquefois en

qualre. II serait, nous semble-l-il, temeraire de vouloir, de

prime abord, les expliquer comme des formes d'dpiderme

;

elles paraissent elre quelquefois de nature dilierente (a la fois

feuilles et stipules?). La resolution de ce probleme serait

d*un interet morpbologique tr^s grand*

La ramification et rinnovatlon sont dichotomcs^ c*esl-5-dire

sympodiales, comme chez nombre d'hepaliques {Bryoptem

diffusa, plusieurs Plagi&chike, etc.), ou unilaterales, c'est-a-

dire monopodinles, chez les mousses vraies, ce qui semble

ddpendre, k quelque part au moins, de Tarrangemenl des

feuilles (voir plus loin). Les raraeaux laldraux sont disperses

chez toutcs les mousses, k rexcepUon des Sphaignes, chez

lesquelles ils sont rdunis en faisceaux.

La tige nst construitc de cellules longues et polygenes k



56 llEYUE BRYOLOGIQUE.

bouls plus ou moins transversaiix ; les cellules centrales sont

plus grandes et ont des parois plus minces; vers la peri-

pheries les cellules s*uujinclssent et deviennent plus foncees

;

les parois de ces derniercs se font plus epuisses. U y a sou-

vent, au centre, uu faisceau de cellules ties minces, qui passe

orduiaireracnt sans limite au tissu cnvironnant, et qui doit

etre consider^ comme un faisceau cambial priraitif (1). Les

Polytrichees, par example, Polytrivhum commune ^ en posse-

dent pliisieiirs dissemines, qui ferment aussi la nervure de
la feuitle ; c'est pourquoi I'organisation" de la tij^e rappelle

celle des fougeres el des monocotyledones. Ledit faisceau

cambial est h son apogee de developpement chez les hepa-
tiques, surtout cbez !e geure Dikena^ chez lequcl il est com-
pose de vaisseaux ray^s (?) d'une organisation primitive et

isole par une limite bien definie du parenchyme de la tige

;

les Hymenophyion et Syniphyogyna Iropiques et subfropiques,

approchent beaucoup de cette construction, Les Sphaigoes
ont cela de particulier, que la surface proprement dite de la

tige est recouverle de plusieurs (rarement une senle) couches
de cellules grandes, courtcs et a parois minces, que nous
devons regarder comme une forme d'epiderme (et non comme
^corce), analogue au liege ou au velum radicis chez les orcbi-

dees epiphytes.

II sera bon de raentionner, en raeme temps que la tige, les

bourgeonnemcnts qui se rencontrent chez les hepatiques et

les mousses vraies, etqui sont tanlol Ihalliformes [Marchantia,
Sandea, Lumdaria, Lejeunea^ Georgia^ etc.), lantbt des corps
uus, pluriccllcus [Sphoerocephalus ^ Drepanophyllum ^ Mnio-
mali'a, etc.), lantot des cellules simples ou accouplecs (plu-

sieurs hdpatiques, telles que Rkcardia, etc.). De vdrltablcs
bulbilles se rencontrent dans les aisolles de quelques mousses
vraies. lis sont typlques chez les espcces du genre PolUia,
surtout P, annoiina. De ires petits rameaux , resserres et

caduques, naissent, presque toujours des aiselles des feuilles

cbez les plantes steriles des Fissidens sciuroides^ Enlodon
palalinus^ Leskto nei'vosaf etc. D'autres modificallons ponr-
raicnt encore etre menlionnees, si nous ne voulions evilor

d'elargir le cadre de ce modeste article. Toutes ont la foncUou
d*organes reproducteurs ussexues de respece.

La feuille.

Les feuilles des mousses sont lantot pureraent vdgetales,

lantdt elles appartiennent aux inilorescenccs (bractees). Les

(1) Les cormopUyles sont les spermophyles, les foiig^res el les mousses. II

B'est pas logiqne de les appeler vasculaires, car si les deux premieres classes

out des vaisseaux bien <^vidents, H n'en est pas ninsi des mousses, qui bc con-
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beputiques en possedent des catd^^ories plus nombreuscs et

des formes plus varices que les sphaignes etles mousses vraies,
Chez lesquelles bi feuillc est beaucoup plus uniforme, quoique
d'une organisation plus haute. II faudra done traiter scpa-
remenl les feuilles chez cbacuiie de ces sous-classes,

Chez les Hepatiques, les feuilles sont disposees en trois

rang<5es, deus laterales eL une troisieme h la surface posle-
rieure dc la tige ; les feuilles laterales sont plus grandes ; les

feuilles posterieures, plus pelites, sont appelees, quoique a
lort, stipules ou foliolcs ou amphigastrcs. Les deux especes
peuvenl se ressembler beaucoup, mais diflerent dans la plu-
part des cas, sous le rapport de la forme el de la grandeur.
Eiles sont tantot elliptiques ou reniibrme, tantot oblongues
ou lanceolees

;
parfois ealieres, elles paraissent parfois aussi

divisces en fins polls, qui peuvent encore se diviser presquc
dicbolomiquement, dans ce cas, lour base rappelle fort un
petiole {Irichocolea, Lciomitra). Elles sont tres rarement lim-

bees et sont formees^ sans exception, d'uue seulc couche do
cellules; loulefois, on en observe quelquefois deux ou trois

h la base, Souvent, elles sunt pliees en double et incrassees
a I'angle meme. ou bien elles sont munies a leur partie pos-
Idrieurc d'un ou deux petits appendices [Plearozia^ FruUania^
Polfjotus^ etc.)

;
parfois, elles presenloni, a la surface antc-

rieure, des lamelles rehaussees et paralleles, ou une seule

lamelle dans la ligne niediane {Schistochila). Jamais elles ne
nionlrent des traces de nervure, excepte Diplophyllum albi^

cans, Bazzania vitlala et quelques raros LejeunecB, chez les-

quelles elles sont traversdes par une large bande de cellules

oblongues el transparentes, qui ressorlent forlement des
petites cellules rondcs et opaques qui forment le reste de la

feuille. Celte bande mediane ressemble a la nervure de la

Jeuille des mousses vraies, mais en differe en ce qu'elle a'est

composee que d'une seule couche de cellules (1), Chez un
grand nombre des hepatiques, le contenu des cellules consiste

en de grandes masses irregulieres de quelque slearoptene
ou d'une sorte de caicphre, qui donne a ces plantes leur

odeur et leur goiit singuliers. La position rdciproque des
feuilles varie beaucoup; ainsi, eiles sont, chez quelques
especes, alternes et libres, chez d'autres, au contraire, elles

sont opposees el reunies non-seulemenl Tune a Tautre, mais
encore aux feuilles poslerieures (certaines Lop/wcolecn, Cliei-

loscyphi et PlagiochiloBy Souihbya fenmca^ etc.). II n'y a que

lenient de cellules s6veuses# II sera plus jnslc dc leur donner le nom de vlgi*

camhiaux^ car !e tissu prhnordial du faisceau (cambium) leur est

commun h tous, mais iion les lissus qui s'eii forment,

(1) Ou trouve mfime cbez les mousses vraies une nervure aussi mal d^vc-
lopp^e, savolr duns les bracLees femelies du Uypupteryyium japonicunu
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chez les Scalia et Rhnpalanthus , ou Ton ne puisse reraarquer
une disposition tristique des feuilles ; elles sont, chez ces
genres, repandues irregulierement autoiir do la tige verticale
et cylindrique. Dans les formes a fruits torminnux, les brac-
lees feinelles sont semblables aux feuilles vegetalives, de sorte
qu'il n'y a entre eux aucune liraito bien ddfinie; pourtant, les
premieres different souvent parlour grandeur et encore plus
par ce fait qu'il ne se developpe point d'innovations k leur
aisselle, a laquelle, au contraire, des anthdridics sont souvent
fixees; la position de la braclee est la raeme que celle des
feuilles vegetatives. Les bractdes des bepatiques qui dmet-
lent leur rameau femclle des aisselles posterienres sont, en
comparaison, mieux caracterisecs par leur forme differente.
An-dessus dc ces differentes sortes de feuilles, on observe lo
plus souvent un verticille de braclees au norabre lypique de
trois, rdunies entre elles et formant ainsi un involucre (inv
garaopliylle)

, appele a tort calice ou perianthe, qui entoure
comme un tube I'mflorescence femelle, meme quand celle-ci
est sterile. Le vrai cabce (gynochlamys, perianthiura), tel qu'il se
monlre Chez Marchantia, Chomocarpon^Asferdla, Sp/icerocarpos,
Fossombronm

, Durieua et autres genres, a ete jusqu'a present
contondu avec cet involucre, mais il faut le considerer comme
un organc tout different. Car le calice ne se forme autour de
chaquc pistillidie quo quand celle-si a cte fecondee, et n'est
forme que d une seule couche de cellules; quant aux pisti
idles steriles, elles restent denudees. Les bractccs radles sont
toujours libres et semblables aux feuilles vegetalives. Enlin
on observe quelquefois des filamenis plus ou raoins foliiformes
(paraphyses

, melds aux organes males, comme chez les
i\JartineUi(e, les Jungermaniw barbalw et d'aulres.
Les feuilles des Sphaignes sont toujours rangees en spirale

et plus on moms ovales. Elles sont toujours libres et entieres
quoique parfois denlees au somraet, ou rareraenl garnies de
pods courts ou e.i scie

; mais elles ne sont jamais incisees.
Les femlles cauhnaires et les rameales different chez le plus
grand nombre d'especes; les bractees femelles ressemblent
aux premieres, cxcaptionnellement aux secondes. Elles sont
toutes enerves et composces de deux especes de cellules : il v a
des cellules grandes, vides. plus ou moins lanceolees, a parois
minces, percees de trous en dehors et munies a la surface inle-
rieure de la membrane de Ills epaissis en spiiale ou en < rieau.
11 y en a d autres qui sont courtes, etroites et qui rcnferment
de la chlorophylle

; leur membrane esl parlout plus ou moins
epaissie, sans trous et sans filaments en spirale ; ces cellules
enlourent comma un cadre les cellules vides el dolveut elrc
considerdes comme les vraies cellules de la feuiUe, tandis
que les autres ne font que remplir la fonction generale des
Sphaignes daus la nature. II n'y a pas de masses huileuses.
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compacles et irreguliferes (chez les mousses vraies elles man-

quent egalemenl); ces deux sous-classes sont par consequent

privees d'odeur et de gout. Nous ne rencontrons ici auciine

formation d'nvolucre ou de periantlie; les organes sexuels

sont senlement meles a quelques filaments (paraphyses) fins

et fortement ramifies, ce qui n'a memo pas toujours lieu.

Dans la'grande sous-classe des Mousses vraies on n'observe

que des feuilles vegetatives, des bractees et des paraphyses.

Elles sont, sans exception, disposees en spirale et enlieres

,

jamais opposecs et encore moins reunies
;
jamais noii plus

on ii'en trouve qui soient pliecs et tranchanles ou munies

d'appendices. Quelquefois elles prtSseutent des lamelles aux

surfaces superieureet inferieure. Ces lamelles partenl surtout

de la nervure et se trouvent chez quelques espcces en assez

grand nombre; elles atteigneut aussi unc certaine hauteur

et une certaine densite {PolylrichacecB, quelques Tortuke, des

especes des genres Syrrhopodon, Campylopus, Grimmia, etc.).

La moitie superieure dela base de la feuille de Schisiophyllum

parait avoir ete formde par la reunion d'une stipule avec la

figne raediane de la feuille laterale , fixee presque verlicale-

ment a la tige. Parfois les feuilles sont disposees en rangees

droites ou tordues au nombre de 2, 3, 5 ou 8, rareraent en

deux rangees lalerales qui ditferent par la forme et la gran-

deur de la rangee situee a la partie anlcrieure de la tige

{Fpipterygiiim, Mitlenia, IJypopterygium, etc.) ou h sa partie

postericure (VlJelicophyllum monotypique). Schisloslegaseal a

des feuilles (maisnon pas ses bractees) dressees ct coherentes

quelque peu a la base, de sorle qu'elle a I'air de porter des

phyllodes ou d'etre Ihalliforme. Pourtant on trouve des feuil-

les lobees dans la superbe famille des Splachnees, surtout

chez Tayloria laciniata et chez quelques Fabbrqnkc et ThelicB.

Passant de la forme ronde a la forme lineaire, elles sent

souvent entourees d'un bord epais et enfle, muni parfois de

dents en scies grossieres, disposees souvent deux ^ deux;

elles sont non rarement formees de plus d'une couche de

cellules (jamais plus de trois) ;
quelque grosses et quelque

coriaces qu'elles soient elles manquent toujours d'orifices

epidermiques. Leurs cellules, tantot rondes, lantot Ires-al-

longdes, et amincies, draettent parfois des radicules, cc qui a

lieu surtout pour les cellules voisines du bord. Chez les Leuco-

irr/ett presque seules celles qui forment le bordmeme el unis-

trate de la base sont percdes en dehors; le restc de la feuille

est forme de la ncrv-ure dont les cellules montrent des trous

dans les parois doubles, mais non en dehors. La ner-

vure est chez les Mousses vraies la partie la plus caraclens-

tique de la feuille. C'est unc ramification du faisceau carabial

de la tige, ce qui le rend tres important pour la reproduction

non sexucllc de I'espcce. La structure en est reraarquable.
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Dans les differcnts groupes, la structure est a un tel point

difierente que Ton peat souvent par Texaraen de la nervure,

vue en coupe transversnlc de la feuille, jnger de la place k

douner aux mousses sterlles dans le systerae naturel. Ccl

organe rcgoit sa plus haute organi?:ation chez les Polytri-

chacdes, tuxidis qu*il est Ires pen developpe chez les Grim-
mlacees, les Andreseacees et dans les families pieurocarpes.

Dans la feuilJe, la nervure est toujours snns rameaux Jate-

raux, quoique souvent fourchne. Non raremenl elle surpasse

de beaucoup le sommet de la feuille sous la forme d*une

longue pointe capillaire incolore. Chez \% Leptostomnn macro-

carpum cette pointe est ramifi^e, et chez ie Macromitrium
cadvcipilum le poil est separ^ dn sommet de la feuille par une
jointure, en dehors de laqaeile il est gros, massif et caduc.

II est eridenl qu'il sert a la reproduction de Tespece, absolu-

ment comme ies bourgeons varies (gonidies) qui se deve-
loppent en si grande quantite dans certains groupes, surlout

chez les Syrrhopodontew et qui naisscnt presque exclusive-

ment de la pcinte de la nervure, tres rareraent des cellules

de la feuille meme, corame chez les hepatiques. Les braclees
sent toujours ollernes et dili'drcnles des feuilles v(5getatives

chez les mousses vraies qui ont des inflorescences axillnires,

c'esl-a-dire chez les pieurocarpes, Chez les agrocarpes, elles

s'en separent par des caracteres mentionnes dans ce que
nous avons dit des hepatiques, Pourtant , aucune mousse
vraie n'a des biactdes au^si bien marquees que le genre
iicrocarpe Ilelicophijllum , voisin du Schlothdmia. Dans ce
geni'e la bractee femelle (rinflorcaccnce male est encore in-
connue) no correspond pasdu tout a la feuille latdrale; elle a,

au contraire, la plus grande resseniblance avec les feuilles

posterieures vegetatives, qui sont ponrlant d*une grandeur,
d'uue forme et d*une structure loutes differentes de celles des
feuilles lalerales. Les paraphyses ne manquent qu'excep-
tionnellement aux inflorescences taut mSles que femelles, et
fournissent souvent d'escellents caracteres pour determiner
la fnmille. Eiles sont le plus souvent filamenteuses et sans
ramification aucune ; chez les PolytrichacecvW y en a de deux
especes dans la meme infloreecence mSle ; leur nature de
bractee apparait alors clairemont. 11 en est de mcme chez
Neekera {ParaphyHinthiis) tmdulata et les especes voisines.

{A continuer). S.-O, Lindberg,
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Voyage de Richard Spruce dans TAmerique equa-
toriale pendant les annees 1849-1864.

L'auteur de Toavrage « Hepaticee Amazonicse et Andinse (1) »

se Uouva, an niois de juillet 1841), h rcmboacbure de la

grande riviere des Amazoues , dans le but de consacrer

quelqucs annees a etudier et rccueillir lu vegetation des

forets, tant de TAmazone merae que de quelques-uns de ses

lleiives tributaires. Cette vegetation est, comme on le sail,

principalement— en qaelques endroils prebquc entierernent

arborescenle; les lierbes, ou il y en a, soit phanerogamiques,

soil crvptogamlques, croi?sent sur les troncs, les ratneaux,

meme sur les feuilles vivanles des arbres, et, depuis la chute

de ces derniercs, sur le^ troncs paurris, pins rarement m
ipsissima terra. Apres trois inois pusees dans rexploialion

des environs du Gran-Para, il remonta TAraazone jusqu'a

Santarini, an confluent dn Tapajoz, qui fut son point de depart

jusqu'au mois de novembre 1850, et d'ou il fit une excursion

an Rio Trorabetas, esplorantson affluent TAripccuru jusqu'au

bout de sa navigation vers la fronliere de la Guyane an-

gUiise. Remontant encore TAmazone il arriva a Manaos, sur

le Rio Negro, nn peu plus haut que son embouchure, et s'eta-

blit It, pour presque toute I'annee 1851, explorant les forets

et les rivieres de tous cotes. De la, il a pu raettre a execution

un prf»jet qu'il avail forme avanl de sorlir de TEuropc: c*etait

d*explorcr le Rio Negro et TOrenoque presque a leurs sources.

L'dpoqne des bailments a vapeur n'elant pas encore arrivee

pour I'Amazone, ou il fallait voyager penibleu^ent en canot,

ii fit preparer un bateau assez grand pour y travaillcr a son

aise, dcssdcher et conserver ses collections, chemin faisant,

et non pas trop grand pour pouvoir vamcre (comme il esp6-

rail) les calaractes du Rio Negro. Parti de Manaos, le 1^ no-

vembre 1851, voyageant lentement et recueiliant en route

grand norabre d'arbres ct lianes riparianes fleurics, i! n'arriva

a Sao Gabriel — village situd en lat. 0" T S., vers le milieu

des cataractes qui s'etendcnl, par une distance de vingt milles,

formant une serie de rapides et de chutes d'eau de peu d'cle-

vation, entre roches et ilots granitiques, qui rendent la navi-

gation assez difficile et dangereuse — que le 15 Janvier de

1852. Son sejour ici dura sept mols, toujours en Iravaillanl,

non sans peril presque journalier, puisque les chemins y
dtaient tous en canot, sur les eaux furieuscs des calaractes,

Ea seplembre. il se mit encore en voyage, dans son bateau, et

passant par le haut des calaractes entra dans le Rio-Uaupes,

(1) Voir Pevue Bnjotogiquc, 1S86, n'* 3.
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le plus grand des affluents do Rio-Negro, ayant son origine

dans la Nouvelle-Grenade et sa course de roucstaTest, quel-

ques niilles au nord de la ligne equaloriule.

Dans le village de Panur^, au pied de la premiere cataracte

de rUaup^s, il s'etablit, pour d'antres sept mois, explorant

tons les alentouis et poussant sesrechercbes a quelques jour-

ndes de voyage sur la riviere, par le hant. C'est la qu'il fit la

plus riche moisson de nouveautes phanerogames, speciale-

ment des arbres forestiers et des arbrisseaux, prcsque toules

les especes ^lant inedites et meme phisieurs genres enliere-

ment nouveaux, surtout dans les LeguminoscB. En outre, les

fleurs des arbres les plus (5Iev6s farent souvcnt d'une bcaute

extreme, merabres des families Vochysiacew^ Tiliaceai, Bom-
bacecSy Lecythidece, Bhizobolew^ Riibiacece, etc. Vers la fin de

Tannee les pluies (qui n'y manquaient jamais enticremenl)

commencerenl k etre plus abondantes. Les arbres alors pour
la plupart defieuris murissaient leurs fruits, mais en quelques

endroits le sol meme des forets se voyail emaille de millcs

petites plantes curieuses, pour la plupurt apbylies mais por-

tant des fleurs deiicates des plus vives coideurs, c'(5tait des

especes de Voyria, Burmannia^ Piychomeria, des Triuridecetelo,

Eutremeles avec ces fees vegetales se voyait une foule de
Fungi hymenomycetes, dont qnelques-uns, notablement ceux
du genre Marasmius, croissant sur des feuilles et desrameaiix
morts, ne ceduieut point en delicatesse el en ieinlures vives

de violet et d'un rouge dclatant, aux plantes a fleurs. Dans
cetle riviere des Uaupes Tuuteur a ramassd environ 200 es-

peces de Fungi, elc'eslle seul endroit dans rAmcriqueequa-
toriale on il a rencontrd ces plantes en quelque abondance*

Sortant enfin de Panure et du Rio-Uaupes, le 8 mars 1852,
Tauteur raontait encore le Rio-Negro, s'arretanl quelques
jours a Marabilanas, dernier village Brdsilien, pour changer
Tdquipage de sa piragoa, avant de suivre pour la fronliere do
Venezuela et a San-Carlos (lal. 1° 53 j/2 N.), le premier
pueblo de cclte rdpublique, qui devrait 6lre son centre d'opd-
rations pour pres de vingt mois. D'ici, outre I'exploration des
forets du Guainia (c'est comment on appelle le haul Rio-
Negro), il parcourut le Casiqniari — ce grand canal naturcl
qui reunit rOrenoque au Rio-Negro — en toute sou extension.
C*etait vers la fin de Tannee qu'il arriva k la bifurcation de
rOrenoque, prdcisdmenta la * basse-marden de cette rivifere,

et le pen de profondcur des eaux ne iui laissa pas monler
en sa piragoa plus haul qu'A Esmeralda; mais il explora son
petit affluent boreal, le Cunucunuraa, jusqu*au pied de la

troisi^me cataracte; ensuite, rentrant dans le Casiquiari, il a
pu explorer son principal Iributaire, le Pacimoni (aux eaux
noires) jusqu'a ses sources dans les monts Imdi.

Le plus terrible obstacle que rencontre le voyageur dans le
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canton del Rio-Negro (1) c'est la difficnltd de se procurer des

I munitions de bouche. Le poisson n'est jamais abondant dans
» les eaux noires, et quand les Ueuves sont pleins de bord a

bord il disparciit presque enlicrement. A la meme saison le

gibier se retire aux profondcurs de la forct. La population

indienne et Creole est extremement eparse, et la culture se

reduit presque a un peu de manioc ei de banane, qui suffit a

peine pour ses propres besoins. On con<;oit facileraeut le temps
que doit perdre le naturaliste en cUerchant de quoi vivre.

L'auteur ayantfail rexp^rience de cet ^latde choses pendant

uneannee enliere ser^solutapoursuivre jusqu'auxcalaractes

de rOrenoque, oii comraencent les llanos gramineux et les

paturages de bdtail, pour y acheter un boenf et faire saler la

cl)air. Parlant de San-Carlos le 26 de mai 1854, 11 monta ]e

Guainia jusqu'a la limile de navigation pour sa piragoa, et do

la il arriva en canotet par terre a Javita, a la I6le de la navi-

^ gallon de rAlabapo, Iribulaire de I'Orenoque. S'enibarquant

encore a Javita ifarriva a San-Fernando, chef-lieu du canton;

puis, descendant TOr^noque, il vinl d^barquer i Maypures

(lat. 5^ 14' N.), a la tete des giandes cataraclesJe 19 de juin.

C'etaiL malhcureusement la saison des grandes pluies ponr

i'Aito Orinoco, et il lui coiita infiniment pour faire preparer

son charfjxn, an milieu de tempeles et de deluges, pour ne pas

parler des multitudes de mouches qui assaillirent la cbair

pour y deposer leurs oeufs. Plus grand malheur encore, il

lomba malade d'une lifevre rcmitlente qui le tenait pros-

terne a San-Fernando pres de deux mois, et quand il put se

mellre en voyage, remontant I'Alabapo en canct, il lui failul

se faire porter en liamac en travers la Montana de Javita (le

Portage de Pimichin de Humboldt), pour revenir encore au

llio-Negro. — II a su se consoler de ce contretemps, comme
deplusieurs anlres inevitables qui lui sont arrives, par la re-

ilexion qu'en depit de lout il avait puaugmenter sa collection

d'an grand ncmbre de plantes interessantes et nouvelles.

San-Carlos memo est un de^? points les plus bumides de

toiite la plaine equalorialc. Les jours ou il n'y tombe pas

d'eaii sont fori rares et incertalns, de.sorle que les babilants,

pour exprinier Thumidite excessive de son climat, ont cou-

Uunc de dire que des douze mois de Tan il en pleut treize!

Les memes conditions climatiques s'obscrvenl sur tonte la

course du Guainia, mais, une fois arrive ^ TOrenoque, on

irouve les saisons mieux differcncices ; I'liiver (comme on

appelle le temps des pluies) y est sans doute bien orageuXy

(1) Cccaiiloncn-ibiasfiC Ionic la parlie auslralc du Venezuela, ay aiU pour

ter.es limiuunhcs, i Test la Guyauj .\nglaisc, au sud le Biesil, et h I'ouest Ja

Nouvellc-Greiiade. II correspond ii peu pifes aux ancicnnes Mmoncn del Alto

Orinoco*
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mais pour les Irois on qnatre derniers mois de Tann^e on peut

d'ordinaire compter jouir d'un assez beau temps.

La vegetation de toute celle region humide et granitique

est extiemement liche el variee. Uauteur y a pu relrouver

pUisieurs des especes et merae des genres (e. g. Cassnpa,

Buchia, Platycarpum, clc.) quo personne depuis Hnmboldt et

Bonpiand n'avait vu vivantes, en outre d'une foule d'especes

inedites. D'un nouveau genre, Henriquezia Spruce, voisin du
Platycarpum, et interessant surlout parce que presque inter-

_raediaire entre les Rnbiacees et les Bignoniacees, les quatre

"especes embellissent les bords des riviferes Negro et Atabapo.

Qn'on se figure un arbre de quatre-vingt-dix pieds, les Ion-

gues feuilles et les raraeaux verticilles, tout recouvert de

tleurs rose-pourpre, qni par leur forme et leur grandeur rap-

pellent les fleurs da Digitalis purpurea : c*esl le Henriqnezia

verticillata S- II a pu s'assurer aussi d*avoir recueilli toutes

les mousses decouvertes par les deux savants voya2:eurs dans
la mfirae region. Des loutfes enormes du beau Hydvopogon
fontinaloides (Hook.) Brid. se rattachaient aux roches et aux
rameaux baignes des eaux du Casiquiari et de TOrenoque,
precisement corarae elles le fuisaient au temps de Hum-
boldt (1). Duns Tangle que fait le Casiquiari avec le llio

Negro, au coutlueut des deux rivieres, il y avail des endroils

od le sol des forels el les rameaax morts repandus ca et la,

se voyaient rccou verts dans Tespace de quelqucs beclares
avcc Telf^gant Hookeria pallescens Hook., par le blanc-vcrt de
son feuillage, paraissanl de neige quand le soleil brillait la-

dessus par les intervalles des cimes des arbres. Les feuilles

de celle mousse sonl tres concaves et ponr ainsi dire spba-
gnoides, et chaque cellule porle sur sa face une ligne de
papilles saillantes, Ce caraclere et la structure de la capsule
pendanle, engagoaient Tauleur a en consliluor un nouveau
genre ou sous-genre, Hylotapis : designation que les bryolo-
gues ont adoptee.

Les Muscin6es n'abondaienl pas plus dans les forels de la

Venezuela australe que dans les parlies limilrophes du
con-
nad

Br^sil, et plusieurs especes etaicnt communes aux deux co:

trees ; mais sa residence prolougee a San Carlos a doni_
lieu a Tauleur d'y faire des recherches plus soigndes, et
c'est li qu'il a reussi k trouver quelques especes en fruit,

qu^aux caturacles de Rio Negro et Uaupes, il n'avail vu
qu'en dial sttirile. De grandes plaques dn beau Leucobnjtm

{i) Dans les eaux noires du Pacimnni, VUjdropogon se frouve remplac^
par une grande H^pnac^e floUante, le Potamium pacimonmse S., qui croit
en telle abondance qu'il serait facile d\n cbarger un canot; dans eel les des
Bio Ni'gro el Uaupcs par le Potamium dGcepiit;um MitU, el te Lejeunea
inundaia S. var. fontinaloides.
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Martianum, sa couleur blanche de neige relevde par ses p^ri-
cheses d'uii vif rouge-pourpre, revetaienl les Ironcs d'arbres
pourris, souvent en compagnie des formes varices du Lopho-
colea Martiana, de deux especes de Micropterygium — un des
pins elegants des genres d'Hepatiques— el d'une foule d'es-
peces d-'Aneura. Quelques Hookeria aussi se plaisaient a vegeter
sur du bois putrescent. Des coussinets A'Octoblepharum, de
plusieurs especes nouvelles, en outre de rubiquileux 0. albi-
dum^ ses feuilles lindaires polies comme faites decire blanche
on rose, seperchaient sur les arbres, comme les Onhotrichum
chez nous.
La chose qui avant toute autre frappe les yeux du bryologue

dans les forfits de TAraazone et de TOrenoque, c'est de voir
comment les hepaliques croissent en abondance sur les
hmWes vivantes et encore ratlachei^saux arbres, surtout^dans
les lieux humides et ombragcux. Ge sonl presque toujours les

Lejeunea qui choisissent tel habitat, et Ton trouve souvcnt
deux ou plusieurs especes reunies sur une seule feuille d'arbre,
les espfeces minuscules ordinairement parasites sur les grandes
comme par exerhple les Drepanolejeunea^ allies de notro
Lejeunea hamatifolia, sur les Eulejeanea {flava, etc.). Qu*il lui

soil perrais d'anliciper un pen en racontant que dans la 7'egio

sylvatica inferior du ChimboraQo, Tauleur
seule feuille longue-ligulde d'un Myristica^
Lejeunea, la plupart d'elles fructifiees ou a

perianthes.

vingt especes de
au moins avec des

^
Meld aux Lejeunea et leur ressemblant par le facies, les

tiges pinnees et les feuilles oblongues dtroitement appliqu^es
^ la surface des feuilles d'arbre, se voyail souvent un Radula
{R. foliieola Mst. = R. flaceida L.

foliicole de son genre. II y avait d'autres hepatiques qui,
commengant a vegeter sur les r'ameaux d'un arbre, s'eten-

daient bientot aux feuilles, e-g. certains Lophocolea^ Plagio-
chila, Metzgeria^ etc. Des mousses foliicolesetaieut plus rares,
majs ne manquaient pas entiferement, spdcialement sur les
feuilles des palmiers et des fougferes; et ie Hookeria [Lepi-
dopilum) PatrisicB^ esp^ce reraarquable par ses feuilles d'un
beau verl luisant (qui n*a pas changd pendant longues an-
nees dans I'herbier), sevoyait rarement en d'autre habitat.

Quelques Lejeunea ramicoles, surtout du beau sous-genre
que Tauteur a nomnie Archilejeuneay ont un mode de naitre

quine se voit presque jamais chez les hepaliques de TEurope.
D*un tronc , ou caudex, qui rampe le long d'un rameau
d'arbuste, sortent des tiges rameuses dtaldes en deux rangs
horizontaux et opposes, et en deux ou plusieurs couches
serrees, de raaniere qu*i chaque col^ d'un ramulus qui n'a
peut-6tre pas plus d'un demi-pouce de diamfetre, elles for-

,
ment une frange de deux pouces de large. La meme mode

5
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de croitre se voit cliez quelques Plogiochila^ ceux surtout de

la section Cristatce [l e. PL hypnoldes el ses allies), et cbez

plusieurs mousses du genre Lepidopilum. — On pent remar-

quer en passant que, bien que les differences enireHookena

(lypicu) et Lcpidopilum ont a peine nne valeur generique,

et que les especes des deux groupes abondent dans les

forets de TAmazone et des Andes, Tauleur n'a jamais vu un

Lepidopilum sur da bois pourri, mais toujours ou sur les

arbres vivanls ou sur les rocbers ; tandis que les vrais

Ilookeria se Irouvent assez souvent sur les arbres aballus et

seraipulrides.

11 est singulier qu'a cole de Tabonclance des Lejeunea, les

FruUania de la plaine Amazonienne, quelqne peu d'especes

submariliraes el deux nouvelles de TOrenoqae except*5es, se

limlLenl k quatre ou cinq (c. a. d. les F. F. squarrosa, gib-

bom^ etc.) qui paraissenl suivre Thomme dans ses migrations,

el nese Irouvent jamais loin des habitations, s'etablissant par
preference sur les arbres doraestiques, lets que le Crescentia

cvjcie, le Gmlielmia specioso, etc.

Les Bazzania (Mastigobryitm Syn, Hep.), fort rares dans
les forets qui Lordent TAmazone, sent representees sur les

Rio Negro et Uaupes par plusieurs belles especes, croissant

sur les rocbes granitiques et an pied des vieux arbres. Les
especes d'un autre genre, Kaniia Gray [Cabjpogeia Syn. Hep.)

5

voisin du Bazzania par sa vegctntion et par ses fleurs' hypo-
genes, mais separe par ses fruits pendants en forme de sac,

se plaisent a croitre sur les troncs putrescents ou sur la terre

bumide, et, pour la plupart, ^vilent les rocbers. Des dix
especes de Kantia — toutes appareramenl nouvelles — qu'il

a trouv^cs en AmeriquTJ, six habitent le Rio Negro et ses
affluents.

Les b(5paliques cepcndant les pins inl<5ressantes et nou-
velles du Rio Negro et de TOrenoque sonl, les nnes types de
genres nouveaux, voisins du Cephalozia ; les autres, que
rauteur a rattacbees au Cephalozia, comme sons-genres. De
ces dernieres est le Profocephalozia ephemeroides S., plante
minuscule qui, par son protonema, puraitrait une mousse
pliascoidc, landis que ses fleurs des deux sexes el ses.fruils

diiferent ix peine de ceux dc notre Cephalozia bicmpidala L.;

et le Pieropsiclla frondiformis S., ayant aussi la frucliiicaliou
du Cephalozia, mais, au lieu U'une tige couvertc de feuilles,

une fronde lineaire comparable a ccile d'un Metzgeria, Des
nouveaux genres, le plus remarquable tislV Anomoclada, cUik
d^crit par Tauleur (avec une planche) dans le « Journal of
Botaay » pour Tannee 1876.

Ses travaux acheves dans le snd du Venezuela, Tauteur des-
cends le Rio Negro jusqu'a son confluent avec TAmazone,
arrivant encore 4 Manaos le 23 ddcembre de 1854, depuis
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une absence de pres de trois an?. La, 51 s'occupa principale-

ment pendant trois raois a arranger ses collections et ix les

exp^dier en Europe, variant celte occnpation par une excur-
sion de quelques jours surle petit fleuve Taruma, qn'il n'avait

pu visiter des son premier sejour a Manaos. Maintenant il lui

reslait a se meltre encore en voyage sur TAmazone snperieur

pour ['exploration des Andes du Perou et de I'Ecuador. S'eni-

barquant k Manaos, le 15 mars, et remontant TAmazone jus-

qu'au continent du Haallaga, puis suivant par ce dernier

fleuve, qui court du sud au nord, au-dela des premiers ra-

pides et cataracfes [el Pongo y los malos pasos de Chasuia), il

arriva a son affluent, le Mayo, par on entrant quelques lieucs,

un trajet par lerre d'un jour le conduisit a Tarapolo (lat.,

6« 30' S.), ville de 6 4 7,000 habitants, indiens et mestizos;

rendez-vous qu'il avail choisi en avant, et qui ful sa residence

principale pendant pres de deux ans. Situee dans une grande

pampa, ou plaino, h la hauteur de 330 metres au-dessus de la

mer, environnee de tous cotes de montagnes pilloresques,

rocheuses et boisees, dont nulle ne depasse 2,000 metres do

hauteur; arrosee d'unc multitude de ruisseaux bruyants qui

presque tous d^bouchent Ji la pampa par des gorges a parois

perpendiculaires, appclees pongos ou cafiones, la ville se trouve

au milieu d'un veritable et grandiose amphitheatre. Dans les

montagnes, les Icmpetes de pluie et de tonnerre sont fie-

qucnles — en certains endroits, presque journalieres — mais

ii Tarapoto meuie le climatest ddlicieux, chaud certainement,

mais assez supportable, et aux mois do juln et de juitlet sou-

vent a s'appeler frais ; I'huraidit^ aussin*cst jamais excessive.

On peut dire en passant que la formation geologique est la

Triassique, que le sel abonde en quelques endroits el que des

couches calcaires n'y manquent pas ; mais comme on n'a pas

vu la une seule hepatique qui parut preferer une habitation

calcaire ou saline, el que presque toutes aimenlmieuxcroilre

sur les arbres, y compris les feuilles vives, les roches n'y

comptent pas pour beaucoup.
La premiere chose qui frappe les yeux du botaniste u Tara-

poto, c'est Tabondance et la variete des fougeres. Ces plantes

sont, corame on le sail, par preference, ou marilimes ou mon-
lagneuses. Sur les cotes du Bresil, on en trouve un assez

grand nombre d'especes; mais, dans Tinferieur du continent

el de la plaine Araazonienne, bien que les fougeres n*y man-
quent point, les esp&ces ne sont jamais nombreuses, et plu-

sieurs d'enlre elles reviennent presque A clmque pas, jusqn'au

pied meme des Andes. On peut juger done de la richesse de

la Cordillera orientate du P6rou en fougeres, par le fait que

lA, dans un cercle de moins de 50 milles de diamctre, Tauteur

a trouvd 250 especes de fougeres el d'aufres pl^ridopbytes,

dont plusieurs nouvelles, surlout des fougferes arborescentes.
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Comme il y avait k Tarapoto une plus grande extension de
terras cultivdes— d'ou les arbres forestiers avaient en grande
partie disparus—que nulle part sur I'Araazone, ce n'etait que
dans les lieux retires at incultes et sur les pentes rocheases
et escarpees, que se rencontrait la belle vegetation arborigene
en perfection. La localite qu'il Irouva la plus riclie_, est une
raontagne, ou groupe de monlagnes, appelee La Campana, h
trois journees de Tarapoto et a deux de Moyobamba. Dans
cette montagne, il s'etablit a deux reprises, chaque fois pour
quelques seraaines, et de la il se retira avec une fort riche
moisson, tant de plantes a fleurs que de fougferes et d'autres
cryptogames.

Parmi les plantes de cette region les plus interessantes depuis
les fou^eres, on peut noramer les Rubiacees, dont il recueillit
98 especes. un petit norabre deja connu par les travaux de
Ruiz et Pavon, de Pa3ppig et de Matthews, raais la plupart
nouvelles. II est possible qu'il se plaisait plus h rencontrer
pour la premiere fois sous I'equateur quelques petites plautes
qui le faisaient ressouvenir des fleurs familieres de sa ieu-
nesse

;
par exemple, vers mille metres d'elevation, il a rc-

trouve son premier RemncuJe [R. flagelliformis Sm. , espece
semblable a notre R. hederaceus par ses feuiUes, niais aux
Ueursjaunesj; de meme qu'un Rubus [R. urtimfolius Poir.)
un Hydrocolyle {H. pusilla Ricb.) , un Samicula , un Stellaria,un Hubia, et deux especes de Valeriana. Quelques genres de
niousses, absents de la plaine, commencerent a paraitre dans^^zona sylvatica inferior des Andes; e. g. ces superbes
mousses les Phijllogonmm, hs R/iacopitum et les Hnpopleru-
gium qui toutes.par leurs feuilles priraaires distiques; dans
les dern.ers genres accorapagndes de folioles stipulaires. pa-
raissent au premier coup d'ceil plulot des h^patiques que desmousses. Dautres genres de mousses rencontres aux AndesPeruv.ens qui ne descendent jamais a la plaine, sont Hetico-phyllum, Distichophyltum

, Cryph^a, Plerobryum
, EntodonFabroma, etc. Les Tortula, representee sur I'Amazone e[fort rareraent par le seul F.agraria, commenccnt rmre

Q
son
mo

inca

es
It presque aussi abondanles que sur I'Amazone, et q'n'e le'

F /ai/;Al f
^^

^^ \^^'^opsiel/a (voisins de notre'

aitfeTJln i/Z'T^'f'"' P°"^'' P'-e"^iere fois. Parmi lesautres gsmes dos Andes orientales. jamais vus dans li niainp

umarweros et ^nlhocem. Lepidozia, repr&cnlii^ dans la plaine
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par une espfece microscopique, voisine de notre L. selaceOf

trouvee une seule fois a I'etat sterile, vers rembouchure du
Rio-Negro, se rencontre dans les raonts de Tarapoto , sous la

forme de grande et d 'Elegantes especes.

Pour se transporter duPerou a I'Ecuador, deux cheminsse

presentaient : 1" il pourrait traverser les Andes par la voie de

Chachapoyas et Cajamarca pour iirriver a la cote I'Ocean Pa-

cifique el de \h s'embarquer pour Guayaquil ;
'2.° il lui faudrait

descendre le Huallaga jusqu'a sa confluence avee I'Amazone

(ou Maragnon, comme on I'appelle au Perou), puis remonter

ce dernier el son tributaire boreal le Pastasa. Arrive au

confluent du Pastasa avee le Bobonasa (ou Bombonasa), il

prendrait par cette petite riviere jusqu'au village indien de

Canelos. Resterait un trajet par terre d'une quinzaine pour

arriver enfin h Banos, premier village civilise de I'Ecuador,

du c6te de Test. Deux commer^ants espagnols, a Tarapoto, se

preparaient a aller a Guayaquil, pour leurs negoces; il s'en-

gagea a faire le voyage avee eux, leur laissant aussi la deter-

mination de la route. Leur choix fut finalement pour la voie

des rivieres et de la Montan;i de Canelos (i. e. la Foret de la

Canelle), el les voyageurs partirent de Tarapoto, le 23 mars

1857, puis, s'embarquant a Cbasula sur le Huallaga, en deux

canots, lui et son domestique dans Tun, et les deux espagnols

dans I'auire, avee sept indiens de rameurs dans chaque canol,

ils commencferent un voyage, qui devait durer cent et un

jours.

A la Laguna del Gran Cucama , vers rcmboucbure de

I'Huallaga, ils tenaient a changer leur dquipagc
;
puis, remon-

tant le Marafion, ils trouverent que les petils pueblos, ^pars
' qd et \k, sur les bords du fleuve, jusqu'A Santiago de Borja,

avaient eld tout rdcemment deserles en consequence d'une

incursion des feroces Huambisas, nation d'lnfielei; qui habitent

ies forets des Andes orientales, au nord du Maranon, et qui,

depuis plus de 300 ans, les colons espagnols n'ont jamais pu

subjuguer. Ce fut de meme pour le petit village de Santander,

au dedans du Pastasa, et de quelques planlalions solitaires

sur cette riviere; les habitants, que les voyageurs avaient

compte y trouver, tons, ou tues par les sauvages on en fuite.

Ainsi, il leur ful necessaire d'6tre toiijours a Talorle, et,

chaque nuit, les trois blancs de la compagnic, bien armds,

faiaaienl la sentinelle tour ^ lour. Depuis prtjs de Irois semames

qu'ils naviguaient, depuis La Laguna, ils n'avaienl rencontre

personne. C'etait la saison des pluies, quand les mdiens del

monte (c'est-&-dire de la foret), ne cherchent presque jamais

les bords des grandes rivieres, vu qu'alors le poisson et le

gibier sont'difficiles a y trouver. I^chappes du peril des sau-

vages, les voyageurs faisaient peu de cas des orages jourua-

liers et de la pesle de moustiques qui, jour et nuit, ne



70 REVUE BRYOLOGIQUE.

cessait pas, Au vlnglieme jour, ils arrivferenl au petil village

indien de Pinches, oil i!s trouvercnt qoelques gens, et au vingt-

troisieme jour depuis, a Andoas» dernier village Peruvien, du

cole du nord. La ils avaient h changer encore I'dquipage des

canots et a faire provision pourle reste du chemin par eau.

Partis d'Andoas, ils laissereut le Pastasa et entrerent dans le

Bobonasa, qui vient le joindre a la rive gauche. En quelques

jours de voyage, ils se trouvercnt deji dans les premieres

ondulalions des Andes. Les cailloux, qui manquenl entie-

rement sur les rivages du Pastasa iafdrieur, coramencerent a

paraitre sur le Bobonasa, d'abord petits, ensuite plus grands,

un pen plus liaut, do vrais blocs erratiques de granit aux
veines quartzeuses. Plus haut encore, la riviere faisait, sur

quelques points, de petites chutes, sur une roche moUe et

arenacee, par oii il fallait trainer les canots a la main.

Le 2i mai, ils arriv^rent a Paca-Yacu, petit village situd

sur une hauteur qui domine la rive gauche du Bobonasa (!)•

Cauelos, village plus considerable, autrefois siege d'une mis-
sion des Franciscains, n'elait qu'A trois jours de voyage phis

haul, mais les canots que jusqua Paca-Yacn ils avaient leves

depuis Chasula, ne les serviraient plus; il faudrait, des lors,

user de canots Irbs petits, plats, et d'un bois Idger. lis ap-
prirenl aussi que les indiens de Ganelos s'cn etaient alies tons

ti chercher de Tor dans les sables nurifcres d'un affluent du
Curaray, lui-meme tributaire da Napo, qui prend sa source
dans le volcan Cotopaxi, De Canelos, il fallait laisser la riviere

el faire a pied ce qui reslait du chemin pour arriver a Bafios,

dans la sierra, Yoyant alors le nombre de cargueiros (por-
leurs), indispensable a faire transporter ses eifels el des
vivres, et que le pen d'liommes disponibles a Paca-Yacu n'y
suflirait pas; ils se determinerent a se separer. Les deux
espagnols, presses pour arriver a leur destination, parlirent
en avant, et i'auteur envoya le gouverneur indien a un autre

chercber des mousses et a faire une collection des beaux
coleopteres qui y abondaient a un degre extraordinaire.

Enfin, le voib^ parti de Paca-Yacu, el le 14 juin de Canelos,
chemin faisant h pied dans la for6t, grimpant les hauteurs
glis«antes,"longeant les precipices, passant k gue un grand
nombre de rivieres el de ruisseaux, gonfles par les pluies qui

tombaient journelleaient, et dormant les nnits sous i\n toit

improvise de feuilles de palmiers, sur un poncho de caout-
chouc qui le garantit de I'humiditd du sol. Sa compagnle
consislait en 16 personnes, lui, son domeslique et 14 indiens

[i] Altitudes prises 5 Paca-Yacu : village, ^25 m&lres; riviere, 352 mSlres.
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cargueiros, dont la moitie portaient des provisions pour deux

semaines, parce que c'est une foret ou le gibier mnnque
presque enliereraent, et les habitations se limitent a 3 ou

4 ranches d'indiens sauvages (Jibaros), vers le milieu du

cliemin, ou le voyagcur peutse pourvoir de quelques bananas

et peut-etre d'lin ou deux poulels. Apres avoir cte plus d'unc

fois arr6te sur les bords des rivieres en crue, esperant que

les eaux se baissassent, ils approcherent, le 2*1 juin, au plus

grand et rapide affluent du Pastasa, le Topo, qui tire son

origine des monts de Llanganati, groupe de volcans entre le

Tunguragua et le Cotopaxi, bien connu des academiciens

francais, mais qui, rarement, se trouve sur les carles ordi-

naires. Le bruit de ses eaux, dans un lit plein de rochers,

s'etail fait entendre plus d'une heare en avant, et, arrives

sur les bords, ils voyaient un grand tieuve, aux vagues ecu-

mantes et blanches comrae la neige, qui, jusqu'oii s'etendait

la vue, en haul, el en bas jusqu'au Pa?tasa (qui n'etait pas

loin), ne laissuit pas apercevoir le rooindre espace d'eau tran-

quille. Ici, il ne fut plus question de faire le passage k gue
;

I'usage etait de jeter quatre ponls en ligne, de la rive gauche

i trois roches saillantes du milieu, puis a I'autre cole. Le

materiel ful le grand bambou [Guadua angustifolia), qui crcis-

sait hi en abondancc, dont 3 ou 4 Irenes, amarres cote il

c6te, avec de la liane, forra6rent un pont, et les exlremitds

des ponts venaient se reposer sur les rochers susdils. Mais, k

leur grand chagrin, les voyageurs trouverenl la roche cen-

trale couverle de rcau, montranl son somractseulement quand

les flols se rctiraient par moments, l^lvidcmmcnt, il fut imj)OS-

sible de faire resler un ponl la-dessus, pendant que la riviere

ne s aJjaissaicni pas. au punu uu L,uaii.v.ix.v. j^-. , .—w.

que ses vivres (5taient presque epuises. Les mdiens murmu-

raient disanl quo « le blanc » les avail traines dans cette

foret pour les laisser mourir de faira, et il voyait bien que, s'll

restait \h encore une nuit, le jour suivanl, il se Irouverait

solus. Dans celte funesle cxtrdmite. 11 parcoarait le rivage,

comrae il Tavait d^ja fail dix fois, cherchant quelque lieu par

ou il fut possible de traverser le fleuve. A pres d un kilometre

plus haul, il put voir deux grandes pierres saillantes du milieu

des eaux, par ou. si elles ne se Irouvaient Irop eloignees ils

pourraicnl peul-elre passer de I'autre col(5, au moyen de Irois

ponts Les bambous avaient el6 deji coup(5s et prepares, et

les indiens ne lardferent pas a en faire I'exp^nence. Le pre-

mier pont ful facilemcnl place ;
puis, ayaul choisi Irois bam-

bous des plus longs et forts, ils rdussirent a les mellre i

resler sur les deux pierres, mais I'inlervalle fut si grand,
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qu'ils n'y reposaienl que sur les pointes memes, et, quand

un homme essaya de traverser ce pont, long et flexible, son

poids le faisait plier sous lui, de maniere que, vers le milieu,

il avail I'eau jusqu'aux genoux, et il fut bien e'vident qu'avec

le poids additionnel d'une des calsses, le pont, avec lui,

aurait ete abirae, Cependant, la vie est precieuse, et des coups

de tonnerre annoncerent une procbaine terapfile. Sans perte

de temps, le Iroisifeme pont ful fixe, el Tauteur, porlant son

revolver, et avec quelques doublons noues dans sa ceinture,

ses compagnons, cbarges de son matelas, un cbange de vete-

ments et le petit reste des vivres, lous traverserent ces freles

ponts, nn par un, sans accident. Mais ses precieux effels,

—

ses livres,— ses manuscrifs,— son microscope el telescope,

etc., etc., tous furent abandonnes. II est vrai que ses gens
avaient mis les caisses Ji Tabri d'nne espece de toil fabrique

des feuilles molles et perissables d'un Anthurium^ vu que les

palmiers manquaient entiereraent en ce lieu, ayant ete abattus

par des voyageurs precedents,

Au second jour, apres avoir traversd le Topo, Tauteur
arriva a la premiere habitation d'bommes civilises, — une
hacienda de canne k sucre, — ^i la confluence d'une riviere

appelee Verde avec le Pastusa; et, -en deux autres jours,

au village de Bafios, le l*"" juillct. Ld, un de ses premiers
soins, fut de chercher des cargueiros pratiques, et de les en-
voyer, avec son domeslique, au Topo, ou ils altendirent
encore onze jours avanl que la rivifere fut asscz basse pour
leur peruiettre de Jeter des ponls; de sorte que, pres de trois

semaines s'^taient dcouldcs depuis Tabaudon de ses efl^els,

avant qu'il renssit a les recouvrir. Les cargueiros trouverent
les feuilles dn toil pourries et tombees sur les caisses, dont
la couverlure en cuir, saturee de Tcau des pluies, s'^tail

transforraee en une espece de saucis?6, pleine de larves des
mouches sylvestres I Malgre cela , le contenu des caisses
n'avait souffert que d'etre un peu moisi.

La Montana de Canelos n'a pus de limiles fixes. Elle s'etend
entre les paralleles de 1° k 2\ lat. S., et enlre les meridiens
77** k !&" 1/2 h Touesl de Londres, depassant un peu ces
limites en quelques endroits. Dans celte ctendue, sont com-
prises les sources de plusieurs tributaires du Paslasa et du
Napo, et une partie du cours superieurde ces fleuves memos,
Elle est bDrnec, k Touest, par les volcans Cotopaxi, Llanga-
nati et Tunguragua; et, k Test, elle s^abaisse insensiblement
k la plaine Araazonienne, vers le milieu du cours du Bobonasa-
II va sans dire, qu'a moins des pctites plantations des indicns,
tout est forfit primitive. C'est dans cette foret de Giinelos, et

sur les bords du Curaray et du Nupo, que Gonzalo Pizarro
erra pendant plus de deux annees, cherchanl tou jours des
cites aussi riches que cclles du Perou, qu'il s'dtait imaging
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devoir y exister ; esp^rant d'ailleurs decouvrirce grand fleuve

qui, reunissant lous les fleuves de la cordillere, courait du
coucher au levant, pour se jeter dans I'Ocean Allantique:

honneur qui lui fut derob^ par son lieutenant, Orellana. II

etait sorti de Quito, en decembre 1539, avec 350 espagnols

el 4,000 indiens; il y relourna avec 80 espagnols seuleraent,

ayant perdu presque tous les indiens, ou par la mort, ou
par la fuite.

Deux cent trente ans plus tard, M"*' Godin des Odonais,

femme d'un des savants collaboraleurs de M. de La Conda-

raine, voulanl rejoindre son mari a Cayenne, choisit la voie

de I'Amazone. Sortie de Riobamba, ville des Andes de Quito,

vers la fin de Tannee 1769, elle dlait arrivee k Canelos sans

accident. Li, elle trouva le village desert^, k cause d'une

epidemic de petite verole. Les indiens de la sierra, charges

jusque-la des eflfels de M"'*' Godin, craignant la contagion,

retournferent incontinent sur leurs pas. Reslerenl avec elle,

ses deux freres el six gens de sa suite, tous inaccoulum^s a

la navigation, Ne trouvant pas de canot a Canelos, ils cons-

truisirent une espece de radeau ; raais, ignoranls de sa ma-

nceuvre, le second jour, il fut bouleversd, et ils perdirent

presque tous leurs eiFets, les vivres inclus. Essayant ensuite

de suivre, k pied, les bords du Bobonasa, ils s'egarerent dans

Ic bois, ou, aprfes avoir errd quelques jours, ils succomberent

un par un, k la faim et la fatigue, de sorle que. bientfit,

M""' Godin, seule, resla en vie. Mue, plus par la necessity de

s'ecarter du triste spectacle de ses freres morts, que par

quelque*espoir de se sauver, elle suivil encore, dans la forSt,

et, beureusemenl, elle put trouver quelques oeufs de iinamou

et des fruits sauvages suffisants pour se soutenin Le matin

du dixiSme jour, depuis la mort de ses compagnons, elle se

trouva sur les bords de la riviere, au moment m^me que

deux indiens allaient s'embarquer dans un canot. Ces bonnes

gens la secoururent et I'l conduisirenl a Andoas, d'ou elle

put suivre a La Laguna, et de \k descendre dans TAmazone,

jusqu'a Cayenne, oil Tesperait son mari. Pendant le temps

po , -

so rappelle des calamites dont cette pauvre dame tut acca-

blee, trouve que ses propres souffrances, dans la meme region,

ne furent que fort peu considerables.

Pour traiter maintenant de la vegetation, il ne croit pas se

Iromper beaucoup quand il reclame pour la foret de Canelos

le litre de la plus riche locality cryptogamique sur la fiice da

globe. Les arbres meraes. en certains endroits, ne paraissent

pas servir d'aulre but que d'y faire pendre des fougeres, des
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mousses et des lichens. Les fougeres dpiphytes, qui abondent

le plus, sont principalement des Hymenophyllece et des Poly-

podium (dans le sens Ic plvis large). Entre les fougeres ter-

restres, il y en a qui adeignent une hauteur presque gigan-

tesque : elles apparliennent aux genres Maratliay Hypolepis,

Lilobrochia^ etc. ; inais les especes vraiment arborescentes,

cedent en varield ^celles de Tarapolo. Enlre les mousses, les

genres Hookeria et Lepidopilum occupent la premiere place,

et il put les enrichir de plusieurs especes nonvelles. Parmi
les especes d^j^ connues. on peul nommer lo snperbe Hookeria

pendu/a, decouvert par Humboldt et Bonpland dans la Nou-
velle-Grenade, el le Bemiragis aurea (Lam.) Brld., qui ornait

les troncs d'arbres avec ses grandes touffes, et par ses folia

longissima lineard-suhidata hamato-secunda pluristriata adapicem
fere usque bicostata paraissait plulfil un Harpidiurn^ voisin de
YH. iincinatum, qu'un Lepidopilum ; et, par ses aulres carac-
teres, il merite bien d'etre regarde coraine sni generis. Conna
depuis longtemps par des ecbantillons rapporl^s des Antilles,

par Richard, il semble que sa coiffe mitriforme dtait restee

inconnue avant que I'auteur la Irouvat in situ^ puisque La-
marck et C Muller i*ont pris pour un ffypnum; Bridel et

Schwaegrichen pour un Leskea [sous-genre Hemiragis Brid.),

et Hornschuch pour un Dicranuml Deux h^\\(^^ Fimdentees
inedites, par Jeur port et leurs liges pinnees et applaties

rappelant les Neckera, crqissaient, i'une an sommet du mont
Abilagua (2,000 metres, le point culminant du chemin de
Canelos) surles troncs des palmicrs [Ceroxylon) en compagnie
de Tunique Scapania que Tauleur ait Irouvd aux Andes, ot

elle constituc le type d*un nouveau genre, Sorapitla (Spruce
etMitt.), distinct par sesp^richoses axillaircs quasi-hypnoides,
sa petite coiffe conique et ecailleuse, et les dents de son peris-
tome entieres, on toutau plusnn pen perforees,—^jamais dicra-
noldes. L'autre {Fissidens hydropogon Spruce), par son habitat
sur les branches des arbres arrosdes par les'eaux du Bobo-
nasa, faisait rappeler le Hydropogon fontinaloides de TOre-
noque

;
par sa ramification et par les dents du peristome

fendues en deux, non-seulement au milieu, mais presque
jusqu'a la base, il pourrait bien constituer au moins un sous-
genre de Fissidens. Un nouveau genre d'Hypnoid^^es, ^v^m-
^oMec/«m.MitL,dontle peristome intdrieurddpasserext^rieur,
s'approchaut, par ce caracleie, du Uliegmafodon, mais, par
d'autres, bien eloign*5 de lui, ful trouv^ en bon ctat, mais en
Ires petite qnantitd. Des mousses acrocarpos, cellos qui luL
plaisaient le plus, furent les beaux Acidodontium , ayanl les
feuilles et les grandes capsules pendantes des Uryum, mais le
pdrislome des Bartramia, qui croissaient en grandes touifes
sur les ranieaux des arbres, comme les Ulota de nos bois.

Les bdpatiques les plus precicuses sont souveni, comme on
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le sail, tres rninnlieuses; pour leur recherche, il faut nn
examen scrupuleux, fait sans hate, tel que les circonstances

ne lui permetlaient de le faire. Malgre cela, il en recueillit

plusieurs nouveautes, et, entr'elles, nn genre inedit, le Myrio-

colea irroralUj fip^ur*^ sur la lab. XXII de son livre, qui est

pent-elre la plus interessante hepatique qu'il ait jamais trou-

vee. Elle croissait surdes arbustes arroses des eaiix du Topo,

unique souvenir agrdable qu'il conserve de cette riviere.

Toules les hepatiques recueillies dans la vallee du Pastasa,

entre 1,700 et 300 metres d'altitude, c*est-a-dire de la cata-

racte d'Agoyan en has, appartiennent ci la forct de Canelos,

et, comme on verra par son iivre^ elles sont assez nom-
breuses.

11 n'a p
foret, en

la

et
as dit plus hant, qu'a cause du raauvais ternps,

certains endroits, etait devenne un bourbier,

que, par consequent, les indiens se plaignaient du poids des

caisses, surtout de Tune d'clles, reniplie de papier t seclier

des planles.Vers le milieu du chemin, pour alleger les cargos,

il se resolul h abandonner tout ce papier el faire nne nouvelle

repartition du rcstnnt de ses efiets , ne se donlant point

qu'unc fois arrive a Bnfios, il pourrait renouveler son papier.

Poursuivanl alors dans la foret, il ful reduil a empaqueter

ses mousses dans les grandes feuilles des Maranta et des

Belicoma, les liant avec les racincs filiformes aeriennes des

Carludovka el d'autres Epiphytes. Les nuils, il faisait sdcher

ces paquets, suspendus d'un cordon en compagnie de ses

vfitements trempes, k la fumee d'un grand feu. Son espoir,

cependant, de trouver a Bafios du papier quelconque, fut

Irompe, et, faute de mieux, il achela dans la seule boutique

un rouleau de toile de coton, qui lui servil ix faire dess^cher

quelques plantes, jusqu'a qu'il reussit k faire apporter du

papier de Guayaquil. Piusieurs semaines s'ecoulerent avant

de recevoir ce papier, vu que la saison des pluies avait a

peine cesse sur la descente occidenlale de !a cordillere, et

que les mulcts charges ne pourraient presque encore tra-

verser COS pentes^-aides et gHssanles (I). Bufios se trouve au

pied meme du mont Tunguragua, et, sur ses flancs boisds, il

y avait en abondance de quoi s'occuper, mais il ne laissait

pas de songer aux belles fougeres qu'il avait vues au-dela

du Topo, et aussildt que le papier lui parvint, il fit ses prepa-

ratifs pour penetrer encore dans la foret. Avec qucitre car-

gueros, son servant et des vivres pour douze jours, il prit le

chcmin de Canelos, le 6 octobre- Mais les pluirs nc se modd-

raienl pas encore a Test de la cordillere, et, arrivd au Topo,

il le trouva impralicable. Deux nuits il attendit sur les bords;

le jour fut orageux, mais la seconde nuit il ne plut pas, et il

(1) Bauos: laU 1^ 27' S., alt., i,S18 uittres.
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voyait avec joie, le matin du troisieme jour, que les eaux

s'elaient abaiss^es. II ne tarda pas a faire jeter les quatre

ponts, et it prit soin de les faire bien solides et de les amarrer

de maniere a faire d'enx un seul pont continu^ esperant le

trouver a son relour. Mais, bien qu*i!s ne reslerent pas plus

de trois nuits au-dela du Topo, en revenant sur les bords, le

quatrieme jour, vers le coucl^ant du soleil, le pont n*y ^tait

plus, ayant ett^ euleve la nuit antdrienre par des orages ter-

ribles qui durferenl douze heures, inondanl la ranche des

voyageurs et eteignant son feu, de sorle qu*au point du jour,

ils se trouverent tout raouilles, assis sur les fardeaux, et les

pieds dans I'eau. Heureusement, pendant la journee, le Topo
s'etait abaisse assez pour decouvrir les tetes des rocbers

;

ainsi^ des bambous furent abattus» arranges sur les rocbers,

et ils purenl les traverser aux derniers rayons du crepuscule.
— II apprit trop tard que c'^lait seuleraent pendant les trois

mois de decembre, Janvier et fevrier, qu'on pouvait esperer

trouver les rivieres de la foret de Canelos assez basses pour
etre traversees facilement et sans peril. — Maintenant, il se

conlenta d'avoir pu consacrer un jour entier au mont Abi-

tagua, en outre de que sur tout le chemin il allait recueiilant

des plantes intdressantes; et il retourna a Bafios, ayant en-
richi sa collection de fort belles choses,

II ne serait pas possible, dans les iimites de cette Revue,
de tracer seulement le reseau des routes suivies par Tauteur
pendant plus de trois anoees de voyages dans les Andes de
Quito (ou de TEcuador). Les montagnes qu'il a pu explorer
pour les Muscin^es avec quelque soin sont les suivantes :

Tunguragua , El Altar, Guayrapala, Azuay, Pichincha et

Cliimborazo, surtout le premier- Entre les genres de mousses
qu'il trouva sur les hauts Andes, mais qu'il n'avait pas vus ni

dans la plaine, ni dans les Andes inferieurs du Perou, on pent
noram^v Aslomum, Mielkhoferia^ Splachnum, Tayloria^ Strep-
iopogon^ Orlhotrichum^ Anoectangium ^ Eriopus^ Daltonia (dont
les tonlJes airaent a se percher sur les derniers brins des
bambous), Hedwigia^ Prionodon^ Lepyrodon^ jErobryum^ Lin-
digia^ Porotrichum^ etc., etc, Les Toriula, fuyant les bois, se
roonlraient en grand nombre et varidt^ dans les lieux ddcou-
verts et meme arides des z6nes monlagneuse et subalpine.
Les Bryum , aussi nombreux que les Tortvla^ preferaient les

roches et les terres ombragdes el humides, surtout dans le

voisinagc des sources thermules et dans les ravins profonds
el dtroits sillonn^s par les pluies dans les terrains volcaniques-
Plusieurs d'enlre eux dtaient nouveaux , mais aucun n'^tait
plus abondanl que le Br. julaceum Sm. et son allie le Br.
sewiovatum Brid. , tout les deux ricliement fruclifi(5s, Les
Neckera^ represenl^s dans la plaine et aus pieds des Andes
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par seulement deux espfeces ripariales , le N. disticha et le

N. undulaia , existaient dans la regio sylvatica superior sous la

forme de pliisieurs grandes el belles especes.

Des liepatiques de la merae region, les premieres k frapper

la vue par leur grandeur et leur vari^td sont les FruUaniay

celles surlout des sons-genres C/wnanthelia et Thyopsella. Deux
especes du sous-genre Meteoriopsis , les F. atrata (Sw.) et

atrosanguinea Tayl. pendent des arbres en grands fesjons d[un

demi-metre de longueur, et en masses qu'on pourrait a peine

embrasser ; leur couleur sombre, souvent relevee par un

melange du feuillage argente d'un Pkyllogonivm et du beau

vert de quelques Meleorium, dont les tiges sont aussi longues

que celles des f'ruUania. Le Tunguragiia est le paradis des

Plagiochila, surlout de la section Grandifolice (foliis magnis

oppositis, basi poslica dilatata persaipe recurvo-crislatis,

caule apice fruclit'ero, postea semel bisve, raro pluries, inno-

vando-furcalo) , el des Heteromallce , dont presque aucane

espece ne se Irouve plus bas que 1,500 metres d'allilude.

Elles croissent sur les arbres, les rocbers trachytiques, les

pierces vomies par d'anciennes eruptions du volcan, el sur la

terre m6me, k I'abri et entre les feuilles raortes d'arbustes de

la famille des iricac^es {Gaultheria, Vaccinwm,T/iibaudia, etc.),

souvent accompagnees de grands coussinets dii beau Jung,

colorata el d'eldganles espfeces de Porella et Thuidium. Sur le

'
e volcan, croissent plusieurs Lepidozia, en grandes loutfes

_es Ironcs d'arbres ou lapissant le sol k leurs pieds,

souvent en compagnie de trois ou quatre especes de Lew-

mitra (Lindbcrg)—genre ou sous-genre qui ne differe presque

pas du Trichocolea que seulement par la calyptre non soud^e

a I'involucre — par sa couleur blancbatre, paraissant de loin

comnie des ttocons de laine attaches aux arbres. Les genres

d'bepatiques qui se Irouvent aux Andes de Quito, mais qui ne

furent jamais vus par I'auleur, ni dans la plaine, ni dans les

Andes du Perou, jusqu'a la liauteur de 2,000 metres, sont les

suivants: Jubula, Myriocolea, Jsotachis, Lepicolea, Chcelocolea,

Chiloscyphu?, Ca/ypogeia, Liochkcm, Jungermania (§§ Aplozia

ei Anastruphyllum) , Nardia, Acrobolbus, Fimbriaria, Attonia,

Clevca. Des neuf especes de Metzgeria recueillies, deux sont

des Andes Peruvlens, Ics sept autres des Andes de Quito,

dont une seule descend dans la plaine. La zone alpme des

Andes est aussi pauvre en hepatiques que celledes Pyrdn6es,

et I'espece qu'ii a vue monter le plus haul, c'est le Jung.cor-

difulia Hook., qui est assez commune aussi dans les mon-

lagnes dc I'Europe. La mousse qu'il recuedht le plus prfes de

la neige eterneile du Gliimborago— ou vers la hauteur de a

cime du mont Blunc— est le Distkhium capiUaceum, en belle

fructification, ne montrant pas la moindre diii'^rence de Tes-

pece Europ^enne. Ainsi, la mousse et Th^palique qu'il a vues

mem
sur les

I



78 REVUE BRYOLOGTQUE.

k la plus grande elevation dans les Andes, sont deux espfeces

repandues surtouLes les monlagnes de TEurope. D'ici depend
un problcine de gdographie bolanique, dont la solution est

recomniandee aux Jecteurs de la Revue hryologique.

Pendant pres de onze annees de voyages et de Iravaux

incessanls, Tauteur avait souvent souffert des maladies com-
munes aux pays Iropicaux, surtout d'une diarrbee chronique,

parfois dyssenlerique, qui, pour des annees enticres, ne le

quittait pas ; mais il se persuadait que les jarnbes ne lui man-
queraient jamais. Cependant, le jonr dtait pr6s ou il devait

payer pour avoir expose durant de longues annees a des tra-

vaux durs el inusites, un corps qui n'avait jamais die des plus

forts. Le raalin da 29 avril 1860, quand il vonbit se lever de
son lit, il ne put se lenir debout, et la tfite lui parnt appar-
tenir a un autre corps. Le jour anteiieur, il avait fait un
trajel a cbeval de plus de trente milles, et, an milieu du
chemin, il mit pied a terre pour herboriser quelque temps
sur le sommet boise du Guayrapata -r-montagne en face du
Tunguragua, et separee de lui par la vallee profonde du Pas-
tasa— dont il est fait fr^quemraent mention dans son livrc. II

tombail une pluie fine toute la journde, et il s'etait retire la

nuit, se sentant un pen refroidi, mais pas fatigue. Pourtant,
une espece de beri-beri (comme on Tappelle uu Bresi!) s'etait

empare dp lui, que, depuis ce jour» il n'a jamais pn secouer.
Quelque lemps avant cet accident, il s'efait engage a pro-

curer des graines el des jeiines plantes de la precieuse quin-
quina rouge {Cinchona succirubra Pavon) pour le gouver-
nement anglais, qui se proposait de faire des plantations de
Cinchona anx Indes-Orienlales. Douleux do son babilctd a
remplir cet engagement, mais se voyant vers la fin de juin

iin pen refabli, quoiqu'il lui fut encore tres penible de raonter
h cheval, el qu'il ne pouvail se promener k pied que pour de
tres courtes distances, a Taide d'un baton, il resolut d'entrer
dans les forets qui produisenl ce Cinchona^ qui occupe uue
zone entre 1,000 et 2,000 metres au-dessus de la mer, sur la

declivite occidenlale du Chimborac^o. L^, en effet, il s'elablit

pour presque lout le reste de Tannee, dirigeant les operations

et veillant journellement sur le progres des seraences a ma-
lurile. En novembre, il put exp^dier une bonne recolle de
semences mures, et, le dernier jour de Tan, il reussit k faire

embarquer, h Guayaquil, les jeunes plantes, deja bien ela-

blies dans ses caisscs, grAce aux soins de rintelligent jar-
dinier, M. llobert Cross, qui Taida, et qui, des lors, ne se

sdpara point des planles jusqu'a ce qu'elles fussent transplant
tees sur les monts Nilghiri, de Tlnde. L^, tant les semences
comme les plantes, ont prospdrd, constituant ainsi le nucleus

des grandes plantations de Cinchona qui, aujourd'hui, existent

dans ce pays,
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Mais la vie active de I'auleur fut finie. Son sejourdans cette

forel humide avail fait accroiUe la torpeur du corps, et,

comme on lui recommanda de faire I'epreuve du ciimat sec

du voisinage de la mer Pacifique, il fit sa residence, premie-

rement, pour deux ann^es, sur la cote de I'ficuador, puis,

pour seize mois, sur la cote du Perou. Tout fut en vain, et

bien qu'il ne cessut point de recueiliir I'eparse vegetation a sa

porl^e, les cryptogaraes n'y entraicnt presque pas, et trois

h^patiques qu'il ramassa, en 1882, sur la plaine de Guayaquil,,

furent les dernicres de la famille qu'il rencontra en Ame-
rique, — Quelque lecteur sympafhique lui pardonnera ces

details personnels.

Retoiirne dans son pays vers la fin de raai 1864, il voulut,

apres s'etre repose un peu, entreprendre I'examen et la des-

partie de ses collections. M. Bcntliara qui, dcpuis le commen-

cement de son voyaee, s'etail charge de noramer el dislnljneroyi

les3s exsiccata phaneiogamiques, en a decrit un assez grand

nombre ; d'autrcs ont 6[i decrits par les redactenrs de la

cunlinuation de la Flora Brasilicnsis do Von Martins. Les fou-

gercs ont 616 decritcs par MM. Hooker et Baker; les mousses,

par M. Mitten; les licliens, par M. LeiglUon, el les futigi en

partie par M. Berkeley. Dans ces derniers temps, ccpcndant,

il a trouve au'il nouvait travailler au microscope a de courles

reprises, se reposant les intervalles, sur son sofa, h marqucr

ses observations; et il se croit heureux d'avoir pu, dans le

soir de sa vie, revenir k ses premieres amours, les hepatiques.

Bibliographie.

C. Warnstorf. — Die Sclumper'schen Mihrosporen der

Sphnnna (tiep. Abd. auP Hedwigia, 1886).

D.ius L.'lte notice, I'auteur donnc le rdsultat de ses re-

chciches sur les microspores des Sphaignes, qu'jl a observ6es

dans ies capsules de plusieurs especes : ainsi, I existence de

ces microspores ne (leut plus etre raise en doutc. Cest la

premiere lois qu'clles ont ^te revues depnis que Schnnper cs

a fait connailre en 1838. Elles ont ^le confondues avec les

granuiulions que coniiennent les spores et qu on observe

souvent en grand nombre; mais ces granulations sent splie-

riqucs et bei.ncoup plus petites que les vraies microspores

donl il esi facile de les distinguer. F. Gravet.

Jeanbfrnat et Renauld.-Gw2"6?(? du Bryologue dans les Pyre-

nees et le Sud-Ouest de ia France. Un vol. in-So de 194 p,
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(Ext. des Mdm. de la Soc. des Sc. Nat. de Cherbourg, 1885),
3 fr., chez I'un des auteurs, F. Renaiid, a Aurillac, Canfal.
CH important ouvrage, r^sullat de longues Eludes et de

nombreuses recherches, ne peul etre analyst en quelques
lignes, nous ne ponvons que donner les litres des chapilres :

Avant-propos, Description sommaire.Geologie.Climat. Regions
bryologiques. Recherches des Mousses. Appendice.

E. Bescherelle.—F/orw/e bryoJoginue de Mayotte ("Ann. des
So. N., 1885, p. 82-98).

Cette florule contient 53 espfeces, dont 19 nonvelles decriles
en latin.

Letacq. — Observations sur quelques mousaes de Vimoutiers,
departementde I'Orne (Barbula sinuosa, B. latifolia, Didymodon
luridus. Campylopus paradoxus. Phil, fontana. Aul. palustre
polycephalum. Hyp. irrigatum. Sphagnum Girgensohnii).

Bull, de la Soc. Linn, de Norm. — Tirage a part, 12 p.,
i fr. chez I'auteur a Ticheville (Orne).

Holt. - Thamnium augusiifolium sp. nov. — Une page et
une planche (Journal of Bot. for March. 1886). Trouve sur
des rochers avec le T. alopecurum dans Je Derbyshire.

Jack. — Monographie der Lebermoosgatlunq Physiotium
(Hedwigia 1886, H, HI). Tirage d pari, 39 p. et 10 pi

Cette monographie contient les caracteres du genre et les
descriptions tres soigndes des 10 esp^ces (dont 2 nouvelies)
qui sonl figurees dans les 10 pi.

L. Gronvall. — Fn ny art af sldgtet Orthotrichum. —
Description en latin et figure d'une nouvelle espece d'Ortho-
trichum, YO. Gevah'ense.

PiRg ET Cardot. — Les Muscinees des env. de Spa (Bull, de la
Soc. Bot. de BeJgique, t. XXIV, 1885. Tirage a part de 29 p.
Ce catalogue contient I'enumeration de 204 especes avec

1 indication des localites, du terrain et I'dpoque de la fructi-
ncation. ^

/li^'^J^'^vmx
^"^1^"^* '"^"^'^'-^ ^oKveUes pour la flare beige

t XXIvf ^* ^^^^^ ^"^ quelques mousses de Belgique (Id.,

Cardot.
/?'

?n "J" Fy^- ^'/''^^ ^ P^'* de 6 p. - Contient un grand
nombre de localites nouveHes pour lu flore beige.

Nouvelies.

M. Marie (rue Christine, 1, Paris), oEFre aus botanistes,

Mayotte et k Nossi-Be.
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Brtdm inflatdm species nova. — Synoique , el, de temps^en

temps quelqnes fleurs uniquement femelles. Touffes d'un

brun rougeStre, enlacees de nouibreuses radicules dans leur

partie inf^rieure, d'un vert passant an janne paille dans le

haut, longues d'un centimetre 1/2. Tiges rouges; feuilles

d'un vert plus pdle que dans Tespece prec^dente, plus lon-

gues etrelativement mains larges, lanceol^es, moins concaves,

longuement decurrentes : S-n^-.SO a 3'"'",25 sur l""-", 10 a

1°"", 50, la largeur n'alleignant jamais la moitie de la lon-

gueur ; la nervure, rouge a la base, puis verte, bien saillantc

sur le dos, d^passe en une pointe assez longue ,
entiere ou

obscurdment dentee; la marge large et (Ipaisse, formde dc

trois rangs de cellules, est ordinairement reflecbie dans toutc

i'etendue de la feuille , except^ vers le sommet oil elle

devient plane; dans les feuiUes infeiieures, I'etendue de celte

partie plane est un peu plus grande. Le tissu assez ladie

(1) Voir Rev. BryoL ; iV ann^e, p. i9, 65, 81 ;
12* ann^e, p. 67 et 81 ;

13' ann^e, p. 19.
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est forrad de cellules rhomboidales, plus allong^es que dans
I'espece precedente.

Pedicelle long de 2 centimetres J/2. Capsule courte el

lar^e, d*un jaune fonc6 passant aubrun, k sporange tres

enfl^, presque sphdrique, avec un col court et elroit : lon-

gueur tolale de la capsule 2'"™,30
; longueur du col 0'"",60

;

largeur du sporange l^'^^jSO k {^""^^0. Opercale tres etroit et

tres court, en cone tres aplati, Les spores, un peu moins
graudes que dans Tespfece pr^c^dente, n'atteignent pas tout

Peristome de couleur rouge brique , ne d^passant gufere

0°*", 30; rinterne tres adherent orange dans toute son
^tendue; processus trfes dlroits, filiformes, etroitement fendus
sur la carene ; cils nuls. Dents bien concolores h la base,

hyalines dans la parlie superieure. Les plaques dorsale

oiang^es, presque lisses, sont k peu pres exactement carrees

;

la base, ra^me dans les articles inferieurs, ^gale ^ peine une
fois et demie la hauteur. Les plaques ventrales, dans la parlie

coloree de la dent, sont toutes divisdes, la plupart par une
seule cloison accessoire, quelques-unes vers la base, par plu-

sieurs cloisons; sur la coupe transversale, les lamelles, plus

siiillanles et plus pales que dans le Bryura viridej presentent,
les unes une seule ligne raince qui les parlage en deux moi-
ties, les autresj moins norabreuses, deux ou Irois lignes sem-
biables, piacees generalement a ^gale distance les unes des
autres, et presque verticales, legerement courbees

;
quelque-

fois cependant plusieurs lignes divergentes partem du milieu
de la plaque, el quelquefois aussi deux lignes, partant des
herds, convergent pour se joindre vers le milieu. Ce sont a
peu pres les tnemes details et les memes accidents de struc-

ture que dans Tespece precedente; raais la substance des
plaques el des lamellesest plus claire, plus hyaline, les lignes
qui les coupent sont moins dpaisses , et Taspect general est

plus semblable a celui qu'il a dans le Bryum arcticum, tandis
que le Bryum viride ressemble davantage sous ce rapport au
Bryura Warneum.

Getle espece a ete rccoUee par M. Raurin en deux endroits
ditTerenls des montagnes de Norwege, k Nesladvolden et a
Kundslio ; il Tavait consider6e comme une variete du Bryum
arcticum, mais la forme de la capsule et la structure du
peristome, rinQorescence polygarae, Taspect et Je tissu des
feuilles, qui rappellent plutol le Bryum pendulum, doivent
Yen separer.

^

Ces deux especes, pLac^es amsi sur la limite des deux
groupes que nous venons d'etuJler, sont interessantes k deux
points de vue : d'un c6l6, elles scmblent indiquer une parent^
originelle entre la sdrie da Bryum pendulum et celle da
Bryum arcticum; et d'nn autre c6td, elles montrent que la
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multitude des vari^tes qui ^tablissent en quelque sorle una
suite continue de degres entre toutes les formes de Bryum,
icicomme dans les aulres sections du genre, n'est pas une
raison suffisante pour reduire le nombre des especes qu'elles
semblenl ainsi relier. Si Ton voulait, en effel, rdunir en une
seule toutes les especes entre lesquelles on trouve une sem-
blable s6ne de formes interm^diaires, on serait amene a ne
faire qu'une seule esp6ce de toutes celles qui composent nos
deux premiers groupes, et ra^me il faudrait en ajouter d'autres
des groupes voisins.

Sur la liniite opposee du groupe du Bryum arcticum, on
rencontre, en effet, d'autres especes dans lesquelles la division

des plaques ventrales du peristome tend au contraire ii

s'effacer el disparait presque complelement. J'aidejA signal^,

sous ce rapport, celle que j'ai appel^e Bryum Rindbergii

;

M. Kaurin m'a envoye de nouveaux echantillons de cette

espece, recoltes aussi a Kongsvold , comrae les premiers
qu'avait trouves M. Rindberg; elle n'est done probablement
pas Ires rare dans ces montagnes. D'un autre cot^, j'ai recolte

moi-meme dans les Alpes vaudoises, au-dessus de Bex, une
autre forme qui, quoiqiie dislincte du Bryum Rindbergii,
s'dloigne cependanl du Bryum arcticum par des caracleres
du meme ordre.

Bryum helyjeticum species nova. — Synoique. Plantes d'un
rouge vineux sombre; chaque tige, longue de 6 a 7 milli-

metres, porte des feuilles espacees et un feutre abondant de
radicelles rouges. Feuilles Jongues et tres ^troites (3°*" a
3""", 23, sur 0""™, 40 a 0,50), enliercs, lineaires, longnement
acumindes en une pointe tres line, qui k la fin est forrade

seulement par la nervure araincie, Idg^rement decurrentes

;

nervure rouge, large et peu saillante; tissu lache, formd de
cellules moUes, assez larges, mais surlout tres longues : la

- longueur egale Irois ou quatre fois la largeur ; marge bien

distincte, large, mince et coloree, formee de deux a quatre
rangs de cellules etroiles et jaunfitres sur une seule ^palsseur

;

elle est ordinairement plane ou l^gerement recourbee, plus

rarement rdflechie par places. Les feuilles inferieures de la

tige et celles des rameaux studies sont un peu plus courtes et

moins acuminees,
Pedicelles indgaux : leur longueur varie de i centimetre h

2 cent. 1/2. Capsule oblongue pyriforrae, assez etroile , Ires

courbde ; sa longueur varie de 2 a 3 milliraelres; sa plus

grande largeur atteint a peine !""; le col, rdtreci a I'dtal sec,

est presque aussi long que le sporange ; en sorame, la forme
est ft peu pr6s la m6rae que duns le Bryum arcticum typique,

mais la couleur est plus foncec. d'un brun rougefitre; le tissu

est forme de cellules rectangulaires inegales trfes allongdes,
la longueur egalant souvent trois ou quatre fois la largeur, k
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parois assez ^paisses. Le bord de la capsule est d'un rouge
fonc^, et il est forme de quatre rangs de cellules tres petites,
arrondies, doiit les parois sent beaucoup plus epaisses encore.
Opercule conique aigu, elroil (0'°",45 en diametre), de meme
couleur que la capsule. Spores mesurant 0""", 04, d'un jaune
verdaire : eiles ont la meme grosseur et le meme aspect que
dans le Bryum pendulum.

Peristome long de O-"™, 35; dents regulierement acumindes
de la base au sommet, d'un jaune fauve avec une base rouge
orang^e, devenant hyalines dans la moiti^ superieure. Peris-
tome interne Ires adherent et tres iraparfait ; la membrane
courte est d'un jaune orang^

; les processus blaochatres, tres
etroits des leur base, entiers, deviennent complfetement fili-

formes et semblables a des cils dans leur partie superieure
;

lis sont presque toujours plus courts que les dents, et lis man-
quent souvent par places.

Les dents, dans leur partie coloree, sont munies de petites
lamelles dorsales papilleuses , et de lamelles ventrales assez
courtes, qui adherent a la membrane du peristome interne

;dans leur moitie superieure elles sont completement lisses
,

sans trace de lamelles : les plaques ventrales forment , dans
toute cette partie de la dent, une surface obtuse, arrondie, et
contmue

,
le long de laquelle les plaques dorsales depassent

de chaque cote en une marge plus transparente. Dans la
partie coloree

, les plaques dorsales sont orangees
, presque

carrees, assez epaisses, finement ponctuees : quand on les
examine sur le cote, on voit que leur dpaisseur devient plus
grande au point d'intersection de leurs articulations verticales
et honzontales, et c'est ce qui fait qu'elles semblent se relever
en ce pomt en une petite lamelle. Dans cette moitie inf^rieiire
de la dent, les plaques ventrales sont d'un jaune pale et gen^-
raleraent simples ; cependant leur structure n'est pas encore
absolument celle que I'on peut considerer comme normale
dans le genre Bryum ; elle serable encore avoir une iegere
tendance a se rapprocher de celle du Bryum arcticum.
Dans les Eubiyura et meme dans le plus grand nombre

des Lladodiuin
, les plaques ventrales des dents presentent

une masse homogene. de teinte plus ou moins fonc^e , avec
des lamelles plus pales, le plus souvent hyalines, e
nuance pure, sans irregularitds int^rieures. Dansle^.uuuc
du Bryum pendulum, ces plaques sont, au contraire, ddcou-
P6es en plusieurs corapartiments et comme ciselees ; dans
celui du Bryum arcticum, elles sont partag^es en deux raoi-
ties par une ligne plus ou moins oblique, et, en outre , leur
masse devjent irrdguli^re et inegalement ^paissie par places.
Cesepaississemenls irreguliers se montrent aussi dans notre
espece, mais ils sont le plus souvent tr6s obscurs, de telle
sorte qu il est impossible de distinguer aucune veritable divi-

t d'une
groupe
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sion. Quelquefois, cependant, il semble que Ton aperQoit sur
certains points des lignes obliques et peu neltement tracees,
qui joignent ensemble deux articulations voisines; quelque-
fois aussi, sur la coupe transversale, on voit le corps de la

plaque, qui se distingue de la lamelle par une nuance un peu
plus opaque, emettre vers son milipu un petit prolongement

;

mais cet appendice demeure presque loujours court et obt-us

trfes rarement il s'allonge davantage , de maniere k partager
la lamelle en deux moiti^s par une ligne Ires obscure. La
tendance A la structure caracteristique du Bryura pendulum
existe done encore ici, mais a un degrd trfes faible, ne se ma-
nifestant que rarement , d'une maniere trfes irrdguliere et

tres inegale.

Le Bryum helveticum se rapprocbe, sons ce rapport, du
Bryura Rindbergii ; il en diff^re par ses dents rouges k la

base, rappelant par leur aspect celles du Bryura pendulum,
et depourvues de lamelles dans leur moitid superieure ; par
les processus internes plus pftles, plus ^iroits, non fendus
sur la car6ne ; par la courhnre tr^s prononcee de la capsule,

qui est an conlraire tres droite dans le Br. Rindbergii ; enfin

par ses feuilles etroites et lineaires, d'un rouge vineux el

non d*un jaune paille. La forme, la couleur et le tissu des

feuillesrcloignent aussi du Bryum arcticum, dont on pourrait

encore le distinguer par la teinte brune uniforme de la

capsule et de Topcrcule, et par la grosscur des spores, s'il

n'en ^tait avant tout separe par la structure du peristome.

J'ai trouve cetle espece dans la vallee de Nant, au-dessus

de Bex, k une altitude de 15 a 1,600 metres, dans les in-

terstices des rocbes calcaires. Je n'ai, d'ailleurs, jamais observe

dans cetle region aiicune autre forme de cc groupe : Tespece

la plus Yoisine qu'on y rencontre est le Bryura pendulum.
C'est Ik, k ce qu'il me semble, un fait digne d'altention : car

si dans les raonts Dovre la coexistence d'une si grande raulli-

tude de formes apparlenant a cette serie permet de supposer

qu'elles sont nees en partie les unes des autres, soit par des

variations sponlanees, soil par voie d'hybridalion , ici au

conlraire la presence isolee de cette espfice ne peut s'expliquer

par des transformations recentes ; elle doit remonter au

moins k Tepoque ou Texlension des glaciers a permis aux

formes arctiques de se r^pandre dans les Alpes.

Aucune autre espece europ^enne, parmi celles qui ont dl6

d<5crites jusquMci, ne parait appartenir knos deux premiers

groupes; le Bryura dovrense Sch.. dont je n'ai pu voir le

peristome, et le Bryum imbricatum (Schwffigr.), qui rarest

tout k fait inconnu. pourraient seuls faire exception.

Les Bryum Lorentzii, paludicola, longisetum, lacuslre,
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apparliennent k la serie du Bryum inclinatum ; il en est dememe dii Bryum arcluingelicum Sch. el du Bryum Holm-
grenu Lmdberg. Le Bryum serotinum Lindberg, quoique
mieux caracti^rise

, peul cependant encore gtre placd dans
cette sdrie, si du raoins ies dchantillons qui m'ont eld en-
voyds sous ce nora par M. Kaurin. et qui ont dtd r^coltds
par M. Brotherus en Finlande, apparliennent bien a cette
espece.

L(i Bryum calophyllum R. Brown prdsente, dans la struc-
ture de ses plaques ventrales,une particularity remarquabie •

ces plaques ne sent pas divisees par des cloisons accessoires.
Comme dans Ies Bryum arcticura et pendulum

; ellessont.au
contran-e.creusees, sur la ligne mediane, d'un sillon vertical
plus ou raoins profond; sur la coupe transversale Ies lamelles
sont Ires regulieres. indivises, et presentent la forme ordi-
naire d une demi-ellipse

; mais le corps de la plaque est plus
ou moms profondemenl emargine a son milieu, souventmeme il est partage en deux moilies qui prennent la forme
de deux arcs de cercle juxtaposes. Mais, du reste, ce sont

h i^p^ r'"''
pales uvec une base rouge qui caracterisent

la sj^rie du Bryum inclmatum. M. Brotherus a trouvd sur Ies
cotes de la mer glaciale une belle espece, Bryum acutumLmdberg, qu, est voisine par son aspect du Bryum calo^phyllum, ma.s ou Ics plaques venlrales des dents ont la

TZr^r "°™^^'' '' '^"^ P'"' '^"^^* ^^'^ rattachde au meme

«nLl
^"^""^ P"''purascens

f/?. Brown) est le type d'un groupe

ef nnd l2nL'TP''"'^J''''
^'"^'"^ Lindgrenii Sch., autu^mnale

la fnl^TJ^R^'''"^'' 1?'" v^isin du precedent, comprend a

Wilson

Blytt, uliginosum (Brucb).
Dans le Bryum Marrat. „„ ,

special, dii a la couleur foncee des''lamelIes'
Enfiri, M Kaurin a decouverl recemment une esnece Irescuneuse Bryum Liraprichtii Kaurin^ qui. avec le^systrme

Un voit, du reste. que plusieurs de ces grounes naturelscomprennenl a la fois des Cladodium et d?s Srymn tBryum mclinalum est lui-meme tr6s voisin des BryumX'ha-
Se r^fo'i-mpf ' ';*^rr'""'- '''V " y ^ ^^ -eCmbrete
dSile a fixer

' ' '" "'"' '™'^^^ T ''''''' ^'^^
^'*

- Philibert.

)
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Sup la Morphologie des Mousses {suite).

L*inflorescence.

On appelle celle-ci encore de nos jours « fleur », k notre

avis sans cause bien fondee. Deja, en 1788, dans la troisieme

partie de ses inleressants Beitrdge, p. 159, n. 25, M. Fr.

Ehrhart, botaniste de genie, s'il en fut, dlt : « Die Arten von

Webe

/leAren sjVsen, kurz und mil einem Wort, Plantse androgynse

Linn. », et p. 163., n. 47: a Was Hedwig Flores disciformes,

capiluliforraes, gemmiformes und clavaeforraes heisst, smd

nichts anders, als Species Intlorescenti^, und diejenigen seiner

Generum, welcke bloss wegen diesen Inflorescentns zu Generibus

geworden, gehoren alle zu denjenigen , die LiNNE Genera ficta

nennt, und'wovon man in seiner Pbilosophia botamca, n. 164,

167 194, 209, u. s. w. ein mehreres findeU » Ces paroles si

vrai'es ne furent pas appreciees h leur juste valeur par les

savants du temps, occup^s de recherches puremenl descrip-

IJves. Pourtant. queiques-uns des plus grands erudits de notre

siecie, parmi lesquels nous voulons citer MM. C.-A._ Agardh

et G.-W. BiscHOFF, ont rejete la nature de tleur des inflores-

cences des rauBcinees. Le premier dit, dans son Larobock i

BotaniK II (1830-32), p. 406 : « II faul nousfigurer cette col-

lection d'urnes reunies d'une inlloiescence ou d un groupe

de piiisieurs fleurs i pen prfes comme le calathide des com-

pos^es. Les feuilles pericbetiales correspondent done k ces

bractees. Les Heurs sont done sans pedoncule comme chez

les coraposees. «Le second se serl presquedes raemes expres-

sions dans son excellent Handbucli der botamschen Terminologie

und systemkunde, tome H (1842), p. 658, E, Bemerk.^ 17:_« Der

BUlthemtand der Moose wird fast allgemem fxcr^ eine ein.elne

Bliitbe (Flos) qenommen, ivas aber ebenso unrichltg ist als ivenn

mnnZ.B. ienKopfder Seabiosen oder das Blathenkorbchen fur

eine einziqe Bluthe ansicht. » Enfm nous avons dans Ofvers.

T-AL /orhandl. , iome 19 (i86i), p. ^^3
f, ^%°Sdm

congres des naturalisles scandmaves en 1863 a Stockholm

(?. Forhandlingar, p. 373-375) ^mis la meme.dee, sans savoir

S'elle avail eti enincee depuislonslemps.Nousallonsexpo-

ser brievement les principes sur lesquels nous fondons cette

""^sfnous prenons pour point de depart la forme la plus de-

velopp^e parmi toutes les mousses, le Marchantia polymorpha

en pVemier lieu son inflorescence male, nous voyons que

toules ses anlberidies sont, pour ainsi d.re, plongees dans a

lamelle axile plate et courtement rayonnee. Elles sont. k dis-

ta^es ^gales:s^par^es I'une de I'autre par le parenchyme
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du disquemale et parses cavitds reraplies d'air et conlenant

des cellules opuntiiformes ; le tout rappelle fort rinflorescence

du genre Dorstenia de la familledesUrticacees ou le « pistil »

des Nympb^ac^es avec ses carpelles recouverts par Taxe*

Toutes les anthdridies sont done compl^tement isol^es et se

developpent dans una dirrclion centrifuge; elles reprdsen-

tent ainsi chacune une fleur, Le rameaufemelle, au contraire,

est compost d'un mancbe long et mince, aplati au sommet et

partag^ au bord en rayons cornus au riomhre typique de 9;

du c6[6 inf^rieur du milieu non divis^ 8 inflorescences

atlernent avec les cornes, Chacune d'elles a son propre invo-

lucre bilabi^ ; cet involucre contient 4 4 6 organes femelles

et chacun de ceus-ci a son p^rianlhe parliculier (v. plus haul)

,

de sorte que dans chaque inflorescence il y a autant de p^-

rianthes que de pistillidies. Ces organes murissent i'un apres

Tautre en coramenQant par le plus extdrieur, qui est aussile

plus grand. Done, la meme loi regne dans rinflorescence

mftle el dans Tinflorescence femelle : chaque organe sexuel

est inddpendant et correspond a une fleur. II en estde mfime
de toutes les Marchantiacees, m6me le groupe inf^rieur des
Ricci^es, peliles etoiles thalliformes , croissant sur la terre

plus ou raoins huraide , chez lesquelles les organes sexuels

sont caches et isoles dans la fronde et murissent dans une
direction centrifuge , ce qui prouve que le centre de Tetoile

est plus vieux que le bord. Des cas seniblables existent aussi

dans les deux aulres families des H^patiques. La « fleur »

m4le des Hepatiques foliiferes et des Sphaignes est, au con-
traire^ un chaton, parfois long d'un pouce, a bract^es nom-
breuses, lequel , chez les premieres, est souvent perc^ par la

pointe vegetative de la p(^riode de vegetation suivante.

Si nous passons aux Mousses vraies, il faudra egaleraent
concentrer notre attention sur leurs formes les plus develop-
p^es, les Polytrichacees et particulierement sur leur inflo-

rescence rafile (Androecium). Cette derni^re est formde de
plusieurs entre-noeuds, entre lesquels sorlent des bract6es en
spirale; des anth^ridies assez nombreuses, les unes mures,
)es autres jeunes, sont fixdes anx aisselles de ces braclees.
Le tout forme done une inflorescence composee, perc^e au
centre par le sommet de raxeportanldesfeuillesvegetalives;
cet axe developpe Tann^e suivante une nouvelle inflores-
cence male, qui est perforce k son tour et ainsi de suite.

C'est pour cela que Ton corapte sur la tige simple du Polytri-
dum jtmtperinum el d'autres especes, surlout sur des ^chan-
lillons provenant des regions polaires jusqu'd treize inflo-
rescences differentes, s^parees Tune de Tautre par les parties

• st^riles de la tige appartenant aux diff^^rentes annees. II en
est de meme du Ttmmia auslriaca. Chez I'espfece voisine Ga-
tharinea undulata^ le bourgeon annuel donne d'abord nais-
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sance k un androecium , lequel ^met au centre une pousse
vdg^tative haute souvent d'un pouce et se terminant au sora-
raet par une inflorescence femelJe (1).

Las examples cites, quoique peu norabreux, donnent. nous
semble-t-il, des preuves sufEsantes k Tappui de notre opinion
oppos^e complefement k la theorie en vogue de « flos rausco-
rnra, « Car Ton pourrait avec anfant raison prdtendre que
le fruit de I'ananas derive d'une seuJe fleur surmontde d'un
rejeton sterile qui dmet une fleur Tann^e suivante ou appeler
fleurs I'dpi des Callistemon ou un cfine qui s'allonge st^riie-

ment et d'autres (2).

Apres avoir decrit brievement la nature g^n^rale de Tin-
florescence , nous decrirons en detail \es diffdrentes formes
qu'elle revgl dans les sous-classes.

Nous venous de dire qae la fronde des Marchanlides dmet
un rameau qui croit k une cerlaine hauteur pour se trans-

former ensuite au sommet en un disque muni en-des50us de
plusieurs inflorescences femelies ; nous avons nomrae le p^-
doncule commun Cepkahpoditim , et Tagglomeration de fruits

Carpocephalum. Ce qui raontre bien la nature rameale do
p<5doncule, c*est qu'il a, k sa partie posterieure , un ou deux
profonds sillons contenanl des cellules radicales norabreuses
mnnies k I'intdrieur d'epaississeraents claviformes, et qu'il

est muni k sa partie anterieure (i/fl;TAar?/2a, etc.) d'orifices

epidermiques qui servent de canaux aux petites cavit^s rera-

plies d'air et contenant des rang^esde cellules opunliiformes,

qui se trouvent k I'inldrieur. IJ en est ainsl quand le ramean
ferliJe part du sommet de la fronde ; m;us s*il part de la ligno

mediane de la surface ant^rieure (superieure) de la fronde, le

pedoncule commun est arrondi et manque de sillons, de cel-

lules radicales, de stomaies et de cavit^s {Clevea^ etc.). On
eut expliquer ce fait en supposant que, dans le premier cas,

e rameau a sa source dans toutes Jes couches de la fronde

,

tandis que, dans le second, 11 part de Tepiderme anterieur.

Ce sont done deux formations esseutielleraent diff^rentes. Le
disque commun du carpoc^phale est pi us ou moinsde la forme

d'un c6ne el divis^ en 4-9 rayons, ou bien entier [Hepatica

conica). Ces raj^ons sont ordinairement largement bilabi^s ;

les levres deviennent Ires minces vers les bords el forment

comme nn involucrf'. Chez Targtonia et Cyathodium il n'y

a qu'une seule intlorescence fixee au sommet de la fronde,

mais a sa surface inf^rieure. Elle est enfour^e d'un invo-

lucre bivalve. Tessellina, Sphwrocarpos , etc. ont au con-

{\) Celte mousse poss^de, en outre, toujours dans la m6me loufTe, des

plantes femelies sans trace de males sur la mhne tige.

(2) Rappelons, k ce sujel, la spirituelle r^ponse d'EHRHART i LiKxi, &

propos de la « flos compositus » dc ce dernier : • On pourrait aussi bien

appeler une compai^nie de soldals homo compositus, »
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Iraire, une multitude de pistillidies dispers^es sur la fronde,
chacune couverte d'un perianihe particulier.

. Chez Riccia
el Thallocarpus , ces organes sexuels sont aussi separes les
nns des autres, icais corapi^tement enfonces dans la fronde
et ii'ont pas, par consequent, d'autre enveloppe que la
masse de I'axe. Les Jungermaniacece ont I'inflorescence fe-
melle silnee au sommet ou partant corame un rameau propre
des aisselles posterieures. Elle est composde d'un axe et
de pistillidies (1-100), chez la plupart, toutes enlourees
d'un involucre. Quelquefois elles ne raontrent point de traces
de ce dernier, mais chaque organe femelle a rarement son
petit perianthe i>Toipve {Fossombrom'a, etc.). Chez les Ant/to-
cerotacece, elles sont enfoncees et disseraindes dans I'axe, sans
§tre entourees d'organes foliaces. Les Sphaignes ont leurs in-
florescences femelles fixees an sommet de petits rameaux
tres courts et caches parmi les steriles de la tige, tons res-
serres ensemble au sommet de celle-ci ; I'enveloppe des
pistillidies se compose seulement de quelques bractees. L'in-
florescence (femelle el synoique) est la meme chez les mousses
vraies, mais varie quant an point de situation. Chez quelques
unes elle est acrocarpe, c'est-^-dire elle forme le sommet de
ia tige, qui finit ainsi par les organes femelles et leurs brac-
tees; chez d'aulres elle est pleurocarpe, c'est-a-dire elle se
montre sous la forme de petits bourgeons, situes a I'aisselle
des teuilles; iaxe ordinairement court, dans ce dernier cas
alleint parfoisdes dimensions assez considerables (musci cla-
docarpi) Buxbaumia n'a point, ce qui est specialement re-
marquable, d autre planle sexnelle que I'inllorescence femelle

d-1^u^ll
^^^^^^' ™^'^ 'lucune trace de tige vegetative, ni

Quant c^ I'inflorescence mAle, son developpement est ana-ogue a celui de I'inflorescence femelle. Chez les Marchan-
tiacdes, c est un disque plat, dans lequel sont enfoncees lesan hendies; il est muni ou prive de pedoncule, rayonne ou
entier, dioique ou situe sur les rameaux lateraux de la fronde
ou demure les pistillidies. Les genres, les moins develonpes
ont. au contraire, les organes males dissemines dans le na-
renchyme de la fronde et ne ferment pas, par consequent,
d inflorescence bien d^finie

; chez Spficerocarpos chacun d'eux
a son perianthe propre organe qui est a peine visible chez
Jes autres genres de laf.imille. Les Jungcrmaniace'esfoliiferes
ont les andrdcies plus ou moins de ia forme de chatons; chez
les especes thalliformes les organes males sont dissdmiudsdansja masse de i'axe. Chez les Anlhoc^rotac^es. ils sont"
reunis en petits groupes circonvali^s par la substance cellu-
aire de a tige thalliforme. Les Sphaignes portent des chi-
tons males, qui forment des rameaux particuliers dans le
faisceau ram^al. Cette forme d'inflorescence ne se retroure
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jamais chez les Mousses vraies ; chez celles-ci Tandr^cie est

en forme de calathide ; il est recouvert au sommet par les

pointes desbract^es ou, s'il est ouvert, ces pointes sent tour-

nees en dehors et depassent de Ires pen les males. Buxbaumia
constilue une exception tres remarquable ; chez elle^ les

anlheridies naissent (d'aprfes M. Zukal) Isoldes et denudees

du proloneme ; si ce fait est exact, il taut considdrer chaque

organe mSle corarae une plants sexuelle, ce qui corres*

pond a un certain point avec ce que nous dirons plus loin

de la plante sporiffere des Ricciees.

Les organes sexuels.

Ceux-ci sont ou bien femelles (pistillidia, archegonia), ou

bien mules (antheridia ).

Les premiers sont des corps elargis k la base et formant un

germe k plusieurs couches de celhiles; au sommet, ils ont

un long style unisfrate en forme de trompe ,
qui s'ouvre

par la separation des cellules apicales (epigoniura Bischoff).

Le style esl perce d'un canal central, qui se transforme dans

le gerrae en une cavite contenant la cellule centrale ,
qui est

une masse de protoplasma sans membrane. Get organe cor-

respond done a un nucelle, dont le sommet est allonge en

longue pointe tubuleuse et dont le sac embryonal est rem-

plac6 par le protoplasma nn, qui est analogue aux corpus-

cules embryonaux des spermophytes. Chez les Mousses vraies

et les Sphaignes, les pislillidies sont munies d'un court

pedicelle; chez les Hepatiques, au contraire, elles en sont

non rarement privees, ou bien elles out une large base fixee

sur le disque, de sorte que la cavite centrale est en partie

renferraee dans ce dernier. La seule exception que Ion

connaisse est constiluee par les Anthocdrotacees. Dans celte

famine, la cellule centrale nait dans la masse de la tige thalli-

forrae; la rangee droite de cellules suivantes est ensuite

sujelte a une resorption et forme ainsi un canal pour 1
entree

des spermatozoides. La difference principale est done qu it

nV a pas d'^pigone propre autour de la cellule centrale (si

1

d

'on ne veut point re^arder comme tel les cellules de la paroi

lu canal, ce qui nous serable impropre) , ce qui fait qu il n y

a pas non plus de coifFe. ,.

L'organe male se compose d'une grande anthere rempue

de cellules de spermatozoides ( les spermatozoides eux-

ra^mes sont des proloplasmas tordus en spirale, a exl.remil6

posterieure grosse et a extremite anterieure r6tr6cie et

munie de deux cils vibrallles) et supportee par un filament.

Tous deux varient quant k la forme et a la structure. Dans la

sous-classe des Hepatiques, I'anth^ridie est chez les Mar-

chanti^es un corps elliptique k substance corticale unistrate
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^vidente ne renferraant point de maliferes fdcondantes et le
filament est presque nul. L'anthdridie des Ricci^es est sph«5-
rique en forme de cone, il n'y a pour ainsi dire pas de
filament et dans les formes thallifferes des autres families, il

en est presque de m^me. L'anthere des Hepatiques fol'ii-

fferes a une forme analogue k celle des Marchanli^es
; mais

elle est spherique etsupportee par un filament compose de t k
4 rang^es de cellules et souvent plus long que l'anthere elle-
meme. La couleur en est gri^atre ou blanchdtre, excepts chez
les Fossombroniees, les Durieuees et les Anthdrotac^es, ou
les cellules de la couche corticale contiennent une mati^re
vivement orangee. L'organe male des Sphaignes ressemble
completement a celui des Hdpatiqnes foliacees. Les antheres
de toutesles mousses enumereesici jusqu'a prt^sent s'ouvrent
par la separation des cellules du sommet,lors de la maturity.
Chez les Mousses vraies , elle a la meme forme et la mdrae
structure, excepts que le filament est toujours tres-conrt et
que l'anthere est plus ou moins allongee et oviforme et
jamais de couleur orangee ; sa couche corticale ( unique

)

consisle en cellules plus longues et solidement reunies qui ne
se separenl pas, mais elle s'ouvre par un trou apical. Ce trou se
tait de la mamere suivante. Le sommet de l'anthere est forme
d une seule cellule cupuliforme plus mince que les autres et
ne contenant point de granules. Elle cede a la pression du
contenu de l'anthere et resle enfin altachee corame nn tube
dechire transparent et sans structure au sommet des cellules
placees dessous en verlicille. Le bord de l'anthere vide est,
par suite, entier. dgal et quelquefois replie, tout k fail comrae
SI celle-ci se fut ouverte au moyen d'un opercule circoncis
(excepte suivaut le Bryologia europcea, chez le Buxbaumia,
ou les cellules mmces se separenl aux jointures comroe chez
les Hepatiques et les Sphaignes).

Les organes gen^ratifs ne se developpent jamais simulla-

peut-6tre jusqu a deux mois avant que le dernier ne soil mur.
Lest une loi generale pour toutes les mousses, qn'il est
facile d observer surtout quand ces organes se trouvent engrand nombre dans les intlorescences. Nous avons cependant
essays en vam de trouver un certain ordre dans leur matu-
ration (pourlant la maturation, dans quelqnes cas au moins,sinon toujours, nous semble centrifugale). Cela nous a n^anmoms rdussi chez les Hdpatiques, oi ils iont ou bien c "chTsou b.en munis de leur perianlhe propre- dans ces cas onrouve que leur dge relatif correspond Lelufde la partie de

Ln7to^ T^'!"
''' '"'^^ f^^^^' c'est-^-dire leurCiura!

tion est centrifugale.
II est tr^s important de connaitre le groupement recipreaupdes deux espfeces d'organes sexuels. C'est tres ind'speSle
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dans la determination des especes voisines, surtout parce

que Ton a observe que les combinaisons diffdrentes sont, en

general, tres constantes.

Si les brganes mfiles sont raelf^s aux pistillidies en dedans

des braclees interieures, I'inflorescence est synoique (1),

comme chez beauconp de Mousses vraies. Chez les Hepa-

tiques, cette inflorescence a ete trouvee seulement dans quel-

ques especes des genres Marsupella et Cesia, on elle n'est

cependant pas constante. Elle n'existe jamais chez les Sphai-

gnes. — Si les pistillidies sont isolees au sommet de I'axe et

entourdes de bractees propres et que les males soientnus et

fixes aux aisselles des bractees inferieures, nous nommons

cette espece d'inflorescence PAROiQUE. Elle est assez commune

chez les Mousses vraies {Pohlice, etc.) et les Hepaliques

[fiadula complanata, Jungermania sphcerocarpa, Kanlia tricho-

manis, etc.), mais n'existe jamais chez les Sphaignes. -- bi

les organes males et femelles ferment des inflorescences Iso-

ldes sur la merae tige, nous avons donn^ a cette combmaison

le nom d'AUTOiQUE (2). Elle est commune dans toutes les

families. — Parfois on Irouve en meme temps deux, rarement

toutes les trois inflorescences susditeschezune mousse. Mors

I'espece est heteroique (synoico-paroica; synoico-autoica

;

paroico-autoica; synoico-poroico-autoica). Pohtia cruda montre

les trois et est en outre dioique/- Si les sexes se Irouvenl

sur des plantes diti'^rentes, celles-ci sont dites dioiques. —
Celte inflorescence peul se trouver reunie a una des prece-

dentes. Ainsi certains Asirophylla sont synoiques et dioiques,

Chomocarpon gmdraius, Rad>da Lindbergh, nombre de _^p/ia-

gna et Dicranella crispa (Ehrii.) sont autoiques et dioiques.

Bryum pallescens est synoique, autoique et dioique, /'o/i/ja

cruda est a la fois synoique, paroique, autoique et dioique,

4 4

^

(i) Parfois. les miles mftrissent beaucoup plus tard, de sorte qu'Hs ne

peuvent servi^ qu'a la ffeondation des femelles d'une inllorescenee suivanle

;

fes inn^rescence^s sont alors protogjnes. De ce qd a 6t^ du p us faaut que

rhidiiP orrrni.p sexuel formc une fleur paiUculi^re, il r6sulte qu aucune

tlZ. n^Teut .": hermaphrodite dans le'Iens que I'on donne . ce mot chez

les SDermopliytes. Meme rinllorescence sjnoique est done monoiquel

f2) L^nSoresrence autoique se divise en trois formes qui ue peuyent pomt

po utant't": Sa'es parL limi.es precises: 1)
-*-,';-'J-, '^anVun;

drteie a sou rameau propre; 2J ^^^''''^^}^'''' }'''''^''

^^^^^^lll^^^^'^Z
aisselle dn rameau femelle. et 3) bh,z..to,qob

'«^«q"^J»--
'^•"^^^" ^''^^g^

jrn-le corauos6 quelnuefois uniquement de I'lnnorescence, est reun. au rameau

fJllle aXov2n di rhizome vivace. Celte derniSre forme passe so"yenl a la

Jole di"q"e,'?orsque le lien dispanit ^^i-'^^Z'Iji::Z\uT^^Vl

r^!l grandeur et le^fime aspect. Si la plan.e mjle ne se d veloppant

jamais, estremplac.e par •- andr^cies seconda.^^^^^^^^^^^^
^h

rescence
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F. acuminata paroique, aulo'ique et dioique : c*est ce que Ton

appelle rintlorescence polyoique.

r

La coiffe,

Apres avoir ete fecond^e , la cellule centrale de la pistil-

lidie developpe une masse celluleuse (endogonium Bischoff),

qui constitue^ apr^s Ja maturite, la plante sporifere (sporo-

jonium). Pendant Taccroissance , l*endogone est revetu du

tube pluricelluleux (epigouiura) qui entourail la cellule cen-

trale et qui forme en haul le style et le stigraate de Torgane

feraelle. Chez les Hepatiques, cet epigone reste entier et

ferme jusqu*a maturity complete de la plante sporifere, qui y
est renfermee, et n'esl divise que plus tard, lorsque le pedi-

celle pousse la capsule en Tair, apres quoi Torgane resle,

quoique irregulierement dechire, corame une gaine a la base

dn pedicelle. Cette gaine est appelee coiffe (calyplra). La

capsule des Sphaignes n'est dii'isee que plus lard, apres le

developpement complel, en une partie superieure (la coiffe)

,

qui couvre ropercule ^ et une partie inferieure , souvent plus

grande, qui resle altach^e au sommetde Taxe- La base disci-

forme de la plante sporifere est cach^e dans cette parlie infe-

rieure (vaginula). L'epigonedes Mousses vraies se separe deja

plus totcirculairement en direction transversale en deux raor-

ceaux^ en bas un tube ou vaginuie ^ oil est allachee la base

du pedicelle, el qui est parfois assez grande {Dorcadion, Leer-

sia^ etc), en haul une partie en forme de cone, la coitTe, qui,

k mesure que le pedicelle s'allonge, le suit pour en proteger
le sommel, qui developpe pen a pen Ja capsule. La coiffe sert

done de couverlure a la plante sporifere, surtoul a la capsule.

L'iraportance en est tres grande, car si on Teloigne, la jeune
capsule meurt, n'etanl plus protegee conire le soleil, la seche-
resse et le froid. La coiffe est un organe special aux mousses.
Tousles autres groupes de vegetaux en manquent, except^
les fougercft, cbez lesquelles Fdpigone trfes petit est presquc
de nulle importance apr^s la fecondalion de la cellule cen-
trale. Plus la localite est seche, plus la coiffe est grande et

persistante (par exemple Zeersia ^ Pyramidula Coscinodon^
certaines Grimmice^ etc.). Elie est, an contraire, petite et

caduque chcz la plupart des mousses aqualiques {Meesea^

Nanomitri
um et

dechire
irregulierement el la coiffe pend d'un cote de la capsule, sou-
vent fixee encore a la base de celle-ci.

{A conlinuer), S,-0. Lindberg.
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Bibliographie.

E. GoNSE.— Catalogue des Mnscin^es de la Somme (Md-
moires de la Soc. Lin. du Nord de la France , I. IV^ 1884-85).

Tirage a pari de 70 p.
Le deparlemenl de la Somrae n'a que des collines d'une

faible hauteur et est completement dtipoiirvu de rochers cal-

caires ou siliceux, un certain norabre d'espfeces de la flore

parisienne et de la flore normande doivent lui faire defaut. II

n'y avail que rarrondispement d'Abbeville qui eut ^le

explore avant les rechercbes de M- Gonse et de quelques

autres botanistes qui ont porle le norabre des Muscinees a 21 2.

L'epoque de la fructification, le degrd de raret^, la station

et les localitees y sont indiqu^es avec beaucoup de soin ,

voici quelques-unes des especes les plus rares : Epbnmerella

recurvifolia, Gyroweisia tenuis, Fissidens exilis, Seligeria

subcernua , Didyniodon flexit'olius, Orlh. obtusifolium, Lept.

piriforrae, Meesea uliginosa, Atrichum angustatura, Hypnum
Soniraerfeltii , Jungerraannia nigrella, Riccia natans, etc. —
Le Riccia nodosa Boucher n'est que le R. flullans d'aprf^s un

exemplaire de Therbier du Museum de Paris (Gollshe).

T. H.

C. Massalongo. — Repertorio della epadcologia italica (Es-

tratlo dal vol. II, fasc. 2*» detl' Ann. dell' 1st. hot, di Roraa,

1886). Tirage a part : un vol in-4» de 7! p. et 3 pi , 6 fr.

Depuis la publicationt en {839, des Primitice Hep. itaL de

De Notaris , aucun rocensenienl general des Hepatiques

d'Jtalie n'avait ete fait. M. Massalongo enumere 2 11 especes

avec leurs stations et locaiiles. Dans les trois planches sont

figur^es avec soin : Southbya stillicidiorum (tophacea), S.

aliculuria, Jungermannia nigrella, J. bicalyculata, J. dentata

et Grimaldia carnica sp. nov. — Un certain nombre d'especes

sont Tobjet de notes iraportanles qu'il serait Irop long de

reproduire ici. Le Soulhbya aliculariu se distingue, dit I'au-

teur, du S. tophacea : < per un abito un poco diverso, spe-

cialmente per la colesula subglobosa e sollanto per un breve

tratto inferiormente saitada colle foglie dell' involucro : negli

altri caratteri otfre la massima analogia colla S. slillicidioruin

coUa quale in difetto della fruttificazione puo con molla faci-

lita scanibiarsi. » Une autre espece voisine, le Jung, nigrella

est d^crite avec beaucoup de details, etc. T, H.

W.-H. Pearson .— //bpa n'ea? Natalenses a cktrissima domiaa

Helena Bertelsen misscc (Christiania Videnskabs-Selskabs For-

handlinger, 1886, n" 3). Tirage a part de iiO pages et 12 belles

planches contenant : Lfjeuiiea hamalifolia, L. flava vnr. con-
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vesiuscnla, L. Helense , L. giacillima, Lepidozia chsetophylla

var. tenuis, Cephalozia connivens var. flagellifera , C. hete-

romorpha, Kanlia arguta, Plagiochila corymbulosa, P. Nata-

lensis, Noloscyphus lutescens, N. variifolius. T. H*

J. Cardot.— Les Sphaignes d*Europe, revision critique des

especes et dtude de leurs variations (Bulletin de la Soc. bot,

de Belgique, L XXV). Tirage k part de 120 p. el 2 pi. ; 6 fr.

chez TAuleur, k Stenay (Meuse) ou chez F. Savy, k Paris-

La preface de cet important ouvrage contient une analyse

des publications r^centes sur les sphaignes et les classifica-

tions des auteurs ; on trouve ensuite : but et division de Tou-
vrage. Question de I'espece; valeur des caracleres; varietes

et formes. Reraarques sur quelques termes employes dans ce

travail.

La description des especes et I'dlude de leurs variations

sonl trait^es avec beaucoup de details et d'apres I'examen
d'un grand nombre d'echantillons. Une clef dichotoraique
facilite la determination des 13 especes admises par Tauteur
et des sous-especes. Un tableau synoptique resume les carac-

teres des principales varietes de TEurope occidentale. Quel*
ques pages sonl consacrees a la distribution g^ographique
des sphaignes el a Vindication des localites de TEurope occi-
dentale. Les 2 planclies representent les coupes Iransversales
et le tissu des feuilles ramdales des S. cyrabifolium, medium,
papillosum, Austini et affine. " T. H.

P. Deloynes. — Les Sphagnum de la Gironde (Actes de la

Soc. Lin. de Bordeaux, 1886). Tirage a part de 12 pages.
Dans le raidi de TEurope les sphaignes sont beaucoup

moins abondantes que dans le Centre et le Nord , et ces
plantes y ont etd moins etudiees, M. Deloynes indique 7 es-
peces dans ce d'epartement; la clef dichotomique qui termine
ce meraoire conlient aussi 2 auLres especes, les S. tenellum
el fimbriatura, dont Texistence dans la Gironde est tres pro-
i>able.

^
T. H.

A. GEBEEB.—B7'yologische fragmente (Flora, 1886, n** 22).
Tirage k part 15 pages.

Cette brochure conlient des notes sur diverses mousses
d'Europe, de Madere, etc.

Nouvelles.

M. E. Correns, actuellement en voyage en Suisse, desire
echanger des mousses dela Haute-Engadine pour des especes
rares de TEurope et de i'Ameriqne du Nord. Son adresse sera,
a parlir de la fin d'octobre, fleustrasse 20 A, Munich.
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Hepatiques insectivores.

Ceux des lecteurs de la Revue Bryologique, qui s'occnpent

aussi de I'etiide des plantes phanerogames, savent qu'il y a

un norabre de plantes, qui sonl raunies d'un appareil pour

attraper des insectes, etc.

De ces plantes, le Drosera est la mieux connue; elle habite

les lieux marecageux en soci^t^ d'especes de Carex, de

Sphaigncs et d'autres mousses.

Celte planle possede entr'autres la facultd de tirer de la

nourriture des insectes, en decoraposant leurs entrailles et

rejetant leur carapace plus dure.

Un appareil de capture se trouve aussi cbez un genre

d'Hepatiques, le Pliysiotium; e'est un pifege d'une perfection

etonnanle, que M. Jack avail le premier reconnu el dont il

avail parl^ a I'occasion de la distribution du Physioliura

cochleariforme dans les : « Hepalicae europaeae <>, par

Gottscbe et Rabenborst Decas 52-54, n° 633.
, ^

Dernierement, dans la monographie du genre Pbysiolmm,

publiee par M. Jack, il en parle plus araplement ; mais corame

ce travail est ecrit en allemand et latin, je crams que bcau-

co

ressanle

cetle chose tombe en oubli.

up de lecteurs n'en laisscnt dcbapper la partie la plus intc-

ssanle ; c'est pourquoi je me suis propose d'erap6cl)er que

Les'es'p^ceV d
u'

genre Pliysiotium sont pour la plupart des

habitants de I'Asie et de I'Ocdanio, ou on les trouve dans les
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forets ombragdes et humides sur les Ironcs de vieux arbres ;

une seule espece seulemenl so trouve aussi dans I'ouest de
rirlande.

Je ne veux pas entrer ici dans une description d^taillee de
ces plantes et de leurs organes; on la Irouve dans ladite

monographie de M. Jack. Je m'occuperai seulcraent des
feuilles, qui nous inl^ressent lout particulierement.

Queiques-unes des esp^ces de ce genre portent des feuilles

caulinaires normales; la plupart les onl raunies d'un sac
{fig. 1, e) qui est attache k la base de leur bord ventral ou
comrae on dit maintenant souvent et de preference « posti-
cale » (fig. 1, d). Toutes ces figures se rapportent au Physio-
tium cochleariforrae). Ledit sac contient I'appareil pour
attraper de petits insectes, dont on a Irouve quelquefois tout
une collection dans son interieur, principaleraent de petits
Cruslac^s. AttachtS par sa moiti^ inferieure k la tige (fig. 1
et 2, /), il porte sur sa partie supdrieure et libre une forte
plissure courb^e {g)\ on pourrait la prendre pour les plis
d'une feuille enroul^e ; corame on volt dans la figure 3 , qui
montre la partie superieure du sac d^tachee par une coupe
transversale, celui-ci est entiereraent fermi^.

Supposons qu'un insecte se trouve sur la surface du sac et
doune dans cette plissure, il se trouvera facileraent, en cher-
chant Tissue ou peut-etre aussi I'abri — au point, que j'ai
marqu^ dans la figure 2 par la lettre h; ici la plissure est
percee par une fenle, qui—prenant la place la plus profonde
de la plissure, engngera I'animal d'enlrer; le chemin est
designe dans la figure 2 par un poll k passe par celte fente.

L'uisecte, une fois dans rinterieur du sac ne trouvera plus
de relour

; car chacun des deux bords de la fente porte une
petite feuille ovale [i] qui donne dans I'inlerieur du sac et y
est suspendue librement; ces feuilles sont opposdes, de gran-
deur egale, I'une attach^c solideraent, I'autre pourvue 4 sa
base de cellules longues et ^troites (fig. 4, a)

, paralleles k la
tenle, qui perraetlent un mouvement semblable k celui d'une
porte a charniferes.

L'insecte pent facileraent lever celte feuille, qui aprfes son
passage retombe sur I'autre feuille, I'autre partie du piege et
en ferme lentr^e. °

L'appareil n'esl pas le m^uie chez toutes les especes ; le
Physiotiura giganteura, par exemple. a la plissure en forme
de cercle

; c est un piege plus perfectionn^
, car l'insecte y

trouvera le retour encore moins facileraent; errant dans ce
cercle

;
il arrive k un trou dont le bord s'allonge en une sorte

de petite trompette d bouche oblique ; Tanimaf est pris apres
^ aj.O"' Pass^e, la bouche ^tant dilatde et fernide par une
petite feuille a charnieres, semblable a celle que j'ai d^j4 dd-
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Pour montrer combien la nalure est plcine de prdcaulion,

j'ajoulerai que celte feuille est plus petite que la bouche de la

trorapelte et ne peut done elre levee si ranimal retourne,

parce qu'en retorabant apres le passage de I'insecte, elle se

place un peu dans I'inteneur de cette bouche dilatde; il n*y

a done pas de danger qu'elle reste ouverle et chaque tenta-

tive du prisonnier de forcer le passage, en tSchant de Ten-

foncer, conduira h la serrer encore plus solidement dans les

parois de la trorapelte.

Ce sont les deux formes principales de cet appareil, le seul

jusqu'd present connu chez les Muscinees, autant que je le

sais.

Quant a la maniere dont ces plantes disposent de leurs pri-

sonniers, je ne puis rien dire;j'ai vaineraent examine les

sacs de presque toutes les especes de ce genre dans I'espe-

rance de trouver quelque signe d'un appareil de digestion ; la

plante vivante seule pourra resoudre cette question
;
je ne

doute pas pourtant que ces insectes soient decomposes de

quelque manlfere par la plante, qui certaineraenl ne porle

pas cet appareil inutilement.

Explication des Figures.

Fig. 1. a. Feuille caulinaire 30/1.

&. Partie dorsale de la feuille, descendant la tige.

c. Bord dorsaL

d. Bord ventral.

e. Le sac appendiculaire.

f. Partie iaf6rieure du sac (d6taclx6e de U tige el appa-

raissant done ouverte).

a. La pllssure. . .,

,

_

Fig. 2. Le sac seal 60/1. (Les parties iaterieures el visibles seule-

ment aprSs Touverture du sac sont pointillees).

d. Petit reste du bord ventral Je la feuille,

e. /. g. Comme dans la ligure precedenle.

h. La fente de la plissure.

n. Les deux feuilles du pifege.

M. Un poil passe par la fente.

Fig, 3. Partie superieuredu sac, detach^e par une coupe transver-

sale, montrant le coursde la plissure 60/1.

Fig. 4. Partie basilaire d'une feuille de piSge, naonjrant les cel-

lules longues et etroites, paralleles k la fente 500/1.

F. Stephana
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Sur la Morphologie des Mousses {suiie).

Ainsi qu'il a die raonlre plus haul, le germe des Hepa-
tiques est souvent court et fixd k I'axe au moyen d'une
large base. Souvent on pent regarder le disque merae comme
formant la partie inferieure de la pistillidie , en ce qu'il
entoure plus ou moins la cellule centrale. Chez les Hepa-
tiques dont le germe est arrondi vers le has et muni d'un
court pedicelle, loule la cellule centrale est enferrade dans
I'organe femelle meme. C'est pourquoi on appellera leur-
coitfe coiflfe femelle (calyplra gynogena). Mais dans le pre-
mier cas, il vaudrait mieux la nommer coiffe thalamogene

,

son evolution etant toute diffdrente. Les extremes saulent
aux yeux, mais en general la limite est tres difficile h tracer.
La coiffe tlnilamogene ne se trouve que chez les Jungerma-
niacees. Comme examples de coiffe femelle, nous vonlons
citer les genres Lejeunea et Frullania, et comme exemples de
coiffe thalamogene Riccardia , Lepidoliena , Schistochila et
Jnc/wcolea. Chez celte derniere I'inflorescence femelle est
acrocarpe, d'abord petite et courte, et de lous cotes couverte
d un duvet de bractees petites, filiformes, raraifi(ies et intri-
qudes, sans point d'attache, nl direction ni forme bien defi-
nies. Le disque femelle convexe est recouvcrl aussi de co
teutre; pourlant, les bractdes sont ici phis petites et confer-
vifoiraes (paraphyscs), Entre ces fils feulrds, il y a un ^rand
nombre d'organes feraelles a differents degrt^s de maturite,
ceux du centre se developpant en premier lieu. Dfes qu'un
de ces organcs a die feconde, il augmente en grandeur non
seulement la cellule cenUale de la pistillidie. mais encore
duvantage le disque de I'axe; la fecondation exerce done
une irritation constante et « u/n irrilatio, ibi affluxiis. »
L epigone de 1 organe feconde avec le style et le sligmate est
souleve en meme temps que les autres organes femelles
(st6riles), et la jeune plante sporifere se trouve enfeimee dans
un sac en forme de figue ou de cone renversd, forme p;ir le
disque, considerablement grossi, dont la surface supdrieure
supporte non seulement les pistillidies steriles mais encore
1 epigone de la pistillidie dont la cellule centrale a develonpd
apr^s fecondation prcalable, la plante sporifere dans la masse
^v t'ge. Lorsque celleci est arrivee k pleine maturite le
p6dicclle s accroit rapideraent, chasse en haut la capsule du
sac et souleve le toit du sac (le sommct convexe du r'dcep-
tacle do 1 mtloresceace), qui, sous forme d'un disque circu-
aire portant k sa surface superieure les organes femelles et
les paraphyses. est placd sur la capsule pour en tomber
bientot. routes les Ildpatiques, raunies d'une coiffe thalamo-
gene normale, qui est toujours plurislrate, sont privees d'in-
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volucres e( n'en ont pas besoin, puisqae, meme sans celui-ci,

la plante sporifere , enfourde par I'axe de fous c6tds, est
assez h couvert. Par contre , les Mousses vraies ont sans
exception ane coiffe femelle toujours unistrate, de meme que
les Sphaignes.

Le seul exemple de mousses sans une esp^ce de coiflfe se ren-
contre dans la famille singuliere des Anthocdrotacdes (genres
Dendroceros, Anthoceros et Notothylas)^ et cela parce que chez
elles il ne se de'veloppe pas d'epigonium, la fronde elle-raeme
on faisant fonction, ce que nous avons deja d^crit dans le

chapitre sur les organes sexuels.

Ce serait dlargir le cadre de ce modeste article que d'entrer
dans plus de details au sujet de Ja coiffe. Nous passons done
iramediateraent au contenu, c'est-a-dire & la plante sporifere.

II sera pourtant utile de mentionner que la coiffe des Hepali-
ques el des Sphaignes est lisse, excepte la coiffe thalamogene
de Riccardia, qui est velue et ecaillee. La coiffe des Mousses
vraies presente sou vent des lamelles, des polls, des feutres,

des piis, etc.

sporife

Celle-ci se compose de quatre parties distinctes: le calceole^

qui, enfonce dans le disque de I'iuflorescenee, sert a fixer la

plan le sporifere et a absorber la nourrilure qui vient de la

plante sesuelle ( c'est done une sorte de racine). \e pedicelle

(seta) el la capsule {{hecd) axec son contenu de spores (spori).

Nou« decrirons s^pareraent pour les trois sous-classes Ten-
semble de ces parties.

Chez les Hepatiques^ Tintlorescence femelle ne produit

qu*une seule planle sporifere; le coniraire est un fait tres

anormal. Le calceole est, par comparaison, fortement deve-
loppe ; c'est ordinairomcnt une masse spheriqoe ou un c6ne
renversC; papilleux ou velu k Text^rieur (Anthocerotncece) et

bien s^pard du pedicelle, qui est, en general, beaucoup plus

etroit. — Le pedicelle a deja dans la coiffe loules ses cellules

et ne s'uccroit tres rapidemenl (1) que par rallongement de

ces elements, lors de la maturil^ complete de la cajpsule, d

cause que le pedicelle et la capsule se devcloppent simultane-

ment chez les Hepatiques. Le pedicelle est cylindrique et

lisse, tres fragile et passager. La couleur en est argentee el

transparenle. II est succulent, compacle k rinlerieur (chez

Marsilia il est creux) el d'un tissu uniforme. II alteint sou-

vent une huuteur considerable (plusieura pouces) ; pourtant

il est assez court chez toules les Marchantiac^es. — La

M) Diuis nrto leUre (du 29 (Uicembre 187i), J. nn Nonius nous ecrit t ce

sujcL; fl J'ai fail hi rcmarque que rullongement (hi pt'doncule de plusieitrs

Jnn;;erinania((5es est presque i»slaiita«6 (li, h peu pr^5 comoie le p^doncuie

de Phallus et de Tu/ostoma, »
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capsule varie entre les formes sph^riqae et lineaire-subulee •

clle est courte, mais cliez les Anthocerolacees haute de deux
h trois pouces; toujours lisse et arrondie, jamais rude ou
anguleuse. EUe est composee d'une paroi, formee de deux
(parfoisd'uneseule) d six couches de cellules ; lorsque la
parol est de deux d plusieurs couches, la couche interieure
montre par dedans de beaux depots annulaires, mais seule-
ment sur les cloisons et sur la partie intdrieure libre de la
membrane, jamais sur la partie exterieure , rarement au
contraire, autour de toute la surface interieure des cellules
La paroise comporte differemment quant Al't^panouisseraent.'

p ordinaire elle se divise longitndinalement en quatre valvu-
les de grandeur egalejusqu'a la base, quelquefois seuiement
au miheu(l). Ensuile les valvules ressortent les unes des
autres sous forme d'une croix plate, si la division est com-
plete. Quelquefois ellessonl plus nombreusesf^iccar^^a etc)

nmnW /'^^"^^f°T']'^' irregulierement (Fossombronia,

nnV^Zi'' '^f^'^^^^^t'ac/es. etf- ); rarement elle se decoud
unhateialement par une fissure longitudinale {Monoclea) (2),ou la parol est, au raoyen d'une incision circulaire. munie
1" P'/'?'^

'°"?''^ Asterella et Grimaldia), ou bien lesommet de la capsule est fendu en huit dents dressees dont
les cellules sont ^paissies en forme d'anneaux {TylTodiurTdie ressemble alors beaucoup k la capsule d pListome d'une

Vurieua [6) ont des capsules nuciformes, qui nes'ouvrent one
E>ar la pournture de la paroi. Les AnlhLrotaceelon ?no

partant d en haul
; celles-ci sont les seules. dans Ik class! des

dents du bord de ia LJn\l Tl J. ^ . ^
' " ''^^ P''"* ^""^ ^jue les huit

tout le con.enu g ob;rrr^d7spr4est L^^^^^
'^'] '^•''•''""-

''^"'f'^^'"^

capsule in.tantani.nt, .oulVFaircoi'Tun't^onieT'"'*-"' "^"'^' '"^ '^

Zdand,
; I'autre M GouI^hA V .f "!."'" ^•"^"•) '^^ '» Nouvelle-

Lo„ ,™«.%™ ^;;!-SS rri"A,;r;:'« ^ • ••" -'"



REVUE BRYOLOGIQUE, 103
T

Hdpaliques, qui portent des stoiiiates, ici tres nombreux et
parfaits. Cette famille est encore une exception en ce que la

capsule murit de haut en has et donnent successivement de
nouvelles spores jusqu'a ce que la premiere gel^e tue celte
production en menie temps que la planle enli^re, II n'y a pas
d'anneau {aanulus) chez les H^patiques, Une columelle existe
dans la silique des Anthocdrolacees ; elle est ici quadrangulaire
ou nn pen plate et atteinl le somraet de la capsule, sans y
adherer pourtant. Chez A, /?wwc/tf/w5 et quelques aulres, la

coupe transversale de la columelle est coraposee de i6 (4-4)

cellules, ce qui rappelle le pdrisforae des Mousses vraies ; une
columelle rudimentaire se rencontre cbez Lejeunea^ Frulla^
nia, elc. — La cavild capsulaire est remplie enliferement

d'elateres et de spores; les premiers sont de longues cellules

cylindriques a membrane tres mince et munies a Tintdrieur

d'epaisissements en spirale sous la forme de 1 4 6, ordinaire-

mcnt 2 fibres ; ils sont rudimentaires dans la capsule de
Durieua et cbez les Ricciem qui portent la capsule sur la

fronde ; Riccia el Thallocarpus n'en ont point- Les ^laleres

sont formds, dans la famille dtrange des Anlbocerotac^es, de
plusienrs cellules, avec ou sans dpaississements en spirale. lis

sont ordinairemenl libres. Quelquefois ils adberenl pourtant
au fond de la capsule {Marsilia elc.) ou ^ la surface int6-

rieure des valvules {FruUaniay Lejmnea etc.) ou k leur spmmet
{Lunularia^ Melzgeria^ Riccardia etc.). Les spores des Hepa-
liques monlrent des formes plus varices que celles des autres

sous-classes, Tanlot elles sont grandes et munies de forts

appendices sur la cuticule, telles que: aiguillons, bordures,

lamelles, filets, etc., ce qui les rend souvent absolument ne-

cessaires pour la determination de Tespece {Fossombronia^

Dvrieua^ etc.
)

; les plus grandes existent chez les Marchan-
tiees et quelques Hepaliques frondescentes; tanlot eiles sont

pelites etlisses, comme cbez les Hepatiques caulescenles et

un petit nombre des H. frondif^res. Elles sont formees ordi-

nairemenl d'une cellule unique, mais dans les genres Mar-
silia et Noterodada et chez Porella platyphylla et platyphtjl-

hides, Lejeunea calcarea et camfolia (1) le nombre des cellules

va jusqu'a vingt-cinq. — De toules les mousses Riccice el

Thallocarpus ont la 'planle sporiffere la moins d^veloppde

;

celle-ci est, savoir, reduite i sa partie int^rieure la plus

ndcessaire, c'esl-i-dire aux spores. Pourtant on observe sur

lejeune sporogone une mince parol capsulaire unistrate, qui

disparait plus tard, de sorle que les spores mures se trouvent

dans la coiffe, dont la surface inl^rieure conserve encore

(1) Les spores de Lejeunea eavifolia sont formfies de 1 i 3 cellules, chci

t. calcarea de plusienrs; Jes Poretlce out des cellules trSs nombreuses, el tela

sur des t^chantillons recueillis en Mai, Juillel et Dt^cembre. Leur gerrainaUon

est malheureusemenl jusqu''icl inconnue.

- 4
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quelqaefois des petits resles de la paroi capsulaire ; mais
ordinaireraent celle-ci ne laisse aucune trace.

La plante sporifere des Sphaignes a un calcdole tr^s ddve-
loppe, enfonce comme un disque compact et grossier dans le-

sommet dii raraeau femelle. Le pedicelle est presque nul. La
capsule forme un corps sph^rique, oviforme k la base. Elle se
divise par une fente annulaire situee au sommet (rarement
plus has) en un opercule plus ou moins plat et en une capsule
sporifere k paroi pluristrate. La paroi ext^rieure est composee
de cellules radiales, ^paissles, brunes. Les cellules des cou-
ches inlerieures sont plus grandes, tangentielles, tres minces
et incolores

; chez les especes dont les fruits sont au-dessus
de I'eau, elle est, presque jusqu'i rerabouchure, mnnie de
nombreux storaates petits mais norma ux. L'anneau, le peris-
lome et les dlatferes manquent et sont reraplaces, dans leur
fonction de disperser les spores, de I'arrangement suivatit : La
jeune capsule estremplie an dedans et au-dessous du sporan-
gium cupuliforme par unecolumelle spongieuse et bemisphe-
rique; celle-ci est excluse par le sporangium de toute com-
munication avec I'opercule. Lorsqiie la capsule vieillit, toutes
ses parties se dess6chent et, a la maturity, la columelle est
-racornie au fond de la cavite capsulaire. II est tres probable
qu'iin vide se fait alors dans cette cavity et que la pression
de I'ajr devient tr6s grande; car I'opercule est rejete avec un
crepUoment distinct, le sporangium creve et les spores sont
cxpuls^es violemment.— M. Schimper pretend que les spores
sont dimorphes. Pourtant, on n'a pas reussi, malgre des re-
cherches r^itdrdes, a en Irouver plus d'une espece uniforme
et de grandeur dgale chez toutes les Sphaignes : elles sont
pefites, t^traodriques et quelquepeu rudes.
Coname nous I'avons dit pins haut, c'est un fait anormal

chez les Hepatiques, et sans exemple chez les Sphaignes,
qu uue inflorescence feraelle produise plus d'un sporangium.
Par contre, c'est iin phenomene nullement rare chez les
Mousses vraies, mais seulement chez les acrocarpes, par
exemple les genre Calharinea, Astrophyllum ei Dicramm- ixn-
cune espece pleurocarpe n'a cette parlicularite. — Leur cal-
c6ole est en gen(5ral, moins developpe que dans les sous-
classes prdcedentes. Get organc est pourtant long, etroit et
aigu chez Sekra, Wardia (1), Fontinalis el Hedwigia; chez le
genre Campylopus il est recourbd en crochet dans la vaginule
cequi rend I'adh^rence plus forte; chez les cleistocarpes il
est groset obconique, etc. — Le pddicclle croit et murit de bas

et aigu, I absence des slomales, ete. Malheurcusement, nous n'avons patencore vu le p6ri»tome parfaii, ni la coiffe, ni !a plante male.
^
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en haul (le soramet est done le plus jeune ; il devient peu k

pen brun-fonc<i et brillant ; sa hauteur va JQsqu'a 15 centi-

metres, mais est quelquefois presque nuUe, II est ordinaire-

menl lisse, mais chez Eriopus, Chcstomitrium, Trachypits

bicolor et d'autres il est muni de soles resserrdes et raides ou

de prodminences gross'i^res {Buxbaumia, Hypnum rutabulum,

prwlongum etc. ) ;
parfois il est recourbd k la manifere d'un

cou de cygne, souvent tordu et plusou moinshygroscopique;

k I'interieur, il est compacte. Ordinairement il y a au miheu

un faisceau cambial rudimenlaire qui passe dans la columelle

de la capsule. En haut, il n'y a gdneralement pas de limite

bien marquee entre le pddicelle et la capsule, comme chez

les Hepatiques et les Sphaignes; ces parties se confondent

insensiblement. Les Polytrichacees d'organisation sup6neure,

par exemple: Polytrichum commune, chez lesquelles u y a "n

anneau epais au passage du pedicelle k la capsule, ton

exception a cette regie. — Chez Splachnum rubrum, luteum et

melanocaulon nous trouvons un appendice ombrellitorrae,

remplac^ chez d'autres espfeces par un col moms distinct e

chez Oedipodium par un tube long, etroit et creux etc. Lei

organe (hypophysis^ est muni de stomates, ce qui prouve

qu'il forme la base de la capsule et n'apparticnt nuUement au

pedicelle. La capsule presente les formes les plus varices;

tantot elle estdroite et dress.5e, tanlot recourbee en crochet

et presque horizontale; depuis etroitement cyhndrique jus-

qu'i moins elev^e que hdmispherique, depuis la tonne ar-

rondie iusqu'a presque alato-qnadrangulaire ou parallelipipe-

dique. tantot lisse, tantdt fortement sdtifere [
Chaetomitrium

acanthocarpum. Symphyodon Pen'omii),laniotsrossieremen

papilleuse (Po/y^ncAa etc.), tantot raunie de creles elevec

t

(acrocarpesetpleurocarpes nombreuses)etc. La paroi exie-

rieure est chez la pluparl formde de cellules epaissies et a,

dans ce cas, surtout au col, qui conslifue le passage au pedi-

celle, des stomates recouverls par le sommet des cellules en-

vironnantes (jusqu'a ce jour retrouv^s seuleraent chez les

Astrophylla et chez le sous-genre Calyptoporusda Dorcadion)

ou nus. Au contraire. les capsules k parois minces sonl Pn-

vees de ces orifices. A Tintdrieur de la parol polystrate ex 6-

rieure, il y a un court tube respiratoire. commumqu.m^t^ a^.c

enlifere

S^^L;;;:;;^ '::(\^ ^ia pai^ext^neure du sporan^um,

qui est ordinairement de ra^me hauteur que le ube respira-

toire; le sporangium est ^galement tubuleux et "on cupuU-

form^ comme chiz les Sphaignes. etaut dans touto sa hauteur

perce par la columelle grosse et arroud.e, qui remphtle cent e

dela capsule a I'intdrieur du sporangium et qui adhere k Ja

:X s li;;7ar^; st;;;af;^Vhi base ou de^la sur^ce

^"•^^"" de la capsule et travers^ horizonla ernent par des

s conferviformcs et ramifies. L'extrera.t^ mteneur.-.
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paroi inldrieiire de celui-ci. Chez les Polytrichacees il y a
enlre le sporogonium et la coliimelle un second tube respira-
toire, muni comme i'autre extdrieur de nombreux fils hori-
zontnux de cellules. La columelle est un allongemenl imm(5-
dial du tissu central du pedicelle, adherent en haul a Toper-
cule {Scouleria, Blindia ccespiticia, Tortula Heimii, Tayloria
Hornschuchii

, CHmachm et d'autres); chez la plupart des
mousses yraies il s'en delache. Paifois le soramet est dlargi
en un disqne plat et horizontal (epipliragma), qui ferme
comme une peau de tambour IVmbouchure de la capsule et
est reuni a la circonference au sommet des dents s'il ya un
peristome (Polytrichacees), ou au bord superieur de la cap-
sule (le groupe Hymenostomum du genre Mollia) ; dans la cap-
sule d'Archidwm, la columelle a disparu completement. La
capsule est presque loujours couronnde d'un opercule cir-
concis plat, convexe ou ^froit et rostre, droit ou oblique,
souvenl recourbe, A rembouchure (os , stoma) de la capsule
siirla parol exterieureil y a tres souvent un anneau (annulus),
un singulier organc de cellules collenchymateuses de 1 a 3
couches, lequel, par sa faculle hygroscopique , repousse
1 opercule. II est quelquefois persistant

,
paifois i! se roule

en spirale ct tombe; chez quelques especes, il adhere au
bord de l'o|)ercule, chez d'autres, il manque completement.
Rarement la capsule est enliere et ferraee ; cela a lieu chez
les formes le raoins developpdes (s. d. cleistocarpes) dans dif-
ft^rentes families acrocarpes et chez un seul genre monoly-
pique pleurocarpe {Pleurophascum). Ce fruit nuciforrae manque
de pdristome et ue s'ouvre qu'en pourrissant. Chez le genre
anormal Andrecea il y a une capsule qui se fend par 4 a
fissures longitudinalcs en uufant de valvules. Ces valvules ne
torment pas une croix comme chez les Hepatiqnes ; elles sont
reumes a 1 opercule supporte par la columelle

; elles adherenl
done tiint en haul qn'en bas. — Dans certains groupes de 2 a
b cellules, a rmtdrieur de I'opercule immature des mousses
vraies, au milieu ou aux angles des membranes, surgissen
des 6paississements fences et dursqui se correspondent d'un

t

,,,-,,,, . i correspondent dune
cellule a 1 autre rafime dans le sens de la longueur de I'oper-
cnle. bi 1 ou fjut une coupe transversale d'un opercule de celte
nature, on observe que les dpaississemenls forment des li'^nes
ou pomls en cercle, au iiombre de 16 ou de 8, quelquefois 32
exceplionnellement 4 ou 64. Souvent on voit a Vintdrieur
du dit opercule un autre cercle, dont les dlemenls sont dum6me norabre ou, fait rare, deux fois moins nombreux que
Jes elements cxlerieurs et allernenl avec ceux-ci. \h sont
p.us mmces, plus pdles cl plus confluents. Le cercle qu'ils
constituent est tres souvent plissd et muni, vers la cir-
conference do la coupe, de 16 pointes aigues correspondant
aux distances qui existent entre les groupes exldrieurs.
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Ce cercle interieur est ainsi de meme origine que i'autie,

mais il est forme dars les couches intdrieurcs de Topercule.

Quand la capsule et Topercule niurissent et dessechent, les

parties non epaissies de ces cellules disparaissent, mais les

epaississements durs persistent inlacts et isoles. Apres la

chute de I'opercule, ces groupes d'epaississements se raon-

trent au-dessus de I'embouchure de la capsule sous la forme

d'un oudeux verticilles d'organespugioniformesoufiliformes,

nommes dents ou, dans leur ensemble, peristome, simple ou

double. Chacune de ces dents est composeeen has de jusqu a

6 cellules, situees dans le m^roe plan, en haut de 2 on 3 ;

elles sont parfois percees de trous ou fissures. Le penstome

en question est un dos organes qui caracterisent le mieux les

Mousses, vraies. quoi qu'une parlie des acrocarpes en soient

completement depourvues (les pleurocarpes son! presque sans

exceptions munies de peristome, lequel est chez elles bien

plus uniforme ), el possede une forme et une structure ditle-

rentes chez la plupart des dilferents genres. G'est pourquoi

une connaissance approfondie da peristome est necessaire

pour ceux qui s'occnpent de bryologie systdraatique, quoiqu il

faille avouer que I'iraportance en a dte exageree pendant

„„ iaunes et opaques, au uvimna i^p4"^ u>^ w. ....- ^-^--S

sont cntre elles le pins souvent libms des la base, pugioni-

forraes, non rarement creuses vers la base, plates ou arrou-

dies vers le haut et munies i leur surface posleneure de

trabecules resserrds, consliluds par les larges epaississemen s

des membranes horizontales des cellules de Upercole. Us
dents sont tres rarement connees, ce q.ii_ arnvc partois au

peristome intdrieur (endostomium). Celui-ci possede une plus

Krande variete de formes que I'exostome. II a la men.c

hauteur que ce dernier, mais est le plus souvent transparent

plus mince et plus, pale (exc._ ies Mniaceos et tubuleux a la

base, surtout chez les families pleurocarpes. Eubria et Mnia

)rme, ou bien de filaments capiHaires e t

membrane basilaire tubuleuse ,
phde en 16, qui a I e n t

la moiti^ de la hauteur de I'exostome et qm se d vi e

ensuite en 16 processus pugiomformes et Ccirdnds ,
altei-

nant avec les dents extdrieures . et . en outre .
en »" o>i

plusieurs poils opposes 4 ces dents. Rarement les processus
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sejoignent el constituent une belle coupole {Cinclidium et
Dorcadioncallistomum), ou Tendostorae est tout transform^ en
line tente conique, perforde au soraraet, ou bien percee par-
lout des la base de grands trous reclangulaires {Fontinalis
el Dichebjma), ou bien entiere etpliss^e en 16 {Webera)on en
32 [BvxLaumia). C'est de cette maniere qu'esl forme le pd-
nstorae double, mais le simple n'est pas toujours exostome ;

11 apparait quelquefois comme endostorae ; dans le premier
cas c'est I'endostome et dans le second i'exostome qui ne s'est
pas developpe. II y a beaucoup de formes aberrantes, par
exemple cliez les Polytrichac^es incl. Dawsoma, Buxbaumia-
c^es, Georgiacees, etc. Nous ne menfionnerons que les
Folytricliacees, comme reprcsentant un grand groupe form^
des Mousses vraies les mieux organisees du monde, et non
qnelques especes seulement. Corame nous venons de le voir,
le peristome normal est forme de cellules verticalfiraent
superpo?ees. Chez les Polytrichacdes, au contraire, ces cellu-
les sont mmces, pleurencbymatiques, rdunies iusqu'au
nombre de 25 dans le meme groupe; il y a 64 ou 32 de ces
groupes (dents). Les cellules sont repliees en fer a cbeval et
contnbuent avec une raoilid k former une dent et avec
I autre a former la dent la plus voisine, ce qui fait que I'une
des extiem.les de la cellule est au sommet de la dent sui-
vanle el\e milieu dans la valine situ^e entre les deux dents.
Leiies-ci sont toujours linguiformes et grosses, plates h
I exterieur, en crete a I'interieur, ce qui rend la coupe trans-
versale triangulaire. Parfois [Polytrichum , sous-genre
PtenjQodon) quQ\q^e%-xxxx& des sommels des cellules de la
Crete sont hbres et infldcbis, ressortants en raraure, aplatisanx cotes et lateralemcnl adherents k deux des appendices
mammiformes qui pendent de la surface inferie.ire do tympan
(epiphragrna

) pres du bord du disque et qui remplissenl les
orifices situds entre les dents dans la capsule non encore

3^3:7^^?' * "^''^'"^.^ ™"''^*' '^^ coluraelle se desseche. Lesommet (le ympan honzonlnl) de celle-ci, dont laperipherieadhere insolublement aux sommels des 64 dents ne s'endetache pas, mais le cylindre central dressi de la columelle
est vioemment decbird du lyrapan. En meme terapries

sKntX "•^'"-•f^™^^ ?e celui-ci se racornisS, ses^paicnt des rannires des dents et montenl en Pair commedes stores. lis ddcouvrent ainsi les inierstices des dents Le
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nombreuses, ellesdeviennenl, chez GigaspermumeiArchidium,

Ires ffrandes (0,2°"»). Chez le dernier de ces genres, i y

en a 16 ^ 20 dans una meme capsule. La surface est le plus

souvent lisse ; chez Leersice et d'autres, elle est rude. On n a,

jusqu'a present, ddcouvert des elateres chez aucune Mousse

vraie.

Bibliographie.

RiCERCHE BRiOLOGiCHE nell' IsoLA d'Elba. Goa_ una notasul

FissiDENS SERRDLATCS Brid.-Tesi di laurea m scienze nalurah

di Antonio Bottini.—Pisa, 1886, 46 p.

Bicerche briologiche. -Ceiie partie conlient des details sur

la g^ologie et le climat de I'lle ^^'Elbe ,et le catalogue des

especesobserveesdans celte ile au nombre de
^l^-J^J'^lf

i_^_i.,„ „ ....oKio P=t \P Rhanhidosteeium Welwitscbu,
la plus

qui, en E
reraarquable est le Rhaphidostegium

Europe, n'elait indiqu^ qu'en Portugal.

forme e la sua di/fi

-Descr ion d 7o;;;s dn mssidens serrulatus, et indica-

tion desTocallt^s ou elles ont dte observdes. L'-
«;',;'.

f-^^^^

ensuilelcsdiff^reutes causes dont depend la disl^.l ut on g6o-

graphique des mousses ; il les divise en ra«5e. flcmeW^^et en

causes anUrieures. Les causes actuelles se subdivisent en

Z:Z :^Z et en causes internes ; les ant^rieures en <^^
premieres, qui ^chappent h noire appre^cia on «t^n ^«"^^

Uohgiques Ces derni^res sont dune ^t^de d.fficde et

M Rn»Hni pst le nremier qu les ait prises en consideraiion

Fissidens serrulatus.

Rrytogamen-Floua yon D^^\tch.and Oesterreich ran der

ScuwEiz. Die Laubmoose von Limpiucht. 4« livraison, p. lyd

'•'c^tlflilSn contient la fin des Cleisjocarp^s el le co-

raenceracnt des Acrocarpes avec un tableau aualjtique des
m

families.

C. BARNES. Analytic key of tbe genera of
f^^-^.f[^^^^

University, Bulletin n«> 1
.
J'dy ^^^^^ T^"^ ."Jf.ifi-Aml-

conlenanf la clef analy tique des genres de mousses de 1
Ame

rique du Nord du Manuel de Lesquereux.

phna-EspedUioaea tbSi-oj ai xu. "^^ j

10 p.—Ce catalogue contient 43 espCJces.
,

Sterile dans^ ille de Helga ,
par

Noliser, 1885).
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F. Brotherus. BoUnische Wanderungen auf der Halbinse

Kola. BotanischesCenlralblutt, 1886. Tirage a part de 15 p.

M. Kaurin a publie, dans le Botaniska Notiser, la descrip-

tion d'un Ijryura nouveau, le Bryum Limprichtii^ quMl a d6-

couvert dans ]es JDonts Dovrefjeld,

P, VuiLMiN. Sur les homologies des mousses. Ia-8*' de 59 p.

el 40 fig,, fans dale.

Cel ouvrage est divis^ en Irois parties.

V^ partie : Comparaison de Ja lige feuillee des mousses et

des planles vasculaires, comparaison des organes sporogenes

des mousses et des cryptogaraes vasculaires, comparaison des

organes sexuels des mousses et des cryplogames vasculaires,

embryologie compur^e des muscinees et des plantes vascu-

laires.

2*^ partie : homologie des mousses el des plantes vascu-

laires (valeur du sporogone, structure du sporogone), homo-
logie des mousses el des thallophytes.

3"^ partie : la place des mousses dans le regne vegetal.

Cardot. }ioie snv VOrthotrichum Sprucei , espfece nouvelle

pour la flore beige (Bulletin de la Socidte Bot. de Belgique,

t XXV, 1886.

Cardot. Les mousses des Ardennes (Bulletin de la Soc.

Bot, de France, 1885). Tirage a part de 3 p,—Les especes les

plu^ rares signalees par M. Cardot dans ce travail sent:

Schistoslega osmundacea, Fissidens osraundoides, Grimmia
atrata, ^ une altitude de 130 iv. seulement, Flyocomium fla-

gellare, Hypnum ochraceum, Fonlinalis squamosa, alicularia

compressa, Orlbolliecium intricalum , Atrichum lenellum,

Sporledera palustris.

Richard. Liste des muscin^es recneillies dans les quafre

ddparlements du Poilou et de la Saintonge (Vienne, Deux-
Sevres, Vendee, Charente-Inferieure). — Bull de la Soc- de
Statistique, Sciences et Lettres des Deux-Sfevres. Tirage h

part de 26 p.

JusquMci, nn seul travail special avail 6l6 publie sur les

mousses decette region et ne comprenait que les environs de
Saintcs (Liste de M, Brunaud). II faut savoir grd ix M. Richard
d'avoir reuni dans ce catalogue tout ce que i'on sail de celle

contr^e encore bien incomplelement explor^e, T. H.

Nouvelles.

Uq botaniste tr^s connu des cryplogamistes, M. !lfedouard

Laray de La Chapelle, eat d^c^d^ t Limoges," le 23septerabre,
dans sa qualre-vingt-troisi^rae annee. M, Lamy s'est occupe
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de bolanique dans sajeunesse etdans sa vieillesse, lesaiTaires

de banque le forcerent A negliger rbistoire naturelle pendant

un assez grand nombre d'annees,

« Lorsque je devins banquier, m'ecrivait-il en 1883. je

ff donnai mon herbier phandrogamique k^L Boreau, d'An-

'« gers, et, comme k cette epoque M. Duby avait bien voulu

« r^clamer raon faible concours pour une seconde edition de

son Bofanicon gallicum, je m'empressai de lui faire don de

« tons mes livres et de toute ma collection de cryptogaraes.

« II re^ut avec reconnaissance mon magnifique present, qui

« pouvait rempllr un grand chariot, mais il ne donna pas

« suite a son projet de publication, ce qui me conlraria,

« parce que mon herbier possedait beaucoup de choses Inle-

ci ressanles et in^dites. »

4ucnn de ceux qui ont connu M. Lamy ne s'etonnera d une

telle gendrosite ; c'^lait I'homme le plus obligeant que I'on

puisse trouver. II s'empressait de souscrire et de collaborer

atoutes les publications; si ma publication du Mvsci galbcB

a marche tres rapidoment les premieres anndes, je le dois

principalement a ractivit^ et k la gdnerosite de M, Lamy.

Principales pubh'calions cryptogamiques de M. Lamy de la

Cbapelle

:

. , , . ^- j
i° Simple apergu sur les mousses et les hepatiques du

Mont-Dore {Revue bryologique, 1875; lirage h part de 19 p.

in-8°)

'

2" Mousses et hepatiques de la Haute-Vienne [Revue bryo-

logique, 1815 ; tlrage k part de 53 p. in-8°)
; , ^ , „ ,

3° Supplement aux rauscinees du Mont-Dore et do la Haate-

Vienne [Rtv. bryoL, 1876 ;
tirage i part de 8 P-

J}^-^:)
i

4° Simple upergu sur les mousses et les hepatiques du

Mont-Dore et de la Haule-Vienne, second et dernier supple-

ment (Rev. bryol, 1878 ; tirage k part de 1 1 p. in-8°)

;

5° Catalogue de lichens du Mont-Dore et de la Haufe-

Vienne (Bulletin de la Soc. bot. de France, 1880 ;
lirage i part

de200p.ia-8"). —Supplement, 1881.
, _ , . ,

6° Exposition syst6malique des lichens de Canterets, dc

Lourdes et de Icurs environs (Bulletin de la Soc. bot de

France, 1884; lirage a part de 132 p. in-S"). 1- a-

M. le baron F. de Thuemen , a Gorz (Autriche), s occupant

d'un travail sur les cryplogames de la vigne, ddsirerait con-

naltre les noms des mousses qui onU\6 Irouvdes sur la vigne.
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ERRATA DU N^ 4 (Voyage de Spruce).

Page 61, ligue 16, pour Saatarim lisez Sanlarem.
» 68 » 5, pour arborigen^ lUez aborigene.

»

15, apr^ nombre itis^rez entr'elles,

38, pour albicans lisez argenteum.
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Mousses vecoltees daas les lies de Jersey et Guernesey, J. Cari'OT. —
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dieri Trabut. Victor ScniFFNER.—Hibliographie.—Nouvelles.

Mousses
Guernesey

^

Au mois de septembre 1883 ,
j'eus I'occasion de passer

plusieurs jours dans les lies de Jersey et de Guernesey, et

i'en piofitai pour y recolter quelques mousses. Mais la bryo-

lonie n'elant pas le but de mon voyage et presque loutes

mes excursions ayunt etc faites en voitare, mes recoltes ont

die bicn insi-nifKintes et raerilent a peine d etre signalees.

Siie me decide a en parler, c'est uniquement dans lespoir

de decider queique confrere a e^^plorer plus altentiveraent

et d'une facon plus complete ces lies si pillore.^qnes. donl la

flore bryologique, encore inconnue, me semble etre assez

riche, aenju-er du moins par le peu que j'en a. vu. — Jc

citerai parmiles especes les plus caraclenstiques, lelrichos-

tomum littorale Mitt. ,
abondanl, sous ditferenles formes, ^

Jersey et h Guernesey, sur les raurs et les talus, el le Grimmia

marilima Turn., qnej'ai trouv^ a Jersey sur presque tous les

rochers baignes par I'embrun des vagues (1).

(1) J'ai aussi recolle co.te cspbce h St-\IaIo. sur les rochers ^^^ Granil-BtS

au-dessous du lo.nbeau de Chateaubriand. A Granv.lle. j a. ^^'^"ve Ic Tnc/.o.-

raliformh, Puvogonimn gracile, elc. Au iVlout-bl-MicUel : %;J/mm circina-

tum et fl. tenellum,

i



2 BEYUE BRYOLOGIQUE.

Les lies sont entieremenl granitiques, sauf la paiiie oricn-
talc do Jersey, qui apparticnl aux lerrains de transition
nioycns. Leur climat e.sl tics donx; les fj;elees y ?ont a
peine connues. Les Myrlhcs , les Laurier^ , les Fuciisias
prospercnl en pleine terre et sans auciin abri ; a Guernesey,
dans ie fond d'un ravin descendant a la baie du Moulin-
Uuvl, unc planle inlioduite dn Cliili, le gigantcsque Gunnera
scaOra, forme de veritablcs foiiries, d'une vigucur extraor-
dinaire

Si ces iles peuvenl oilVir qnclquc allrail au bolanislc, elles
eliarinenl le simple loiuisle, tantol par la grandeur, tanlot
par la grflce de leurs paysage? ; A rinldiiour, des vallons
pleins d'ombrc el de fraichcnr, de jolis cliemins cieux, con-
verts d'nne epaisse voiite de verdure, dos palurages plantu-
reux

, do rianls collages caclies i)arrni les arbres; pnr les
cotes, de formidables falaises, bizairemcnl decliiqueiees el
creusces de cavcrnes el de fissures profondes, dans lesqueMes
la mer s'engouifre avec un bruit do lonnenc,

Voici la listc de nies recoltes par localites. Cetle cunme-
ration comprend environ CO espcces.

i. JEHSEY.

Gallows Hill (Saint-Holier).

Weisia viridula Bi*id.

Caraiodon purpvreus Drid.

Didywodon rnbtdhis 15. S.

Jric/ioslomuin litforale Mitt,

liarbuln ambiyva B. S. ?

{an IL ri(jida Scliullz?).

Barbula muralis IJedw.

vnguicutalu Ilcdw.

la fa Ilax Hcdw.
(jracilis Schw.
coavoluia Iledw,
revoluta Schw.

Griminia pulcinafa Sm-
firijinn capiilare L
Hypnnrn resvpinatam Wil?

P'ort Rejjent (Saiiat-Helier)

Potlia Iruncata B. S.

Didymodon lundus llsch.

(pelilc forme).

Barbula muralis Uedw.
revoluta Schw.

Trichosiomum iitlorale Mill.

(plusieurs formes).
Ortliolrichum anomalum Hedw.
Homalothicium scriccum B. S.

Gorey, cliatcau tie ]VIontor£;ueil.

Trichohlomum flavovtrens
Brnch.

Barbula unyuiculala Hedw.
revoluta Schw.
commutata Tur.
tcvvipila Brid. ?

(sterile sur les muis).

Barbula intermedia Brid.
Pohjtricltum juniperinum

Hrdw,
Plerogom'um fjracilc Sw.
Hypnum circinnulum Brid.

ctrpressiforme L.

Madotheca platyphylla Dum
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Entre Gorey et Kozel bay.

Trichoslornum liitorale MitU

Kozel bay.

Weisia viridula Br id. Grimmia leucoph(sa Grev.

Fissidens bnioides Hedw. Zygodon vindissimus Brid.

Trichosfomnmflavovirensiivnch. (troncs d'arbres et murs),

Barbula canescens B. S. Orlholnchum affine Schrad

uvguiculata Hedw. — /e/ie/Zi/m Bruch.

Grimmia marilima Turn.

I>rixicess Tower,

J7y/)nMmse/-;>ensL.{formegrele) fly/^nwrn chrysophyUum Brid

Trichostomum littorale Milt. Gr/r«wm mariVmcr Turn

(forme a feuilles courles). — r«on/flna B. b. .'

Barbula incUnata Schw.

Flemont et Grosnez.

Campilopus brevipilus B. S. Zygo^orj t;?V/(/mw2t/5 Brid.

(forme rabougrio).
^^

yar
.

rw/^es/rij Sch.

rnWios/o^M/n r«-/it/?^m Sell. Mnmm /wrnumL

_ ^7/orfl/e Milt. fjypnum resvpinatum^\ lis.

Grimmia marilima Turn,

IPointe Corbiere.

C^rafo^on conicus Lindb. Campylopm frogilis B S.

7'r^cAo5^om^/m/Z^^6•oi;^'m^5B^uch. /^?//>nwm mi/i^^na/wm Vils.

_ litlorale Mitt.

(plusieurs formes).

Saint-A-ubin.

Grimmia maritima Turn

2. GUERNESEY.

ITerirLain bay.

Grimmia mon/ana B. S. ?

Bale de Motalin-Hiiet

117 • ' - -^ /. p.Mri Ceratodon puraureus Brid,

exeV/s Hedw. Barbula muralis Hedw.

_ iaxifoUus Hedw, - «n^«JCM/a'« Hedw.

(Forme a feuilles marginees). - commututa Jur.
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Milium hornum L.

Homalia trkhomanoidcs Scb.
Hypnum circinnatum Brid.

Stokesii Turn.
pumilum Wils.
silvaticum L.

5c?'p6^rt5L. (forme grele)

cupressiforme L.
moUuscum Hedw.

(forme).

\foli

Fossombronia, . . .

/'

Bale du GoufTre.

Campylopxis polytrichoides
De Not,

Trichosto7ni(m littorale Milt.
Bryum Mildcanum Jur.

Hypnum resupinatum Wils.
Saccoqyna viticulosa Bum.
Frullania dilatata Dum.

3. SERCQ (1).

Ceratodon purpureus Biid.

conicus Lindb.
Polytrkhum pilifcrum. Schreb

juniperinum Hedw,
Trichostomummutahile Bruch. Hypnum resupinatum Wils.
^''i/"^ Junyermannia Starkei Nees.

J. Cardot.

Enumeration des Muscinees recoltees par le
D; Delamare, a File Miquelon (Amerique septen-

En attendant la publication du mdmoire que nous pr^pa-
rons avec le D^ Delamare, sur h tlorule des lies Miquelon
nous croyons devoir doimer anjourd'hui la simple enumera-
tion des mousses recoltees par notre confrere et ami afin de
Jm assurer la priorite de ses decouvertes. La liste des hena-
liques sera publiee nllerieurement.

Dicranella cervicnlata Sch.
D. heleromalla Sch.
Dicranum monlauum Hedw.
D. longifolium Uedw,
D, elongalum Scliw.
D. tenuinerve Zetf.
D. fuscescens Turn.

V. flexicaule.

D. Miquelonense Ren. eL Card.
D. Scoparium Hedw.

V. compactum Ren.
V. spadiceum Zelt.

D. pallidum G. Miill.

V. sulcatum Ron. et Card.
D. majus Tnrn.
D. undulalura B.-E.
D. Scliraderi Schw.

V. compactum.
V. lortaosuraRen. et Card

Leucobryum glaucum Sch.

(1) J'ai pass6 seulement quelques heures dans cette petite He, et par
pluie battante, ce qui explique ta pauvret6 de raes r^coltes

une
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Ceralodon purpureas Brid.

Barbula torluosa W. et M.
Grimmia maiitima Turn,

G. apocarpa Hedw.
RacomiUiiim aciculare Brid*

R. fasciculare Brid.

R. lamij^inosum Brid.

V. lerrestre Ren. et Card,

R. ..... .

Ulota phyllantha Brid.

U. intermedia Sch.

U. Drummondii Brid.

Telraphis pellncida Hedw.
Splachnuai ampullaceum F^.

Funaria hygrometrica Hedw.

Webera nutans Hedw.
Bryiim inclinalura B. E,

B. biraani Schreb.

B. Duvalii Voit,

B. pseudo-triquetrura Sc.

B. cirrbatura H. el H.

B
Mniuni cuspidatum Hedw.

M, aftine Bland.

V. insi^ne Mill.

M. Iiornum L.

M. punctaluin Hedw.
V. elatum B.-E.

Aulacomniurn palustre Schw.

Philonolis fanlana Brid.

Alrichum undulaUun P.-B.

Polylrichum gracile Menz.

P. formosurn Hedw.

P. piliferum Schreb.

P. juniperlnum Hedw.

P. str-clum Menz.
P. commune Lin.

Posonalum capillare Sch.

Fonlinalis

Brachythecitmi Starkei Brid.

verum ! baud B. curium Ldb.

B. plumosum Sch.

Eurhynchiurapr£eIonguraSch.
Raphidostegium recurvaiis Sail.

Plagi(»theci'im turfaceum Lindb.

P. denticulatum Sch.

P. elegan? Sch.

P. Sullivanlise Sch.

P. Miihlenbeckii Sch.

Amblyslegium serpens Sch.

Hypnum stellalum Sch.

H. tluitans L.

V. gracile Boul.

V. stenophyllum VVils.

V. lenellum Ren.

V. filescens Ren.

H. uncinalum Hedw.

V, orlholbecioides Lindb.

H. reptile Rich.

V. subJLilaceura Sch.

H. iraponens Hedw.

H. cuprcssiforme L,

Y. filiformc Brid.

V. ericetorum Sch.

H. curvifolium Hedw.
' H. arcuaUun Lindb.

H- crista'Castrensis L,

H. eugyrium Sch.

H. cuspidalnm L,

V. pungens Sch.

H. Sclireberi Wild.

H. purum L.

H. slramineum Dicks.

Hylocomium splendens Sch.

H, umbratum Sch.

H. breviroslre Sch.

H. triquetrum Sch.

H. loreum Sch.

Anlh "ichTa ^n'rti'pendula Brid. Andrc^a pelropbila Ehrh.

Thyidium Blandowii Sch.

Climacinm dcndroidesW. et M
Sphagnum.

Bracirvu:rcr:,r;;7e«.nSr Spl,»gnu- cyrnm^^^^r^.

B. Novae-Angliac SuIL

V, Delamarei Ren. et Card.

B. rutabulum Sch.

B, rivulare Sch.

B. latifolium Lindb.
'

V. brachycladum Warnst

V. compactum Schliep. et

Warn.
V. fnscescens Warnst.

V. alro-viride Schliep-
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Sphagnum raediiim Limprl
V, congestum Scliliep,

Warnst.
*S. papillosum Lindb.

V. conferlum Lindb.
S. Austin! Sull.

V. imbricaluni Lindb.
S. rigidum Scli.

V. compaclum Scb,

V. squarrosum Russ.
S. rDolIuscum Brucb.
S. subsecundum N. et H.

forma livens Card.

S. Pybiiei Brid,

forma viride,

forma rubrum.
forma nigrum.

S. squarrosum Pers.
S. fimbriatum Wils,
S. aculifolinm Ehrb.

V. luridum Hub.
V. deflexum Scb.

et

V. gracile Russ.
V. elegans Brailbw-

V. alpinum Milde.

V purpureum Scb.
V. rubellum Russ.

V. tenellum Scb.

V. fuscum Scb.

V, robustum Russ.

V. congestum Gray.
V. capilalum Angst-
V. flavicomans Card.

S. Girger.^olmii Russ.

V. squarrosulum Russ.
V, strictum Russ.

S. recurvum P. -B.

V. puUlirum Lindb,
V. brevirameum Card.

*S. cuspidalum Elu'b.

V. majus Russ.
V. falcatum Russ.

S. Lindbergii Scb.

*

F. Renauld. J. Cardot

I

(

i

Notes bryologiques sur Amelie-les-Bains et ses
environs, par H. Duterte, pharmacien hono-
raire a Alen^on.

^ Ayant eu I'occasion de passer I'iiiver de 1886-86 a Amelie ;
j'en ai profile pour faire qiielques excursions botaniques qui
•n'ont fourni un grand nombre d'especes interessantes dont
luelques-unes ii'avaient jamais ele signalees dans le ddpar-
tetnont (1).

Acavhn triqiielrum G. Miiller. Amdiie, sur la terre, dans les
champs.

Anomodonnttenvatus Hart. Amdiie, dans les bois.
Arnblystefjium irriguvm B. E. Arles-s.-Tccb, murshnmides.- /?«t^««/«Ve Soil. Aries et Amelie, ruisseaux.
Barbula vinealis Brid. Aaieiie on il est abondanl ol bien fruc-

lifie.

sqmrrosa de Not. Amelie, sur les schistes.
membranifolia Hook. Ara^lie et Aries, surlesschistes.

(I) Je n'indique que les ospt-ces rares ou pen communes, et cela par ordro
Iphanetique. ' r
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BarhuJa Brehissonii Brid.' Amdlic, an bord des ruisscaux, fnic-

tifie.

Ohs. Cotte p!nnl<^ se trouvv anssi h. Ameli.', siir «1ps schisles tres

aritles mais loujours sterile dans celte derniere stntion.

Barhula incrmh Briich Amolio et Gnllioure, sur les miirs.

— recuroifolia Wi!s. Amelic, ou il est fort rare.

BraclujlJwcium popukum Scli. Amelie, siir les murs.

— sakbromm'Sch. Arles-s.-Toch. rocliers.

Bnrlramia calcarea B. E. Amelie, hords d'lin rnisseau.

marchica ? Brid. Amelie, Arles-s.-Tecli ,
rochers

humides,
slricta Brid. CoUionros, sur les rochers.

_

Bnjmn roseum Schreb. St-Lanrent-de-Cerdans, hales.'

^ torquescen^' n. E. CoWioave , coleaiix arides.

Carnpylopus poly triehoides de Not. Amelie, Aries, rochers hu-

mides.
'

,

Coscinodon pulmnatus Spr. Prats-de-MoUo. Colhonre. rochers.

Diphmcium foliosum Molir. Amelie. bois et hrnyeres.
_

Dicranelln van'n Scli. Amelie, siir hi lerre argilo-calcairc.

Dirhimodon rubellns B. E. Coiislonges. sur les pierres

Dichodontium flavcscens Lindh. cum fruclu, Prats-de-Mollo,

dans les bois, alt. SdO-" environ.

Ohs. Celle plaule n'avait pas encore 6te signalee en fruit en

France, du moinsfi ma connaissance.

Enckidium verticiltatum B. E. Amelie. rochers calc. humides,

Eurhijnchinm proelonrjiim B. E. Amelie, lienx frais.

circinnutum Sell. Amelie, rochers.

pumilum Sch. Amelie, dans les bois.

Encahiptn ciliata Hedw, Prals-de-Mollo, rochers.
_

Fhsvlens pxsulvs Wils. Amelie. sur la lerre calcaire.
_

Qsmondotdes Hedw. Arles-s.-Tech. rochers humides.

graiidifrons Brid. enlrc le villase du Tech cl Prals-

de-MoIlo, rochers hnmide?.

incurvus Schw. Amelie, bords d'nn torrent.

ahjnrvkus Solins-Laub. Amelie, bords d'un torrent.

Ohs. CHle plante se trouve melangee anx Fissidens pnsill.is et

incnivus, mais elle est extroiiu'inent rare 4 Aniehe, ou je

n"ai pu en Iruuver nue qufliiiu's ton lies.

Fumria calcarea Wahl. Amelie, Arles-s.-Tech, sur la terre et

les murs.

convexa H. Spr. Arlcs-s.-Tech, sur les murs.

Ohs. Celte plante est tres rare 4 Aries et toujo.irs mel mgee au

Funaria calcarea, doat elle n'est. je pense, qu nne forme.

Griir.mia leucophaea Gre. Amelie, sur Ics ro^hcs

Gymnos/omi/m ru;>(?5/r.Schwg. Prals-de-MoHorochershumides.

Ilypnum arcmtum var. elalum. Prals-de-Mollo.
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rvgosvm Ehr. Aniciie, dans Ics bois de terr. calc.

commutatum Hedw. Arnelie, I'ochers huniides.

var. iriHgaium ZcU. Am»§lie, roch. lium,

Ohs, Celle planlen'est, je pense, qu'unn forme du commut.
due ci la station ; tons les ecliaulillons sur lesquels IV'avi lorn-

bait en douche elaient d'un beau vert. Ires allonpes (25-30

centim.); ceux qui croissaient dans des rochers ou IVau ne
faisaitqiie suiuler etaiont jaunatrt'S ; longs seviivment de 10 a

15 centimetres, c'etoit alorsletype.

Leptoirkhum glat/cescens Hampc. Amelie, dans les bois. Alt.^

3o0"\

Potlia cavifoUa Ehr. Amelie, sur la lerre calcaire.

mlermedia Fein. Amelio, snr la lerre calcaire.

Starkeana C. Muller. Amelie, sui- la terre.

Plagiolhecinm Hjlcaticnm Scli. Amelie, lieiix ombrages.
Rhynchosiegium mvrak Sc!\. Amelie, sur les murs.

megapolitanum Sch. Amelie, sur la lerre, au
pied dcs murs.— Teesdalii Sclu Amelie , sur les pierrcs dans
nn torrent.

Trichosiomum fophaceum Brid. Amelie, mors calcaires.

flavo viicns Bruch. Amelii\ rochers.

rujidulum Su), Prals-dc-MoIlo, sur les rocliers.

crispulum B. E. Amelie, sur les jjierreshumides.
Webera carnea Sch. Amelie, sur la leire urgilo-calcaii'e.

HEPATIQUES.

Aneura pinguis Dm. Amelie, bord d'un ruissean, (err, ar^'.-e*

Calypogeia trichomanis \i\v. fissa Raddi. Amelie, dans les bois.

Chilo^cyplius polyanthus CorJa. Au^elio, bords d'lia ruisscau.

var. rivularis Lindb. Arles-sur-Tech.
Jungermannia aliculariali^ Not. Amelie, uu bord d'nn ruisseau,

quinqnedcrda T. Aradliev sur les rocliers.

H^//5onmnaNees. Amelie, au bord d'lm ruisseau
sur la lerre argiio-calcaire, humide.

Lejeunia serpylUfolia Lib, Amelie, dans les bois.

Lophocoha minor ^^t^, Amelie, sur la lerre dans les bois.

var. erosa Nees, Meme statiuu.

Pellia calycina Nees. Amelie, bcrds d'un ruisseau.
Ptngiochifa a.splenio?'^es var» minor, Amelie, dans les bois.

fiebnvllia hemisphwjrica R. Amelie, Coliioure, etc.

Southbya hyalinn lliisnot. Amelie, bords d'un ruisseau,
Taryionia hypophylla L. Amelie, sur la lerre.
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Etudes sur le peristome.

5^ article (Appendice).

Brydm celandicum species nova.

Plus on etudie le genre Bryum, plus on esl etonnc de

rinnombrable diversity de formes que Ton rencontre dans

cliacune de ses sections. Le groupc du Bryum purpurascens,

le groiipe voisin qui coraprend les Bryum pallcns et iiligi-

nosum, renferment chacun une multitude de varietes qui se

relient les unes aux autres comrae par une chaine continue
;

celles qui se rattachent aux Bryum inclinatum et cirrhatum

Ib^ sont encore plus nombreuses et plus difficiles k ramener a un

^ systeme limite d'especes. Dans la section qui comprcnd le

Bryum pendulum et le Bryum arcticum, la structure du pe-

ristome fournit des caract^eres plus tranches qui permettent

gdneralement de distinguer les especes avec plus de cer-

titude.

Je viens de reconnailre une nouvelle espece de cette

section dans une mousse recollee par M. Rindberg sur les

m
w

a bien en effet, au premier abord , I'aspect du Bryum War-

neum; niais quand on Texamine de plus pres, on trouve que

scs caracl^rcs sont Ir^s ditferents.
^ _

Elle forme des toutfes laches d'un rouge clair et rose a

I'dtal jeune, passant an brun avant I'age, raais jamais vertes.

Les tiges, plus ou moins rapprochees, mais ne formant pas

de gazons serres, longues d'environ 6 millimetres, sont en

parlie cnfoncees dans le sable; leur moitie inf^neure est

couverte ordinairement d'un feutre noir de radicelles, qui

cache quelques feuilles squamiforraes ; la moilie supdrieure

porte une large toulfe de feuilles rougeatres ou rosees.

Ces feuilles sont largeraent ovales, tres entieres, coiicayes,

non decurrentes, longues de 2 miUim. h a^-.as, sur l^-.oO a

l"'"' 75 de large; la nervure depasse en une pomte courte et

epai'sse; le tissi, iache et gonfle est forme de cellules courtes.

Les bords sont bien reflechis cl munis d 'une marge elroite

de deux rangs de cellules au plus. Les feuilles mferieures de

la li<^e et ceUes des rameaux sleriles sont planes et depour-

vuesde marge; les p^richetiales sont un pcu plus etroites,

iegerement acuminees. et leurs bords deviennent plans vers

Je somract, sans cesser d'etre enliers : rarement une ou deux

dents sur la pointe.
, i vi

Intlr.rpscence monoique : point de Oeurs hermaplirodiles.

Les tises et leurs branches se terrainent, les unes par des
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flours males, ies anlres par dcs tleurs fenip-lles. La flenr male

terminale est gros?e, composoe cl'un grand nombro d'antli^-

ridies et de paraphyses; la lige qui se lerniine par ccUe flcur

porte ordinnirement vers son milieo des rameaux plus pelils,

]es uns males, Ies autres fcmelles. Souvent aussi deux

branches epales, dont Tunc so {ermine par un bouquet d'ar-

chcgones, I'antre par un bouquet d'antberidies, Enfin,!es

liges fertiles portent ordinairemcnt des rameaux steriles pUis

greles.

Pedicellc long de 2 a 4 cenlimelres. Capsule ovale entlde,

bien regulicre, d'un gris jaunAtre pale; op^^rcule do meme
couleur, en tone obtus ties regulier, presque l^emisphe-

rique; longueur de la capsule de 3 a 4 millituctres; largeur

de l^^'^'jSO a i°'"',7o; le col egale environ la moilie du spo-

range. Anneau large; spores gross(»s, 0'^^°',0i^ verdalres, h

pea pres lisses; exoderrae compose de cellule? pales, a parois

peu dilalees.

Peristome long de O^^^'.SO ; dents orangces. puis liyalines

dans le quart superienr, tres lisses dans toulc Icur clendue,

forlcment adherenles au peristome interne , et difficites a

isoler; quand on parvient h Ies en separer, on voit qu'elles

sout borclees d'une marge hyaline striee-poncluee. Les plaques

dorsales, qui formenl celte marge, sont au contraire, dans

leur partie adherente aux plaques ventralc^^, orangdes et

presque complelcment lisse?! : c'est 4 peine si. avec un fort

grossisscment, Ton pent apercevoir des ponclaatious exlre-

memenl tines; elles forment des rectangles donl la base egalu

en moyenne deux fois la liautenr. La couche ventrale pre-

senle des articulations nombreuses et serr^es ; ses plaques

sont tres regulieres, presque toujours sans trace de divisions,

d'une couleur jaunfitre Iranspareute ; las lamelles, tres

saillantcs en dertii e!Hpse_, semblenl tout a fait hyalines quanci

elles sont isolees; raais sur la face laterale de la dent, elles

paraissent de raerae couleur que Ies plaques, et elles se pro-

longent jusqu'a la membrane du peristome interne, a laqnelle

elles sont intimement sendees. Rarement on Irouve dans le

has de la dent une ou deux plaques dont Ies lamelles pre-

sentent une ligne transversale oblique qui Ies partage en

deux mollies. Eafin, la base rafime de !a deut est formee par

un article plus large, d'une nuance l^gerement plus foncee;

dans cet article, I'epaississement des plaques, qui dans le

reste de la dent s'arrete a In marge hyaline, semble s'etre

prolonge jusqu'a la iimite exlerieure de celte marge.
Le peristome interne est aussi d'une belle couleur oran-

g^e el bien developpe; la membrane basilaire depasse la

raoili^ de la hauteur des dents; on y distingue aiseraenl ie

r^seau dorsal, form^ de rectangles 6troits et allonges, cor-

respondants aux plaques ventrales des dents exterieures, et
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le reseau ventral compose de mailles trapezoides plus haules

et moins larges. Les processus sont bien conformes ,
assez

etroils, parens sur la carene, et dans chaque intervalle on

distingue tres nelteroent la base de trois ou qnatre cils, or-

dinairement sondes enlre eux ct pen allonges ;
Sont cet

ensemble adhere forlement i la partie color^e des dents, qui

ne deviennent libres que dans leur pomte hyaline.

Cette structure du peristome eloigne nolablement notre

espcce dii Brvum Warneum. CeUii-ci a toujonrs les plaques

ventrales des' dents divisees par plusieurs cloisons acces-

soires, comme le Bryura pendulum, el il en est de meme du

Brvum Brownii : ce caractere persisle dans les stations les

plus eloignees les unes des autres; j'ai encore reQu recem-

mentde M. Brolherus, sous le nom de Bryura stenocarpum

Limpricht, un ecbantillon de Bryum B.ownn, r(5colte a

Bumansfjord, en Laponie, et qui presenle exactement la

meme structure. Notre plante se d.slinsue en o»tre di

Bryum Warneum par ses feuilles entieres. bien revolutees

sur les bords. et toujours rouges ou rosges.
_

Son peristome se rapproche da vantage de celu. du Bijum

arcticum ; dans ce groupe. les plaques ventrales ne Presenlenl

plus qu'uneseule division, et meme dans certames espec s

que nous avons decrites , cette d.v.s.on ne se ^oui^^J^"^
^

. . 1 I ,i..„o 1^o'K^ orrnpc mfpriRures. Mais ces
rareraent et se ulement dans les;plaques inferieures. Mais ces

e=peces, les Bryum Kindbergii et helvelicum onl un peris-

tomfinlernc beaucoup plus ^naP-f^/iV •""/ /Tnutre dJ
s sont d'ailleurs synoiquesets'eloiguent en outre du

urn telandicum par la forme de la capsule et par d aut ^s

. T.„„„xJ Ar...k i« nprisfnme exleme serait le plus

elles

Bry
caracteres. Uespfece dont le peristome exteme ^^^^^^
voisin est le Bryum mamillatum Lindberg ; ma.s la le pdii»-

lorae interne est completement i.bre et de couleur pa.e.

Enfin la forme des feuilles et ceiie ae la uup^u.o, . ^^^^

rence d^s deux peristomes et les plaques vent- es que^que-

fois divisdes. separent notre plante du ^ryum ubg no^-.m

Ainsi, de toute maniere ,
cette fPf^P'^^ ,^."%^e'

mieux caracteHsee. el elle ne pent elre confomb^fi avec

auciine autre.
Phi LIBERT.
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Mousses et Hepatiques nouvelles d'Algerie.

RIELLA COSSONIANA. — Sp. nOV.

Dioica, dense gregaria, frons erecta, simplex, alata 20 — 30

milliru. longa. Ala niembranacea, undulata, bracteolis oppo-

sita. F^ructus 2. — 6, secus costam seriati. Involncrura subs-

phsericum, octangalatum, angulis lale alatis. Calyptra sphse.-

rica. Capsula globosa, pedicellata. Spor^ aculeis brevibus

obtuso-truncalis echinaloe. Anlliericlia ovoideo-ellipsoidea in

raargine libero frondis ordinate nidulantla,

Fructiferam legirnus, aprili iueunte* in stagno, prope fon-

tera El Kreider, provincise oranensis austro-occidentalis.

Nous dedions celle espece a M. ie D*' Cosson qui Favait

d^ja vue en 1854 ; mais qui, n'ayant que des echantillonslres

incoraplels^ravait rapporlee au R. helicophylla Mont.
Celte plante n'a pas encore dte renconlree en dehors de la

localite precitee.

FOSSOMBRONIA COREl]L^FORMIS. — Sp. nOV.

Magna, caule simplici crassiuseulo. Folia bma, connata,
sepia perpendicularia pagina inleriori 6—9, gcrcntia, Perian-
thum campanulatum, plicatum. Capsula globosa, irregulariter

quadrivalvis. — Sporai foveolalo-reticulata^ margine mem-
branaceoe, 50"^*^^ diametranles, anlheridia inter sepia libera,

rara.

In pinetis umbrosisque circa Alger sal freqnens, Mustapha,
Hydra, Sidi-Ferruch.

de
jelte hepatlque, par la disposition si insolitede ses organes
vegetation, s'eloigne telleraent des Fos$omhronia connus

qu'elle doit constituer, sinon un genre a part, au moins une
section speciale dans le ^^nve Fossombronia.

EXPLICATION DE lA PLANCHE (1).

L Riella Cossoniana,

1. Protonema et debut de la fronde ffrossis:

2. La mcrne plus avancee, grossie;

3. Individu male, grossi;

4. Individu femelle, grossi;

5. Fruit, grossi

;

6. Capsule, grossie

;

7. Spores, grossies

;

8. Aiguillous de la spore, tr^s grossis.

(1) Ceue planche a dl6 joinle au n'' 5 de 1886 ; le manuscril ni'est parvenu
trop tard pour le a* 6 ou U devail ^tre public <T. H.)
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IL Fossombronia Corhulcefor^nis

.

9. Plante de grandeur naturelle
;

10. Pliinte grossie, avec rallongeinent du pedicelle; -

11. Coupe longitudinale grossie ;

12. Plante jeune grossie;

13. Capsule ouverte grossie
;

14. Spore tres grossie,

ENTOSTHODON MUSTAPH^. — Trabut , Atlas Flore d'Alger,

pi. YIl.

Dense gregarius, simplex. Folia laxe texta, mollia ,
in

comum patulam conferta, late ovato-lanceolata, acuminata,

margine nullo, costa usque ad medium continua. Capsula

pyriformis. PedicelJnm gracile, loiigum, strictura. Sporan-

gium subglobosum, diraidiam capsulara vix implens. Calyplra

vesiculoso-cucullata , longiroslris. Operculum parvum ,
de-

presso-convexum. Peristoraii denies brevissimi, obtusi. Sporaj
m I

40 m*^'".. diametrantes, verruculosee.
^ ^ .

Ad luargines viarum in rupibus calcareis formalioms

a calcaire de Musiapha >^ dictiB,

Celte mousse diifere de VE. Vuricei par le port, par les

feuilles aieues en roselle ; de YE. commutatus par le spo-

ran"e ne remplissant que la moitie de la capssule et par son

peristome radiraentaii'e.
4

POTTiA CUOTTICA. — Trabul, Atlas Flore d'Alger, pi. VII.
^

Hurailis in ccespitulos incanos congesta, divisa vel simplex.

Folia oblongo-lanceolata, valde concava, apice argute ser-

rata. Costa laraelligera, in pilum longum denticulatum exiens.

Capsula immersa obovato-sphterica, deopeiculata subliemis-

pb^rica
,
gymnostoma. Calyptra cuculiata vix mfra oper-

culum producta. Operculum, basi convexo-couica, oblique et

breve rostratum. Sporffi verruculosai. 45 m'". diara.— Apnli.

In paludosis prope fontem el Rbreider, provincise Oranen-

sis australis, ubi copiose crescit.

Ce Pottia est Ires voisin du P. cavifolia dont il ditfere sur-

tout par le poil denticule qui termine les feuilles, par les

feuilles plus etroites, legereraent dentees au sommet.

L. Tr.^but.

Note sur le Riella Battandieri irabut.

Dans nne leltre a mon tres revdrd ami M. I. Freyn, M. Bal-

tandier fait part au nom de son coUegne, M. Trabut, que le

dessin et la descriplion que j'ai donnes dans le « Botan. Cen-
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tralblatt 1886, n- 34, 35, » du Riella Battandieri, ne sont pas
enlierement exacts, parce que les folioles dessinees par raoi
ne se trouvent pas a la marge de i'aile

; j'examinai ainsi encore
line fois les echantillons regus par la bonte de M. Baltandier
etjG peiix assurer que raon dessin d'apres rexemplairo est
lout a fait correct et qu'il n'y a pas de doute que ces folioles
se trouvent non-seulement cliez celui-ci, ojais aussi chez un
autre echantillon. Que cela n'advienne pas toujours, je I'ai
expressement remarque dans ma description. D'ailleurs, les
dessins et les notices donnees de M. Trabut et de moi sur
Jadite espece concordant dans tousles points essentiels, cette
note serait superflue, mais je dois me defendre du soupcou
d avoir mal observe. II me semble aussi etre de grand inle'ret
pour Ja raorpliolooie,que les dites folioles se trouvent parfois
a Ja marge de I'aile.

Cette notice est seulement un eclaircissement et ne
doit pas etre prise pour une polemique conire I'illustre et
tres cstime connaisseur de la flore algerienne. M. Trabut, qui
nyait a sa disposition des materiaux d'observation mille tois
plus nclies pour I'espece en question.

Victor SCIIIFFNER.

I

Bibliographie.

Zur syneimuk der Tor[moose, von D' Roll in Darmstadt.
(bep. — Abd. aus Flora, 1886). 108 p.

Get ouvrage conlient le groupement des sdries de formes
de sphaignes, d apres ies principes exposes par I'auteur dans
tu premiere partie de son travail; les series sont classees
selon le systeme du D' R. Schliephacke

( Beit, zur Kentn.
'^.fayna, 186o|. II faut faire remarquer qL, pour ce spti":

ir u'^n""' '
^-^'f^^

"^"^ *>'P^^ specifiques, tandis que lenr i>/' 1 .
^— ,'" """ vt"^° specjuques

, lanais que ie

snnf.^ ."f '' '!fT' P'''- ^""^ difierentes series de formes
faont dislribuees de la manieie suivante •

I. Sphagna aciitifolia Sehl.

II. Sphagna cuspidata Schl.
i. S. Lindhergii; 2. S. riparium; 3. S. Limprichlii; 4. S.

'fTuu'm"''
'>'t<^^'f^(-'dium

; 0. S. cuspidatum ; 7. S. laxi-

III. Sphagna squarrosa Schl.
1

.
S. teres ; ± S. squarrosum.

IV. Sphagna rigida Lindb.
1. S. rigidum; 2. S. moUe ; 3. S. Anystroniii.
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V. Spliagna raollusca Sciil.

i . 5. teneUiim,

VI. Sphagna subsecunda Schl,

1. iS. laricinum; 2, S, subsecundiim ; 3. S, torturn ; h. S. iur-

gichwi ; 5. S. jjlatyphyUum.

VII. Sphagna cynibifolia Lindb.

1. 5. iiudium ; 2. S. glaucum ; 3. 5. cymbifoUum ; 4. 5. 5U&-

hicohr \ 5. 5. lyapillosum ; G. iS*. ^»5rmi.

Un tableau montre les afflniles des 7 groupes de sphaignes.

L'auleur decrit nn grand nombre de varieles et de formes :

son ouvrage est Ires utile a consuller pour I'etude des

sphaignes. F. Gravet.

Zur Frage iihcr die Bedeuiung dar bei Moosen vorlwmmen-

den Zweierlei Sporen , vun C. Warnstorf (in Abh. d. BoL

Ver. fur d. Prov. Brandenburg, XVII), 2 pages.

Dans celte nolice, Tauleur examine quel pent eire le role

des niiciospores des sphaignes. Comme on ]es observe le

plus souvent dans les especes dioiques, il pense qu'elles sonl

deslinees a produire des plantes males, tandis que les macros-

pores donneraient naissance a des plantes femelles. D'autre

part, les spores polyedriques ayanl dtd Irouvees dans le

Sph, acuiifolium, qui est ordinairement monoique, le Sphu-

gnologue allemand est porte a admeltre trois sortes d'intlo-

rescence dans les sphaignes : monoique, diolqiie et polyoique.

Toutefois ce n'est qu'une supposition qui a besoin d'etre con-

firmee par des essais de culture.

L'auteur a, le premier, trouve les microspores des Hepu-

tiques, dans les capsules du Blytiia Lycllii ;
elles existent

peut-etre aussi dans les mousses.

M. Warnstorfa observe les spores polyedriques des Spli,

acutifolium , acutiforme , cuspidaium el cymbifoUum dans des

capsules separecs, et, en melange avec les macrospores, dans

les grosses capsules du Sph, Girgensohnii. J'ajouterai que j ai

aussi recolte. pr6s de LoueUe-Saint-Pierre (Belgique) ^
les

pelites capsules du Sjjk recunum ne contenant que des mi-

crospores. F- Gravet.

Decouverte du Pscudoleskea catenulata Br. et coup d*coil sur

la FL bry. des cnv. de Han-sur-Lesse, par H. Van den baOECR.

(Comples-rendus de la Soc. bot. de Belgique, nov. 188bJ,

2 n(i*~'*es.

Indication du Pseudoleskea catenulata aiix environs de Han-

sur-Lesac. Gette mousse est nouveile pour la Belgique. La

nolice contient en ontie une liste de quelqnes Mn^cinoes.

F. GUAViiT.
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Battandier el Trabut. — Atlas de la Flore d'Alger. ~~ Ico-
no^raphie avec diagnoses d'e?peces nonvelles inedites ou
critiques de la Flore Allantigue. Plianerogames el crypfo-
garaes. — V ftiscicule confenanl 16 pages el II planclies
lilhographiees par le D'' Trabul. — Alger 1886.

Celte importanlc publicalion est appelee a rendre de grands
services aux botanisles qui etudienl la Flore de I'Europe m6-
ridionale et I'Afrique septentrionale. La plancbe 2, annexee
au nvo de la Revue bryologique de 1886, contienl Ic Riella
Cossoniana et le Fossorabronia corbulseforrais, la planciie 7
i'Enloslhodon Mustapha et le Pottia cliottica, la plancbe 8 le
Riella Claasonis. Les aulres plancbes represeiitent des pbane-
rogaraes.

Debat. — Catalogue des mousses croissant dans le bassin du
Rhone. In-8'' de 92 p. Lyon 1886.

Get ouvrage conlient renumeration methodique de toules
Jes mousses trouvees jnsqn'a co jour dans le vaste bassin du
Klione depuis les Vosges jusqu'aux cotes de la Mediterranee.
loules les localites connucs sent indiquees avec soin pour les
especes rarcs on assez rares.

n,^'. ^J;^^'^' 7^ ^^^'"'^ bryologique ou Guide da botaniste au
Mont-Blanc. In-8» de 78 p., 1886.

G'est un catalogue, avec indication des-localiles, des nom-
brcuses especes recoltees par M. Payoi, depuis pros de 40
ans, dans la cbaine du Mont-Bianc

Nouvelles.

M Lindberg m'dcrit que le Fossombronia corhuhvformis est
nn Petalophyllum et qu'il considere le Bryum Icptoslomum
comrae etant la plante fertile du B. concinnatum.

Les publications suivantes seront analysees dans le pro-
cliain nuraero :

^

Besctierelle et Massalongo. — Hepaticse noviE americancc-
australes.

r

y. ScHiFFNER. — Observaliones de exoticis quibusdam He-
palicis.

V. ScHiFFNER. ^ Beitrage zur Kennlniss de Moosflora
Buhmens.

V. SCHIFFNER etSchmidt.—Moosflora desNordlichenBuhmen.
W. Arnell. — Bryologiska notiser fran del Snialandska

Iioglandet.

A^H.^''^""^^
'^'^ ^- ^0^"^^ (Ricerche Briologiche nell' Isola

dLlba) se vend cbez l'auleur,i Pisa, vi^ San Marline, ,30, au
pnx de 3 fr. 50.
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Les Manuscrits doiveut etre Merits en frangais , en latin ou en anglais.

Sommaire du N^ 2.

De planta mascula Pleuroziae purpureae. S.-O. Lindberg.— Hepa-

tictc novse lusitanicse. S.-O. Lincberg. — Didymodon subalpinus.

Cardot.—Bryuin iiaviculare. Cardot.—Bryum Corbieri. Philibert.

—Catalogue des muscinSes du Mont-Dore. Bekthoumieu et du

BuYSSON. — Bibliograpliie. — Nouvelles.

De planta mascula Pleuroziae purpureae.

Haec species, inter omnes hepaticas europaeas facile prln-

ceps, jam 1690-96 a el. E. Llhoyd (alias Lloyd) in raonlanis

Cambriae detecta et in Ray. Syn.jneth. st. brit., 2 ed., p. 40,

n. \ (1696), sub nomine: Muscus trichomanoides purpureus,

alpinis rioulis innascens descripla efet, cujas specimen arclie-

typura in Buddle. Hort. sice, vol. 2, fol. 16. n. 13, ipsi vidi-

mus. Poslea ab auctoribus, ut ab ill. Dillenio et al„ cum
aliis plusminusve purpureis forrais, prsesertim cum varr.

Martinelliae undulatae, male confusa fuit, ut veram descrip-

tionem ejus primura in Ligutfoot. Fl. scot., 2, p. 778, n. 13,

excl. plerisque synon. ( 1777 ) inveniamus. Sola tamen

« planta adulta » Lightfootii nostra est , ut ex his verbis

inteiligere possuraus ; « The leaves in the adult plant are

roundish, or obtusely oval, convex on the vpper side, concave on

the vndcr, densely imbricated, embracing the nerve at their base,

and deflex'd in such a manner over the nerve as to make the

stalks appear almost round, or at least semicylindrical. Between

these leaves, at their base, on the under (!) side, may be disco-

vered other lesser leaves, or auricles, nearly of the same shape

with the larger ones. In the young plants the leaves are round,

plain, alternately and more thinly set, very variable in size and

fruclifi

i
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giggland mounlains abundantly. » Planta « junior » Light-

FOOTii tamen ad hepalicara (vel hepalicas) plane aliam (an

Alartinelliae e[ MarsupeUae species?) nine dubio pcrlinet , et

synonyraa ibi data valde raaximam partem falsa vel saltern

maxime incerta restanL Suh Jungermama alfjicante ^ compa-
ralionis cansa, eadem pagina ab aiictore dicilur ;

a On the

upper (I) side of the stalk, is a small scale, or auricle, hardbj

visible without a microscope^ but none on the under side, j) Qua
causa illuJ noraen retineri et planta Pleurozia purpurea

(LiGTiTF.) LiNDB. Monogr. Metzgeriae, p. 27 (1877) appellari

nobis debet.

fi

germ, cochleariformem, sed male et nullo raodo recogniscibi-

liter, describit, dicens se earn cc in silva inter Caramerborn

et Nienover » Hercyniae legisse; banc germanicam tamen
stirpem Marsupellam emarginatam var. robustam (De Not.) simul

et vcrisimillime alias hepalicas coramixlas esse valde suspi-

camus; res inextricabilis, quum stirps Weissii praesente

tempore nullibi ,
quantum scimus, conservata reperiatur.

Specimina contra , in Bructero Hercyniae a cl. Wallroth
(confer ejus FL crypt. Germ. , I, p. 79, 3831) lecla, auctori-

tale sumraa ab ill. Nees (in G. L. N., Syn. Hep., fasc, 2,

p. 235, 1845), ad verara Plmroziam purpuream ducunlur*

Semper ad hnnc diem vestigiis ullis el organum general!-

vorura et gonidiorum carens^ quo modo propagari sane raira-

bile est, praeserlim quum partibus occidentalibus Scotiae

uberrima proveniat.

Ut scandinavica primum, in Hartman, Skand. FL , 2 ed.,

p- 357, n. 19 (iS3l) inlerprelatur, earn etenim in paroecia

Lyse prope Stavanger, oppidura Norvegiae meridionali-occi-

denlalis, detexisse cl. N. 0. Aunfelt ibi enarratur, specimina

cujus lamen nunc non adsunt , ut incendio vasto oppidi
.

Carlstad in Suecia consumpla. Anno nuper praeterito tandem
iterum Pleuroziam pvrpw^eam perforlunato B. Raalaas duobus

locis in eodem tractu Norvegiae, nempe in alpe Udbursfjeld

in Fossan (Julii 19, planta mascnla) et, socia liJartinellia plani-

folia

Q
varemus, descriptionera eorum dare volumus.

Planta mascnla ad 14 cent, usque alta, arcuato-adscendens,

foliis minoribus apiccque magis ad posticum incurvatis, ut

subteres, nullibi ilia organa tuludosa et inania nee gonidia

celhilosa gerens. Androecia 2"'*" longa et 0,73""" crassa, 2-6

in eadem planta ad basim vel in medio ejus perfecte laleralia

et axillaria, sed non in ipso medio axillae lobi anlici, ut mar-
gini postico ejus propinquiora, omnia in axillis proximis ejus-

dem vel utriusque lateris in caule, lobum anticum non vel

indistincte superanlia, ad latus posticum lenitec curvala,
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e caule patentia, directionem lobi anlici, a cujus marginibus,

praesertim in sicco, intlexis circumvelata, sequentia, sim-

pHcia, sossilia, hirido-flava. opaca,oblongo-cyliudrica, oblusa,

leniler complanata, ii-'iO juga. Bracfeae densissimae
,
pa-

tenii-erectae, profunde canaliculato-concavae et basi saccatse,

monandrae, summae in axilla inancs , ad medium plusmi-

nusve bifidae. angulo angustissimo , lobis canaliculatis et

raargine planis ; lobus aniicus elongate ovato-triangularis,

fere ad medium bilobus, angulo sat lato et rotundato, lobulis

triangulari-subulatis , acuflssimis, arcuato-incurvis et apice

plusminusve connivenlibus, integerrimus , excepto apice

utroque, ubi valide 3-5 dentalus; lobus posticus quadrato-

semirotnndus, oblique truncalus el intus irregulariter dense-

que sensimsensimque crenato-dentatns, angulum incisurae

in Jobo anlico vixsnperans, rectus; cellulae ut in foliis,

optime coUenchymaticae el laevissimae. Aniheridium ^\u^n-

lum, magnum, giobosum, hirido-flavidura, slipite aequilongo,

e caule patente', stricto, cellulis biseriatis, quae series a cir-

ciler 10 cellulis formantur ;
parap/iyses nullae.

Planta mascula nunc detecta, forsitan fruclifera quoque

slirps in Norvegla vel in Brilannia detegenda sit, licet oculos

lynceos bryophilorum adhuc usque evilaverit.

Jam antea androccia dioicae PL artkulatae nostrae e Nova

Ilollandia in opuscule : « Nya mossor u (vide Ofvers. Finsk.

Vet.-Soc. ForhandL, 12, p. 81, 1869), et autoicae /V. gi-

ganteae (Wec.-F,) Lindb. (Physiotii sphagnoidis) in IJep.

scand. exskc, fasc. 1, n, 5, in nota (1874) publica dedimus.

Ilelsingforsiae, die 18 febr. 1886.

S.-O. LiNDBERG.

Hepaticae novae lusitauicse.

1 . Marsupella profunda Lindb.

Paroigi caespites ad 5 ram. alti (sporogonio excepto), densi,

olivaceo-fasci, sicci fere nigri sine nitore; caulis primarius

rhizomaceus, in substratu repens, inlricato-ramosus, slolo-

nifer, fragilis, ramos ferliles Icniter arcualos, erectos, flexuo-

sulos eraittcns ; folia densa , valde accrescentia, inferiora

expallida , superiora lota brunnca, et 0,6 circuilus caulini

exeunlia, non decurrentia, jam ex ipsa insertione patentia,

late elliptico-ovala, plano-canaliculata, 0,4 —0,5 lobata.

angulo incisura? acutissima, lobis triangulari-ovatis — semi

elliplicis, obtusissirais, incurvulis et concaviusculis, margi-

nibus perfecte planis ; bractecc 2 vel 3, cum colosula connatae,

e basi angustiore et saccatula plus rainusve ovales, ad 1/3



20 REVUE BRYOLOGIQUE.

acute incisce, lobis semiovalibns, magis incurvis et concavis,

melius rotundato-oblusis, inlima earum elliplica, incisura

oblusiore, lobis sublingulatis ; cellular scxangulares , Jsevis-

sima3 , bene ad angulos incrassalce, lumine rotundo, infe-

riores 1/40 — J/45 ram,, superiores 1/55 — l/fiQ mm, :

aniheridia 2 vel 3 in quaqnc axilla bractearum, ovalia, gri-

seola , hyalina, slipile fere aBquilongo, a ceJIulis circiter

8 uniseriatis, paraphyses nullse ; pistillidia ad 12, parva ;

colesula imraersa, apex ejus liber brcvis, conico-tentoriiformis,

plicatulus, irrpgulariler plurifissus post exsertionem sporo-

gonii , margine cronulalus , orificio majuscule , Icnerrime
texlus ; calyplra libera, pyriformi-obovala, in angulo ad
basim ejus pislillidia sterilia ; seia ad 5 mm. alta ; theca glo-

bosa, et intus et exlus ad parieles connatos cellularum
noduloso-incrassala , sed nullos annulos gerens ;

spoilt mi-
nuti , brunneo-flavi , ItCvissimi ; elateres angusliores quem
spori, long! et tlexuosi, obtusi, duabus spiris, fusco-brunneis
el arete convolut'is,

Hab, In rupe calcareo-micacea ad Povoa de Lenhoso mense
Martii 1882 detexit cK Couceiro (commnnicavit clar. amicus
J.- A. Oenriques).

Ex proxima M. ustulata Spruce magniludine , foliis pro-
funda lobatis, lobis oblusissimis, etc., etc., sine dubio uptime
est diversa,

2. Anthoceros constans Lmb'^.

Paroicce frondes ad 2,5 cm. latce, imbricatim ca?spitosa3,

rigida^^ crassae, pallidte, in statu siccofere immutalae, nt nee
colIapsa3, nee nigrescentes, facillime emollita?, intus maxima
et irregulariler cavernosse ; involucrum ad 6 mm. altum et

1 mm. crassum, adscendens, cylindrico-tubulosura, siccum
rigidura et perfectc immutatum, pallidum, nitidum, ad
apicera spatio longo brunescenti-emarcidum, intus maxima
eavernosuni ; theca 1,5 cm. alta, ciassiuscula ; spori distincte

minores, mullo dilutius nigri et magis pellucidi
,

papillis

humilioribus sed densioribus, vulgo bi-vel trifurcis, raro
indivisis vel quadrifurcis

\ elateres longiores (ad longiludinem
septnplam spori) el angusliores (solam quintam partem
latitudinis spororum habentes), magis recti, rarius ramosi,
a cellulis 2-4 elongaiis , spiram nuilani inciudentibus

,

composili.

Hab, Ad opp. Porto invenit amiciss. J. Newton.
Earn ex A. punctata L. struciura frondis et involucri, in

sicco immulalorura, sjiori el elateres bene distinguunl,

3. Anthoceros mullilobulus Lindb.

Paroica frons ad 2,5 cm. longa et 6,5 mm. lata, valde
pellucida, viridissima, sicca, viridi-lurida et oleoso-nitida,
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tenuis, flaccida, difficillime emoUita, supra nullas cristas

Lrerens, lineari-lanceolata, obtusa, margine in lobis, raagm-

tudinc el forma variis, obtnsis, crebcrnmis, "^terdum denuo

lobulatis dis?o!utn, intns cornpacta, fixceplis antris iriasculis

qur^ in to la longitudina mediana frondis reniote d.spersa ;

Ivolucrum prope apicem frondis unam - l>-a seria a

ad 5 ram. al urn et 1 ram. crassum , Iffivissimum, cjlindnco

Uibalo^um, iruncatura, ore integerrimo maxima md.sl.nce

bilabiatnm. intns compactum ; /Acca ad 2 cm. alta et v^x

1/3 mm. crassa, angustissime Imeans ;
s/^or 5>^S"'^^dm«

A. pimctati, sed magis deplanali, hyalim ^ ./^'^ .P^Xn-
incolores. ut solum indislincte gnseoh. F>P\'

f^^^" ^"J^^^^^^
sioribus allioribus et aculis, Sffipe bi-vel trifurci. ,

elaleres

quoad fom'am ,
magritudinem 'et composilmnem e>sdem

A. punclati simillimi ,
sed luteoli.

rnimhra
Hah. In terra ad Malta d'Akarraques prope Lombra

No!is datis ex A. punctaio L., sententia nostra, ophme

distincta est species. . ,

Theca scrulala matara , ut ad dnas |>a:;les^jain^ab ip.

natiira apcrla {nil.
.-0. LlHDBERG.

Didymodon subalpinus (De Not.).

11 I M H Van den Broeck d'Anvers,
Mon excellent ami, M. H-/'^" ","' "',,„„, recoltees

tilion original de De Notans, et a qui j au... "- ^r--

de ma planle confirma "^=^/eJenmmU.on

IPS nlusrares el Ics moins connucs, je cro s de\oir e^ 5^0""^'

id rdescru'lion, redigec sur les ^clumtdlons que j
a. regus

de M. Van den Broeck.
: M. Van den broecK.

rint^-ieur d'un vert plus ou
Toutl'es robusles, brunalres a I '"^^''*^'^' •,;'," „.„„.'

...lei-
• „:f i, 1. 1 c^nrfa rp Tifres V goureupes, dicbotomes auci

moms vif k .l/iJ'"'^t'^^'^e^,l'Sf2 t-n>.nr. -amies dans le bas

k I'^tat hu--nant iusau'a 8 centimetres de longueur, garnts

raide, dressdes-tlexuenses a 1 ctat sec, ""'""^
. ^

acumindes, tres aignes,forlementcare..ees, planes
^^^^^^^

assez fortement et - ^ Salemen den^ee^^^d^^^^^^^

rieur; nervure disparaissant imraeaiuemtui "
, .

sommet. Cellules basilaires hsses, allongees, subrectan„u
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laires, 4 k 10 fois aussi longnes que larges; les auires tres
pelites, maisbien distinctes, subarrondies, a parois epaisses,
surmontees de papilles tres saillantes; au sommet de J'acu-
men, au-dessus de I'endroit oii disparait la nervure, on trouve
quelques cellules lisses; la cellule lerminale est aliongee et
presque hyaline. La neivnre est couverte snr le dos, dans la
moili^ sup^rieure, de papilles Ires saillanles, semblables a
cellesdu limbe. — Je n'ai pas pu constater le mode d'inflo-
rescence. Les echantillons ne portent qu'une seule capsule,
d«5operculee etdeji avancee ; pddicelle court (5 millimetres))
rougeStre. Capsule ^troite, cylindrique, tres legeremcnt ar-
qu^e, pliss^e i I'etat sec, peristome forme de 16 dents iau-
natres, probablement bifides, assez larges a la base, a peine
papilleuses, strides transversalement.

Cette plante n'a d'analogies avec aucune des especes d'Eu-
rope, mais par son port et surtout par la forme et le tissu
des feuilles, elle se rapproche beaucoup d'une espece de File
Bourbon, le Trichostomim epunctatum C. Miill. Toutefois, chez
celte derni^re espece, les feuilles sont plus fortemenl dentees
dans le haut et rdvolutees aux bords de la base j usque vers
le milieu, le pedicelle est beaucoup plus long, la capsule
hsse, rtJlrdcie a I'orifice, enfin les dents per*stomiales sont
plus elroites i la base.

D'apresles renseignemcnts qu'a bien voulu me commu-
niquer M. Venturi, le Didymodon subafpinmn'iiaW. comm que
par un petit echantillon ponrvu d'une capsule, figurant dans
I'herbier de De Notans ;et provenan[ des Alpes du Piemont
La ddcouverte de cette espece en Suisse constitue done une
trouvaille du plus haut interet. C'est au Rigi, sur des blocs
de rochers dans une foret de sapins au-dessous de Kaltbad
au bord du senlier qui descend vers Waegois, a une altitude
d environ 1,400 metres, que MM. Van den Broeck etDens ont
fait cette belle recolte, le 2 septembre 1885.

J. Cardot.
w

A propos du Bryum naviculare Card.

M. Braithwaite ayant eu Tobligeance de me signaler que
le nora de Bryum nain'culare 6tiui ddj.^occupe par une mousse
du Br(5sil, decrite et nommee par Hampe en 1877, ie suis
oblig^ de changer le nom que j'avais impose a la plante dd-
couverle par le D' Bernet. aux Aiguilles-P,ou£;es, laquelle
s'appellora dcsormais Dryum cymbnlifarme. Elle iifiure df'ja
|ous ce nom dans le Catalogue des mousses du bossin du Hhone
de M L. Debat, p. 52. Seulement, c'est par erreur qu'elle
est mdiquee dans cet ouvragc comme croissant sur les bords
du Rhone.

J, Cardot.
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Bryum Corbieri Species nova.

M. Corbiere m'a envoyd recemment un Bryum, recolle par
luidans les marais de Gorges (Manche), sur Ja tourbe, le 29
juillet 1886, qu'ii rapportait avec doule an Bryum bimuni.
Cette mousse prescnte des caracteres bien tranches, qui la

separent neUement, A raon avis, des nombreuses formes de
cette sdrie, et qui doivent la faire considerer comme une
espece distincte.

Plantes courtes et trapiies, formant des touffes rameuses
d'un brun rougeutre, ne depassant guere 5^6 millimetres;

lea innovations, k peu pres nues dans leur nioitie infdrieure,

se terminent par un groupe de feuilles nombreuses et ser-

rces. Feuilles lanceolees-lineaires, d'egale largeur a peu
pres dans toute leur longueur, obtusement acumindes au
sommet , la nervure depassant en une petite pointe; lon-

gueur 2'"'"25 a2"'"^75^ largeur O'"'"40 ^ 0™"*60. Les bords
sent tout i fait plans dans les feuilles inferieures ; dans les

feuilles mo^^ennes et dans les p^rich^liales ilsse reflechissent

a la basejusque vers le milieu; la raoilie supdrienre, qui

dcmeure plane, presentesurlout pres de la poinle, des dents

fortes et saillantes. Cos feuilles sont munies sur lout leur

contour d'une marge bien distincte plus coloree que le resle

du tissu, formde de deuxrangsde cellules allong^es sur une
seuie couciie, d'ailleursnullemenlepaissie, plus mince meme
que le limbe. Leur couleur est d'abord luride, puis rougea-

tre; leur tissu est compose de grandes cellules hexagones
rhoraboidalcs, la longueur egulant trois ou quatre fois la

largeur, qui est elle-meme assez considerable.

L'inflorescence est francbement polygame : j'ai observ^^

en nombre a peu pres egal, desfleurs uniquement males, des

fleurs simplement femelles, et des fleurs hermaphrodites,

contonanl a peu pres autant d'anlheridies que d'archdgones*

Pedicelle long d'environ 2 cenliraelres J/4* Capsule large,

d*un rouge brun, nullement resserree apres la sporose> lon-

gue d\\ peu pres 4 millimetres, avec un col del'"'" 1/4 A
|min ^yg. {jggy ^jg Texodcrme tres compact, forme de cellules

rouges a parois trSs (5paisses. Spores tres petites. Dents du
peristome d'un gris couleur de chair, avec une base d'un

rouge tres fence , longueur de 0"^" 45; 22 articulations bien

regulicres. Peristome i'uterne tres parfait, cils appendiculds.

Par sou inflorescence polygarae, el par le sommet des

feuilles plan et dente, cette plante semble se rapprocher du
Bryum provinciale ; raais elle a un tout autre aspect, et ses

caracteres, examines de prfes, sont aussi tres ditlerents, Les

feuilles du Bryum provinciale sont ovales, elargies vers le
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milieu, d'un vert clair dans leur jeunesse, et ne devenant

jamais rouges; lenr tissu est fin et serr^, compose de cellules1

beaucoup plus peliles que dans notre espfece ; leurs bords

sent largement reflecliis dans les 3/4 ou les 4/5 inferieurs,

de telle sorte que leur marge est complelemenl cacliee el

semble nulle au premier abord, qiioiqu'en reality elle soil

formee de deux ou trois rangs de cellules allongees. Cette

marge disparait dnns la partie plane du sonimet, qui est

dentdc superficiellemenf, tandis que chez le Brytim Corbieri

elle se continue jusqu'a la poinfe, les bords elant d'aillenrs

plans sur une 6tendue beaucoup plus grande et plus profon-

deraent incises. En outre la capsule du Bryum provinciale

est plus etroite, d*une couleur plus claire ; les dents dn
perislorae sont plus longues (0™"* 60), composees d'ar-

ticles plus uombreux (35 environ); leur base est moins
color^e et moins distincte. L'inflorescence est aussi moins
nettement polygame : on trouve sur la meme plante des

fleurs males et des fleurs femelles en assez grand nombre

;

mais les fleurs hermaphrodites, qui leur sont melees, ne
contiennent ordinairement, les unes qn'un tres pelit nombre
d'archegones avec de nombreuses antheridies et les aulres

qu'une ou deux antheridies avec de nombreux archegones,
de telle sorte que cette espece semble plac^c sur la limite

de IMntlorescence raonoique, Enfin le Bryum provinciale

habile sur des coteaux calcaires tres chauds ct Ires sees,
Rouvent dans les bois de Pinus halepensis, tandis que le

Bryum Corbieri croit dans des lieux humides, sur lu tourbe
des marais.

Les Bryum bimura, cuspidalum, cirrhatum, intermedium,
especes d'ailleurs assez mal delimitees, ont un caractere

commnn, qui, sans parler de leur inflorescence synoique,
les sdpare au premier abord de notre plante : leurs feuilles

ponl bien r^voiutees sur les bords dans toule lenr longueur.
Dans les formes typiqnes de ces especes ce caractere est

tres tranche; mais il existe d'aulres formes, phis rares et

moins connues, oix il s*atlenue singulierement^ et Ton pourrait

en Ironver qui se rapprocheruient sur ce point du ftryura

Corbieri: tel est, par exemple , le Bryum pycnodermum
Limpricht, espece norv^gicnne, bien caracldrisde d'ailleurs

par Ja marge des feuilles, plane aussi, mais Ires large,
tres (5paisse el formee de deux couches de cellules, par sa

grande taille et surtout par la grande longueur du p^dicelle,

parTepaisseur des parois de la capsule, pnfin par la grossenr
des spores, qui est plulot celle d'un Cladodium que d'un
Eubryum. PniLlBERT.
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Catalogue des muscinees du Mont-Dore.

Pendant deux unnees consecutives nous avons entrepris
d'explorer au point de vue bryologiqae les environs de la

station thermale du Mont-Bore. Le temps que nous avons
consacre aces deux excursions u ete malheureusement trop
court ; aussi notre champ d'exploration ne s'est pas etendu
au-deli\ de 6 ou 7 kil. autour de la ville, Malgre cela nous nous
eslimons heureux d'avoir pu decouvrir environ 73 esp6ces
qui n^ont pas ete stgualdes par M. Lamy de La Chapelle,

dans Ics catalogues publies par la Revue dans les annees
1875-76 et 78. Sans donte , meme dans i'espace que
nous avons explore^ il peut y avoir encore qnelqne chose k
trouver; mais ne sachant s*il nous sera donne de revoir ce

beau et riche pays, nous publions ici !e r^sultat de nos
rechei'cbes; ce qui, joint anx trouvailles de M. Lamy de La
Chapelle, forme un total de 234 mousses et de 67 hepatiques.

On y remarquera une espece absoluinent nouvelle, et plu-

sienrs autres nouvellespour la France.

V. Berthoumieu. R, du Buysson.

Gymnostomum rnpcstre Schw. — Val d'Enfer. R.

Eucladiom verlicillatum B. E. — Grande-Cascade, val d'Eu-

fer. A. C.

Weisia viridula, var. amblyodon Sch, — Val d'Enfer. C.

var. gyninostomoidesScb.— Croix-Morand. C.

Dicranoweisia cirrata Lind, — Rochers dela plaine. A, R.

Bruntoni Sch, — Grande-Cascade, Capucin-

Dicranella curvata Sch. — Grande-Cascade, Marais de la

Dore. P. C.

Dicranum falcatum Hedw. ~ Rochers an marais de la Dore.

Dicranodontiura longiroslre B. E.—Marais de la Dore. C.

Leptotrichura flexicaule Hpe. — Grande-Cascade. C.

Tricbostomnm topliaceum Brid. ~ Val d*Enfer. P. C.

DesaiatoJonlatifolius var, brevicaulis Br.—Sur Jcsrocbcrs.C.

Barbnla Buyssoni Phil. — Sancy et Grande-Cascade.

Cctte espece a dtd decrite dans la Revue, 1886, a%^.

XBucronitblia Schw. — Base dn Sancy. R.

cylindrica Sch., c. h\ — Grande-Cascade. R.

icmadophila Sch. — Grande-Cascade on il abonde,

ruralis Hedw. forma gracilis- — Sancy.

Grimrnia plagiopodia Hedw. — Val d'Enfor. R*

puivinata Sm. — (^k et la.

Schultzii Brid. — Capucia, etc.

ciliata Ehr. ~ Dans la valine. C.
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Ptychomitriuni polyphvllum B. E. — Grande-Cascade ou il

abonde.
Amphoridiurn lapponicum Sch, — Val d'Enfer, Croix-Mo-

rand. R.

OrthotricbuTn fasligiatum Br. — Sur les arbres du pare.

Rogeri B.E. — Meme loculite.

pallens B. E, ^Mele an ptramineum, C,

lencomitriniTi Bruch. — Arbres du pare,

Ulota crispula Brch. — Boisdu Capncin. U.

Encalypta vulgaris Hedw. — Val d'Enfer. P, C.

streptocarpa Iledw. — Val d'Enfer. P. C.

Webera annolina Schw, — Croix-Morand.
— commutala Sch. — Mara is de la Dorc. Ft.

albicans var. glacialis Scb. — Ca el la.

Bryum filiforraoDick. — Base du Sancy. R.
Funckii Schw. —Grande-Cascade. R.

Mnium afline Bl, — Capucin.

hornum Lin. — Ca et la.

pnnctatnm var. elalum Sch. — Marais de la Dore.

Aulacomniun audrogynura Schw. — Grande-Cascade.
Philonotis marchica Brid. o*. — Grande-Cascade.
Buxbaumia indnsiata Brid. — Bois du Capncin. A. C.

Pscudoleskea alrovireus, v. filamentosa Boul. — G'^^-Cascade.

teclorum Milde. — Grande-Cascade, val d'En-
fer. P. G.

Thuidiura decipicns de Not.— Grande-Cascudc on il abonde.
Bracbythecium salebrosura Sch. — Bois du capucin^ C.

glaruosum Sch. — Vallee du Mont-Dore. P. C,

populeum Sch. — Ca et li,

plumosnni Sch. — Grande-Cascade. C.

StiU'kii Sch. — Sancy. R.

Enrbynchiumstrigosum,var.diversifoliumLind.—Val d'Enfer.

Rbynchostegium rnsciforrae Sch, -^Cact la.

Plagiotbf^cium denticulatuna, var. tenellum Sch, — Capucin.

Amblystegium Sprucei Sch. — Val d'Enfer. R.
— irrip;uutn Sch. — Source de laDoguc. P. G.

Hypnnm stellalum Sch. — Grande-Cascade. R.

crista-castrensis Lin. — Sancy. P. C.

hamulosum Sep.— Grande -Cascade,

cupressiforme , var. subjulaccuin Mol. — Croix-

Morand.
ochraceunj , var. flaccidum Milde, — Marais de la

Dore.
var. uncinatuni Milde. — Sancy.

Hylocooiium umbvalura Scb. — Sancy, G
Oakcsii Sch. — Cbaudefour, Sancy. C.

Andresea alpiaa Turn. — Sancy. R>
Sphagnum laricinum Spr. ~ Plateau de Tangle. P. G*
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Sphagnum squarrosulnm Lesq. — Id.

Gymnomilrium conferlum Limp. — Rochers au marais de la

Dore. R.
Sarcoscyphus adustiis Spr. — Rochers, Sancy et Croix-Mo-

rand. R.

Sprucei Limp.— Rocliers au marais de la Dore. R,
sphacelatus Nees. — Memo localite. R, Une
forme a liges niolles, greles, deprimees, pour-
rait etre appclee var, gracilis Nob.

Scapaniu irrigna Dum. — Marais de Ja Dore. R.
Plagiocbila intenupta Duu3. — Capiicin.

Jungcrmaniu albicans var. taxifolia Nees, — Marais,— michauxii Web. — Le Capucin. R.
minuta Cran. — Marais de la Dore. Capacin.
tersa Nees. — Capncin. R,
ccespititia Lind. — Grande-Cascade. R.

bicreiiain Lind, — Sentiersdu Sancy.
Starkii Nees, — Marais de la Dore-
bicuspidat-a var. uli{i;inosa Nees. — Marais.

var. Lanjersiana Nees. — Grande
cascade.

Radula germana Jack. — Le Capucin. R.

Aneura palmafaDum, — Rois du Capucin.

Fspcces signalccs par M. Lamy,

^

Hypnuni triquetrum , loreumj squarrosum, splendens, myo-
suro'ides, reflexum, veUuinum, rugosuni, rivulare, crassi-

nerviuni, cu-^^pidaUim, puruni, Sciireberi, rugosuin, mol-
luscum , callichroura , commidafum, filicinum, tluilans,

cxanulalum, oncinatura, cupressiForme, ocbraceum^ dila-

latum, palusfre, nitidulura, silesiacum^ sylvalicum, denti-

culatum, serpens, nitens.

Thuidium tamariscinum.
Pseudo-leskea atrovirens.

Heterocladium dirnorphum.

Leskea mulabilis, seiicea, niyura.

Myurella julacea.

Cliaiacium dendroides.

Neckera crispa, pumila, complanatn.

Pierogoninm filiforaie, gracile.

Antilricliia cnrlipendula.

Leucodon sciuroides.

Pterygopbyilum lucens.

Mniiim spinosutu, undulatum, serratum, stellarc, punctalum.
Rryum Zierii, sericeum, argenteum, alpinum,. pseudotrique-

irurn, pallens, capillare, turbinalura, Schleicben, coespili-



28 REYUE BRYOLOGIQIIE.

tinm, pallescens, albicans, elongalura^ crndum, nutans ct

var. uliginosum , polymorphum , et var. brachycarpiim
et gracile, pendulum.

Mielichoferia nitida.—Est A pen presdisparue du Val d'Enfer,
se trouve abondamment a la Cascade-du-Serpent.

Aiilacomnium palustre.

Barlramia fontana, Halleriana, itbypbylla,

Ampboridium Mougeotii.
Polylrychum commune, formosum, juniperinum, slrictvim,

piliferiim.

Pogonatum alpinum, nrnigerum, aloides, nannra.
Oligotricbum hercynicum.
Atricbum undulatura, tenelJum.
Barbula ruralis et var. eestiva, subulata, Isevipila , muralis,

lortuosa.

Tricbostomum latifolium, bomomallum.
Ceratodon purpureas.
Didymodon Lamyi, rubellus, capillaceus,

DicranumBergeri, scoparium, fuscescens, elongatum,Starkii\
longifob"um, Sauteri, montanum, flagellarc, sfrictum, po-
lycarpum, subulafum, sqnarrosum, pelJucidum.

Blindia acuta, type el var. breviseta.

Weisia crispula, fugax, denticulafa.

Gymnostoraum lenue, microstoraura.
Encalypta ciliala.

Orlbotricbum Brucbii^, crispum, Ludwigii, lelocarpum^ dia-
pbanum, rupeslre, atfine, fallax, Braunii, alpestre, strami-
neum, cupulatum, Sturmii, anomalum, speciosum.

Fissidens decipiens.

Dipbyficiura foliosura.

Splachnum ampullaceum.
Tetrapbis pellucida.

Telrodontlum repandum , se trouve sur lous les rocbers
eleves.

Bracbyodus Iricbodes, aussi repandu que le precedent.
Campyloslcbum saxicola.

Rbacomiti'ium lanngiuosum, beteroslicbura, canescens, fasci-

culare^ aciculare> protensum. sudeticum, patens.
Grimmia Mulbenbeckii, forquata, funalis, contorla, Harl-

inani, Jeucopbea, montana, alpestris, sulcata, ovala, Don-
niana, apocarpa, conferta.

Funaria hygromelrica.
Andrecea petropbila, alpestris, rupestris.

Spba^num cynibifolium, papillosum, aculifolium, rnl>el!um,
rigidura et var. compactum, snbsecundum , moUnscum,
Girgensobnii, recurvum, fimbrialum, cuspidaium, leres.

Gymnomitriuai concinnalum, coralloides.

Sarcoscypbus densifolius, Funckii, emarginatus.
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Alicularia scalaris, et var. gracillima,

Plagiochila asplenoides.

Scapunia unduluta, uliginosa, irrigua, ncmorosa, inlermedia,
umbrosa.

Jungennania albicans, obfusifolia, exsccta, obovala, byalina,
crenulata, nana, pumiia, subapicalis, inflata, connivens^
Miilleri, ventricosa, porphyroleuca, alpestris, incisa, atte-

nuala, quinquedentata, Floeikii, lycopodioides , bicuspi-
dala, Irichophylla, julacea.

Lophocolea bideniata, minor, hetcrophylla, Hookeriana.
Cbiloscyphus polyanthus.
Galypogeia trichomanis.

Ptilidium ciliare.

Lepidozia replans.

Mastigobryum deflexum.
Radula complanata.
Madolheca pJalyphylla, rivularis.

Lejeunia serpylhfolia.

Frullania dilalala, taiiiarisci.

Blasia pusilla.

Melzgeria pubescens, furcata.

Marchantia polymorpluu
Preissia commutata*
Fegatella conica.

Bibliographie*

MuscOLOGU GALLiCA (descriptions et figures des mousses

de France el des eontrees voisines). 5** livraison, p. 4^29-160

et pi. 37-44- — o fr. franco par la poste.

Cette livraison contient : Grimmia alpestris, sulcata, men-
tana, ovata, commutata, unicolor, elongala, atrala, torquala,

funalis, apiculala, arenaria icurvula), orbicularis, pulvinata,

trichopbylla, Hartmani, incurva, Schnltzii, elalior. — Rhaco-

mitrium patens, elliplicum, aciculare, protensum, siideticum,

helerosticbum, microcarpum, fasciculare, canescens, lanugi-

nosuni.—Hedwi^na ciliata, imberbis, sciuroides.—Coscinodun

cribrosus, humilis.— Plychomilrium polyphyllum, nigricans,

pasillum. — Glypbomitrium Daviesii. — Ampboridium lap-

ponicum, Mougeolii. — Zigodon viridissimus, Slirloni

,

conoidcQS, gracib's, Forsterl — Ulola Drummondii, Ludwigii

Brnchii, calvescens, crispa, inlermedia, crispula^ pbyllanlba.

curvifolia, Hulchinsiae.— Ortbolricbuui rupeslre (var. ovatuni,

vulgare, Franzonianum , ailnense), Sturmii, leevigatum,

anomalum (var. commune, saxalile, detlnens, pellucidum),



30 REVUE BRYOLOGIQUE.

cupulatum (var. commune, Porieri). — M. Venturi a biea

voulu se charger de cette irnporl^mte monographio qui com-
prend Ions les Ortiiotrichum deTEurope,' cede iivraison ne

contienl que Je commencement, la fin sera publiee dans Ja

6*^ livruison, qui paraitra an mois de mai.

Fourth Contribution to the Knoivledge of Kamas ^Josses, By
EcGENE A. Rau (in Bulletin of the Washburn Coltege Labo-
ralory of Nat. Hislorv, vol. I, n^ G. Topeka, Kansas, July

La plupart des xnaleriaux qui out servi de base h cette

nolice, ont ete recueillis par M. J. Ileniy, de Salina. Outre

18 especes non encore signalees dans le Kansas, ce botaniste

a trouve un Barbula , que E. Ran decril comme nouveau
pour la science, sons le nom de Barbula Benrici n. sp., voisin

du /?. chloronotos. Cette notice poite le nombre des mousses
dn Kansas a 56 especes et varietes, F. Gkavet-

Zicei Artentypen der Sphagna aits der Acutifoliumgruppe.
Von a WAiir^STORF (Sep.-Abdr. aus Hedwigia, 1886. Heft VI),

'H pai^cs,

M. Warnstorf admet que plusionrs formes du groupe du
Sphagnum aculifoliura peuvent elre consider^es comme
especes distinctes , au ineme titrc que certaines formes
d'autres groupes, p, e, les Sphagnum cuspidatum el ripa-

rium dans le groupe du cuspidatum, les Sph. laricinum ,

platyphyllum et contoi-tum dans celui du subsecuudum, etc,

II est done persuade que deux varietds du Sph. acutifolium
Ehrh. doivent elre dlevdcs au rang d'especes : ce sont les

varietes quinquefarium Braithw. et robusfum Russ. , qu'il

decrit sous les noms de Sph. quinquefarium et de Sph.
Russowii W. R divise le groupe du Sph, acutifolium de la

maniere suivanle :

A. Ecorce de la tige munie de pores.

i. S. Girgensohnii Russ. 2- S. firabriatum Wils. 3, S.

Russowii W. 4. S. quinquefarium W.

R. 6corce de la tige presque toujours sans pores.

5. S. acutiroiium Ehrh. 6. S. acutiforme Schliep. et W.
7. S. inolle Sull.

Get opuscule se termine par un examen critique de Tou-
vrage du D' Roll : Zur Syslcmadk der Torfmoose (Flora, 1886).

F. Gravet.

E. Rescrerelle et C. Massalongo. — Hepatkce novce ame-
ricanw-austraks. Soc. Linneenne de Paris, seances du 6
octobre et 4 novembre 1886. Tirage h. part de 1 1 p.
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Les aiUeurs decrivent dans ce travail 19 especes : Goltschea
paclijla var. ambigua; PJagiochila patagonica, P. circinnuHs
var,, P. Savalieriana, P. subpeclinata , P. Ilyade^iana

;

Isotacbys madida vat\; Leioscyphus? abnorrais, L. repens
var., L, facgiensis, Chiloscyplms notophyiloides var, devexi-
foUa et var. elatior; Lophocolea goltscheoides , L. Nova3-
Zeelandi^ var. biloba, L. muricafa var.^ Lepidazia Saddlensis;

Lejeunea fuegiana, L. Savafieriana, L decurvicuspis ; Po-
lyofus? Hariotiajius.

V. SCKIFFNER. — Obscrvationes de p.xoticis quikisdam
Hepaticis. — Bolanisclies CentraffafaU, n^34, S3, 1886, Tirage

a part de 9 p. et 1 planche.

Cinq especes sont decrifes el tigm^ees dans celte brocbure,

ce sont : Lejeunla repanda, L. perforata; Phragmicoma
IJaenkeaiia, P. spha^rophora; Uiella Baltandieri. T. H.

H. W. Arnell : Bryologiska notiser fran dot snijilandska

hoglandet. (Sep. Abll.). — f/aufeur a decoavert pour la

Suedc-Norwege : Philonotis moUh VeiiUn^] (prope Boarp)

;

pour la province Smaland : AmWysh (Hyp.) elodes Spr., A.

ill.) Richardsoni (Mitt.)t A. JuraJ^kae Sch. Grimmia attinis

(Schloich.) c. fn Dorcadion (OrlhotrO pallens (Br,)v Astro-

pliyHum pseadopunctulum {B. S.) c, fr. Cepbaloxia oiUusiloba

Liiidb- c. fr, Harpantha^ Flolowii (Neea), Hor^ dc (iela sont

nommee^ encore bcaucoup dVulres especes rares.

T. CuAimmsKi. — EmmeraUo muscorum fondosorum

(atrcnsium. — Warzawa, 1886. Un volume in4'> de 208 p. et

une carte. 10 fr. chez Gebetner et Woltt", Varsovie.

Get ouvrage important n'est pa?, comme sou (itre ]'indiqiie,

one siinple Enumeration de mousses avec leavs Jocaljtes. Un
assez grand nombre d'especes sent aceompagnees de notes

importantes contenant la description de Jeurs principaux

caracteres et les differences qui perraellent de les disbnguer

des especes voisines. — he non^hi'^ des especes Irouv^es

jusqu'a ce jour dans les monts Tatra est de 422.

O. m NoDAY. — Catalogue des mouises des environs de

Josselin (Morbihan). ~ Bulletin de la Soc. d'etudes scienlifi-

ques du Finistere, 1886. Tirage a paH rfo 16 p.

M. du Noday avait precddernmeHi pwblie un catalogue des

mousses des environs d« Josselin et »n supplement. Ces deux

notices sont rdnnies dans cette brocbure, et i'auteur y a

njoute ses iiouvelles decouvertes.

J, Amann. — Supplement au Galah^^ne de& mousses du Sud-

Ouestde la Suisse. ~ In-8" de 17 p., 1886.

Ce catalogue contient 60 especes noii-indiquees dans le
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premier travail de I'auteur ; elles out ei6 tronvees pour la

plupart par M- Pbilibert. T. H.

Flora der Insel Jan Mayen^ — Gesaramelt von D' F< Fischer,

bearbeitet unler Milwirkunf? von D'^ Th. Fries, Prof. Ed.

Hackel und D'" F. Hauck von D"* H. W- Reichardt. Separat

abdr. aus : « Die internalionale Poiarforscbung 1882-1883 )j.

Wien 188G.

La flore de Jan Mayen n'etait jusqu'a nos temps que bien

pcu connue. Elle est tres pauvre en especes ayant un carac-

tere seulement arctique. Excepte IMndigene Lecidea dllnbens

Th^Fries, toutesles autres sont comtnunes aux territoires arc-

tiques voisins. Lapartie des mousses contient les especes sui-

vantes : Grimmia apocarpa (L.)Hed., Racomitrium microcar-

pon (Funk) Brid., R. lanuginosura (Hed.) Brid., Tetraplodon
mnioides (L.) Br. Sch. (^) compactus Berggr. , Brj^uni pseu-

dotriquetrum (Bed.) Scbwgr. , Polytrlchum juniperinum
Hed. (^)strictnm Br. Scb., P. striatum Menz., Hypnura unci-

nalum Bed. cum var. (^) orlbolhecioides Berggr., H. sar-

mentosum Wahlenb. — En phis d'une synonymie el d'une
citation des localites detaillees, Tauleur nous donne uussi la

distribution de cbaque espece dans les autres territoires

urcliquGS. V. Sghiffner.

R. Baknes.— A Revision of North American Species of Fissi-

dens. Botanical Gazette, January 1887, p, 1-8,

<;ette premiere parlie contient la description du genre, la

clef analytique des SO especes et la description des II pre-
mieres: F. Jimbatus, F. bryoides, F. Closleri, F, hyalinus,

F. Ruvenelii, F. Garberi, F- Donnellii, F. obla:<ifolius, F.
osmundoides, F. rufulu?.

Nouvelles.

Le fascicule 16 des Mmci Gallice (n"'75!-8O0) , confenant
50 especes ou varietes de diverses conlrees de I'Europe,
puraitra le l*'" avrii.

Le prix de rinlcressant catalogue de M. Debat (voir le

dernier n" do la Revue) est de 3 fr. 50 chez I'auteur, au
Credit Lyonnais, d Lyon.
B existe duns rherbier Lenormand un Riella^ rccolle en

18G7 et 1869 dans Jes mures de Roquehaule, pres de
Montpellier, portant le nom de Riella gallica Bal. , leg-

D' Tbeveneau ou ua nom lui ressemblant, les derni^res
letlres dtanl peu iisibles, Je d^sirerais savoir si celte espece
a ele d^crite el quel est le nom de Tauleur BuL Ce RieJIa
fut retrouve il y a 10 ou 12 ans par le D' Goulard et

dernierement par le professeur Piunchon, T. IL
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>

Les variations analogues dans les Sphagnacees,

Par C. Jensen.

Ouvrage traduit du danois avec la permission de Vauteur,

Par F. Gravet.

AVANT-PROrOS DU TRADUCTEUR.

M, J. Jensen est le premier qui ait etudid, d*une raaniere

speciale, I'influence des agents exlerieurs sur la formation

des variations dans les Sphaignes, II a consigne ses obser-

vulions dans nn menioire intitule : Analoge Variationer hos

Spfiagnaceerne, el qui a ele publid dans le Botanisk Tidskrift,

bind 13, 1883 (Journal de Botanique, lomeXlII, Copenbague,

1883). Je crois faire chose utile aux amateurs de Spbagno-

logie en publiant une traduction frangaise de cet opuscule.

F. Gravet.

Dans aucun autre genre de mousses, la tendance k varier

at la dissemblance des formes d'une m6me espece ne sonl

aussi grandes que dans les Sphagnacees. II n'est pas tou-

jours possible de recounaiUe les causes de ces variations;

3
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cependunt Teau parait exercer la principale influence ;

viennent ensuite la lumiere et Tonibre, et, dans quelques cas,

la tempt^rature el le sol.

Comrae les especes de ce genre ont beaucoup d'affinite

entre elles, on doit s'atiendre a ce que, dans la plupart des

especes, les memes influences exl^rieures produisent le?

memes sdries de variations. C'est ce qui a lieu, comrae le

prouve clairement un coup d'oeil sur Tensemble de leurs

formes.
Qu'il existe des analogies entre les formes de chaque

espece, c'est un" fait qui a ^te conslate depuis longtemps par

plusieurs observaleurs, tels que Schimper, Lindberg, Warn-
slorf et Brailhwaile : ce dernier auteur, dans son remar-
quable ouvrage sur les Sphagnacees de TEurope et de

TAmerique du Nord , met en Evidence la double serie de

variations que Ton observe dans la plupart des especes, ^

savoir les formae compaclae et squarrosulae. Le professeur

Lindberg a surlout altire Tattention sur Tanalogie bien

caracterisec qui existe entre les formes des Sph. subsecundum
et laricinum. On trouve aussi d'iraportantes donn^es dans

Touvrage de Warnstorf sur les Sphaignes d'Europe. Dans les

pages suivantes, j'essaierai de donner un resume comparatif

de ce sujeU

Les organes de la plante, qui sont le plus exposes a varier,

sont d'abord el surtout les feuilleSj ensuite les raraeaux, soil

fruclifferes, soil steriles. Si la plante croit enlieremeat dans
Teau, elle prend un aspect particulier et anomal. Toutes les

parlies devienncnt plus grandes et plus longues ; la tige

croit jusqu^a la surface de I'eau et devienl souvent tres

longue; les rameaux, qui, dans la plupart des especes,

pendent le long de la tige ot lu recouvrent, perdent plus ou
moins cette propriele et finissent par ressembler aux autres.

Les feuilles caulinaires deviennent souvent plus grandes el

leurs cellules hyalines sont entierement ou en parlie garnies

de pores et de fibres annulaires et spiraiees; elles arrivent

ainsi a ressembler aux feuilles ram^ales , et celles-ci de-

viennent plus longues et moins imbriquees. Les rameaux
fructiferes s'allongenlconsiddrablement et prennentnaissancc
a des intervalles plus ou moins eloignes du sommet de la

tige. Par suite de railongement de celle-ci, les fascicules de

raraeiiux s'eloignent les uns des autres et souvent meme on
n'observe plus de capitule bien distinct : ce sont les formae
immersae,

Une grande influence est exercee par Taclion directe des

rayons du soleil, combin^e avec une habitation plus ou
moins seche, surtout dans les bruyeres humides et dans les

endroits ou la tourbe a ete enlevee. C'est la que croissent

les formes conipacles, qui se produisent dans presque toutes
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les especes et qui se distinguent par Jeurs touffes serrees et

peu elev<§es, par une tige geaeralement basse et par des
rameaux courts, dresses et garnis de feuilles densement
irabriquees, Dans les formes arctiques cette serie de varia-
tions est surlout bien caracterisee et Concorde ainsi avec
beauGOup de formes arctiques dViutres plantes : ce sonl les

formae compaciae et ntrictae.

Si Ja planle croit k I'ombre, elie devient plus robuste
;

elle prend une couleur d'un vert plus frais : les rameaux
fructiferes naissent queiquefois, comme dans les formes
aquatiques , au-dessous du sommet de la tige , et alors ils

sont un peu allonges. Les feuilles deviennent , en general,
plus ou moins squarreuses : ce sont les formae sguarrosufae,

Parfois, it se produit des formes dont les rameaux, surtout

ceux du sommet, sont courbds-falciformes : ce sont les

formae falcatae.

On trouve encore une autre serie de variations dans plu-

sieurs formes, qui croissent dans les endi'oits plus ou moins
sees: Jeurs feuilles caulinaires, sous le rapport de la forme
et de la structure , ressemblent presque ou completement
aux feuilles rameales ; elles rappellenl ainsi le groupe des

Sphagna exlra-europeens que Lindberg a r^unis sous le nom
de Homophyila (I) : ce sont les formcc homophijlhte, Ce genre

de variations se rencontre aussi qoelquefois dans !es formes

aquatiques.

Dans la plupart des especes, il se produit des formes plus

greles et plus elanc^es : ce sonl les formae tenellae.

Dans toutes les especes^ on rencontre des individus de-

pourvus ou munis seulement d'un petit nombre de rameaux
;

ils se troQvent meles avec d*autres formes ou, ce qui est

rare, ils forment des touffes separees. lis ne peuvent etre

consideres comme des varietes , mais comme de jeunes

plantes incorapletemeut developpees. Cependant, on ne doit

point y rapporler certaines formes voisines des Spti. subse-

cundum et laricinum, qui sont souvent assez robustes, quoi-

qu'elles ne portent qu'un tres petit nombre do rameaux ; en

outre, elles sont parfois fertiles et paraissent efre constantes.

Tel est le Spb. Pylaisii , espece bien distincle , tandis que le

Spb. cyclophyllum Lindb. pent a peine pretendre a Tauto-

nomie : la capsule petite, hemispherique apres la chute de

Toperculc, que Lindberg (2) lui attribue, me parait un ca-

raclere insuffisant pour le distinguer comme espece , encore

moins pour en faire le type d'un groupe particulier. Comme
il fruclifie sous Teau, on peut chercher dans ce fail la cause

(1) Torfmossoroas byggnad , utbreduing och sysleuialiska uppsUUniug,

p. 13^.

(2) Lindberg : Europas och Nordainerikas Hvilmossor, 1882.
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de la forme de la capsule ; car, dans d'aulres formes aqua-

tiques, on trouve des capsules spheriques, qui, quelque

temps apres la chute de Topercule , deviennent hdmisphe-

riques, at, en general, le fruit est aussi plus petit. Je suis

port6 k chercher la cause de la production de ces formes

dans les conditions naturelles parliculieres ou elles croissenl.

Dans les contr^es arcliques, on trouvera, sans doule^ celte

cause dans la duree de la periode de croissance qui est

courle ; ailleurs, le developpement do ces formes pent 6tre

arr^te par Tinfluence d'un cliraat tres chaud ou Ires sec. Dcs
conditions aussi defavorables contribuent sans doute aussi a

la rarete de la fructification et a la dimension des capsules.

Dans le Sphagnum cuspidatum (Thai.) Ehrh., qui com-
prend trois sous-especes : les Sph. laxifoUum C\ Mtdl.^ Sph*
intermedium Hoffm, et Sph. 7iparium Angsir, ^ on rencontre,

tres bien caracterisees, plusieurs des formes que je viens de
nommer. Aux formae immersae apparlienl la vari^l^ plumosa

Sch.^ qui croit enlieremenl sous Teau dans les fosses pro-
(onds des tourbieres : elle peut elre consideree comme type

de cette division. La variele submersa Sch. se trouve dans des

endroits semblahles et a plusieurs analogies par exemple
dans les Sph. subsecuadum , laricinum et cymbifolium. Par
de nombreuses formes de transition, on arrive a une forma
falcata ; c'estla van falcataRuss., Ires bien caracl^risee dans
les fosse>s des tourbieres exposes aux rayons du soleil. La
forme la plus commune du Sph. intermedium est tr6s voisine

de lavar. major Angstr. et peut etre considdree comrae type,

analogue aux formes des Sph, aculifolium, Wulfii, subse-
cundum et laricinum^ qui lui ressemblent par la grandeur
et le port, De nombreuses formes «?tablissent la transition

aux formae tenellae
^
parmi lesquelles on compte la var.

tenuis Rlinggr., la var, gracilis Gravet et la var. squamosa
Angstr. ; ces deux dernieres offrent une ressemblance frap-

pante avec les formes correspondantes du Sph, acutifolium.

II n'existe aucune limite bien tranchee entre Tintermedium
el le laxifolitim. Le premier, en croissant sous I'eau, change
pen a pcu d'aspect et ressemble davantage au laxifolium ;

les caracteres anatomiques s'effacent graduellement el I'on

voit apparailre les notes distinctives du dernier. La var.

brevifolia Lind. se rapporte a ces formes do transition.

Sous plusieurs rapports, le Sph. riparium a les m^mes
relations avec le Sph. intermedium que le Sph. strictum avec
le Sph, acutifolium. Cette plante peut etre rangee, avec cer-
taines formes des Sph, squarrosum, subsecundum , cymbi-
folium, Auslini et plusieurs autres, au nombre des Sphaignes
les plus grandes et les plus robustes. Dans cette espece,

comme dans le Sph. squarrosura et en parlie dans le Sph.
cymbifolium , les formes sqvarrosa et immersa peuvent se
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trouver r^unies : c'est la var. squarrulosa mihi. On Irouve
aussi, dans le Sph. riparium, une forme qui, par la gran-
deur, rt^pond au type du Sph. inLermedium.
Le Sph. Lindbergii, sous plusieurs rapports, se coraporte

comme le Sph. intermedium : il est souvenl aussi robusle

;

il produit de m^rae une forme plus petite et plus grele, var.
tenelJa Lirapr., et, en outre, une forma squarrosula , var.

squarrosula Limpr. , et une forma immer&a var. immersa
Lirapr. ; les feuilles de cetle derniere ont une tendance h la

sqnarrositd. Gravel a etabli une var. congesta que je ne
connais pas.

Dans le Sph. Wulfii, qui, d'apres Lindberg, croit de pref(^-

rence dans les niarais ombrages des for^ts de pins, la pointe
dfis feuilles rameales est presque foujours un peu recourbeo
en dehors ; on trouve aussi une forme doni les feuilles soul

nettement squarreuses, var, squarrosula Russ. Cetle varidtd,

dapres Russow, produit une forme compacte, f. congpsto
Ross., et une forme plus luche, f. remota Rnss.

Dans le
f^

sont surtout riehement repr(5senfe'es. Parmi les premieres, on
peut citer comme tres bien caracterisees Jes var, fusca Sch.

,

tenuis Braithw., rubella (WilsJ, et gracilis Russ., et parmi
les dernieres les var. urcta Brailh. , congesta Gravel et

Schimperi Warnst. : celle-ci se pr^senle en mfime temps
comme une forma homophylla ^ et alors el!e pent 6lre faciie-

ment confondue avec le Sph, molle SuUiv. Aux forraae com-
pactae se rattachent les formae striclae qui sont bien

representees par les var. stricta et stricliformis Warnst. En
outre, il se produit, quoique plus rareraent^ les formae
immersae, auxquelles se rapportent les var. plnraosa Miide et

immersa Schleich. Certaines formes, par exemple, les var.

rubella (Wils.) et secunda Warnst., peuvent, comme la var,

falcata du Sph. laxifolium, avoir les feuilles courbees-horao-
tropes, surlout dans les raraeaux superieurs dont la poinle

est egalement courbde. Les formae sguarrosulae sont reprd-

sentees par la var. squarrosula Warnst. La forme typique de

Schimper, qui habile principalement les contrdes monla-
gneuses, rdpond, par sa grandeur et son habitus, aux formes

semblabies des Sph. Wulfii, intermedium et laricinum.

Ouelques formes robusles et plus laches, telles que les var.

patula Sch. et laxa WarnsL, ne manquent pas d'analogues

dans la plupart des especes. Les formes du Sph. acutifolium

sont loin de differer autant de la forme typique que ceiles

du Sph. cuspidatum, quoiqu'ellcs soient tres nombreuses :

cela doit 6tre atlribud a une habitation plus seche, ou se

prodaisent toutes les formes corapactes
^

qui manquent
presque completement dans le Sph. cuspidatum.

Le Sph, striclum Lindb., tr^s voisin du Sph. acutifolium, a
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des formes correspondantes , mais moins nombreuses , telles

sont les var, densa Gravet et pumila Angstr. parmi les

formae compaciae, et la var. squarrosula Russ. parmi les

formae sqnarro&ulae. La var. laxifolia Warnst. merite d'etre

citee comme exemple de forma laxa. On trouve aussi une

forma stricta tres bien caracferisee ( var. stricta Russ. ).

Le Sph. fimbriatum varie encore moins que le precedent

;

du moins, on n'en connait que deux formae strictaey la var.

arctica mibi et la var. stricta Gravet, une forma squarrosula

var. squarrosula H. Miill. et une var. flagelliformis Warnst.,

que je ne connais pas, mais qui est, sans doute, analogue k

la var. laxifolia du precedent.

La forme la plus commune du Sph. teres Angslr. repond
aus formae typicae des especes prdcedentes. Le Sph. teres

habite de preference les marais decouverts et abondants en

eau; dans les endroits ombragds, il se produit, comme dans
les autres especes , une forma squarrosula : c'est la var,

squarrosula (Lesq.), qui tantot a ete regardee corame une
espece distincte, tantot comme une var. du Sph. squarro-

sum, mais qui se rattache au Sph. teres (1) par de nom-
breuses formes de transition ; on connait aussi une forma
compacta^ var. corapacta Warnst.
Le Sph. squarrosum peut etre consider^ comme type de

tontes les formes a feuilles squarreuses; son habitat dans les

endroits ombrages des marais repond aussi complelement
aux conditions necessaires au developpement de ces formes.

C'est dans les endroits tres ombrages qu'il devient le plus

squarrcux ; il porte alors des fruits qui naissent assez loin en

dessous du sommet de la tige et sont portes sur des rameaux
allongds : ce qui a lien principaleraent dans des stations

Ires humides, var. immersa Beckm. Dans les marais decou-
verts et exposes au soleil, la squarrosite n'est pas aussi

prononcee, mais en general les fruits sont nombreux et

naissent dans le capitule sur de courts rameaux fructiferes.

Cependant, celte espece n'a pas toujours les feuilles squar-

reuses ; elles sont parfois efroitement imbriquees comme
dans la var. imbricata Scb.

,
qui croit dans des endroits plus

sees et ainsi forme quelquefois des tonii'es compactes, var.

compacta Warnst. et f. stricta Warnst. Ce que j'ai vu du
Sph. squarrosum du Grocnland et du Spitzberg se rapporte

en ffdneral a la f. striata.

(!) On salt quo la var. squarrosuly (Lcsq.) n'a pas encore (^tu Irouvt^e en
fruit norinalement dfevelopp^. II y a qnelques annte, je Tai observ6e fruc-

lifi^c d'nne mani&rc intiiressantc et tr^s remarquabic. Les fruits , qui ^taient

tres pelits, ne se Irouvaient pas chacun au sonimel d'nn rameau particulier .

mais sur dc courts pedicelles; les antli^ridies, au nombre de 9, nne par

feuille, se iruuvaienl dans !a partie moyenne d'un rameau tout ^ fait normal
et garni de feuilles squarreuses.
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Les Sph. cuspidatiim, Lindbergii, Wulfii, acutifolium,
strictum, fimbriatura, teres et squarrosum sont r^unis par
Lindberg dans le gronpe de Sphagna cuspidata, caract^rise
surtout par les feuilles rara^ales k pointe ^troile.

Les Sph. subsecundum Nees et laricinum Spruce peuvent
etre etudids comine sMls ne fonnaienl qu'une seule espece,
puisqiie leurs formes otfrent Tanalogie la mieux caracferis^e.

On pent admetlre comoie formes principales celles qui, par
la grandeur et rhabitus, r^pondent a la forme typique du
Sph. acntifolinm; elles sont aussi, dans les deux especes^ les

plus communes en fructification Dans I'une et I'autre, on
Iroave les formae tenellae, a savoir : dans le subsecundum,
la var. gracilis C. Miill. , el dans le laricinnm, la var. gracilis

Warnst. Le Sph. subsecundum contortum (Schullz) est, en

outre, analogue nu laiicinum var. teretiuscula Lindb. ; ces

deux varietes, en croissant dans les eaux profondes, se trans-

forment en formae immersae, contortum f, fluitans Gravel et

tex'etiusculum f. fluitans mihi, qui sont completement ana-

logues aux var. submersa et plumosa du Spb. cuspidatum.

Le Sph. subsecundum var. obesa Wils., selon la nature de

la station qu'il babite, se presente comme une formo, ini-

mersa et une forma cmevsa^ avec de nombreuses formes

interraediaires : toutes deux peuvent etre classees parmi les

formae homophyllae^ a cause de la forme et de la structure de

leurs feuilles caulinaires. La forma eniersa est analogue a

certaines formes du laricinum, qui se rapporlenl h la var.

platyphylla Lindb. de ce dernier, Le Sph. subsecundum var.

auriculata (Schimp.) ,
qui se distingue par des oreillettes

tres grandes, pent, en partie , etre rapporte aux formae

horaopbyllae, et repond aux formes a grandes oreillettes du

Sph. laricinum var. platyphylla. Les formae compactac et

slriclae se trouvent aussi representees, dans le Sph. subse-

cundum, par la var. rufescens f. stricta Gravet et la var.

Jensenli Warnst. ; dans le laricinum, je n'ai observd qu'une

forma compacta. Dans le Spb. subsecundum, il y a une

forma sgiiajrosula var* squarrosula Grav., et probablement

aussi dans le laricinum,

Entre toules les especes, les Sph. subsecundum et lari-

cinum se distiuguent par la grande abondance de leurs

formes et la dissemblance qui existe entre ces formes, ce qui

a donn^ lieu a en considerer plusieurs comme especes

distinctes.

Le Sph. lenellum Ehrh. est sujet k beaucoup moins de

variations que les Sph. subsecundum et laricinum, dont il est

le plus voisin ; ces variations sont aussi bien moins dissem-

blables entre elles. En general, celte espece est plus petite

et plus grele que les autres especes europeennes; ainsi, la

forme principale repond ,
pour la grandeur, aux formae
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tenellae, et la var. robusta WarnsL aux formae typicae des

aulres espfeces. La var. imraersa Schirap., qui est une forma
immersa bien caracterisee , a quelquefois, selon Warnsl., les

rameaux supdrieurs arrondis et legerement courbes. Cette

espfece a une grande tendance k former des louffes basses et

compactes, f. compacta mihi et var. longifolia Lindb. : cette

derniere est en m6nie temps une forma homophylta,

Les Spb. subsecundum, laricinum et tenellum^ constituent

le groupe des Spbagna subsecunda, Ji feuilles obtuses, tres

concaves, et, en general, courbees-bomotropes. II n'est pas

douteux que le Sph. Pylaisii doive etre rapporte a ce groupe.
Le Spb, compactum DC, comme son nora I'indique, croit

ordinairement en touffes compactes : ce sonl aussi celles qui

fructifient le plus souvent. Dans les endroits ombragds, il se

produit fr^quemment une forma sqiiorrosnla bien caractd-

risde : c'est la var. squarrosa Russ, Dans les stations tres

raonillees, cette forrae devient une forma immersa, avec des

rameaux frucliferes allonges, et, dans les endroits plus sees,

c*est une Forma stricta , var, stricta Warnst. Dans les

bruy^res humides, i! se produit une forma compacta bien ca-

racterisee (Sph. rij^idum var. compacta Schimp.).
Le Sph, raolle Sulliv. croit presque toujours dans des

localites assez seches, et, par suite, se rencontre le plus

.«ouvenl en touffes serrees qui ne varient pas beancoup.
Brailhwaite nientionne une var, tenera (Sull. et Lesq.), qui

comprend les deux rormes de TAmerique du Nord, les Sph.
labulare ct tenerum ; elle pent etre considdree corame la

forrae compacte la mieux caract^risee de cette espece. et

r^pond k I'd var. compacta Schimp. du prdc^dent. Si le Sph,
moUe croit dans des endroits plus bumides, ses touffes de-
viennent plus laches, et alors on le trouve quelquefois avec
des feuilles squarreuses, var. squarrosula Grav. On rencontre
aussi une forma stricta bien caracterisee.

Corarae les deux especes precedenles, le Sph. Angstroemii
C. Hartra. croit en touffes serrees, mais dans I'eau meme :

ce qui porterait k croire que ses formes sonl plus nom-
breuses, mais il n*en est pas ainsi. La forme principale a les

rameaux tres rupprocbes et parfois un pen courbes; mais il

se produit aussi une forme plus ISche, dont les feuilles sont
legerement squarrenses. Dans les stations moins humidos, on
trouve une forma stricta.

Ces trois especes, qui ferment le groupe des Spbagna com-
pacta Lindb., se dislinguent surtout par des louffes compactes,
raides, arrondies et peu ^lendues : ce sont les moins va-
riables des Sphagnac^es.
Le Sph. cymbifolium Ehrh, peut croitre dans les stations

les plus differentes, depuis Jes bruyi&res presque secbes jusque
dans les eaux profondes des tourbieres, C*est pourquoi il
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varie beaucoup, mais sans limites bien tranch^es entre les

formes. La var. media (Limp.) est, en general, one forma
compacta, var. compacta Schimp. ; mais elle se produit aussi

comme forma immersa, c'est la var, immersa Warnst. Les

van pycnoclada C. Miill. el laxa Warnst. sont d'autres

formae immersae. La var. squarrosula Russ. est une forma
sqiiarrosula bien caracterisee, et la var. Hampeana Warnst.

est une forma homophylla. En g^n^ral , la var. compacta
existe en merae temps qu'ime forma striata.

Le Sph. papillosum Lindb. forme des touffes etendues

dans les endroits plus on moins bumides et ^clair^s par le

soleil. Dans les bruyeres bnmides, on rencontre une forma

compacta^ et dans les marais ombrages, une forma laxa^

D'apr^s Braithwaite, la var. stenophylla Lindb. serait ana-

logue a la var. squarrosula de Tespfece prdcedente.

Le Sph. Austin! SuUiv. eprouve les memes variations que

le Sph. cymbifoliura, dont il est tres voisin. La var. imbricata

Lindb. pent etre consideree comme type ; dans un sens, il

produit une forma compacta^ var. congesta Warnst,, et dans

un sens oppose, une forma laxa, qui a parfois les feuilles

sqvarreuses.

Ces trois especes, avcc le Sph. Portoricense Hamp., et,

selon Braithwaite, le Sph. Herminieri, constituent un groupe

tres naturel, qui est caracterise par des feuilles larges

,

ovales, arrondies et concaves, par des cellules hyalines

grandes et large?, el surloul par les cellules fibrillees de hi

couche corticale de la tige. Ces especes^ a rexceplion du Sph.

cymbifolium, presentent un caractere inleressant: ce sonl les

papilles plus ou moins longues qui recouvrent les parois la-

terales des cellules hyalines des feuilles. D'apres Lindberg,

on Irouve aussi des papilles dans le Sph. teres,

Le tableau suivant monlre clairement la distribution des

formes dans chaque espece et dans chaque groupe : ainsi,

Ton trouve les formae compaclae, squarrosulae et immersae

dans presque toutes les especes; les formae homophyllae se

produisent surloutdans les Sphagna subsecunda, les formae

tenellae et falcalae dans les subsecunda et les cuspiclata.

mais non dans les autres groupes.

On remarqueru plusieurs lacunes dans ce tableau ;
sans

doute, elles pourront etre comblees dans nn avenir prochain,

car, dans ce genre de mousses, le nombre des formes parail

etre illimit^. On a deja decrit environ 150 formes d'especos

europeennes; pres d'un cinquifeme de ces formes appartient

au Sph. aculifolium. Ce n'est done pas sans motif que

Warnstorf ranoelle le Protee des SphaignesI
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TABLEAU
Des variations analogues dans les Sphagnacees
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Cinclidotus falcatus Kindb., n. sp.

Tiges longues, de 8-15 cenlim. , radiculeuses et pas denu-

dees a la base, tres rameuses, avec des rameaux souvent

allonges et incurves, en grosses touflfes laches d'un vert

foncA. Feuilles falciformes, lineaires-subulees aigues; cellules

lisses et chlorophyjleuses, pour la plupart carrees, les infe-

rieures (plus grandes que celles du C, aquaikus (H.) B. E.) a

parois hyalines, nervure pas ou a peine excurrente, ^ la

base occupHnt an moins le tiers de la largeur de la feuille.

Fleurs et capsules inconnues.

Grece, pres d'Argos « in fonte Erasini (nunc Kephalovupi)

ad radices mentis' Chaon, 25 septembre 1886: D^ Th. de

Heldreich, qui a bien voulu me communiquer de bons

echantillons.

Cette forme a bien le port du Cinclidofus aquaticus, mais

elle me parait distincte surtoul par le tissu des feuilles plus

lacbe, la nervure non excurrenle et plus large a la base, la

ramification des tiges plus diffuse.

Linkoeping, Suede, 15 novembre 1886.

N, CONR. KlNDBERG.

Bibliograpliie

C. Barnes. — A Revision of the North American Species of

Fissidens (The Botanical Gazette, February 1887).

Ce n^ de la Gazette Bolanique contient la fin du genre

Fissidens, commence dans le n« precedent; ce sout les F.

polypodioides, subbasilaris, taxifolius, Floridanus, decipiens,

adiantoides, grandifrons, Juliaaus, Hallianus.— Cette revision

se termine par des remarques sur plusieurs esp^ces el la

description d'especes douteuses ou exclues.

R. SpRrCE. — Lejeunea Holtii, a new hepatic from Rillarney

(Journal of Botany, Feb. 1887, p. 33-39 and 72-82, t. 272).

La description tres detaillee de cette espece est suivie de la

diagnose des L. erectifolia Spruce, L ulicina TayL, L. diver-

siioba Spruce, L, concinnula Spruce et Steph., L. cucnllata

Nees, L. lucens Tayl. — Dans la seconde partie, Tauteur

enumere les especes anglaises au norabre de 13 et dludie

leur distribution g^ographique. La planche represente le L.

Holtii de grandeur naturelle et les diverses parties grossies.

C. H. Brinstead. — Some rare mosses in Westmorland (The

Naturahst, March 1887, p. 65-66).

Les especes contenues dans cette notice sont: Griramia
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anodon, G. commulata, G. anomala, Bryum Mtihlcnbeckn,
Cinclidium stygiura, Hylocomium umbratum.

F, Stepiiani. — Hepaticarum species novae vel minus
cogniire (Hedwigia 1886, p. 233-249 el 2 planches).

M. Stephani decrit et figure dans cette livraison : Masligo-
bryura speciosum, M. subfalcatum, M. Sumalranum^ M. Ste-

pbanii, M. slrictum, M- Sumbavense, M, Tocutianuai, M.
Wiltensii, M. Wrigbtii. L'auteur termine ce memoire parune
enumeration alphabetique de tons les Mastigobryura , des
reraarques snr quelques-uns et une classification methodiqne
de toutes les especes.

Stephani, — Ueber einige Leberraoose Porlugals (Hedwigia
1887, p. 1-6 et I pK).

Deux especes nouvelles , le FrulJania calcarifera et le

Lejeunea Molleri, sont decrites et figurees. Les descriptions

?ont suivies de notes snr le Radula Lindbergii, le MadoLltec:
Thuja et TAnlhoceros dichotomus.

J, Dddecek. — Die Lebermoose Bcibmens (Prag bei Fr.

Rivuac 1886).

Get ouvrage, bien digne de notre attention, conlient dans
rintroduction un abr^ge de la raorphologie des hepatiques,
un apercu historique sur Jes recberches hepaticologiques en
Bobenie, suivi d*un expose du systerae fonde sur les plus

nouvelles recbercbes de Leifgeb et d'autres anteurs. Yienl
ensuite la description de 124 especes, dont les plus rares sont

:

Nototbylas fertilis, Riccia sorocarpa, II. ciliata, R. BischofSi.

Grimaldia fragrans , Fimbria ria pilosa, Duvalia rupeslris,

Murckia norvegica, M, bibernica, Madotbeca rivularis, Har-
panthus FJotovii, H- scutatus, Plagiocbila interrupta, Junger-
mannia Michauxii, J. Halleriana, J. saxicola, J. Wenzelii.

J, intermedia, J. Juratzkana, J. Menzelii, J. rubella, J. Zey-
heri, J* spheerocarpa, Sarcoscyphus alpinus, S. densifolius,

S. Sprucei, Gymnomitrium coralloides^ G. adustum, Haplo-
milrium Hookeri.

11 manque dans cet ouvrage Fossombronia Dumorlleri,
Aneura pinnatifida, A, muUifida et Marcbanlia Sikorai qui

n'a etd observe qu'en Boherae* Les localitds. reunies avec
grand soin, sont pourtant fort incompletes. J'observe encore,
en finissant

,
que le Riccia natans y est separ^ corame genre

k part (Ricciocarpus Gorda), et que le genre Haplomitrium y
forme une famille. V, Sciiiffner-

Scandinavian uiBLiOGRAPHY (con^muerf) (1). — Campylopm
fragilis var. densm ~ C. densus Schpr. syn.? — Folia basi

(1) Confer. Revue Brjoh, 1&S5, p. 13.
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obtusata, apice longiore non fragile ; ceespites fusci parum
sericeo nitentes, ad apices usque innovationuni tomento rufo

compacte intertexti ; sterilis.

Polylrichum piliferum var. alpestre, — Caulis simplex vel

semel bisve furcalim ramosus, poUices c. 2 meliens. Folia ad
apices innovationum versus sensim majora, appressa, inte-

gerriaia in pilum brevissimum eminenlia. Seta unutn pollicem

longa, apophysis torquiformis, capsula iiiinuta cffiterura nor-

raalis. — Habitat supra liraitem salicum in monte Storskarven

par. Roraas, Sondre Frondkjems Amt.
Some species the author has gathered for the first time in

fruit in the Scandinavian peninsula, viz. Hedwigidium im-

berbe, Breutelia arcuata, Neckera pumila and Tharanium
alopecurum.

53. WuLFSBERG, N., Mosliste fra den nordligete Bogeskov

(Bot. Notisr., 1877, p. 72-82, in Norwegian).

The most northern European beech wood is to be seen a

little in north of Bergen in Norway (60^37' n. lat,) ; it is

almost 3-400 hectars large only one halflh of the area however,

being clothed with what may properly be named a wood.

From this locality the author enumerates 127 musci veri and
44 hepaticce, the mossvegetation having nearest an english

caracter. Hylocomium brevirostre, H. ochraceura, Plagiothe-

cium undulatum 5 Pterogonium gracile, Hookeria luceus,

Fontinalis dalecarlica; Breutalia arcuata, funaria Ahnfeltii,

Anomobryum julaceum, Ulota Drummondii, Orthopus bre-

vifolius, Gampylopus 4 species^ Sphagnum 8 species, Jun-

germannia Dicksoni , J. sphserocarpa, J. orcadensis, Masli-

gobryum irilobatura c. fr. etc. are the most interesting

species mentioned.
In the same paper a new citizen of the Scandinavian

niossflora is introduced, viz Glyphomitrium Daviesii Brid.,

detected in Nordfjord (Norway)-

54. Zetterstedt , J. E., One vegetationen vid Altenfjord

(Ofversigt af k. Sv. Velenskaps-Akademiens Fordhandlingar,

1874, Stockholm, p. 33-51, in Swedish),

A record on the vascular plants and mosses in the men-
tioned norlhly part of Norway (70** n. laU)- The mosses the

author found not to be very rich in species; this is attributed

lo : 1 ) the absence of woods of abies excelsa ; 2) the sunlight

through the whole day in summer, on which account there

is no proper shadowed side in the mountains; 3) the absence

of dew in the warmest part of the summer, as the temperature

in this season is very much the same all the day round ; 4)

the rounded forme of the mountains, in which on this account

caverns, fissures or more shadowed places are rare. The
mosses in ditferent bryological situations are enumerated.

55. Zetterstedt. J. E. , Musci et Hepaticw FinmarkicB circa
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sinnm Altensem crescentcs (R. Svenska Vel. Akademiens Hand-
lingar, Band 13, n^ 13, Stockholm, 1876, 42 p. in latin).

See Rev. Bryol., 1876, p. 93-95,

IV. Publications on tbe bryology of Finland.

56. Brotherus, V, F., Musci Fennice exsiccatiy Belsingfors.

Four fasciculi of this beautiful collection have already

appeared^ viz. fa?c. 1 (n"s 1-50) in 1871, fasc. 2 (n^^^ 51-100)
in 1872, fasc. 3 (n"^ 101-150) in 1876 and fasc. 4 (n"« 151-

200) in 1882- Among more interesting mosses in the collec-

tion may be mentioned, in

Fasc. I. — Fisdidensdecipiens, Disceliura nudum, Lampro-
phyllum nutans ^. bicolor (B. S.), Fontinalis gracilis, F. di-

chelymoides, Brachyfliecium erythrorrhizon, Hypnum inter-

medium, H. cuspidatum var. tluitans Lindb., Hylocominm
subpinnatura, Sphagnum Augstroemii, S. Wulfii, etc.

Fasc. 2. — Dicranum molle Wils, D. viride, Seligeria diver-

sifolia Lindb., Ditrichura tortile, D. tortile 3- pusillum, Bryum
Marralii, B. maraillatum Lindb., B. turbinatum, Thuyidium
decipiens^ Ortholheciura rubellum , Eurhynchium hians

(Hedw.), Hypnum polygaraura var. maritimum Lindb., R
uncinalum orthothecioides Lindb., etc.

Fasc. 3. — Grimmia contoria, Orthotrichum Rogeri, Mnium
Druniraondii , M. Blyttii , Polytrichum commune cubicum
Lindb., Brachylljecium salebrosura tnrgidum (Hartm.), Hyp-
num pojare Lindb., etc.

Fasc. 4. — Sphagnum Lindbergii , Bryum cyclophyllum,
B. oblongum Lindb. (1), B. fallax Milde, B. Lacuslre (Bland.),

Splachnum luteum, Dicranum brevifolium Lindb.. D. conges-
tum p. tlexicaule (Brid.) , Dorcadion pallens (Bruch) , D.

microblephare (Shirap.) , Grimmia arenaria , G. flaccida,

Amblystegium Richardsoni, Neckera Besseri, f^ontinalis hyp-
noides, etc.

The collection becomes the more important as all names
are revised by professor Lindberg.

57. Brotherus, V. F., Antechningar Ha Norra Tavastlands

flora (Notiser ur Sallskapets pro Fauna et Flora Fennica
forhandlingar, XllI, 1872, Helsingfors, p. 185-217, in Swedish).

After some introductory remarks an enumeration is given
of the vascular plants and mosses of the named district; the

number of mosses is 232 species, amongst which Hypnum
erythrorrhizon, H. rusciforme, H. snbpinnalum, H. badium,
Fontinalis gracilis, Polytrichum Swartzii, Conoslonum boreale,

Zygodon rupestris, Dicranum fragilifolium, Andraea crassi-

Rervis, Sphagnum Angstroemii and in the first hand the new
species Fontinalis dichelymoides Lindb. may be mentioned.

(1) As for this moss sec Rev, Br>ol., 188!?, p. 23.

^
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58. Brotherbs, V. P\, Uldrag ur bref fran magister V. F.

Brotherus till lektor J. E. Zettersiedt (Bot. Notiser, 1872, p.

129-133, in Swedish).

In 1872 the author visited the Rola-peninsnla on a subscri-

bed journey for collecting vascular plants and mosses. The
most interesting plants found are mentioned in this letter; as

for the mosses see next paper. The subscribers for mosses got

a fine collection of 200 specimens, the more welcome as there

were many rare species and as all names had been revised

by professor Lindberg.

59. Brotherus, V. F., Nagra exkursioner omkring Panoj

(Bot. Notiser, 1873, p. 74-81).

Vascular plants as well as mosses are treated. Cephalozia

islandica, Hypnum revolulum (Mitt.), Encalypta brevicolla,

E. affinis Hedw., Dicranum molle Wils., Brachytheciura her-

jedalicura, Orthothecium rubellum (Milt.), Campylopus bre-

vifolius, Cinclidium subrotundum. Sphagnum Angstroemii

are the rarest mosses mentioned.

60. HuTT, R., Forsok till analyiisk behandling of vc'ixt for-

maiionerna (J. C. Frenckell and Son, Helsingt'ors, 1881, p.

1-155).

This paper gives the results of a journey in 1877 to the

northern parts of Osterbotten and the western parts of Rami

Lappmark, the region visited extending from the polar circle

in the south to 67° 45 n. lat. in the north, and from the rivers

of Muonio and Tornio in the west to the river Ounasjoki in

the east. The author calls attention only to those vascular

plants and mosses that are more common and so frequent as

to form an essential part of the vegetation. According to their

height the plants are divided in 7 strata, the lowest stratum

rising only 3 cent, over the ground, the second stratum reac-

hing a height of 1 decim., etc. From 76 ditferent places or

situations the plants of each stratum as well as their frequency

are enumerated, the mosses, of course, all belonging to the

first stratum. The plants of one stratum are according to their

habitus or general physiognomy divided in forms; as for

mosses the author speaks of Sphagnum form, a Polylncluim

form, a Hylocomium form, an Amblystegium form (A. fluitans

and resembling, not systematically allied, mosses that seem

to thrive together) and an Astrophyllum form. Forms that

are found In the same place constitute a formation. Of for-

mations a great many are distinguished and named, the name

being derived from the forms constituting the formation and

not from the kind of station in which the formation usually

occurs, as the same formation may often be found m diflerent

situations. As example of some of these formations may be

mentioned Abiegna-hylocomiosa ,
Pineto-betulela-hyloco-

miosa, Betuleta-mnscosa, Sphagneta-myrtillosa, etc.
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With these few intimations I have only wished to give some
poor hints of the contents of the interesting paper, that treats
thegeopraphy of plants from a point of view, that has hitherto
been very Jittle adopted by scientists, but which, tracing, as
it does, its origin back to Haraboldt, Grisebach and Rerner
(Das Ptlanzenleben der Donaulaender, Innsbruck, 1863), if

more cultivated, is sure in a future time to spread a good deal
of new light over the physiognomy of the vegetation in the
different countries of the world. W, Arnell.

(7b be continued)^

Nouvelles,
F

M. J. Cardoi, a Stenay (Meuse), desire echauger un certain
nombre de mousses exotiques (environ 150 especes) bien
determinees

, contre d'autres esp6ces exotiques egalement
deteiminees. Envoyer ei demander liste d'oblata.

Vient de parailre : Musci G'a//?ce, fascicule 16 (n°' 731-800),
public par Amann, Arnell, de Brebisson, Corbiere, Culmann,
Delamare, Gravet, Husnot, Hy, Kindberg, Miililenbeck,
Payot, Philibert, Renauld, Trabut, Venturi. Prix : 8 fr. 50
franco par la poste. — Ce fascicule conlient : Dicranum bre-
vifolium, Campylopus paradoxus, Fissidens crassipes var.
Phihberti, Seligeria pusilla var. brevifolia, Didymodon ruber,
D. rufus, Trichostomum liltorale, Desmatodon Laureri, Bar-
bula Fiorii, B. caspilosa, Grimmia atrofusca, G. streptophylla,
Ulota intermedia, Encalypta commutata , E, apophysata,
Tetraplodon urceolatus, Leplobryum dioicum , L. minus,
Webera annotina, W. commutata, Bryum purpurascens, B.
carinatum

, Philonotis rigida , Polytrichum formosum var.
pallidisetnra, Philonotis squamosa var. latifolia , F. Ravani,
Neckera oligocarpa , Plalygyrium repens , Orthothecium
rubelhim, Plagiothecium denticulatum var. myurum. Amblys-
tegium Sprucei, Hypnura chrysopbyllum, H. Rneiffii, reptile,
fastigiatum

. curvicaule , alpestre, turgescens, flytocomiura
splendens var. gracious, Sphagnum acutifolinm tlavicomans,
S. aculifoliumrobuslmu, S. recnrvum pulcbrum, S. cuspida-
tum majus

, S. Lindbergii , S. conlortura , S. contortura
squarrpsnlum, S. Pylaei , S. cymbifolium brachycladum, S.
S. papillosum conferliim, S. papillosum abbreviatum.

A vendre une magnifique collection de mousses de la
Nouveile-Zelande, recoltees en 1886, par M. li. Helms et
ddtermin^es par M. le D' Ch. Muller Hal , s'adresser au
frere da voyageur, M. Alwin Helms, a Hamburg -EimsbiHtel,
Fmihenstrasse

, 47. La collection est composee d'environ
50 especes avec plusienrs nouveautes, le prix de chaque
espece est 0,3 marc d'Ailemagne. A. Geheeb.
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La fructification du Grimmia Hartmanni.

*

Le Grimmia Hartmanni Schimper est une espece assez

rdpandue dans les forels de presque toutes les raontagnes

de rEnrope,mais elle y fructific tres rarement : jusquMci

Jnratzka etait le seul bryologne qui en eut observe quelques

fruits. J'ai recolte de nombreuses fructifications de cclte

mousse dans les niontagnes de la Corse, pr6s de la Foce de

Vizzavona, ou elle est abondante et ou on la trouve souvent

couverte de capsules.

Elle se reconuait aisdment, nieme k Tetat sterile, k ses

tiges allongdes, et k ses feuilles l^gerement homolropes

,

termin^es par un poil tres court ; ie llhacoraitrium sude-

ticum, dont i'aspect est assez semblable, s'en distingue bien

netlement par le lissu des feuilies. Ge lissu, dans ce Rha-

comitrium, est opaque et d'une couleur luride ;
loutes les

cellules de la moitie infericure de la feuille sont lineaires,

dlroiles et alIong(5es, tres sinueuses ; elles sont disposees en

series rectilignes tres regulieres, dans lesquelles les parois

et les cavitds des cellules formenl deux bandes paralleles

altornantes , tres etroites , de nuance diffcrente , dont les

bords sont festonnes en zigzags nombreux et serres, Dans le

Grimmia Hartmanni, le lissu est moins opaque et pluslache,

jaunatre et assez pSIe ; Ie& cellules sont plus larges et surtout

4

#
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beaucoup pins courtes, jamais lineaires; leur forme d'ailleurs
varie assez notablement. On trouve des feuilles dont toutes
les cellules sont carrees, Ji peu pres aussi larges que longues,
nuUement sinueuses : h peine quelques celkiles un peu plus
allongees vers Je milieu de la base. D'autres feuilles, an
contraire, prises non seulement dans des dchanlillons diffd-
rents, mais quelquefois sur les memes tiges, presentent dans
leur parlie inferieure une zone assez etendue de cellules rec-
fangulaires translucides avec un noyau plus fence, qui est

% souvent sinueux ; mais ces cellules sont loujours plus courtes
et moins etroiles que celles du Rhacomitrinm sudeticum,
et on n'y observe jamais ces longues series lineaires, ces
zigzags norabreux et serres qui font reconnaitre au premier
abord le lissu de cette derniere espece.

J'ai pu comparer, grace surlout a Tobligeance de M. Husnol,
de nombreux echanlillons du Grinimia Hartmanni , recoUes
dans des localiles Ires diverses, en Suede, en Angleterre, en
Boheme, en Franconie, en Thuringe et en Baviere. dans
rOrne et dans Tlsere, dans les Alpes-Maritiraes, dans les
Pyrenees, enfin dans la Savoie, dans le Tyrql et sur diffe-
rents points de la Suisse : je n'ai trouve entre eux aucune
difference de quelque importance. CeUe espece ne presente
done que des variations Ires legeres : Jes plantes sont plus
ou moins robusfes, la couleurplus ou moins verte ou jau-
natre, le poll terminal plus ou moins long ; il y a meme des
vari*5tes ou il manque completemcnl ; dans des echantillons
r^coll^s par M. Schmidt, pres de Leipa, en Bobeme, toutes
les feudles sont absolument muliques. La planie de Corse
est semblable aux formes moycnnes de Tcspece ; son aspect
est absolument idenlique a celui des echantillons recoltes
dans les monts Rhon par M. Geheeb.

J'arrive raaintenant aux caracteres des fruits : n'ayanl pu
voir la description de Juralzka, je me bornerai a exposer
ce que j'ai observe moi-meme.
Les feuilles perichetiales ontja meme forme que les feuilles^

cauhnaires
; seulement leur base est un peu plus engainante,

et le lissu,_dans la partie inferieure, est composd de cellules
rectangulaires plus laches et plus transparenles, a parois
rectdignes. II n'est pas rare de voir deux fruits sortir du
meme p^richfeze. Le pedicelle. long de trois a quatre niilli-
melres, est tordn en spirale et gdneralement dresse ti Tetat
sec; 4 Tetal humide, il est legerement sinueux et courbe

jamais tionzontale, et a pL ^ ...
n'est jamais renvers^e. Elle est ovale-oblongue, Ires iisse,

fmm I'r^
"" ^^^'^ rougeutre, longue

, sans ropercule, de
1 ,50 a l°^^70, avec un diametre de 0^^,75. Opercule
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conique subule, un peu oblique, long d'enyiron 0°"™, 83,

Coiffe coniqae , longue et elroite , fen4iie en 5 ^ 6 lobes

dans la parlie qui d^passe Topercule ; elle inesure environ

l^"', 40. Anneau ordinairement persistant, compost de lon-

gues cellules lineaires toutes semblables entre elles, et pales

dans toule leur etendne,

Le peristome mesure de O^^^^t^o aO""\30. Dents Itincdolee^-

lineaires, obtuses, entieres, d'un rouge orange assez pale^

tres-lisses dans les deux tiers inferieurs ; le tiers superieur,

legerement papilleux, presente assez rareraent quelqqes tra-

ces de fentes. On n'apercoil aucune ligne rnediane ; les arti-

culations dorsales, qui sent seules visibles, sont nombrepses

et serr^eSj environ 18 : trois on quatre fois aqs^i larges que

hauts dans la partie inferienre, les articles deviennent moins

etroits vers le sommet de l;i dent, mais sans que leur hauteur

d^passe jamais la moitie de leur Jargeur; ils prdsentent,

dans toute la parlie lisse de la dept, dcs lamellesaigpes, Ivh

saillantes sur le dos; ces lamelles deviennent pardegrds plus

courtes et finissent pas disparaitre dans la partje papilleijse,

Les dents sont l(5geremeqt adhdrentes enjre elles dans le bas

sur une petite hauteur, mais sans que Taspect ej. la structure

de cette partie basilaire different de la parlie libre.

Les deux couches dont ces dents spnt fonn^es soqt difS-

piles a s^parer. Quand on parvient .Mes isoler, les plaques

dorsales se moutrent comme des rectangles dtroits, ii basq

ires large, simples et i)e for|iia«t qu'qne seulc rang^e, rou-

- geftlres, Ires lisses et trfes epai.s dans les deux tiers inferieurs

de la dent, irr^gujiferement dilates a leurs articuhjlions en

larges lamelles. La cou.che ventraje, mince et hyajine, est

formee de deux rang^es de plaques trapezoides ou presque

carrees, k bords irreguliers, trois fois plus hautes ep moycp-

ne que les plaques dorsales, lisses ou trfes Idgerement papil-

leuses, tres planes, nullement epaisses a leurs articulafipns

;

les lignes qui les sdparent sont aq cpntraire tres fines, tres

tenues, quelquefois a peine visibles ; les deux articles adja-

cents sont souyent tres inegaux, leur ligne de demArcation

etant placee assez rarement au milieu de la dent, et bien

plus ordinairement plus pres d'un des bords; quelquefois

alors la plaque qui commence sur une d,ent se coutipwe sup

la dent voisine : c'estpar li. a ce qu'il sepiblc, que les dents

adherent un peu les unes anx autres dans le bas; plus haut

ces plaques communes a deux dents contigues se delacbent

de Tune d'elles et font saillie sur les bords de Taulre. Dans le

tiers superieur de Ja dept, les plaques ventjralps conservent

la ra6me forme et le m6me aspect, mais les plaques dorsales

deviennent moins etroites, leur base n*(5g.alanl plus que le

double de leur hauteur; elles jJeviepnent en merag temps

moins epaisses, depourvues de lamelles, papilieuses, et quel-
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quefois elles se percent en fcnles enlre leurs articulations en
face des Vv^nes de division de la couche ventrale.

C'est en somme la structure ordinaire du genre Grimraia,
dans les especes oii les dents sont indivises. Par la, le Grim-
mia Hartinanni s'eloigne considerablemenl du Rhacomitrium
sudeticum. Dans celui-ci les dents sont toujours plus longues
de 0°"", 35 a O'""',4o ; elles sont d'abord confluentes a la base
en une membrane assez haute, pflle et lisse, d'une structure
particuliere

;
puis, presque immediatement au-dessus, elles

se parlagent en deux branches longues et etroites, bien colo-
rees, souvent inegales et irr^gulieres, • plus ou moins cohe-
rentes aux articulations ou tout a fait libres; plus rarement
on observe trois branches dans quelques-unes des dents. Les
articles de ces branches sont allongds dans le sens vertical

;

leur hauteur depasse souvent de beaucoup leur largeur; ils

sont ordinairement tres papilleux; dans certaines varietes
pourlant ils sont seulement marques de slries verticales ou
obliques. L'anneau est aussi bien plus coraplexe, forme de
cellules inegales et diversement colorees. En somme cetfe
espece, qui resserable au Grimmia Hartmanni par I'aspect de
ses tiges et de ses fruits, en ditfere profondement par ses ca-
racteres microscopiques.

C'est done parmi les veritables Grimmia, non loin du
Grimmia contorta Wa/iL {Grimm, incurva Schwaegr.) qu'il
faut placer le Grimmia Hartmanni.

C'est dans les grandes forets de hetres de la Foce, sur des
rochers graniliques, que j'ai Irouve cette mousse fructifide.
Les plantes males croissent la a cote des plantes fertiles,
quelquefois melees dans les mgmes touffes. Elles sont tout h
fait semblables aux plantes femelles. Les fleurs terminent les
tiges et les rameaux ; elles sont entourees extdrieurement
de feuilles semblables aux feuilles caulinaires

; a I'intdrieur
ces feuilles deviennent plus engainantes, et leur limbe di-
mmue progressiveraent ; le tissu de la partie inferieure de-
vient de plus en plus lache, et se colore peu a peu ; les fo-
lioles intimes sont ovales, muliques, bien colorees ; au cen-
tre, de norabreuses anthdridies , longues, orangees, sans
paraphyses. Je n'ai jamais rencontrd d'ailleurs sur la plante
de Corse ces petits tuberculesreproducleurs que Ton observe
souvent dans les autres localites. Pdilibert.

Contributions a la flore bryologique de la Grece.

Quant 4 la bryologie, ce pays classique est presque in-
connu. L'auteur de cet article a voulu actuellement publier
tout ce qui est venu a sa connaissance, grace a la bienveil-
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lance du D' Th. de Heldreich, a Atbenes, qui a coramuniqud

aussi des echanlillons de mousses de la « Flore de I'ile de

Cephalonie par Th. de Heldreich, Lausanne. 1882. »

On doit a MM. A.-D. Mazziari et D' Fr. linger les pre-

mieres recherches bryologiqnes, mais un tres petit nombre

(2 ou 3 especes) en est cite par Schimper dans Synops.

itmsc. Gur,

« L'heriiier de M. Mazziari a dte achele par Tommasini et

fait maintenant parlie du mus6e d'histoire nalurelle de la

ville de Trieste. Malheureusement, les indications des loca-

lites dans I'herbier et les co'lections distribuees par Mazziari

ne merilent pas tonjours entiere confiance. Dans les Ver-

handlunqen der zooloqiscli-botanischen Gefellschaft in Wien

,

Bd. XI, 1861, pag. 4i 1-430, et Bd. XVllI, 1868, p. 425-428,

ont ete publics deux catalogues des Cryptogames de I'herbier

Mazziari », Heldr., 1. c, p. 10.

Prof. M. G. Orphanides el D' Heldreich sont d'ailleurs pro-

bableraent les seuls botanistes qui aienl recolt(^ des mousses

en Grece. Dans I'enumeration suivante ,
j'ai marque les es-

peces, dont j'ai exaaiine des ecbantillons, avec le signe

d'exclamation.
^

I. Pleurocarpes.

Neckera puraila H.; Neckera lurgida Jur.; Neckera pla-

nata (L) var. ccphalonica Ung. ; Leucodon sciuroides (L.),

var. cylindricus ; Pterogonium gracile (L.-) ;
Eurhynchium

circinatum (Brid.); Scleropodium illecebrum (Schw.). —
Cephalonie : linger.

llhynchostegiuui confertum (Dicks.). L ile de Syros : Or-

phanides !
1 >

• r
Rhynchostegium raegapolitanum (Bland.), var. meridio-

nale. — Attica : Orphan, !
. , .

Rhynchostegium rusciforrae (Weis.) et var. inundatum.—

Pelop'onnese : Heldreich

!

. ^ , , p
Homalothecium sericeum (L.). — .\ttica : Orphan. !;Ce-

phalon. : Ung. ]^ ^ , n \ ^

Campolheciura aureum (Lag.).— Allica : Orph. ! ;
Lepluil. :

Amblystegium riparium (L.) et var. longifolium. — Pelo-

ponnese : Heldr. 1

Hypnum purum (L.). — Attica : Orph. ! _., ,, ^
,

Hypnum uncinalum, var. plunnilosum. — L ilc d Andros

Heldr.! . ,^ ,

Hypnum filicinura L. — Thcssalie : Heldr. !

Fonlinalis Heldreichii G. Mull.'— Thessahe : Heldr. !

Celte noQvelle esp6ce, decouverte en dtat sterde en 1882,

parait elre disUncte par les feuilles Ires courtes et dilatees.
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plug amote que Chez Fohlidalis gigantea SullJV., fluqilel elle
ressembJg par Id port.

IL ACROGARPES*

Pogdnatum alpinum (L.). — Thessalie
; Heldr. '

Bryum alpinum L. var. gemmiparum (D. N.). - Attica :

bchiiup. Syri. m. e.
^

/
.

Bryum torquescens B. E. — Syros : Orph f

Bryum Schleicheri Schw., van Jalifdiium. - Thessalie :neidr. ]

Bryutn pseUdotriquetrum (H.). — Atolie : Heldr I

Bi'yum rnurale (?) Wils, - Attica : Orph '

Fiiham hygfometrica (L.). - Attica: Orph. r

^ Di^cjahutn Etrictura Schl. - Thessajie : C. Miill. Deutschl.

Grimmia pulvinata (L.)j GriiBmia ripocnrpfa (LO • GHmmia
tnchophylla Grev. - Cephal. i Ung.

^^
^ ^ '

^"nimia

CindidotuB faicatus Rindb., n. sp, - Argos i Heidr. ! -
Decr.t dans le dern»jr nutaero de la /ievue Bryolonique.
M. HeJdreich

1 a trouve, le ^5 septembre ISSo/pres d'Ar-

cZ'J' '^ ^'''""' ^"""^ Kephalovupi) ad radices montis
vj 11(1on. ))

Orthotrichum Lyeliii H. T. — Laconie : Orph I

Orthofi^ichUm Rogeri Brid. - AtiiCa : Orph. \

F.pnl n^.r,
^"/^"^^tum Hofftn.

; Orthdtrichum speciosura
H-senb.

, Orthotrichum leicocarpuin B. E. : Encalvnta vul-

Unger *
^^"^°'^'" Viridissimus (Dicks.). -^ C^plmlohie :

Phascum rectuta Sna. — L'ile de Syros : Orph. i

Gyroweisia tenuis (Schrad.). - Cephal. : Uni?.*
Barbula r^ralis (L,). _ Thessal. : Heldr. I ; Geph. : Ung.

B rl.iSf-
'^^'^'''^^- «'°ides(koch)5B. inclinata Schw.;

B.cuileifolia Dicks.
; B. crthescens Br. - AHica : Orph. !

^™,ostorau.n anomalura (B. E.). _ Attica et Syros:

Philotidlis ealcarea B. E. -- Achaia : Orph.

!

\

Linkoeping, Suede, f5 mai 1887.

N. CONR, KiNDBEHG

^i*-^» * */ J-* J w^ ^ ^
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^

Bryum labradorense, species nova.

M. Cordolayant bien voulume confier la ddterminalion des

Bryacees rdcoltdes recemment an Labrador par M. Gremann,
j'ai Irouve dans celte riche collection d'echantillons un
nombt*eas&ez restreinld'especes, lea memes en general qu'on

observe dans le nord de rEmopo; en revanche plusieurs de

ces especes sont representees par des vari^tes nombreuses et

remarquables, parliculierement le Bryum purpurascens: une

de ces varieles au moins devra sans doute ^tre dislinguee

specifiquement. Mais au milieu de ces formes plus ou moins

rapprochees des formes connues, j'ai trouve une espece tres

bien caracterisee, tres ditFerente de loufes celles qui orlt et^

signalees jusqu'ici : c*est celle que je decris aujourd'hui sous

le nom de Bryum labradorense,

Plantes rameuses, reunies en louffesserrees etcompactes,

enlacees de radicules, profondes souvent de plus de deux

centimetres. Feuilles d'un vert pfile, rosees dans le bas,

ovales-lanceolees, avec une base large et embrassanle, de-

currenle.^j ucnminees en une pointe assez courte ; Tapicule,

forme par lu nervure, est souvent flexueUx et presente deux

ou trois dents; le feuille est enliere dans lout le Teste de

son ctendue. Les plus grandes mesnrent environ 3 milli-

metres en longueur et l'°°',40 en largeur. Les inferieures

sont planes el a peu pres ddponrvues de mnrge ; les supe-

rieures sont miinies d*unc marge peu distinctc, non coloree,

formee seulement de deux rangs de cellules allongees^^ qui

disparait pres du sommet; leurs bords legerement reflechis

dans le bas, demeurenl plans 4 peu pres dans la moilie de

leur longueur. Le tissu fju et serre, forme de petiles cel-

lules rhomboi'dales a parois minces, est toujours tres pale et

devienl lout a fait hyalin dans les feuilles anciennes ; il res-

semble assez a celui dn Bryum inclinalum.

Inllorescence polygame :j'ai observe des fleurs synoiques*

dee tleurs femelles fertiles, et des fleurs males.

Pedicelle long de deux a trois centimetres. Capsule d'un

gris jaunatre ou fauve mat, ovale, legerement attenuee a la

base en un col court, large et obtuse dans le haut, longue de

2 1/2 a 3 millimetres, avec un diaraetre d'un peu plus d'un

millimetre. Operculp concolore, plan convexe, avec une

petite pointe ii peine saillante.

Peristome externe remarquable ^par sa brievete. egalaril k

peine 0""", 20 , nettemenl orange dans sa parlie moyenne,

avec une base d'un rouge fonce et une poinle hyaline courte;

dents larges rl r^gulicrement attenn^es, de forme triangu-

lairedans leur ensemble; articulations peu nombreuses, 10 a

12 dans la couclie ventrale. Les plaques dorsules ont un as-
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pect remarquable : tontes les articulations, verticales et ho-

rizonlales, par ou elles se joignent sont relevees en trabe-

cules Ires visibles, qui forment un reseau bien apparent sur

]e dos de Ja dent, presentant chacune I'aspect d'une iigne

granuleuse double ; s^parees les unes des autres, oes plaques

fornient des rectangles oranges, dont Ja Jargeur egale envi-

ron nne fois et demie la hauteur, et qni paraissent bordes

sur trois de lenrs coles d'un cadre plus pale dislinctement

granuleux, tandis que le reste de leur elendue semble lisse ;

c'est k peine si Ton peut y apercevoir des ponctuations ex-

iremement fines, Ses plaques ventrales sont regulieres »

assez epaisses, peucolorees; elles presentent des lamelles

semi-elliptiques mediocreracnl sailUmtes.

Peristome interne adherent et iniparfait ; membrane peu
elevee

;
processus etroits, lineaires, de largeur egale dans

loule leur longueur, bien perces entre leurs articulations;

cils nuls.

Spores tr6s grosses, mesnrent de 0™",03 a0^"',04. Anneau
trfes large, bien colore, atteignant presque la moitie de la

hauteur des dents.

Piir la forme et le tissu des feuilles, celte espece se rap-

proche uu peu du Bryum inclinatum ; le peristome a, au con-

traire, la memo couleur que dans le Bryum pendulum, mais
a une toule autre structure. La forme de la capsule et de
Topercule rappelle !e Biyura archangelicum ; mais celui-ci,

qui est d'ailleurs beauconp plus petit, a des feuilles autre-

ment conformees, et surtout un peristome Ires ditferent ana-
logue a celui du Bryum inclinatum. Philibert*

Musci exotici.

M. le D^ K. Mailer, de Halle, et M, le D^ F. Stephani, de
Leipzig, ont determine (21 juin 1887) deux collections de
Mousses et d'Hepaliques, recueillies r^cemment par MM, Th.

Saves et B. Balansa, a Noumea et an mont Also (Nouvelle-

Caledonie), ainsl qu*au Paraguay (Bresil) , 1884-1886. En
attendant que les diagnoses nouvelles des auleurs pnraissent

dans le journal « Natnr », de Halle, nous publions la lisle

de ces deux collection.*, qui doivent completer la premiere
determination de MM. Beschcrelle et Miillersur la veg(5tation

speciale de ccs conlr^es (!)•

(I) Les deux collections, comprenant 72 num^ros, seront expedite, franco

par !a poste, en ^change d'un bon de poste de 25 fr. au iiom du Direclcur

do la Uevue Mycoiogique^ rue Riquet, 37, h Toulouse, ou <}chaiigces par le

d^positairc conlre des collections analogues.
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I. MUSCI FRO>DOSI.

1 . Paraguaienses Balansw.

N*-^3708. Ephemerum ligulatum ii. sp.

3707. Prothallius alicujus algae.

3692. Hypnum (Aptichus) circinicaide n. sp.

3695. — — nanum G. Miill.

3G80. — — tiirgidicaule n. sp.

3093. — — percicinale n. sp.

3673. — ' (Tamarisceila) subnudum n. sp.

3679\ —
3687. — (Helicodontium) lenuiroslre var. Schw.
3686. Brachythecium cylindracenra G. Miill.

3675. Schlotheimia Paraguensis Besch. var.

4256. Octoblephrum albidiim Hedw.
3678. Enlodon asyreus Bescb.

(Erythrodontium) denliculatum n. sp.

3677. Rbacopilum tomenlosum Brid.

3681* Dimerodonlium Balansae C. Miill.

3702. — —var.
3699. Fissiden.s slenocarpns n. sp.

3689. Hooheria (Callicostella) Paraguensis n. sp.

3700. Ilymenostomun: Balanseaiumi Besch.
M

2. Musci frondosi Novce-Cakdonice (Th, Saves).

N°'3i. Hypnum (Microthamnhim) mucidum n. sp.

7. — — nano-operculalum n. sp.

V a r.

6. — — — var.

15. — (Thamniella) porotrichoides Beschr.

5. — (Apticfms) cuspidatulum n. sp.

il. — (Eta^hynchium) Novo-Caledonicum n. sp.

34. — (Aptichus Pungenlella) Savesiamim n. sp,

21. — (cupressina) dislichellnm C. Miill.

22. — — perangustvm n. sp.

8. Rbacopilum convolulaceum C. Miill.

17, Trematodon Nova? Caledonise C. Miill.

23.

19. macromilrium niucronatulum n. sp.

36. Schlotheimia rhystophylla n. sp.

2. Angstrwmia (Dicranella) avstro-exigua n. sp,

24. — — pflauca Bescb.

32. — — tenuiseta n. sp.

29. Dicranum (campylopus) subpolyanihus n. sp.

30. — — — var.

20. Fissiclens peranguslus n. sp.

18. Harimmia (Phinolotula) angnslissima Ti. sp.

25. liarbula goniospora n. sp. (ToriellaJ,



^^ REVUE BRY0L0OIQUE<

27.

II. Hepatic^ DETBUMlffAT^ A Ph. Stephani Lmm
1. Noumea a Mont Also. »

I

N"' J. Lejcunia Cakdonica n. sp.
3. Lophocolea truncata n. sp,
4. Lejeunia trifarui Nees.
9. Melzgeria conjugata Ldbg.

10. /{iccia IVumeensis n. up.
12. Plagiochila corrugata Nees.
*^' — longistiputa n. sp.
^^' — corrugata Nees.
16. Frullania squarrosnla TayJ.
26. Lejeunia corynephora Nees.

canalyculata n. sp.

pellucida Meismer.
cuneata L. L.

— var.
28. Bryopteris difiusa Nees.
33. Srjmphyogyna picta r? n. sp.
35. Metzgeria conjugata Ldbg.
37. Symphyogyna picta $ n. sp.

2. Paraguay.

N'"4006. Marcliantia papillata Raddi.
3715. Radula araazonica Spruce.
3716. Lejeunia glaucescens Gotlsch.
3720. - ._ var.
433o. Kanlia amazonica Spruce.
3710. Symphyogyna sinuala M. a N.
37 H. Duraortiera liirsuta Nees.

• 3709. Oxymitra pyrjltoidata Bisch.
3713. Lophocolea diapliana Spruce.
3714. ~ _ v^^,.
4245. Aneura tenuicaule Spruce.
3721. Lejeunia drymopbylla Spruce.

L'Orthotrichuin Hogeri Brid.

J'ai eu enfin I'occasinn de voir J'exemplaire original de
10. Bogeri de B. id. DryoL Univ., et I'examen de celte dspecem a persuade que M. BouJay s'est trompd dans sa description
do J O. Rogeri, que le n" 264 des Musci Gallia; n'a rion d faire
avec 10. Rogeri Brid., et que ce dernier n'est pas autre
chose que 10. ticinense De Not., 0. subulpinum Limpr., 0.
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itraraitieom var. crispfttulum mihi I Ld synonymie de cfette

espece doit done etre indiqii^e de la nianiere suivante s

Orihotrichnm Rogeri Brid., Bryol. Un. et Schpr. Syn.» ed.

11; 0. auridens Schpr., Bryol, Eur.; 0. stramineuni Var.

crispatulura Venturi in fehedulis} U. subalpirium Lirapr. Excl.

0. Rogeri Boulay et Miisci GallicBi
, ,

La confrontation des echanlillons authentiques de TO. lici-

nehse De Not. et I'O. subalpinum Lirapr. avecl'O. Ro«?erl com-

inuniqud par M. Scbimper ne laisse pas de doute qu'il s'agit

de la m^rae espece dans sa fornie typique. Les differences

dans la conformation de la pointe des feuilles toiijours tres

variable, dans la couleur plus ou moins rouge des denls, dans

la forme des oils et la crispabilit^ plus ou moins prononc6e

des feuilles i I'etat sec ne peuvent absolument juslifier une

distinction en varietes.

Suivant I'indication de M. Ch. Miiller dans son Synopsis

Muse, et dans les Moose Deutsehl., le veritable 0. Rogeri

Brid. aurait pour trait caracterislique la base des feuilles

excavee et presque cochleariforme a lii maniere de la base

(de certains Ulola et Mactomitria

Je dois a robligeance de M. Ch. Miiller un petit ^chati-

lillon de ee qu'il regarde comme le veritable 0. Rogeri Bnd.,

mais, apres un minutieux examen, j'ai trouvd que la capsule,

dans tous ses details, correspond parfaltertient au fruit de

rO. lieitiense ou subalpinum, de sorle que les stomates sont

trfes profonds et couvelts par les cellules envirounanles, les

spores orit le mfime diametre el les feuilles ont bien I'exca-

vation de la base telle qu'elle est signal^e dans le Syn. Muse.

,

mais le tisfeu rie ditlere point du lissu de la base des aUlres

OtthotriCs voisins (0. slramineiim, pallens, tencllum, pumi-

lum) et n'a fien de commun avec le tissu parliculier de la

partie moyenne de la base d'unUIota du d'uii Macromitrium.

R y a de plus que rescavation de la base des feuilles pent

plus ou moins evidemment etre cotistatee darife les dchaii-

lilloiis que j'ai troUves cil plusieurs endroits des environs de

Trenle, dans un echaritiilon original de M. Limpricht, etdans

r^chanlilioh original de M. de Notaris recolte a Locarno. On

doit aussi renlhrquer une insliibilile de ce caraclere dans la

meme plante, et c'est pour cela que je regarde I'excavalion

de la base des feuilles, non comme une marque caracteris-

lique qu'on puisse invDquer pour dislingucr une espece, raais

plUtCt commd Une apparition indivirluelle plus frequenle

dans I'O. Rogeri que dans d'autres eSpeee« congeneres.

Les echautillons que je possede proviennent de Bergen

(Scbimper), du Danemark (Grr.nwall). de plusieurs endroits

des envirohs de Trenle (moi), de la Boheme (Limpricht), de

la montagne de Cimalmotto pres de Ldcarno (De Notdns), de

la Suisse (PfeU'er).



60 REVUE BRYOLOGIQUE.

A cetle espfece ainsi bien caracterisde par les stomates, les

spores et la conformation de la capsule, on pourrait ajouter

la variete suivante :

Var. defluens (0. stramineum var. defluens mihi in Hed-
wigia, 1872, 0. defluens mihi in Shed.). — Les stomales el la

capsule correspondent a ceux de Tespece; les spores n*ont

qu'un diam^tre de 10-13 mm.; les feuilles, plus raides a I'etat

sec, ont les cellules munies de papilles plus saillantes; enfin,

la coiffe et la vaginule portent quelques poils. —Cette variety

a ele trouv^e a Heilingenbluth par Lorentz, et k Montgarry
dans les Pyrenees espagnoles (Husnot).

L^espece la plus voisine de cette variete est TO. tenellmn

var. decipiens, qui n'a pas les dents orangees; la coiffe est

conique-allong^e, la capsule a Tetat sec n'est qu'insensible-

ment resserree et la vaginule est toujours nue.

Venturi.

Bibliographie.

R. Braithwaite. — The British Moos-Flora
;
part X, price

10 sh. (12 fr. 50). Published by the Author, at 303. Clapham
Road, London ; Paris, F. Savy,

Celte livraison, qui termine le premier volume des mousses
acrocarpes, contient les especes suivantes :

Mollia brachydontia (Trichostonmra mutahile) , M. lutes-

cens, M. tenuirostris (Didymodon cylindricus), M. (Barbula)
hibernica, M. (Trichostomum) tlavovireus, M. nitida, M. in-

clinata, M- tortuosa, fragilis. Leptodontium (Didymodon)
flexifolium, L. gemmascens, L, recurvifolium. Barbula (Gym-
nostoraum) curvirostris, B. (Didymodon) rubella, B. lurida,

B. brevifolia (Trichostomum tophaceum), B. fallax, B. reflexa

(recurvifoliaj, B. spadicea (Trichostomum rigidulum), B. ri-

gidula, B. acuta (gracilis), B. cylindrica, B. sinuosa , B.

Hornscbuchii , B. revoluta , B. convoluJa, B. unguiculata,
Torlula suberecla (Desmatodon obliquus), Cinclidotus fonli-

naloides, Leersia (Encalypfa) alpina (E. commulata), L. exs-

tinctoria ( E. vulgaris), L. laciniata, L. rhabdocarpa, L.

contorta (E. streptocarpa), Webera sessilis (Diphyscium fo-

liosum). — Un supplement comprend : Leucobryum minus,
Trematodon ambiguus, Blindia trichodes, Dicranum undu-
lalum, Oncophorus crenulntus, Acaulon mediferraneum.
Une revue des Fissidens anglais, d^ja ddcrits; une table

alphab^tique et une table melhodique terminent le premier
volume de cet important ouvrage contenant 305 pages et

45 planches et dont le prix est de 2 L 10 sh. (62 fr. 50).

T. II.

W. H. Pearson.— Blepharosloma palmatum Lindb, Journal
of Botany for July 1887. Tirage a part de 3 p. et 1 pi.



REVUE BRYOLOQlQUE. • 6l

Voici la diagnose de cette espece nouvelle pour I'Europe :

Plantse dioicse, pusillae, decumbentes, tlavo-badise. Caules

simplices furcative; ramis lateralibus. Folia succuba trans-

versave, superiora imbricata, subopposita, coinplicata, ad

angulum 55" palmalira, quadrifida, segraentis subulatis spi-

nosis; inferiora dissita , alterna , pubquadrata, quadrifida;

segmentis subulatis , integris ,
celluloso-articulatis ;

basi-

obsoleta nuUave. Cellulte parvulce ,
quadratse oblongrove.

Foliola magna*, foliis aiquimagna et conformia. Bractea^ brac-

teolceque foliis suprerais similes nisi raajores. Perianthia

obconicae, subtrigona, faciebus planis unistriata, basi con-

stricla, ore truncata, laciniato-spinosa. Caules cf minores,

tenuiores, folia secunda,amplesicaulia, monandra, anlheridia

globosa, brevi stipitata.

Habitat. — Otago, New Zeeland, inter Hypnum rutabulumy

4863, n. 13; Hector (Herb. Lindberg). Cambewarra, near

Moss Vale, New South Wales ; collected by M" G. Harris,

Sept. 1883.

G. Massalokgo.— Appunti statisticl suH'Epaticologia italica

con relative indicazioni fitsgrafiche. In-4° de IS p.

L'auteur indique d'abord les especes qui croissent dans les

diflFerentes stations : dans I'eau, dans les terrains calcaires,

dans les terrains siliceux, sur les detritus veg^taux el les

bois en decomposition, les rochers humides et aux bords des

ruisseaux, sur la terre nue des licux cultivds el les especes

qu'on trouve dans des stations Ires diverses.

Vienl ensuite la distribution des hepatiques par rapport a

I'altitude : region des plaines, region des collines, region

montagneuse, region alpine. — Des listes d'especes existant

en France, en Alleraagne, Autricbe, Suisse, en Scandmavie

et dans les lies Britanniques et qui n'ont pas encore el6

trouvees en Italie. —Des listes d'especes qui ne sont connues

que dans quelques localites d'Europe et qu'on trouve en

Italie et des especes speciales a I'ltalie.

M. Massalongo terraine cette brochure par une description

des organes de la vegetation et de la reproduction des he-

patiques, au point de vue de I'etude el de ia distinction des

especes.
-n i,

A. BoTTiiNi. — Muscinee raccolle alia Gorgona.— Brochure

de 8 p., extraitc des proces-verbaux de la Soc. d'Hist. nat.

de Toscane, mai 1887.

Ce catalogue conlient 39 mousses, 5 ht^patiques et une

espece nouvelle pour la flored'Italie, le Fissidens rtvularis.

A. BoTTiNi. — Appunti di briologia toscana. — In-8' de

8 p. (Estralto dalla Malpighia).

Catalogue de 41 mousses rares de Toscane avec des ob-

o„....„»:— o I..,,, loc r-onnr-ioi-oc rlp niifilnnfts esoeces : Weisia
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Wimmenana , Eurbynchium Tee«da!ei , Rhynchostegium
curvisetum var. litoreura (R. niediterraneum JaraU-).

A. BOTTiNi, — Quali siano ]e condiz'oni attqali delict geo-

graphica crittogamica in Italia b qiiali J mezzi che polrebbero

niigliorarle. — Parte 1 Muschi. — In-8'' de 8 p. (Eslralto

dagli Alfi del Congreoso nazlonale di botanica crittogamica

in Parma 1887).

L'auteur indique ce que Von salt jnsgu'ici des mousses des
diverses contrees de Tltalie. T, H.

P. WuiLMiN. — L'appareil reluisant du Schisloslega osmun-

dacea. Journal de Tanalomje fit de la pbysiologje, 1887, p.

18-30 et 1 planche conlenant 11 figures.

L'appareil reluisant du Schistostega ne constilue pas la

partie essentielle du protonema, celle sur laquelle naissent

les tiges feuillees. II vdgete pour son propre corapte, il per^

petue Tespece dans des circonstances ou le protonema ordi-

naire, auquel il se substitue, aurait des chances de perir

ou de ne pas s'accroitre assez pour nourrir une plante

sexu6e, etc.

SCANCrNAVIAN BIBLIOGRAPHY (contiuucd).

61. NORRLIN J. p., Bidrag till sydoslra Tavastlands Flora

(Notiser ur Sallskapets pro Fauna et Flora Fennica furband-
lingar, XI, Helsingfors, 1871).

According to Bot. Notiser 1871, p. US, this paper contains

an enumeration of vascular plants, mosses and lichens from
the said district Of mosses 302 species are (enumerated ; new
to Finland are Physcomitrium spho^ricura, D, Miiblenbeckii,

Grimmia montana, G. dccipiens, Anoniodon apiculatus, Di-
cranura viride, Mastigobryuni deHexunj and Angstroemia
longipes.

62. NoRRLiN J, P,, Berciitehe i anledning af en i Tome
Lappmark verkstdlld naiurhistorish resa (Ibid., XIII, 1873,

p. 249-269, in Swedish).
63. NoRRUN J, P,, Ofversigt af Torne (Muonio) och apgran-

sande delar af kerai Lappmarkers mosses och lafvar (Ibid,,

1873, p. 271-341)).

Both these papers contain the results of the authors journi^y

in 1867 up the rivers of Torne and Muoaio to the lake of

Kilpesjarvi, where the limits of Sweden, Finland and Norway
meet From the many interesting notes in the first paper,

I here only will mention that the number of mosses found in

the ditferent regions was ; in the region of Abies excelsa 213
[68 common, 30 pretty common, 114 rare), in the region of

Pinus silvestris 209(71 com., 27 pretty com., Ill rare), in
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the region of Betula glntinosa 186 (6t com., US pretty com.,

97 rare), and in the alpin region 133 (33 com.^ 26 pr. com.,

74 rare).

The ennmeralion in the sec'ond paper contains many
mosses of the greatest interest, as for instance : Hypnum
sarmenlosum-Fontinaloides, H. glaciale. H. Iracliypodiura,

H. erylhrorrhizon, H. salebrosum-turgidum, H. enerve, H.

decipiens, H. curvicaule, Tliedenia suecica van compacla,

Leskea pulvinata, L. papillosa, nervosa-laxifolia, Ginclidiiim

subrotundum, Brynm klinggraeffii, B. uliginosiira, B. purpu-

rascens, B.arcticum; Splachnacese 7 species, amongst wln'ch

S- melanocanlon and S.Wormskjoldii, Polylrichum hyper-

boreum^ P- capillare, Catliarinea laevigata, Trichostomum
zonatum, Dicranum fragilifoIlHm, Trematodon brevicolhs,

Andrea^a obovata var, acuminata, Sphagnum 13 species,

Gymnomitriura suecicum, Sarcoscyphus sparsifolius, Junger-

mannia Wenzehi, J. rigida var. grandis, and 4 by professor

Lindberg in this paper described forms, viz.:

Brynm buVmfolium Lindb., nov, sp. — Cnulis brevissimus,

dense el bulbiformiler folia lus, innovalionibus brevibus, jula-

ceis ; folia brevia , ovala , maximc concav, obtusiuscanla,

breviter recurvalo-apiculata, margo ad medium revoluta,

superne planis et indisiincte serruJatis, nervo sub apicnlum

dissolulo, cellulis brevibus rhombiis, valde incrassatis; theca

pachydermis, ore lato et peristomio magno ; synoicOm,

This species was detected near to Wuontisjarvi in Ibe region

of Pinus silveslris ore fine, somewhat proist and clayey,

naked sand on a riverbank; it is scarcely one half inch high.

This species is not mentioned in Schimper's Synopsis,

ed. 2, nor in Gravel's Enumeratio Muse. Europ.

Orthotrichum speciosimi Nees fuscum Lindb., nov. subsp.

Distinguilur minutie omnium partium, colore fusco, foliis

obtusiusculis et vix papillosis, theca minus eraersa, breviore

el elliptica, calyptra breviore, campanulala el profundius pli-

cata. fusca, nitida minusque ramentacea : Lindb. in sched.

Detected in two places in the region of Pinus Siivestris on

periodically inundated birches.— At the meeting of. Soc. pro

Fauna and Fl. Fenn. in May 1874 professor Lindberg consi-

ders this mi^ss lo belong to Darcadion elegans (Schwaegr,),

which moss in not menlioned in Schimper nor in Gravel,

OrtliOlrichnm brevinerve Lindb,, nov. sp. — Ex 0. Micro-

blephare differl : foliis basi baud plicalo-striatulis, obtusis

minus profunde carinatis, nervo longo infra npicem dissolulo

celluJis superioribus regularibus, rolundis, duplo minotibus,

minus et humilius papillosis, thecse collo in selam sensini

abeunle, denlibus optime regularibns, longis liberis, acutis,

omnino ciliis nallis, sporis subdupio minoribus, calyptra fusco-

brunnea : Lindb. in shed. —Detected at Kilpiskoski on stones
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and rocks in or al the side of the cataract. —This species is

not mentioned in Scliiraper nor in Gravet.
Jnngermannia divaricata Franc, var. laiifolia Lind. — Folia

caule multo latiora, cordato ovata, ut et bract. Jintegerrima,
cell, rotundis, anguhitis, sat magnis, spatiis trigonis dis-
tinclis, amphig. nullis, bract. $ foliis simill., J circ. 8-10, o*

singula in axilla bracf. reraofarum, sive paraphysibus. An sp.
propria ? : Lindb. in shed. —Delected on moist soil in the
environs of Rilpisj'arvi.

64. NoRRLiN, J. P. , ISa^ra anteckningar till mellersta Finlands
(n. V. Tavastlands) flora (Ibid., XIII, 1874, p. 419-^36).

In pages 430-432 new habits are given of some rarer mosses,
as for instance Hypnum turfaceum Lindb., Splachnum 5 spe-
cies, Dicranurafragilifolium, Sphagnum Wulfii. S. insulosum,
Sarcoscyphus sphacelatus, Jnngermannia Flalleri, etc.

_
Note. — My list of papers on Finnish bryology 1 am cons-

cious nof to be complete, but these are only papers that have
been accessible to me. It is to be hoped that some of the many
bryologists that Professor Lindberg has fostered up in this
country will be found to be willing to add what may deficient.

V. PuBLICATrONS OF SCANDINAVIAN BrYOLOGISTS ON EXTRA-
SCANDINAVIAN COUNTRIES.

65. Arnell, H. W., Journey to Sibiria (Revue Bryol., 1877,
p. 31-41).

In Bihang till K. Svenska Vel. Akad* Handlingar, Band 4,
nMl, 1877, p. S9-61, a shorter record in Swedish is given of
the bryological results of the same Journey.

Notsr 1873, p. 91-93).
/ Spitzberge

On the 9'h of April 1873 Doctor Beiggreen read a note on
the raossvegetation in Spilzbergen at the meeting of the
Fysiografical Society at Lund. The speaker held forth the
importance of an exact examination of the occurrence and
habitus of each species in polar regions. Bv examining each
species, its individual frequency, its luxuriency or depaupe-
ration, its occurrence in a barren or in a fertile state, the
species accompanying it, its peculiar habitus in these regions,
etc.We learn not only that the species lives in these regions,
but also how it lives there ; we also from such researches get
information of the natural centrum of each species. The
mosses are on account of their great power of resistence as
well us on account of their sticking toughly to the spot where
they were borne very instructive as to the origin of the
vegetation in a country, even though they do not so clearly
as phanerogamous plants display the finer variations in the
caracter of a landscape.

[To le continued.

)

Arnell.
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Notes Bryologiques sur Alencon et ses environs
ou catalogue des mousses et hepatiques obser-
vees a Alengon, ou dans un rayon de 20 kilom.

Par H. DUTERTE, pharmacien honorairej a Alencon.

Alencon, en raisonde sa constitation geologique, en raison

aussi de ses nombreuses tourbieres el des foi'els qui Tenvi-

ronnent, est une des bonnes localites de France pour le

botaniste.

Dans men Catalogue des pinnies phanerogames el cryptogames

semz-vasculaires^ croissant sponianement a Alengon^ ou dans un
rayon de 20 kilom., j*ai enumere onze cents especes, sans

compter les vurietes.

Cc cbiffre est certainement considerable en raison de la

faible (^tendue du terrain explore.—Alencon est certainement
aussi riche au point de vue bryologique qu'au point de vae
phane'rogamique ^ malbeureusenient aucun botaniste, avant
inoi, ne s'est occnpe sorieusement de bryologie h Alen(^.on,

de sorte que je ne puis citer^ dans ce catalogue, que les

plantes decouvertes par moi (a Texception d'une dizaine
,

itldiquees par MM, Husnol, Brebisson, Hommey, Recbin et

Desportes).

II reslera done beaucoup i\ glaner apres moi,

L'ordre suivi est celui de la Flore du Nord-Ouest de
M. Husnot.

5
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, PHASGUAl L,
F

1. A jnudcum Schr, — A. C. — Sur la terre nue, dans les
champs et les bruyeres.

2. P. cuspidatum Hedw. — C. C. —Dans les champs et les
jarclins.

3. P. 5w^w/a/^^mL.— C. C — Sur la terre sablonneuse, dans
Jes champs et les bois.

ARCHIDIU5I Brid.

i. A. phascoUes Brid. — A. G. — Dans les chcrains frais, les
champs el les bruyeres humides.

SYSTEGIUil Sell.
h

5. S. cn'spum Sch.—P.C.—Bords des chemins des terrains
calcaires.—-Bourg-le-Roi a Goniau.

GYM^osTOMUM Hedw.

6. 6^. ??22cros/o?«wm Hedw. — A. C. — Bruyeres, champs et
fissures des rochers.

WEisiA Hedw.

7. W. viridula Brid. — C. C. — Bord? des chemins, champs
et bois,

8. W. viridula var. stenocarpa. — V. C.— Mauperluis pros
Alengon, sur des piorres.

9. W. cirrhala Hedw; — C. — Sur les rochers siliceux.

DICRANUM Hedw.

iO. D. 5rm?/o??z Sm. — p. G. — Sl-Ldonard-des-Bois, St-
Cenery, etc.

M. D, variumll9A\v.'~k, C.— Sur la terre argileuse humide.
12. D. heteromalbim Hedw.—C.—Sur la terre dcnudee, dans

les champs et les bois.

13. D. scoparinm Hedw^—G. C.—Sur les rochers, la terre et
les arbres.

14. /?. /;a/w5/re Lap.~A. G.—Tourbi^ires.
-A

CAiiPVLOPUs Brid.

15. C. turfaceus Br. E. — P, G. — Glatigny pres Lonrai , les
Aulnaies, Hesl«up, etc.

16. C. turfaceus var. fragilis.—V. C.—Les Aulnaies, Hesloup.

LEUcoimYUM Ilampe.

II. X. ^/auram Hampe. — A. C. — Sur la terre, les souches
et les rochers.
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FissiDENs Hedw.

18. F. bryo'ides Hedw. — G. — Lieux ombrages.
19. F. exilis Hedw.— R. R. Sur la lerre dans les bois. — Les

Aulnaies pres Alengon.
20. F, crassipes Wils.— R. R.— Mace pres Sees.

i21 . F. taxifolius Hedw. — C.— Sur la terre argileuse au bord
des chemins et dans les bois.-

22. F, adianfo'ides Hedw. — C. — Bois el prairies mareca-
geuses, bords des ruisseaux.

POTTIA Elir.

23. P. minuiula Br, E,—P. C,—Alencon. au bord des routes,

-Vervaines, etc.

24. P. minutula var. rufescens.— P. G.— Meraes localiies.

25. P. truncata Br. E.—C. G.—Champs, bords des chemins.
26. P. truncata var. major,— A. C.—Alengon et. environs.

27. P. lanceohta C. Muiler. — P. C. — Arconnay, Alengon,

Valframbert, etc.

DIDYMODON HeJw.

28. D. rubellm Br. E. — P. C. — Courteilles, Mesnil-Erreux,

Arconnay, etc.

CEKATUDON Clid.

29. C. purpureus Brid. — C, C. — Partont,

TRICHOSTOMUM lledw,

30. r. homomallum Br. K—R. —Chailloue pres Sees.

31. T, jlexiCQule Br. E.— A. C.— Bords des chemins, vieilles

soucljes.

32. r, pallidum Hedw.—R C. —Butte Chaumont , foret de

Perseif^nes an Bnisson, etc.

33. T, tophaceum Brid.—R.—Vingl-Hanaps, Le Perrou.

liARBULA Br. Eur.

34. Z?. ambigua B. E, — C.— Sur les murs, les rochers el aux

bords des chemins.
35. B. abides B. E.— C. — Sur les murs, les rocliers el aux

bords des chemins.
30. B. papulosa Wils. — R. — Sur les arbres du champ de

foire d'AIenqon.
37. B. fallax Hedw. — R. et stdrile. — Courteilles pres

Alencon.

38. B. vinealis Brid. — P. C. — Alencon , Bonrg-le-Roi
,

Rouessi-Fontaine.
39. B, revolnta Schw.—C—Sur les mars.
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40. B. convolula Hedw.--A. C—Sur !a terre, lesmurs, dans

les endroits ou on a fait Ic charbon.

41 . B. squarrosa De Not. — W. — Bonrg-le-Roi , Arconnay.

Slerile.

42. B. cuntijolia Brid.—H.— Asse-le-Boisiie, dans le bonrg.

43. B, murolis Hedw.~C. G. — Sur les niurs, les rochers el

les toiis.

44. B. subulata Hedw.—A. C. -Sur les arbres, dans les bales

et aux bords des cbeniins,

43. y?. ia^vipila Brid. — C. — Sur les arbres*

4n. B, ruralis Hedw.— C. C. — Sur la teric, les toUs, les

rochers et les arbres.

47, B, ruralis var. rupesln's.—A. C.—Sur les murs,
48, B. ruralis var. ruraliformis Bescb. — A. C. — Alencon ,

sur ies mors,
49, B. Brebissoni Brid.— R.— Sur les pierrcs, au bord de la

Sarlhe, depuis St-Cdnery jusqu'a St-Leonard.
50, B.unguiculala Hedw.—C.C.—Champs, boids des chemins.

ciNGLiDOTUs Pab Bcauv.

5! . C. fontinaloides Pal. B. — A. C. — Sur les rochers et les

bois inondes.

GUDLMIA Ehr.

52, G' apocarpa Hedw. - C, C.— Sur les rochers et les murs,

53. G. apocarpa var. gracilis.— A. C,—Sur les muis.
54. (j. apocarpa var. rivularts.~~A, C.— Bords des j'uisseaux,

55, G^crinita Biid.—P. C.—Sl-Palernc, LeChevaiu, Alenqon-
aux-Chatelets, Dami^IIv.

50, G. orbicularis B. E. — P. C. ~ Bourg-le-Pi.oi, Lonrai, Lc
Cbevain, AlenQou, etc.

57. G* pulvinata Sm. — C. C. — Sur les murs, les rochers et

les toils.

58. G' pulvinata var. longipila— A. G. --Sur les murs.
59.. G. Schulizii Wils. — PC.— Alencon, St-Genery, Si-

Leonard, sur les rochers silicpux,

60. G. trichophyUa Grev.— B. - La Moinerie pres Alencon,
()I . G. leucophwa Grcv.~R.—St-Leonurd-des-Bois.

p

RHACOMITRIUM Brid.

62. B. aciculare Brid. — R. — Les Ga5^tes pres Aleuron, Si-

Cenery, La Ferricre-Bechet.

63. R. heierostichum Brid.— P. C.— Herird prfes Alencon, Sl-

Cenery, etc,

64. R. /anuginosum Brid. — R. — St Cenery el St-L6onard-
des-Bois,

65. R, canescens Brid.— G.— Sur les coteaux granitiques.
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HEDWiGiA Ehr.

66. /7. ciliala Hedw.— C. C—Sur les rochers siliccux.

67. H. ciliala viir. leucopficca.—A. C—Memes stations.

PTYGHOMITRIUM Bv, E.

68. P.pohjphyllum B. E.~ R. — Maupertwis pres Alencon
,

La Carliere, route de Fresnay.

z"VGODON Hook, et Tayl.

69. Z. viridissimus Brid.-C—Sterile.—Fruclifie au Moulin-

des-Vallees et aa Baliot pies Sees*

ORTHOTBICHUM Hedw.

70. 0. Bruchii Wils. — P. C. ~ Bois de Chaumont, foret de

Perseigne. Ner.illy-le-Bisson, etc.

71.0. cri^pum Hedw. - C— Sur les arbres.

72. 0. crispulum B. E.- R.— Neuilly-le-Bisson, foret de Per-

seicjnes, sur les arbres.

73. 0. phyllnnthum B. E.— R.— Sees (Homincy).

7-4. 0. cupvlalum Hoff. ~R.—Essai el Sees, sur les raurs.

75. 0. anomalum Iledw. — C.— Sur les ranrs, les rochers , a

la base des t;oncs d'arbre?.

7G. 0. saxadle Wood. -A. C — Sur les rocljers siliceux.

77. 0. Sturmii H. et H.~R. - St-Cenery, sur les pierrcs au

bord de la Sarthe. Sees.

78. 0. ohtvsifolivm Schrad. — R. R. — Mace pres Sees

(Hommey et ipse).

79. 0. fallax'6ch.—\\ C— Alcngon, sur les arbres des routes

du Mans, de Fresnay el de Brela.qne, elc.

SO. 0. pumilum Sw. — P. C. — Alencon , sur les arbres des

diti'GrGn tGS roiitos*

81 . 0. pumilum var. moUe Vent.— P. C. — Alencon, sur les

arbres dn charap de foire el des routes.

82. 0. tenellum Biuch.— R. R.— Sur les arbres dn champ de

foire d'Alen^on.

83. 0. affinc Sclir.-C. C.-Sur les arbres d;?s routes et des

ti Vc n n G s t

84. 0. rivularcTin-n.—K R. -Sees (Hommey).

83. 0. dinp/innvmQch.— A. C—Sur les arbres ct les rochers.

8U. 0. Iciocarpum B. E. — C. C. — Sur les arbres et sur les

roclicrs.

87. 0. Lvellci'u. et T. - A. C.-Sur les arbres.

TETRAPHIS HeJw.

88. T. pellucida Hedw.-P. C.-Sl-Ccncry, La VeiTerie-du-

GasL
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S

ENCALYPTA Sclir.

89. E, vulgarh Fiedw.—C—Sur lesmurs, les roches etaux
abords des chemins creux.

90. E, streptocarpa Hedw.—P.C.—Chaumiton, Sees. —Sterile.

PHYSGOMITRIUM Bfid.

91 . p. piriforme Brid. — P. C. — Le Ponl-du-Fresne, bois
Hubert, Conde-sur-Sarlhe.

92. P. ericeiorum B. E.— P. C- Environs des Rabelais et du
Mostier, Heslonp.

93. P. fasciculare B. K— P. C— Alencon, Courfeilles, etc.,

champs arg. et siliceux.

FUNARiA Schr.

94. F. hygrometrica Hedw. — C. C. ~ Mnrs et bords des
cliemins.

CRYUM L.

9o. B.carneum L. — P. C. — Vingl-Hanaps, Le Chevain,
Cbampfleur.—Terr. arg.

96. B. bimmn Sclir. — R. R. _ Doucet pres Sees. — Boi
humides,

97. B. erythrocarpum ScIjw. -R. -Sees (Honnney).
98. B. tmrale Wils.— P. C— Alencon, Valframbert. snr les

murs.
99. B. alpnnum L.— P, C—Vervaines pres Alciicon, Ln Fer-

riere-Bochet.

iOO. B. cce^pitilinm L. — C. C. — Sur les inurs, les rocbers et
la terra deniidee. .

101. B. argenieumL.~C.—y[m%, bords des cbemins, coteaux
pierreux.

102. B. capillare L.~C. C.-Siir les rochers et les raurs, snr
]a terre, les arbre.^.

103. B. roseum Sdn-eb.— R. R.~Sees (Hommey).

MNIUM L.

104. M. cuspidatum Hedw.— A. C—Sur la terre el les rochers
ombragds.

105. M. undululum Ilcdw.-C -- Lienx ombrages et humidcs.
106. M.rostraUim Schw. — P. C. — Le Pont-dn-Fresne, !cs

AuJnais, Cerisd.

107. M, hornnm L. ~C, — Bois ombrages, rochers humides^
bords des ruisseaux.

108. M. stellarc Hedw,—R. R.-Sdes (Hommey).
109. M. pnnclatum L.— P. C— Alencon, St-Ldonard des-Bois,

Ln Ferriorc-Bechet.



REVUE BRYOLOGIQUE 71

AULACOMNIUM Schw,

HO. A, palusire Scbw.—A. C. -Mardcages et tourbieres.

BARTHAMIA Hedw.

ill. B. fontana Brid.— P. G. — Les Gastes pres Alencon, St-

Leonatd-des-Bois, etc.

1J2. B. pomiformts Hedw-— C. C—Sur la terre et les fissures

des rocLers.

113, B . pomiformis var. mV/?a.—C,~Memes stations.

ATRIGHUM Pal. B.

H4, A. mdulatim Pal. B.-C. C. — Bords des cbeniins, bois

et raurs

POGOXATUM Pal. B.

nS, P. nanum Pal. B.~ C. C— Brayeres et bords des che-

mins.-Terr. silic.

116. P.aloides?i\l B.—C.-Brnyeres et bords des chemins.

— Xgit 5lllC*

117. p. abides'\m: defluens Brid.— P. C -Bois de I'lle pres

Alencon.
, ,

118. P. urnujerum Rajlil.— P. C— Les Gastes pres Alenijon,

Sees.

POLYTRICHUM L.

119. P. commune L. — C — Tourbieres, bois et briiyeres

mar^caf^euses.
^ . u j

120. P. formosum Hedw. — C. C. -^ Bois, bruyeres et bords

des cbemins.

121. P. piliferum Scbr. — C— Bruyeres, rochers ,
lieux

sablonneux.
, , t i

122. A Junipenmm Hedw.- C- Bruyeres, bords des cbe-

mins, murs.

123. P. siriclum Menz.—R. R.— Sees (Homniey).

DiPHYsciUM Mohr.

124. A foUosum ^\o\\.—l\. H.—Sees (Hcmmey).

BUXBAUMIA L.

125. B. aphylla Hall.-- 11. R.-Sees (Homraey).

4

FONTINALIS L.

12G. F. antipyrptica L.—C.-Siirles pierres et Jes bois dans

les eaux couranles.
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CRVPHyEA Morli.

127. C. heleromalla Mohv.— P. C—he Chevsiin el Vervaines
pies Alengon.

NECKERA Iledw.

128. K pumila Hedw.- R. — Les Gasles pres Alencon, St-
Paterne, snr les arbres.

12!^. TV. cm/>« Hedw. ~ P. C— Fresnay-sur-Sartbe, Asse-le-
Boisne, St-Leonarcl-des-Bois.

130. N. complanata B. E. ~ C. C. — Sur les arbres et les
rochers.

HOMALIA Br. E.

131
.
H.trkhomanoMes B. E.— A. C—Sur les vieillessouches,

la terre et les rochers.

LEUCODON Schw.

132. L scjuroides Schw. ~ C. — Sterile. — Fructifie h Mace
pres Sees.

ANTiTRicHu Brid.

133. A. cvrtipendula Brid. — P. C— Les Gasles, Beausejour
pres Alengon, Neuilly,

PTERYGOPHYLLUM Brid.

134. P. lucens Brid.—P. C— Forets d'ficouves et de Pcrsei-
gnes, aux bords dos ruisseaux.

LESKEA Hedw*.

135
. /. sericea Hedw. — C. C, — Sur les arbres, les murs et

les rochers,

136. Lpolycarpa Ehr.— A. C. — A la base des troncs d'ar-
bres et sur les rochers, dans les endroits frais.

ANOMODON H. et T.
V

137. A. viticulosus H. et T.— A. CL— Sur les vieux mors, les
troncs d'arbres.

PTEROGONIUM Sw.

138. P. S'n/czY^Sw.—P. C— Fresnay-sur-Sarthe, St-Cdncry
et Sl-Leonard-des-Bois oi^i il fructifie.

CLIMACIUM W* et M.

139. CLdendroides W. et M, ^ A. C. —Dans les pres et les
DOis humides.
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ISOTHECIUM Brid.

140. A myurum Bnd. — C. — An pied des arbres el sur les

rochers.
HYPNUil L.

141. B. ?flmamc/nw?nHedw.—C— Sur la terre etles rocliers

dans les bois huinides.

142. H.delkafulumh.—P.C.—Belle promenade presAIencon.

U;i. //. abietinum L.— P. C— Helle promenade pres Alen-

con, Chanmiton.
144. H^ luiescens Huds.—C—Au bord des chemins, haies et

bois*

145. H. glareosnm Br. — P. C. — La Sabliere pres Alen^on,

bois de Malefre, Boilron ou il fructifie.

146! ff, albicans Neck.— R.— Sees (Hommey).
147. H. velutinnm L.—C, — Sur la terre, les rochers, les ra-

cines el les soucbes.

148. H. rutobulum L. — C. C. —Sur la terre, les pierres, les

racines d'arbres.

149. H. popukum Hedw.— P. C. — Les Auinaies, Vcrvaines,

la FuiC;, etc.

130. H. pbmostmi Sw.— P. C- Les Gastespres Alenron, St-

Lconard'des-Bois.

131. H. illecebrnm Schw. _ R. — Le Surloit pres Vinijt-

Hanaps.
15^. H, myosuroides L.—A, C. — Sur les rochers, la terre et

les racines d'arbres.

133. H. striatum Schw— C. C— Sur la terre et les pierres,

134. H. piliferum Sch. — P. C. — Bois Hebert, la NoO de

Gesnes pres Alencon.

133. ^. ;)w/oH^wm L. — R. "Sl-Barthelemy pres Alencon,

dans un chemin frais.

156, H. SlokesiiTavn.^k. C—Dans les bois, les haies, au

pied des arbres.

137. B. flagcUare Diks.—R. R. " " '

11 fructifie.

Ohs.—y^\ le premier trouve celte plante fructiliee en^ormandie.

138. H. confertnm Diks.—P. C—Les Chatelets, la Fuie pres

AlenQon.

159. H. rusctforme Weis. — C. — Sur les pierres et les bois

inondes.

160. H. alopecnrvm L. — P. C. —Les Auinaies, bois de Ma-
lefre.—Fruclific dans CCS deux localites.

IG! . n. denticulatum L.-P. C—Les Gastes pres Alen(;on.

im. //. sylvalicum L.— P. G.~St-Barlh(ileray, les Auinaies,

Vervaines, etc.
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d63. H. undulatum L, — P. G. — La Verrerie-dn-Gast , les

Gastes. .

164. H. serpens L. — C, C. — Sur la terre, les pierres , les

racines d'arbres.

165. IL irriguum Hook et Wils. — P. G. — La Fuie pres
Aiengon, Cuissai.

166. B. ripariumh. — k. C. — Sm les pierres et les bois
pourris submerges.

167. H. stellaium Schr. — P. C. — Tanville , Bellevue pres
Alencon.

J68. H. stellaium vat. protensum.—P. C.—Hauterive.
169. H. aduncum Hedw.—P. C— Sees.
no. H. fluitans L.-P. C—Tanville, Doucet pres Sees.
171. H. exannulaium Gumb.~R. R.—Doucef pres Sees.
172. H. comw/w^Q^wmHedw.—P. C— Bourg-le-Roi.St-Longis.
173. E. filicinum L.— A. C—Sur la terra, les pierres et les

bois pourris au bord des ruisseaux.
174. 77. rugosum Ehr. — R. — Fresnay-sor-Sarlhe, Asse-le-

Boisne, Chaumiton.—Sterile.

175. H. cupressiforme L.— C. C. — Sur les arbres, les murs,
les rochers et les toits.

176. H. cupre&siforme va.r. mamillatum.— V . C. — Les Gastds
prfes Alencon.

177. H. arcuatum Lind.— P.C—Carriere en face des Aulnaies.
178. B. molluscum Hedw. —A. C. — Sterile. — Fructifie au

bois de Malefre.
179. H. cordifolium Hedw.—P, C— Neuilly-le-Bisson pres la

gare, Vingt-Hanaps ou il fructifie.

180. H. giganteum Sch.—P. C—Vingt-Hanaps.—Sterile.
181. //. cuspidatum L.—C—Prairies liumides.
182. H. Sc/ireberiVJM.—L C— Sterile. -Fructifie au bois

de Chaumont.
183. //. purum L.— C. C—Partoul.
184. n. stramineum Diks.— R. — St-Leonard-des-Bois (Aniu-

bault]. ^ •'

185. H. scorpioides L.—R.~Louzicr, entre Asse et Fresnay-
sur-Sarthe.

186. H. splendens Hedw.— C. C— Bois et bruyeres.
187. //. brevirostrum Ehr. —R.— Bois de Chaumont pres

Alenc^^on.

188. U. squarrosum L.—C. C—Sterile.— Fructifie a Sees.
189. H. triquelrum L.—C. C—Dans les liaies et les bois.
100. //. loreum L.—P. C—Les Gastes, St-Cenery.

SPPHAO-UJI Dill,

191. S. acM///o/2w/wEhr.-C.— Tourbieres, bois et pres ma-
y recageux.

192. "S. cuspidaium Ehr.—R.—Sees (Hommey).
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193. S. intermedium Hoffm.—R.—La Veirerie-du-Gasl.

194. *S. squarrosum Pers.— R.—La Verrerie-dii-Gast.

195. S. rigidum Sch.—R.— La Chapelle pres Sees (Honimey
et ipse).

196. S. siihsecvnrlum N. et H.— R. -Tanville.

197. S. cymbifoliam Ehr. - C. — Bois et pres marecageux,
tourbieres.

HKPATIQUES.
%

SARCOSCYPHUS Corda.

1 . S. emarginaius BouL—P. C—Vervaines pres Alencon.

PLAGIOCHILA Dum.

2. A spimdosa Dum.—R.—Les Gastes pres Alencon.

3. P. spimihsa var. tridenticidaia Hook.—R. — Les Gaslds

pres Alencon.

4. A aspknioi'des Dum. — C. — Sur la terra et au pied des

arbres, dans les haies^ le? forels.

scAPA>'iA Dum.

5. S. undulata Dum. - P. C, —Les Gastes pres Alencon,

Radon,
6. S. undulata var. minor Laray.—P. C— Foret d^Ecouves.

7. S.nemorosaDum. — V. C. — Le Buisson, Vervaines pres

Alencon.

JU^'GERMANXIA L.

8. J, albicans L.—C—Snr la terre du bord des cherains et

les rochers dans les bois,

9. J. veniricosa Diks. — A. C. — Sur les rochers siliceux.
^

10. y. veniricosa var. porphyloreuca Nee?. —Les Gastes pres

Alencon.
11. t/. veniricosa var. gemmipara,'-A, C.

12. y. attenuata Lindonb.—P. C — Les Gaslds pres Alencon.

13. y. quinquedenfata Thcd._-P. C.~Les Gastes pres Alencon.

14. y. bicuspidata L. - C. ~ Sur la terre, dans les endroits

frais.

SPHAGN(»i:CKTIS Necs.

15. S. communis Nees.—La Chapelle pres Sdes.

LOPHOCOLEA Dum.

16. L bidcntata Nees. — C. C. — Sur la terre, dans les hales

et les bois.

17. Z. Ae/^ro/?%//a Dura. — R. — Argonnay pres la Noi? de

Gesnes.
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GHILOSGYPHIJS Corda.

18. C^polyant/iusCovda.—V, C.~Les Aulnaies pres Alengon,
bois argileux.

CALYPOGEiA Raddi.

19. C. irichomanis Corda. — A, C. — Snv la. lerre, dans les
sentiers des boi?.

20. C. irichomann var. fissa Raddi.— Glatigny pres Alengon.
21

.
C. trichomams var. propagidifera. — A. G.~. Memos sta-

tions que le type.

LEPiDoziA Dum.
J

22. Z. reptans Dum. — A. G, — Sur les troncs pourrls, les
rochers et la terre.

MASTIGOBRYUM Nees.

23. M. trilohaiurn Nees. ~R. — Forets d'l^couves el de Per-
seignes.

TniCHOGOLEA Diim.

24. 7. tomentella Dum. —P. C — Les Gastes, Foret de Per-
seignes pres La Fresnaye.

PTiLiDiiTM Nees.

23. />. c//2«re Nees.— R.-LesGastes pies Alencon, sur les
rocners.

RADULA Dum.

26. R complanata Dum. — C. C. - Sur les troncs d'arbrcs et
les rocbers.

MADOTHEGA Dum,

27. M. Icevigaia Dum. —P. C. ~ Les Aulnaies pros Alencon,
le Buisson, etc.

28. M. platyphylla Dum. — C C. —Sur les arbres et les
rochers.

LE.TE0\IA Lib.

29. L. serpylUfolio Lib. « p. a ~ Les Gastds, les Aulnaies
pres Alent^.on, etc.

FRULLAxrA Raddl.

30. F. dilalata Dum.~C. C, — Sur les troncs d'arbres et les
pierres.

31. F. iamarisci Bum.—C— Sur les souches et les rochers.
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FOSSOMBUONiA Raddi.

32. F.pmilla Binih—P, C.-- Les Aulnaies prcs Alcngon

PELLiA Raddi.

3S. P. epiphylla Corda. -V. C. — Forels d'l^couves et do

Perseignes.

ANEURA Dam.

34. A, pinguis Dum. — P. C. —Forels d'ilcouves ct de Per-

seignes.

33. A. multifida Dura. -P. C. -Forels d'Lcouves et de Per-

seignes

METZGEKiA Raddi.

36. M. furcaia Dam.— C G.-Sar les troncs d'arbres el les

rochers.

MARCHANTIA L.

37, AL polymorpiia L.—C— Endroits hamides, au bord des

fontaines, au pied des murs.

38. }L pobjmorpha var. minor Bischofi; — For6t de Per-

sem^nes.

FEGATELLA Raddi.

39. F, conica Corda.— A, C— Cords des ruisseaux, lieux frais

et orabrac:es.

RKBOULLIA Raddi.

40. R. hemisphiirka Raddi. - A. C. —Lieux ombrages, ro-

cbers_, vieux murs.

TARGioxiA Miclieli.

41.7: hypophylla L.- A. C—Dans les hales, sur la terre des

rochers siiiceux.

RiCGiA Miclieli.

42. /?. fjlauca L.-A. C.-Sur la lerre humide
,
au bord des

chemins, dans les pres.

43. /?. /?m-mnsL.-A.C.— Kuuxstagnantes. , ,, .

AA R riu.IwnfrinRn Llndcnb. - R- R- — Le Val pres Neuf-
44. R. [Juebentriana Lindcnb.

cbalel (Kechin).
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Didymodon subalpinus (De Notaris)

Dans ]e no 2 de la Revue Bryologique de d887, M. J. Cardot
u public la description du Didymohn suba/pinus (BeNol.)
decouvert iia Rigid par MM. Van den Broeck et Dens. Je suis
aiie le 14 aoiit chercher celte raoiisse interessante et j'ai ete
Iieureux de trouver des capsules de I'annee derniere el de
celte annee. M. Lirapricht, k qui j'ai envoye des echantil-
lons, a trouve que le peristome est double, que par conse-
quent d faut ranger cette mousse dans Je genre Zm/odon et
qa elle est identique avec le
Zygodon gracilis Wils.. Musci brit. exs., n« 200; Z viri-

dissimusxdv. saxicola, Mol., Rav. Scliliersee, p. 96 (1862) •

Didymodon gracilis Schpr. in Molendo Unio itin. crypt. (1863)

'

Leptodontmmgraci/e Be Not., Epil., p. 278 (1869) ; rrfchos-
tomum gracile Mol., Bayerns Laubmoose, p. 79 (ISTS-j •

Zygodon lHowellii^ch^r.,%^n.eA.'). [mo). ^
^

En effet. les exemplaires d.i Rigid ne se distinguent que
par la grandeur des exemplaires anglais qui se trouvenl dansma collection La plants suisse est un pen plus robuste, les
dents desfeudles sont plus grandes. D'aiUeurs, la description
de M. Cardot ne s accorde pas a celle de De Notaris Epil. etaux rccherches anatomiques que M. Lorcntz a publiees dans
Je Ffora de d869_et enfin, vu la description exacte de

R,:. T , n ^^! 'o^Pfsible que la planle de MM. Van den
Broeck et Dens diff^re de la raienne.

J. Webeh.

Bibliograpliie

MuscOLOGiA GALLiCA
;
6« Jivraison, p. 16M92 et pi. 45-52,pnxo tr. — Celte Jivraison contienl la fin du genre Ortho-

rncAum par M. Venturi
: 0. nudum (ripariura et Rudolpbia-

nura), Sardagnse, urnigerum (Schubarlianum, perforatum),
Ventarn, Jejocarpum, Schawii, Lyelli, vladikavkanum, acu-
minatum, speciosum. KUIiasi, 0. elegans.affine, fastigiatum,
arclicura, microblephare, brevinerve, Blytti, Sommerfeltii,
caucas.cura, nvulare, Sprucei, Schimperi', pnmilum, micro-
carpum Braumi. stramincum (patens), alpestre, tenellum,
Roger. (Hcinense, auridens, subalpinum), pallcns, leucorai-
irmm, pulchellura, Winter!, diapbanura, obtusifoliuni,
gymnosloraura.

f

De Loynes.— Essai d'un Catalogue des Ilcpatiqucs de la
Gironde ct du Sud-Ouesi. Exlrait des actes de la SodLinnccnne
de Bordeaux, 1887, Tirage a part de 49 pLa flore hepaticologique de la Gironde etait jusqu'ici tres
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peu connue, quelques especes seulement avaient el6 indi-

qudes dans divers ouvrages; les recherches de M. Deloynes

en ontporte le nombre a 76. — Les localil^s sont indiquees

avec beaiicoup de soin, c'est nn catalogue Ires bien fait. Citons

les especes les plus rares :

, , •

Soutbbya tophacea ;
jungermannia obtusifolia ,

Scliraden^

cordifolia, Wilsoniana, intermedia, connivens, dentata,

Turneri, setacea ; Liocblsena lanceolata ; Mastigobryum

trilobatum, Trichocolea toraenlella; Madotbeca platypiiyl-

loidea. Porella ; Pellia calycina ; Aneura pinguis, pinnatifida,

palmata; Fimbriaria flagrans; Targionia hypopbylla; Sphffi-

rocarpus terrestris ; Uiccia bifurca, sorocarpa, rainiraa, crys-

tallina, natans. Ajoutons le Dilaina Lyellii trouve aux envi-

rons de Bordeaux par M. Merlet. Quanl aux indications

emprunt^es a I'ouvrage de Grateloup ,
quelques- unes

paraissent fori douteuses. T. H.

J. Cardot. — Revision des Spkaignes de I'Amcnque du Dford,

— Society Bot. de Belgique, tome XXVI. Tirage a pari de

23 pages, 1887.
, .

• ^ . ^ , .

M. Cardot, qui s'est occupd plus specialement desbpliai-

gnes, continue ses etudes sur les especes de I'Ainerique du

Nord. Toutes les espfeces europeennes se retrouvent dans

cetle contree, i I'exception du S. Angstroeraii ;
la parUe me-

ridionale possede plusieurs types qui n'existcntpaseu Europe

et les especes europeennes y revctcnt souvent des formes

speciales. - Les Spliaignes des Etats-Unis que ronne trouve

pas en Europe sont : S. portoricense, S. Garberi, b. titzge-

raldi, S. macropbyllum, S. floridanum. ,

J Cardot. — Contribution a la flare oryologique de Bel-

gique. — Soc. Bot. de Belgique. tome XXVI. Tirage a part de

h p. 1887.
, , . X'

C'est un catalogue des especes les plus mteressantes que

M. Cardot a recoltees aux environs de Spa en 1886.

Scandinavian BiBLiOGRAPUY (continued).

67. Berggren, S., Masci el Hepaticcv Spitsbergenses (K Sv.

Vet. Akad' Handlingar, Band 13. n» 7, Stockholm, p. 103).

See Rev. Bryol., 1877, p. 70-73.
-j n-^j.,

68. Berggren , S., Undersokmng a mossfloran vid Dislo-

p. Zi6).

fjorden

See llev. Bryol., 1877, p. 69-70.
» ^ r f..^

69. Berggren, S., En botanisk excursion pd I>fya Zeeland

(Bot. Nolsrl87D, p. 102-110, in swecbsb).

The excursion described was made m Uie North Island
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with the Bay of Plenty as starting point, the phanerogams
being treated in the first place. In moist and shaded ravines

or in dense woods the most luxuriant moss-vegetation was
seen; amongst the mosses of such situation are mentioned

Calomnium Isetum, Hymenodon proliterus, species of cryp-

lopodium and Symphyogyna. On moist vertical banks of

earth there occurred Dumorliera i)irsula, many species of

Hoolieria, Symphyogyna^ Lopliocolea, Cyatophorura, Lepi-

dozia , etc., on mouldering truiic species of Racopilum,
Hypopterygiam, Omalia, llypnum and Gottschea were thri-

ving. Common are species of Isothecium , PlagiocUila and
Lejeunia. On truncs and branches species of Macromitrium,
Frullania, Hadula, Meteorium, Cyrtopus selosus, and Zoopsis

argentea were hanging, the last species in many forms, each

form having its proper region of distribution. On moist places

near to the lake of Toupo species of Hypnum, Thuidium and
Campylopus were tlie most common mosses. In higher pla-

teaus Polytricha, Tortoise and some new hepalics occurred-

At the limit of all vegetation in the high mountain Rua-
paha mosses belonging to the genera Andreoea, Rhacomi-
Iriuni, Polytrichum, Leptolrichum, Distichium, Conostomum,
Gyranomilrium and Jungermannia were gathered, here those

occurring in similar situations in Europe.
{To be continued.) W. Arnell.

Nouvelles.

La Societe Botanique de France liendra a Paris, le 15 oc-

tobre et jours suivants, une session cryptogamique, plus

particulierement mycologique.
Alexandre Perard, ne ii Airaines (Pas-de-Calais), en 1835,

est decede a Montlugon, le 16 join. Lorsqu'il eut termind scs

eludes au lycee de MouhnSj il dut abandonner la carrier.e de

Tenseigneraent qu'it voulail prendre pour enlrer dans la

banque, mais il ne cessa de consacrei a Tetude de Thisloire

naturelle tout le temps dont il pouvait disposer. Plus tard, la

maladie le forga a quitter la banque, et il fut nomme pro-
fesseur au lycdc de Montlucon. 11 preparait depuis longtemps
une tlore du Bourdonnais, el il avail publid divers memoircs
sur les phandrogames et les cryptogames dc cette contrde.

Le D*" G. Winter, auteur de plusieurs publications myco-
lop-iques et r^daclcur de VHedivigia^ est ddcede le 17 aoiil.

Un bolaniste beige tres connn, Louis Pire^ est decede le

16 juillet; nous donnerons une notice biographique dans le

prochain numero.
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Etudes sur le peristome.

6*^ Article. Le Peristome interne : son type general.

Les differences les plus essenlielles enlre les mousses

dependent, a mon avis^ de la slrucluredu peristome exlerne,

qui, dans un petit noiubre de famiJles (Neniatodontees) se

compose de filaments conlinus sans articulations tranver-

sale?, et dans le plus grand nombre (Arthrodontees), de

dents arliculees; ces dents elles memes presentent lanloL

une double rangee de plaques a Texterieur avec une simple

rangee a Tintdrieur (Diplolepidees), et laulot , au contraire,

une seule rangee de plaques dorsales avec une double

rangee de plaques ventrales (Aplolepidees).

Le peristome interne ne s'observe jamais dans les Aplole-

pidees;ilse monlre au contraire dans presque loutes les

families de Diplolepidees, quoiqu'il manque assez souvent

dans certains genres ou dans certaines families. Dans presque

loute Telendue de ce groupe il est construit sur un type tres

constant, que Ton retrouve sans changemeuts notables, dans

le plus grand nombre des genres, chez les Pleurocarpes

aussi bien que cbez les Acrocarpes; les elements de ce type

peuvent, il est vrai, s'amoindrir progressivernent, jusqu'A

disparaitre a la fin dans certaines especes, mais ils conser-

vent toujours enlre cux les memes rapports; plus rarement,

dans des families assez restreinles (Fonlinalacees, Timmiees,

Glnclindiees), celte structure se modifie de maniere a d^ter-

6
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miner des formes en apparence assez diverses, mais qui

ne supposent, en realile, qu'une legere deviation du type

genera] ; c'esl seulement dans les Funariacees qa'on trouve

une disposition vraiment distincte, quoique avec des elements

toujours semblables. Quant anx Encalyptees et aux Buxbau-
miacees, elles representent probablement un stade primitif,

dans lequel le peristome des Arthrodontees n'avait pas encore

atleint les formes determinees et precises qui devaient plus

tard devenir normales.

Le peristome interieur se compose, comme Texterietir, de

deux lames membraneuses, ou, en d*autres termes, de deux
couches de plaques; mais ces plaques sont, en general, moins
epaisses, plus molles, difficiles a separer, el souvent difficiles

a bien distinguer ; cependant, dans beaucoup d'especes, les

iignes qui les limitent, forment deux reseaux bien visibles.

Les plaques qui sonl plac^es sur la face dorsale, du cote du
peristome externe, correspondent aux plaques ventrales des

dents ; elles sont en meme nombre et plac^es exactement en
face ; il y a ainsi a chaque degr^ de la hauteur du peristome
interne, un cercle de 16 plaques, qui apparlient, dans Tori-

gine, a la meme couche de cellules que les plaques ventrales

du peristome exterieur; elles representent les cloisons verli-

cales interieures de ces cellules, dont les plaques ventrales

des dents sonl les cloisons exterieures, et dont les cloisons

horizontales sonl representees par les lamelles saillantes aux
arliculations; dans certaines esp6ces (1), ces lamelles des
dents demeurent adhdrentes au peristome interieur, et les

cellules primitives restent ainsi enliores, excepte sur leurs

faces laterales, ou les cloisons ne s'epaississent que tres

rarement. La membrane peristomiale interne, qui demeure
ordinairement indivisedans sa partie inferieure, raontre ainsi

un reseau dorsal forme de 16 Iignes verticales equidistantes,

et d'un grand nombre de Iignes horizontale?, paralleles el

g^neralement Irfis rapproch^es les unes des autres, qui des-

sinent des rectangles tres allonges dans le sens transversal

et tres dtroits dans Je sens de la hauteur. Ce reseau dorsal

est done toujours constitue de la meme maniere et d*une
maniere tres simple; la couche ventrale, qui adhere inti-

raement i cette lame dorsale, et que Ton aperijoit par trans-

parence, presenle un reseau plus complique^ plus irregulier

et plus variable; c'est principalement de ses variations que
r^sultent les ditferentes formes du peristome interne.

Le type que Ton rencontre le plus communemenl est celui

que Ton observe dans les genres Mniura, Bryum^ Hypnum, et

dans les norabreuses families qu'on peut Icur rattacher.

Prenons pour exemple le Mnium orthorrynchum, ou les
^ L

(1) fitudes sur le peristome, 4<» article. Bryacees.
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deux reseaux sontfaciles k distinguer. Si Ton examine, m6me
a un grossisseraent mediocre, la membrane du peristome

interne dans cette espece, on apercoit d'abord les 16 plis

carenes, allernes avec les dents, marques chacun d'une

ligne mediane verlicale qui correspond exactement au milieu

dc I'intervalle de deux dents contigiies, puis on distingue

bien nettement les divisions de la lame ventrale, dont les

lignes de separation sont epaisses et dessinent un reseau

assez irregulier. Les mailles de ce reseau ont a pen pres la

forme de trapezes, plus allonges dans le sens vertical que

dans le sens horizontal. Ces trapezes forment dans I'inter-

valle de deux carenes, c'est-a-dire dans I'infervalle corres-

pondan h cliaque dent, trois, ou quelquefois quatre rang^es

verticales opposees a la dent ; en outre, de chaque cote, il

existe une autre rang^e qui appartient en partie a I'un des

intervaUes et en partie a I'intervalle voisin ; les trapezes qui

la coraposent paraissent coupds par la ligne carenale en

deux parties plus ou moins in^gales. La ligne carenale, en

etfet, n'appartient pas a cette lame ventrale; elle appartient

a la lame dorsale ; elle represente exactement la ligne de

demarcation des cellules qui composaient la couche com-

mune aux deux peristomes. De cette carene partent de clia-

que cole des lignes borizonlales bien paralleles qui partagent

la lame dorsale dans loute sa largeur en rectangles etroits et

allonges, Ces rectangles sont exactement en meme nombre

que les plaques ventrales des dents, etils ont aussi la meme
hauteur; mais ici, comrae il arrive frequemment dans les

Bryacees et dans les Hypnacees, ils sont un peu plus longs.

Ordinairement, en effel, la cloison cellulaire qui forme cha-

que plaque ventrale de la dent ne s'epaissit et ne persiste que

dans une portion de sa largeur, de telle sorle qu'elle est d6-

passee de chaque cote par les plaques dorsales, et souvent

aussi les dents sont separees les unes des autres par un cer-

tain inlervalle. Les rectangles du peristome interne se pro-

longenl au conlraire jusqu'a la ligne carenale, alternant sur

cette ligne avec les rectangles de I'intervalle voisin. Les lignes

qui les lirailent sont en general moins epaisses que celles de

lu lame venlrale, et dans ccrlaines especes elles sont difii-

ciles a apercevoir : mais ici elles sont bien neltement tracees.

On voit aisemenl par transparence comment elles coupent

les trapezes du reseau ventral : chacun de ces Irapfezes est

ainsi traverse par trois ou qualre de ces lignes horizontales.

C'esl lice que I'onpeut observer dans la raoitie inferieure

du peristome interne. Si raaintenant Ton examine ia raoitie

superieure;, on voit que les trois rangeesde trapezes opposees

h chaque dent se relrecissent peu f\ peu, et bientot se

sepaient les unes des autres pour constiluer chacune un des

cils, tandis que la rangee placee sur la carene s'elargit au
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contraire pour former les processus alternes aiix dents. Dans
las Mninra, comme dans la plapart des Bryacees, ces proces-
sus sonl perces de larges Irons sur leur ligne mediane : ces
series de feneties, et les lignesde separation des plaques on
elles se prodiiisent sent une dependancede la lame venfrale,

de merae aussi que les articulations noduleuses des oils; les

lignes de la lame dorsale, beaucoup plus mpprochees les

unes des autres^ deviennenl ici pen visibles ; on pent cepen-
dant de temps en temps les apercevoir avec un pen d'atten-
tion, au molns sur les processus: on comple alors deux on
frois de ces lignes plus tenues entre deux articulations de la

lame ventrale.

La partie superieure du pdrislome interne, constitute par
les processus et les cils, a done au fond la meme structure
et la meme origine que sa partie inferieure : toute la diffe-

rence, c'est que I'^paississement, au lieu de se produire,
comme dans le has, sur tonte I'etendue de la membrane, s'est

produit ici seulement sur la partie mediane des quatie ou
cinq rangees de trapezes dont la lame ventrale se compose :

lestrois ou quatre range^^s de trapezes opposes aux dents
qui elaient devenues deja progressivement moins larges, ne
se sent epaissies que sur une zone ^troite vers leur milieu,
et le reste s'est rdsorbe : de la sont resultees ces laniercs
filiforraes que Ton appelle les cils ; la rangee alterne avec les

dents, qui chevauche sur la ligne carenale, <5lait au contraire
devenne plus large h raesure que les autres se r^irecissaienl^
et elle a conserv*? en grande partie cette largeur en formanl ce
qu on appelle le processus; elle s'estpourtant aussi ddcoupee
sur son contour, surtout vers le sommet; en d'autres termes,
Tepaississement a manque sur une partie de ce contour; il a
manque au^si sur une portion de la surface mediane

,

determinant ces ouvertures arrondies ou oblongues, ces sor-
tes de fenetres qae 1'on voit entre les articulations. II arrive
m^^me quelquefois que des ouverturesde ce genre, dues k nn
defaut d'dpaississement, se rencontrent dans la membrane
basilaire : on en observe constamment, parexemple, dang le

Mniora cuspidatura. Ce defaut d'epaississementporte ordinai-
rement c^ la fois sur les deux couches du peristome; il y a des
cas pourlant ou il n'atteint que Tune des deux, et e'est alors
la couche ventrale qui manque, la couche dorsale se conti-
nuant reguliereraent dans toute son ^tenduc : j'ai observe ce
fait dans le Mniura rostratum.
Dans les Eubryum et dans un certain norabre d'hypna-

c^es, les articulations des cils se prolongent en avant par des
appendices filiformes sonvent assez allonges. Ces appendices
partent toujours des articulalions de la lame ventrale, et ils

paraissent representer un reste de cloison analogue t celui
qni constitue les lamelles ventrales des dents exerieures. La
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lame ventrale dii peristome inlerne est constituee, en efiet,

par des cloisons exlerieures d'une seconde couche de cellu-
les, plac^e au-dessous de celle qui est commune aux deux
pi^ristoraes, les cloisons interieures de cette seconde couche
ou bien sent resorb^es , ou bien demeurent adherentes
a la columelle. Mais on coniprend que ses cloisons horizon-
tales pcuvent persister en parlie, comme cela a lieu pour le

peristome externe ; et, en eiret, chez les Mnium, en particu-
tier, on volt souvent le reseau de la lame ventrale se lelever

en trabecules plus ou moins saillantes. Les appendices des
cils representent quelques-unes de ces cloisons horizonlales,

epaissies sur one plus grande longueur, el devenues tres

eti'oites comme les cils eux-memes; j'ai meme vu qnelque-
fois dans certaines especes les appendices d'un cil perpendi-
culaires ci sa direction verlicale se prolonger a leur exlremite

par un petit coude redevenu parallele a cetle direction, ce

qui semblerait representer un vestige d'une cloison opposee
a celles qui forment le cil

Si maintenant nous revenons au Mnium orthorrhynchura,
et si^ au lieu de considerer le peristome interne vu de face,

nous examinons une coupe Iransversale de la capsule en-

core jeune, un peu au-dessus de Torigine des deux peristo-

mes, nous les voyons se dessincr, non pas comme deux cercles

concenlriques et conlinus, mais comme une scrie de 16 ca-

vites closes en forme de demi-cylindres aplatis, separes les

uns des autres par des carcnes aigiies. Les 16denls, en efFet,

sont bien placees sur la circonference d*un cercle exierieur,

a une certaine distance les uues des autres ; mais la mem-
brane inlerne forme en face de cbacune de ces dents un arc

de cercle un peu aplali, qui se termine de chaque cote a la

ligne carenale, et entoure ainsi la dent, cette ligne venanl se

placer a peu pres sur la circonference du peristome externe,

Dans I'intdrieur de ces cavites on voil les lamelles ventrales

des dents s'avancer borizontalemenl, en forme de plaques

semi-elliptiques, sans arriver pourtanl a toucher la membrane
qui les entoure ; enlre elles el cette membrane il y a toujours

un intervalle, plus ou moins grand, suivant les especes, et

qui ne d.evient nul que dans le cas ou les deux peristomes

sont adherents. Nous avons done ici sous les yeuxles 16 ran-

^4es de cellules primitives dont les deux peristomes se sont

form<5s ; mais, par suite de Tepaississement in^gal de leurs

divers elements, les deux systemes de plaques qui en sont

n^s onl cess6 d*adbererentre eux et sont devenus libre^,

Celte structure du perislomc interne est es^enliellement la

merae dans toules les families qui composent I'ordre si vaste

de? Hypnobryacees, en comprenanl sous cc nom ioules les

Bryacees de Schimper, et a peu pres toules les Pleurocaipes
qui ne different en rieo sous ce rapport des acrocarpes. C'est
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meme une chose dtonnante que de voir combien la structure
d*une hypnacee est rigonreusement semblable en ce point A
celle d'un Mninm. Que Ton examine, par exeraple, le peris-

tome interne de I'Eurhynchium striatum ou de I'Eurhynchiura
meridionale, on y retrouvera exactement les memes rangees
de trapezes sur la lame venlrale, les memes rectangles allon-

ges de la lame dorsale, correspondant aux plaques ventrales
des dents, la meme disposition des carenes, des processus
et des cils : les dents exterieures sont d'ailleurs construites
absolumenl de la meme maniere, avec une double rangee
de plaques dorsales minces, et une rangee unique de plaques
ventrales ^paisses, munies Q
Ton prenne indifferemment une autre espece d'Eurhynchium,
ou bien une espece de Brachythecium^ d'Amblystegium,
d'Hypnum, on retrouvera toujours les mfimes elements, de
forme semblable, et semblablement disposes. Et m^me dans
les autres tribus qu*on a distingu^es parmi les Pleurocarpes,
dans les Leskeacees, dans les Neckeracees, dans les Hooke-
riacees, il y a des genres qui offrent encore exactement la

meme structure : le peristome d'un Thuidium ne differe pas
de celui d'un Eurhynchium, et celui d'une Homalia en differe

a peine, en ce que les cils sont un peu moius developpes. En
etudiant les genres exotiques qui serablent au premier abord
les plus eloignes, commele genre Hypopterygium, on est
surpris de retrouver, jusque dans les plus petits details, les

deux peristomes d'un Hypnum.
Cette ressemblance si parfaite d'organismes d'ailleurs tres

complexes, paraif manifestement indiquer une parent^ origi-

nelle de toules ces families.

Si le peristome des Hypnacdes s'^tait organise par degres,
independamment de celui des Bryacdes, on ne comprendrait
pas comment ces deux ddveloppements, partant d'origines
distinctes et marchant separement, auraient pu aboutir a
des formes presque identiques

;
pour le peristome interne

surtoul^ dont les elements sont moins regulicrs et plus ine-

gauXj cette uniformite dans Tinegalile meme des parties de
ses deux reseaux, dans la disposition des processus et des
cils, cette Constance des plus petits details, ne pent s'ex-
pliquer qu'en supposant d ces deux series de mousses une
souche commune; et celte souche a dii etre independanfe
d'assez bonne heure de celles des autres ordres^ particuli^-
raent de celle des Aplolepidees, oix les elements du peristome
sont disposes dans un ordre inverse et affectanl de tout autres
formes.

On voit, il est vrai, dans plusieurs genres appartenant a ces
memes families, les elements de celte structure s*amoindrir
ou disparaitre en partie, quelquefois meme totalement. Le
Leucodon sciuroides el le Leptodon Smithii, n*onl que le



REVUE BRYOLOQIQUE 87

peristome exterieur ; les genres Anacolia et Bartramidula

sent absolument gymnostomes. Les Cladodium el les Webera,

parmi les acrocarpes, les Neckera el les Anoraodon, parmi les

pleurocarpes, presentent tons les degres de I'amoindnsse-

ment du perislome inlerne.

Mais, tout en s'amoindrissanl ainsl progressiveraent, les

elements de ce type conscrvent loujonrs. lanl qu'on peut les

apercevoir,la merae situation, les memes rapports enlre eux,

les memes formes essenlielles. Celte diminution se produil,

d'ailleurs, d'une maniere analogue dans loutes ces families,

Chez celles qui different le plus par leur systeme y(5getatif;

el ainsi elle devient elle-meme une preuve de leur

affinite.

Les appendices des cils semblent disparaitre les premiers :

parmi les acrocarpes, ils semblent propres aux deux genres

Bryum et Leplobryum; c'est meme un fail remarquable que

les Webera, si voisins d'ailleurs des Bryum et dont les cap-

sules out si souvent le meme aspect, aient loujonrs leurs cils

depourvus d'appendices. Parmi les pleurocarpes, au con-

traire, les especes oii I'on observe cos appendices des cils,

semblent disseminees inditferemment dans les principaux

genres. . •
, j i

Un autre amoindrissemcnt assez frequent, consiste dans la

diminution du nombre des cils : on n'en trouve plus qu un

ou deux dans certaines especes et le nombre des rangees de

iraperes tend a diminuer en meme temps. A un degre mte-

rieur les cils s'oLliterent el disparaissent , et souvent la

membrane basilaire diminue en meme temps de hauteur;

les processus deviennenl alors ordinairement plus droits

,

souvent enliers : les Neckera, les Cylindrothecium et beau-

coup d'aulres pleurocarpes, le Webera acuminata parmi les

Bryacees, en offrent des exeraples. Dans les Barlramiees, au

contraire, en meme temps que les cils tendent k disparaitre,

les processus s'elargissent et tendent k se partager jusqu a

leur base en deux moities, qui deviennenl souvent indepen-

dantes. Parmi les pleurocarpes, le genre Climacium nous

otfre I'exeraple le plus parfait de cette division des processus:

On croirait voir 32 dents int^rieures placees par paires entre

les dents externes ; mais, au fond, la structure est la meme.

La comme dans les Barlramla, la membrane basilaire pre-

-ente toujours ses deux m^mes r^seaux. lels que nous les

avons decrils dans les Mnium, et sur cbacune de ces deux

moities de processus, Ton distingue toujours dabord les

liffnes iransversales des articulations venlrales, plus dpaisses,

plus saillanles etplus eloigndes les unes des autres, et, en re

elles d'aulres lignes paralleles, plus rapprochdes et plus

fines' qui sont celles du reseau dorsal, et qui correspondent

aux articulations venlrales du peristome exterieur. II n y a
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done ancune diflference essentielle entre cettfi structure et

celles dfis antres hypnaceej^.

En general, dans ces formes amoindries comrne duns les

formes normales, la sliiclure dn peristome a toujours la meme
ori^ine et le raerae type prlmilif : les differences tiennent ace
qne les Elements de ce type, quoiqiie tous presents dans la

capsule jeune. disparaissent souvent en partie avant la ma-
turity du fruit.

Le rdseau du peristome interne, ses processus et ses cils

r^sultenl du depot d'une matiere accessoire, plus epaisse et

pins solide, sur les cloisons contigues et soudees enlre elles,

de deux couches de cellules, dont Tune appartient par ses

cloisons opposdes an peristome extorne et Tautre au tissu de
la coluraelle, Avant cet epaissississement, le reseau forme par

ces cloisons est fres mince, tres tenu, hyalin, difficile a dis-

tinguer des tissns voisins, Tantot Tepaississement porte ega-
Jement sur tons les elements du reseau primilif ; c'esl ce qui

a lieu pour la membrane basilaire dans les genre Mnium.
Brym, Hypnura; tantot il se produit seulementsur des points

determines et limiles de ce reseau. Les processus et les cils

rcsultent de ce second mode de developpement : la, en etfet^

I'epaississement a^port^ senleraenl sur la partie raediane de
chaque rangee de cellules trap^zoides : les points par ou ces
cellules adh^raient lateralement les unes aux autres n'ont pas

e\6 t^paissis et se sont resorbes ; il s'est formd ainsi de^ la-

nieres independanles; dans les cils, repaississement ne se

produit que sur une portion tr6s etroite de la largeur des
cellules.

II est maintenant facile de concevoir que dans d'autrcs

genres Tepaississement a pu etre iimite a une partie plus re?-

tieinte, et quelquefois beauconp plus petite» du resean pri-

mitif- Dans beaucoup d'especes, les rangees placees sur la

ligne carenale, qui constituent les processus, se sont seules

^paissies, tandis que les rangees opposees aux dents ne
laissent pas de traces, et de la I'absence des cils; souvent,
dans ce cas, la rangee carenale elle-m6me ne s'dpaisissait

que sur qne z6ne etroite; les processus devenaient alors

lindaires ou meme filiformes ; enfin, a un degre infdrieur,

Tepaisississement de la membrane basilaire elle-meme ne
por-tait plus que sur une petite hauleur a In base ; c'est ce
qui arrive, par exemple, dans les Neckera.
En observant de jeunes capsules, on parvieut quelquefois

a apercevoircettecouche primitive de cellules a reseau mince
etcontinu, dans iaquelle s'opere leddpdt de la muti^re^pais-
sissante, et Ton pent alois distinguer les points od ce depot
commence a ?e produire; plus rarcmcnt, on retrouve dans la

capsule miire quelques vestiges de cette membrane hyaline

et fugace.
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Les choses se passent au fond de la luerae maniere pour le

peristome exlerne : Ja aussi ce sont deux couches decloisons

cellulaires d*abord Ires minces qui s'epaississent progressive-

ment pour former los dents. L'epaisississement porte ordi-

nairement ici sur toule I'elendue de ces cloisons, excepte sur

les bords laleraux aux points ou les dents se separent lesunes

des antres ; pour qu'en effet deux dents contigues deviennent

independantes, il faut bien qu'une petite portion longitudinale

du tissu ou elles prennenl naissance se resorbe entre elles;

cetle zone, non epaissie, a souvcnt ineme une certaiue lar-

geur, puisquo les dents lai^sent souvenl entre elles desvides

assoz notables. II n'est pas rare, dans ce cas, que Ton puisse

apercevoir cette portion du bord de la dent qui ne s'est pas

epaissie, sous la forme d'une membrane hyaline et tres

tenue : les traces dece tissu sont assez visibles, par exemple,

dans le Timmia. Assez frequemmenl il arrivd que les plaques

dorsales se sont epaissies sur une plus grande largeur que

les plaques ventrales, et alors elles dessinent une veritable

marge, plus ou moins transparente : dans rHylocomium tri-

quetrnm, par exemple, les plaques dorsales depassent ainsi

tres largement les plaques ventrales. Assez souvent aussi

certaines parties du milieu merae des denls ne s'epaississent

pas et disparaissent; de la r^sultenl ces fentes on ces Irous

plus ou moins etendus dont elles sont percees dans certaines

especes, tantot disposes r^guliereraent et d'une maniere

constante, tantot irr^guliers ou accidentels.Mais c'esl surloat

dans les Aplolepiddes que les dents sont souvenl ainsi divi-

sees en branches regulieres, et quelqnefois decoupees en un

grillage elegant. Enfiu, les dents elles-memes peuvent ne se

developper que sur une parlie de la hauteur du tissu ou elles

prennent naissance, el qui adhere primitivement au peris-

tome interne : c*est ce qui arrive, par exemple, dans les

Meesea.
En tenant comple de ce mode de formation des deux peris-

tomes, il est facile de s'expliquer tous les amoindrissements

du type primitif que Ton observe dans certains genres d'llyp-

nobryacees. La meme, en effet, ou certains elements de la

structure normale semblenl disparaitre, la forme et la situa-

tion de ceux qui persistent, demeurenl exactemenl les memes,

et surtoul on peut constater que les Elements qui manquent

dans le fruit mur, existent cependant dans la capsule plus

jeune, ou du moins les tissus dont ils devaient se former se

moutrenl a la meme place, de telle sorte que leur absence

n'est due qu'a un d^ftiut d'epaississement de cerliimes por-

tions de ces tissus, c'est-4-dire t un arret de developpement.

Ces formes imparfaitcs peuvent done elre considerees

comme ddrivees des formes plus parfailes que Ton observe

dans les memes families, et toutes ces families elles-mcmes
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doivent probablement s'etre detachees d'une souche corn-
'

mune, qui presenlait deji ce type normal du p^ristomej tel

qu'il s'est conserve si durable, avec des details si precis et si

constants, dans toute Tetendue du groupe,

On pent done supposer, avec beancoup de vraiserablance,

que ce type du peristome hypnobryace s'est organise dans
des 3ges tres anciens, anterieurement meme a Tepoque ou
les pleurocarpes se sont s^parees des bryac^es acrocarpes, Ce
n'est, en effet, qu'apres cette separation, que chacun de ces

deux groupes a pu se diversifier pour produire d'un cote les

formes de peristome moins complexes ou plus modifiees que
I'on observe dans quelques-uns de leurs genres, et pour
donner naissance en meme temps aux modifications si mul-
tiples et si varices du systeme vegetatif qui distinguenl les

nombreuses families de ces deux series de mousses.
II nous resfera maintenanl, apres avoir caracterise ce type

primitif, a raontrer comment il a pu, sans deviations consi-

derables, donner naissance aux formes en apparence assez
^loignees que Ton remarque dans certaines families* Nous
arriveronsensuite au type special des Funariac^es.

PmUBERT.

Nouvelles contributions a la Flore bryologique
de la Grece.

Je viens de rccevoir de M. le D' Th. de Heldreich les

especes suivantes non indiquees dans mon dernier article :

Hypnnra comrautatum Hedw., H. falcafum Brid. , H. cu-
pressiforrae L., Anomodon viticulosus H. T., Bryum capillare

L., B» pallescens Schleich. , B. atropurpureum W. AL, We-
bera carnea B. S-, W. cruda B. S., W. albicans B. S.,

Mnium stellare Reich., M. undulatum L., Distichiura capilla-

ceum B. E., Dicranella variaSch,, Grimmia commulata Hiib.,

Barbula tortuosa "W. M., B. intermedia Sch., Elucladium
verlicillatum B.E., Pottia Starkei C. MiilU, P. minutula B. E.

Plusieurs de ces dchanlillons ont etd r<5coUes par le D*"

Aphentules.—Le nombre des especes atteint actuellement 73.

Je profile de I'occasion pour corriger deux fautes typogra-
phiques dans le n** 4, p. 53 et 54 :

Neckera planata pour N. pennala; fons KcDhalovupi pour
Kephalovrysi.

Linkoeping (Suede), 15 ocl. 1887.

• N. C. KiNDBERG.

Bibliographie.

L. Rabenhorst's Krypiogamen Flora. — Die Laubmoose von
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K. GusTAV LiMPRicuT. — 6. Lieferung, 1887. Preis : 2 Mark
40 Pf. (3 francs),

Celte livraison se compose des pages 321 a 384 et des

figures 115 k 124, Elle contient la description des Dicranella

rufescens, humilis, varia , subulata, curvata, cerviculata,

heteroraalla. — Dicraninn fulvelliim, falcalum, BIyttii, Slar-

kei, spurium, Bergeri, undulatum, Bonjeani, majus, scopa-

rium , neglectum ; Miililenbeckii , congestura, fuscescens
,

Sendtneri, elongatum, gronlandicum, montannm, flagellare,

strictiim, scotlianum, fulvuna, viride, longifolium, Sauleri,

albicans. — Carapylopus Schiraperi, Schwartzii,

7. Lieferung, 1887.— Pnges 385-448, fig. 125-143.— Con-

lient : Campylopus subulatus, adustiis, turfaceus, flexuosus,

fragilis , Mildei , atrovirens
,

polytrichoides , brevipihis.

Dicranodonlium longirostre, aristatum, circinalum, — Metz-

leria alpina, — Trematodon ambiguus, brevicollis. — Leu-

cobryum glaucura. — Fissidens rivularis. bryoides, incurvus,

taraarindifolius, Bamberger!, pusillus, crassipes, Mildeanas,

rufulus, Arnoldi, exilis, osmiindoides.

A. BoTTiNi. — Muscinee delV isola del Giglio (Nuovo Gior-

nale Botanico Italiano, vol. XIX, p. 263-275.

L'auteur indique dans cetfe ile 73 mousses et 14 hepa-

tiques, avec les iocalites ou elles onl ete recoltees. Quelques

especes sont accompagnees de notes.

W. H. Pearson, — Hepalicce Rnysnanoo sive Hepattcamm in

regione capensi < Knysna >. Africa; amtralis a fabro ferrario

Hanshersen Icctarum Itecensio (Christiania Videnskabs-Selskabs

Fordhandiinger, 1887. n» 9. Tirage a part de i6 p. et 6 pi.

Celte collection se compose de 17 hepatiques, donl 5 nou-

velles decrite? avec beaiicoup de details : Lejeunea pluripli-

cata, Cephalozia Riaeri, C. denudata var. africana, Leioscy-

phus Iverseui, Tyliniantlius africanus. — 8 especes sent

tlgur^es dans les 6 plancLes dessinees par Tauteur et litho-

gruphiees avec soin.

Olivier du Nodat. — Notice bryologique sur les environs

de Nice [Revue de botanique, tome VI, 1887. Tirage k pari

do 6 p.

)

Les espfeces, recoltees par I'aulcur dans un rayon de 8 a

10 kil., sont classees d'aprfes leurs stations. T. H.

Karl Muller. — Sphagnorum novorum descripiio. Flora,

1887, n"' 26 et 27 ; tirage a part, 20 p.

Dans un avant-propos de 4 pages, dcrit en allemand,

I'auteur expose ses opinions personnelles sur le genre
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Sphagnum. Conlrairement aux idees acceptdes maintenant
par la plupart des sphagnologiies, Pillustre bryologue de
Halle soatient que les Sphaignes sont souinises, au meme
degre que les mousses et les autres vegetaux, aux lois de la

distribution geographique, et que, par consequent, les formes
exotiques et surlout Iropicales que Ton rattacbe A nos
esp^ces europeennes, sont en realite des especes bien dis-
iincles. — II reconimmande de tenir comple de lous les

caracleres, car nieme la direction el la forme des rameaux
peuyent fournir des notes suffisanles pour distinguer one
espece d'une autre; ainsi, par exemple, le S, molluscoides C.
Miill. {S. Mulleri Scb.) se distingue deja suffisamment par
ses rameaux pendants, du S. molle Sulliv., qui a les rameaux
dresses. On comprend que^ d'apres ces principes, le nombre
des especes admises par ]*auteur soil consid<5rable : il se
monte en effet a environ 120 especes, lanl exotiques qu'en-
ropeennes.

^
Les especes nouvelles ddcrites dans ce travail, toules exo-

tiques, sonl au nombre de 30, qui se repartissent en 7
sections, de la maniere suivante :

{.Plalysphagnum (Sphagna cj^mbifolia
] . 8 espfeces. —

% Comatosphagnum (Spb. subsecunda), i especes. —3* Acis-
phagnum (Sph. cuspidala), 5 especes. — 4. Malacosphagnum
(Spb. rigidu), 7 especes. — 5. Pycnosp/iagnmn (Sph. acuti-
tolia), 2 especes. — 6. Acrosp/mgnum (Sph. mucronata), 3
especes. —7. Acocosphagnum (Spb. sericea), 1 ospece.
^Lesdeux derniferes sections sout exciusivement Iropicales.

L'auleur admet de plus deux autres sections, qui ne sont pas
representees dans ce memoire : la section Anacamptosphagnum
fondee par lui-merae pour Je 5. squarrosum, et la section
Isociadvs creee par M. Lindberg pour le S macrop/wllum.de
I'Amerique du Nord.

Les descriptions des especes sont dcrites en latin. La pre-
sence ou i'absence de fibres dans les cellules hyalines des
feuilles caulinaires, y est encore consid^ree comme un ca-
raclere specifique; par contre, il n*y est pas fait mention
des caracleres fournis par la coupe transversale des feuilles
rameales.

J. Cardot.

Rakl MuLLEfi. — Erpodiacea quatuor novte, — Flora^ 1887.
n^ 28, lirage a part 5 pages.
La petite famille si naturelle des Erpodiacdes comprend

seulement 3 genres : Frpodium Brid.. Aulacopilum Wils., et
Venturiella C MiilL Toules les especes, au nombre d'une
vingtalne environ, sont Iropicales ou subtropicales. Les 4 es-
peces nouvelles decrites dans ce memoire sont : Aulacopilum
Balansce, du Paraguay (Balansa, n° 3643} ; Erpodium Tricher-
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podium) nodgkinsom'ce, i\' AuslrnVie (mrss Hodgkinson) ; Erpo-

dium {Leptangium) Balansce, du Paraguay (Balansa, n"3645

et 3645 a.); Erpodium [Lepiangium) Schimperi. d'Abys&inie

(W. Schimper), J. Cardot.

Karl Muller. — Reilnlge zur Bryologie Nord-Amerika's.

{Flora, 1887, n" 14, p. 219 a 223).

Description de 12 especes nouvelles : Andrecsa parvifoUa,

Dryum [Eubryum) sfenotrichum, B. [Eubr.) acutiusculum ,
B.

[Sclerodiclyum] bullatum. Dicranum [Oncophorus) dipieronenron

et Hupnum [lUecebrina) Krausei, de i'Alaska (Rrause); Barbula

{Arqyroborbula) MannicB, du Colorado (miss Martha Mann)
;

Barhula [Eubarbula) Egelingi, du Tennessee (D' Egeling);

Orthotrichum bullatum el Grimmia [Eugrtmmia) Manniw, de

California (miss M. Mann) ; Hypnum (Brachythecium) Fitzge-

raldi,, de Floride (Fitzgerald), et enfin Fontinahs maritima,

du territoire de Washington (D^ Eggers). Toutes ces especes

ont dt(i nommeesparlM. Mailer, sauf le Barbula Egehngi,

qui estdeM. Schliephacke. L'auteur fait observer avec raison

que la flore bryologique de I'Ameriquedu Nord nous reserve

encoie bien des nouveautes, principalement dans les Etats

du Pacifique. J- Cabdqt.

Scandinavian bibliography (continued).

67 Berggren, S., Musci et Hepaticce Spitsbergenses (R. Sv.

Vet. Akad' Handlingar, Band 13, n° 7, Stockholm, p. 103.

See llev. Dryol. 1877, p. 70-75,

/ moss/loran vid Disko-

md. Ibid . n" 8, 1875,
bugten och Aukitsivilfjorden i Gronl

p. 46. See Rev. Bryol. 1877, p. 69-70.

69. Berggren, S.. En botnnisk esknrston pa Nya Zeeland

(Bot. Notsr 1873, p. 102-110, in swedish).

Tlie excursion described was made in the North Island with

the Buy of Plenty as starting point, the phanerogams being

treated in the first place. In moist and shaded ravn.es or in

dense woods the most luxuriant moss-vegelat.on was seen
;

amongst the mosses of such situation are raenl.oned Ca-

lomnium Iffilum, llymenodon prolif;erus. spec.es otCryplopo-

dium and Symphyogyna. On moist vertical bank of earth

there occurred Dumortiera hirsuta, many species of Hooke-

ria. Symphvoiryna Lophocolea, Cyatophorura. Lepidoz.a. etc.;

On mouldering trunc species of Racopilum, Hypopleryg.ura,

Omalia Hypnum and Gottschea were thnvmg. Common are

species of Isolhecium, Plagiochila and Lejeuma. On truncs

and branches species of Macromitrmm, Frullania, Radula,
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Meteoriara, Gyrtopus selosus and Zoopis argentea were han-

ging, the last species in many forms, each form having Us

proper region of distribution. On moist places near lo the

lake of Toupo species of Hypnum, Thuidium and Campylo-
pus were the most common mosses. In higher plateaus Poly-
tricha, Tortulce and some new hepalics occurred. At the

limit of all vegetation in the high mountain Ruapaha mosses
belonging to the genera Andresea, Rhacomitrium, Polylri-

chum , Leptotrichum L Distichium, Conostoraum^ Gymnorai-
triura and Jnngermannioe were gathered, here those occur-

ring in similar situation in Europe.

70. Blytt a. Bidrag till Kundskaben om vegetaiionen paa
Noivaja Semlja^ Woigatschoen og ved Jugorstraedet (Vidensk.-

Selsk. -Fordhandlinger, 1872 , Christiana, p. 1-13, in

norwegian).
Student Aagaard, that in 1871 visited the named arlic

countries, delivered his collection of plants (vascular plants,

mosses, lichens and algae) to the botanical museum of the

University of Christiana. Of mosses there was in the collec-

tion 24 species, amongst which Splachnum Wormskjoldii,
Hypnum Heutleri, H. Bambergeri, H. sarmentosum var. fus-

cescens J. Vahl (in Flora Danica, tab, 2748), perhaps are

the most interesting.

71. Brotherus F., Excursions bryologiques en Caucase
(Rev. Bryoh, 1880, p. 49-58).

72. Elfving Tr., Antechningar om vegetationen kring floden

Svir (Meddel. nor Soc. pro Fauna el Flora Fenn. Fohandlr,

2, 1878, p. 113-170, in Swedish).

The author in 1875 visited the environs of the river Svir

in Russia. Many interesting introductory notes are given on

the landscape, its vascular plants, mosses and lichens. At

the mouth of Svir the coast of Ladoga is low and plain, con-
sisting of moorlands and further off from the coast covered
with neddlewoods. A Swedish mile up the river tbe banks
becomes drier and higher and are clothed with Finns silves-

tris or with leaved woods and Salices. Wlien the small town
Ladejnoje Pole has been passed, the landscape is more va-
ried ; a great many hills ornamented by young birchwoods,
meadows, fields and numerous villages form a fine picture to

the passersby on the river. Six miles from Onega the ca-
racter of the landscape changes once more, the banks are

plain and covered with fine woods to the greatest part con-
sisting of Populus, Treraula and Pinus Abies; further to the

east there are lobe seen wide moor lands with few dispersed

trees of Pinus silveslris. Near to the Onega the author in bis

Journey for the first time saw a small rock of primitive origin

;

in the lower parts of the river red sandstone at times was
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noted in denudaled banks of the river ; in the environs also

diorit is lo be found at times. Rocks are, however, rather

rare in tliese regions, on which account the mosses must be

comparatively poor in species.

d Oi2 species of mosses are enoraerated from these hereto

fore bryologically unknown regions. The greatest interest

atlract Pylaisia intricata and Thuyidium minutulura; other

are mosses are Riccia Lesquerenxii Aust., Cephalozia my-
riantha, Riccardia lalifrons, Martinellia snbalpina, Junger-

mannia antumnalis c. fr., J. lurida, J. heterocolpos, J. Helleri,

Nardia hyaliua c. fr., N. obovata. Sphagnum Angstroemii, S.

Wulfii, Hypnum Haldanii c fr., Amblystegium fluviatile,

Plagiotheciuro turfaceum c. fr., FontinaUs gracilis c. fr., F.

dalecarlica c. fr., etc.

{To be continued.) Arnell.

Nouvelles.

M. Amann, pharmacien a Davos (Grisons, Suisse), desire

ecbanger des especes rares qu'il possede en provision (lelles

P'

etc.) conlre d'autres especes qui manquent a sa collection.

Louis Pire, nd c'l Bruxelles, en 1827, est d^c^de d Icelles-

Bruxelles, le 16 juillet 1887, a I'age de 60 ans, apres une

cruelle raaladie. Ancien professeur des athenees royaux de

Bruxelles. Chevalier des ordrcs de Leopold et du Lion neer-

landais, decore de la Croix civique de 1" classe, membre du

Comite de surveillance du Jardin botanique de 1 Etat. II tut

un des membres fondaleurs de la Societe royale de botani-

que de Belgique, dont il ful president et vice-president. Au-

teur de nombreux travaux botaniques, il donna une vive

impulsion aux idees bryologiques qui , avant lui
,

etaien

completement negligees en Belgigue. C'est c'ertainement

grace a lui el aux (Aleves qu'il a formes que ce pays est

mainlenant un des raieux explores au pomt de vue bryolo-

gique. Depuis 3 ans, il s'elait retire a Spa, ea pleine Ar-

denne, et il consacrait tous ses loisirs a I'^laboration d une

Flore de cetleintdressante localite.

t

Le 3 octobre decddait b. Alengon un des redacleurs de cetle

Revue, dont le dernier numero contient le Catalogue des

mousses des environs d'Alenfon. M. Henri Duterte. pharmacien

honoraire, n'dtait age que de 40 ans. II s'occupait avec succes

de botanique depuis qu'il avail quilte la pharmacie ; ce qu il
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avail publie jusqu'ici faisait esperer des Iravaux plus impor-
lanls. M. Duterle avail publie dans le n° I de cette annee
des Notes bryologiques mr Amelie -les~Bains ; on lui doit aussi
un Catalogue de ptantes phanerogames et cryptogames semi-vas-
culaires, croissant sponlanement a Alencon ou dans un rayon de
20 kit. Ne a Fye, departemenl de la Sarthe, il commenga
retude de la pharraacie des I'age de \% ans ; il enlra comnie
interne a I'hopital Necker, en 1870, et oblint le dipjome de
pharmacien a I'age de 24 ans 1/2. II s'dtablit a Alengon, et
sa maison devinl bientot hi plus importante de la ville. La
maladie de coeur, dont il est rnort subitement^ le for^a A se
retjrer des atfairos en 1880; ce fut. 3 partir de cetle ^poque,
quMI s'occiipa activemenl de bolanique. T. H.
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thotrichum de TEurope, ecrite par M- G. Venturi, le bryolo-

gue renomine qui passe, tx juste titre, pour une autorite
,

snrtout dans ce doraaine. Gomme il y fait valoir, relativenient

ix diverses espfeces et formes elablies par moi ainsi qu'a

d'autres, ua avis auquel je ne puis acquiescer, je me per-

melU-ai ici, pour en faire juges d'autres bryologues, d'expri-

mer mon opinion differenle sur quelques points.

Dans quelques publications que j'ai fuites sur diverses

formes de ce genre (1), je me suis propose, en cas de doute,

de distinguer plutfit que de reunir, et si par hasard j'ai quel-

quefois le tort de trop diviser, M. Venluri ne s'est sans doute

pas rendu moins conpable de la faute apposee, en donnant

parfois trop d'etendue aux especes, ce qui Jui a fait reunir

des formes qui ne doivent^ guere etre reunies, procdde qui

pourrait bien faire courir plus de risque c^ la science que le

procede contraire.

UOrthotrichum pallens Bruch. est une espece collective qui

comprend un grand nombre de formes plus ou moins d\S6-

rentes, Dans mon premier memoire, j'ai delache de cette

espece quatre formes sous les noms de VO. Arnellii ^ latifo-

Hum, aurantiacum, et pallidum. La separation des deux pre-

mieres n'est peut-etre pas d'une grande importance, quoique

dans la derniere, les stomates, plus immerges et plus cou-

Tcrls sont assez remarquables. Les deux autres formes, au

contraire, me semblent si caracterisliques qu'elles ne doi-

vent pas ctre laiss^es hors de compte. Quand on ne voudrait

pasles reconnailre, cumme des especes autonomes — et je

n'y tiens pas,—toujours est-il queM. Venturi accepte comme

de"s especes des formes beaucoup moins caracterisliques

(telles que, par exemple , 0. brevinerve et microcarpum) ,
et,

en tons cas, les deux formes en question auraient dii etre

adoptees comme des varietes, pour ne pas trop empieter sur

Tespace je me bornerai a renvoyer le lecleur a la descrip-

tion que j'en ai dej4 fait (Bidrag, etc., p. 15, 16). Toulefois,

je ne puis m'empecher de rappeler encore ce que j'ai d&'ya.

fait observer (Nya bidrag, p. 8), que duns VO. pallidum les

cellules des feuiiles sont plus epaissiea qu'elles ne le sont

ordinairement dans VO. pallens.

VO. pumilum Sw. comprend, selonM. Ventun, une grande

multitude de formes, ao nombre desquelles se trouve aussi

la forme que j'ai nommee VO. obscurum. Ici je ne suis pas

(i) € Bidrag lilt kannedoraen om dc noidiska arlerua af de bada lofmoss-

slajrlciia OrMiotrichum ocU Clola och Nya bidrag till kannedomcn om de nor-

diska artorna af singlet Orlhouicluun. » — aeconnnissaat que je suis de

Tapprobalion, dont M. Venturi a bien voulu hoiiorer uics <5ludcs, je lui aurais

m encore plus oblig^, s'ii avuit cru devoir upprtoer plus haul les r^sulials

ou, en d'autres lermes, s'il avait ^6 moins prompt k condamner certames

espfcccs et vari^l^s doat j'ai fourai des preuves assez coucluaules.
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d'acco^d avec lui, car non seulement par tout son aspect

general, mais aussi par la reunion de plusieurs caracteres

parliculiers ; ]es feuilles plus etroUes et plus pupilleuses, la

capsule aux parois plus minces, la coitfe plus courle et les

cils dont le nombre s'eleve quelquefois h seize, elle se dis-

tingue nettement de TO. pumitum, Ainsi, nepouvant pas non
plus etre rangee dans aucune des autres especes, 11 faut

bien qu'elle jouisse du droit d'espece que je lui ai accorde.

A plus forte raison it nie faut protester centre I'avis de
M. Venluri sur la forme i Jaquelle j'ai donne le nom de
rO- scamcum {= 0. leucomitrium Bruch— scanicum Gronv.

,

« Nya bidrag », etc.
, p. ii , 12). L'unique exemplaire de

celte forme sur lequel j'ai eu Tiraprudence de fonder une
espece nouvelle a ete present^ a M. Venluri. Bien que cet

exemplaire soit un pen defectueux, il suffit pourtant pour
faire distinctement paraifre plusieurs caracteres qui lui assi-

gnent une place bien difFerente de celle que lui veut atlri-

buer M. Venluri.

Par esemple, M. Venluri a-t-il jamais vu dans un 0. pu-
milum un tel peristome; les dents extdrieures distinctement
fendues (I), les cils au nombre de 16, papilleux et presque
de longueur egale, — ou bien une capsule qui a les bandes
aussi fines et qui, nouvellement evacuee aussi bien que dans
I'etat pins avanc^, n'esl guere retrdcie sous le peristome, etc.?

Plus tard, j'ai eu cependanl Toccasion de corriger raon avis

sur cette forme, en trouvant au meme tronc d'arbre on
j'avnis trouve le premier exemplaire quelques toutles plus
completes qui gardaient encore les coilFes el les opercules,
et qui appartiennent evidemment a cede forme. Un examen
plus scrupuleux de ces exemplaires a clairement prouv^
qu'ils doivent etre ranges dans VO. leucomitrium

,
quoique,

sous certains rapports, ils semblent ditferer un pen de la

forme typique de cette espece. Voir « Nya bidrag », etc*/
Si M. Venturi avail diiment reraarqud ce que j'ai dit, je suis

sur qu'il se serait doule de s'etre trorape dans son observa-
tion, et que^ par ce moyen, il aurait evite son erreur appa-
rente. Aprfes ce que je viens de faire observer, cette erreur
ne saurait auloriser k douter du simple fait que VO, kuco-
murium a veritablement ^16 trouvd en Scandinavie , si ce
n'esl que sous une forme un peu ditferente et dans une
qminlite peu considerable, et que par consequent le droit de
cite dans celle flore lui est di).

La variele de VO. Schimperi que j'ai nommee major [===^ 0.
Schiraperi Ilamrn.—inlermediura Gronv, a Nya bidryg », etc.,

p. 10), M. Venluri dit ne pouvoir Taccepter, parce que, selon

(1) Ce que dil M. Venluri sur la direction finale des dents exl6rieures dans
VO, leucomitrium ne s'accorde pas avec mes observations.
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lui, elle esl « basee sur I't^mergence plus qu'ordinaire de la

capsule. » Cette asseiiion n'est pas exacte. M. Venluri

n'a-l-il pas remarque ce que j'ai dit aussi de la forme de la

capsule ainsi que du peristome? J'ai vu des exemplaires de

cette forme provenant de plusieurs endroits, et je I'ai lou-

jours troiivee assez dislincte , de sorte que je penche klm

attribuer le rang d'une espece autonorae. Dans sa descrip-

lion de Tespece en question ainsi que de quelques autres, il

semble avoir coramis la faute de ne pas se rendre bien

comple de ce qu'elles ont de typique et de ne pas s y rap-

porter surtoul, faute qrti amene de la confusion,

Je ne puis non plus approuver I'avis de M. Ventim sur la

nouvelle espece que j'ai etablie sous le nom de 1 0. beoa-

liense ( « Boluniska Notiser «, 1886, p. 4i-43) qu il veut

identifier avec VO. micnmrpum De Not. Cetle identiticatioii

me serable manquer de fondement. Une compaiaison entre

la description fulele que j'ai donnee de cette forme et celle

qu'a donnee De Notaris de son 0. microcarpum, fait voir que

ces deux descriptions ne peuvent point se rapporler a la

meme forme. Ainsi, par exemple. sans parler d autres carac-

Iferes , De Notaris decril les cils de la maniere smvante

U Epil. », p. 306): « cilia octo e basi dilatata subulala,

tenuia, denlibus breviora ., caraclere qui ne convient pas a

mes exemplaires ou ils sont plulot assez grossis e larges,

soiivent composes de deux rangs de cellules jusqu k la pointe

et quelquefois de la longueur des dents exl^neures Cepen-

dant je^econlesterai pas qu'il ne soil difficile de dtominer

I'affinite la plus proche de cette forme C est surlout la con-

figuration des stomates qui me fait lui Irouver le plus de

parente avec VO. pallens.

Je saisis aussi I'occasion de dire quelques inols sur

I'pspece ires conteslee deVO.Rogeri Brid. Tout en recon-

naifsant la maniere meritoire dont M. Ventun nyant eu

I'occasion d'examiner le specimen original de Bridel, a con-

tribue an debrouiUement de la synonymie de cette espece

je ne puis accepter son avis sur cette meme espece^ II me

semble que M. Venturi lui donne une dlenduo qn. en em-

brouille le type caiactdrislique. Ams. U groupe comme

vari6te une forme : var. defMcns qui evidemmenl ^ '^" ^e

communavec cette espece, et qui Ires vraisemblabemenl

appartient a VO. strnminemn ,
comme le prou e au s a

description qu'en donne M. Venturi iui-meme. Celle dei me e

e.prce^est inconteslablement essentiellemenl ditrcrente dc

VO LVri, el ces deux especes n'offrenl guere de Irans,-

ion enlre elles, pourvu qa'on reduise VO. Rogert a des

miles raisonnables. Pour ma part, i'a, peine ^^ comprendre

comment, en partageanl I'opinion de M. Venturi sur ces

maliferes, il sera possible de tracer les limites des especes
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de ce genre. Aiitant vandrait alors francliir le pas en rcjetant
k peiT prcs tout ce qu'il y a de caracleres [l).

M. Venturi ne veul accorder a VO. patens Brucli que le
rang raodeste d'une variete de VO. stramineum, Ici nos opi-
nions ne s'accordcnt pas non plus, vu que pour moi je n'ai
jamais trouve de difficiilte a distinguer celte espece d'nne
forme quelconque de VO. stramineum. Quant aux caractercs
deVO. palens, je ne sais pas si M. Venturi a remarque ce
que j'ai dit relalivemenl aux champs des stomates (2), dent
la configuration semble differer un peu de celle des memes
parties de VO. stramineum.

Enfin, je ne puis m'erap6cher do m'elonner que M. Venturi
ait tout k fait passe sous silence la forme tres remarqnable
que j'ai designee par le nom de VO. erythrostomum ( « Nya
bidrag »,etc., p. 12). Comuie je I'ai prouve, les particula-
ntes de cette forme empeclient de Tidenlifier enlierement,
sojt avec ro. speciosum, soil avec VO.elegans auxquels du
reste elle ressembleieaucoup.

Quoique je sois bien tente de me prononcer encore sur
quelques autres formes de ce genre, je suis cependant oblige
d y renoncer a present, mais je me reserve d'y revenir plus
tard. Je finis par ajoufer que, si quelque bryologue desire se
former «n jugement ind(5pendant sur ces questions, en
examinant mes exemplaires originaux des formes dont il

s'agit, je me ferai un plaisir de les racttre k sa disposition.

Malmd, 23 octobre 1887.

A.-L. Gkonval.

Etudes sur le peristome.

7" Article. Le Pe'ristome interne : ses variations.

Le peristome interne est loujours consfruit sur le type
genera que nous avons ddcrit, exceple dans Jes Funaria-
c6es; il presente cependant dans les divers genres, ct merae
dans leurs especes, des differences assez nombreuscs, mais
peu importanles, et qui n'alterent pas son plan primitif. Le
reseau dorsal est toujours le meme, quoique plus ou moins

dome venial, es re donl M. Venturi cuvienl aussi d.ns n.u! IvUvc q.ril ab^en voutu m adresser. Au coniruire, je s..i.s sur do n'au.i. j.ui,ais o..vo^e ;.

,V*«n:! 4
"<""*^ ."''"*' provenant d'un autre cndroit de la Seamlinavic queje sois a meme de reconnaitre comme Ic veritable O. Rogcri.

ntfi

"'^''^'^ ^^"^ ^^P*"*-'^*'*"* '*^s stomates avec les cellules cnviioii-
nantes.
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apparent; mais les mailles du r^seau ventral varient de

nombre et de forme. Cette forme, en general, approche plus

on moins de celle d'un trapeze, mais leur contour est souvent

pentagonal ou hexagonal; dans certaines especes elles sont

beaucoup plus hautes que larges, c'est ce qui a lien ordi-

nairement dans le genre Hypnum ; dans d'aulres especes, la

hauteur dirainue, jusqu'd devenir quelquefois plus petite que

lalargeur; dans le xMyrinia pulvinata
,

par exemple , les

raailles sont tres allongees dans le sens transversal , dans le

Leskeapolycarpa, elles sont a peu pres carrees. Le nombre

des rangees correspondant k chaque dent est aussi tr6s

variable : de quatre ou cinq dans le genre Mnium, il descend

a trois ou quatre dans la plupart des Hypnacees, et se r^duit

encore davantage dans les especes h capsule dressde et a

peristome moins parfait; dans le Leskea polycarpa, oji ce

rdseau est tres visible, on ne trouve ordinairement qu'ane

seule rangee de mailles entre celles qui chevauchenl sur la

ligne corenale ; le nombre des rangees de la couche ven-

Irale interne est done ici seulement double du nombre des

dents. Mais ce nombre est d'ailleurs sujet h varier dans una

m6me espece; c'est ainsi que dans ce meme Leskea on

trouve de temps en temps deux rangees inlermediaires, au

lieu d'une, entre celles qui sont placees sur la carene. D'au-

tres differences resuUenl de I'absence ou des faibles dimen-

sions de cerfains elements de la structure normale : les cils

sont plus ou moins nombreux ou manquent tout a fait; dans

certains genres, la membrane basilaire est courte, ou mfirae

presque nuUe, tandis que dans les genres plus parfails, elle

depasse souvent la raoitie de la hauteur des dents; dans cer-

taines especes, les processus sont larges el perces de trous

sur la ligne mediane ; ailleurs ils sont seulement fendus sur

la carene, tanl6t en partie, lantfit completement ,
comme

dans les genres Climaciura el Bartramia; ailleurs, ils sont

entiers, et memes dans certaines especes, leur carene est

dpaisse et solide, par exemple, dans le Myrinia; dans plu-

sieurs families ils deviennent elroits et fihformes ;
dans

d'autres, ils sonl rudimcnlaires ou disparaissenl entiferemenf.

Ces ditferences s'expliquent aisdment , nous I'avons montrd,

en tenant comple de ce fait, qu'une partie des elements du

rdseau primitif pcul se resorber ou s'amoindnr avant la ma-

turity du fruit. Mais dans un certain nombre de families

on observe des modifications plus considerables qu il est

necessaire d'examiner de plus pres,

MEESEES.

Parmi les formes de peristome qui, tout en s'dloignant en

apparence du type general des Bypnobryacdes, peavent
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cependant s'y ramener sans difficulte, celni des Meesea est

un des plus interessants a etudier.

Les dents des Meesea sont en general courles, obluses, et

corame tronqudes; dans certaines especes elles peuvent se

r^duire ^ trois on qualre articles, par exemple, dans la

forme iypique du Meesea uliginosa ; elles ont jusqu'a 14 ou

15 articulations ventrales dans le Meesa longiseta. Les pla-

ques dorsaies sont minces et disposees sur deux rangs : elles

sont en general pSles et a peu pres lisses , excepte dans le

Meesea alpina, ou on les Irouve souvenl bien colordes ,

orn^es de ponctuations distinctes et quelquefois merae de

stries horizontales. La couche venlrale se compose d'une

seule rangde de plaques epaisses , munies de lamelles peu
saillantes.

Le peristome interne est toujours plus long que les dents

,

il a souvenl une hauteur plus que double. II se compose
d'une membrane basilaire Ires courte, formant 16 plis ca-

renes, et de 16 processus etroits, lineaires, fortement epaissis.

Examinons de plus pres un de ces peristomes, par exemple,

celui du Meesa triquetra. A la base chaque dent adhere for-

tement par ses bords aux deux carenes qui lui sont adja-

cenles; elle forme ainsi avec la portion de la membrane qui

lui est opposee, el qui est d'ailleurs bien plus courte que la

dent elle-merae , un tube semicylindrique complelemeut
fermd- En examinant une coupe borizontale de ce tube , on
reconnait que ces enveloppes sont formees, en arriere

,
par

la couche ventrale de la dent, en avant par la couche dor-

sale du peristome interne, et sur les cotes , k droite et a

gauche, par une serie de petiles plaques carrees ; tout a fait

a la base, ces plaques ne laissent aucun inlervalle, aucun
vide entre elles; mais un peu plus baut , elles semblent

adherer seulement par leur bord a Textremite des lamelles

ventrales des dents qui leur est contigue, de sorle qu'il reste

une petite fente entre la plaque laterale et le corps de la

dent. II n'est pas trfes difficile de s'expliquer Texistence de

ces pelites plaques. Ici , en eflfet, comme dans toutes les

BryaceeSy la couche venlrale des dents forme dans Torigine

avec la couche dorsale du peristome interne, ime serie de

cellules closes. Dans plusieurs especes de Cladodium , les

cloisons horizontales de ces cellules, persistant en lorme de

lamelles, unissenl exactement entre eux les deux p^ristomes-

Ici cette adherence a lieu encore, mais d'une autre mani^re :

les lamelles sont courtes, et elles s'arr^lent dans Tintdrieur

du tube bien avant d'atteindre le peristome interne ; mais en

revanche, les cloisons latdrales des cellules primitives, qui

disparaissent prompleraent dans les autres genres, se sont

ici dpaissies et consoHdees : ce sont ces cloisons qui deter-

minenl dans les Meesea Tadh^rence de la membrane interne
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avec les dents, Ces cloisons sont d'ailleurs beaucoup plus
etroites que le diamefre du lube pris vers son milieu ; en
effet, la membrane qui forme en face de cbaque dent unesaillie
convexe, se replie sur les carenes et se reports en aniere
prfes des bords de cette dent; c'esl Je celte ligne ciirenale

qne partent les petites plaques qui fornienl le tube sur
cbacun de ses coles.

La membrane basilaire, quoique Ires courte, a d'ailleurs

la m^me structure que dans les genres Mnium et Bryum
;

elle presenle d'abord on roseau dorsal forme de lignes pa-
rallcles qui correspondent aux articulations ventrales des
dents exleiieures; lorsqu'on parvient a derouler le tube
ferme que nous venons de decrire, en laissanl un de ses

cotes intacl, on voit Ires netteraent que ces lignes de la

coucbe dorsaJe de la membrane continuent exactement la

direction des lamelles exlernes, Dans le reseau ventral on
distingue quatre series de trapezes pour cbaque dent ; une
ran^ee plus large de cbaque cole, qui est parJagee vers son

milieu par la ligne car^nale. el Irois series plus etroites
,

opposees a la dent, qui se terminent trespromplement paries

rndiraenls de trois cils. Chacune des rang6es placees sur les

lignes carenales se termine, an contraire ,
par un processus

allong^, lineaire, qui presenle deux rangs de lignes Irans-

versales obliques, a droite et k gaucbe, et en oulre sur sa

face dorsale, des bosses dpaisses et saillantes ; cc processus

eit limits de cbaque c6ld par une ligne droite verlicale. Ce

sont la les seules parlies du reseau prirailif qui se soient

consolidees ; mais ces pailics bien visibles sont souvent reliees

entre elles par une membrane continue , mince et fugace
,

beaucoup raoins apparente, et cependant parsemee quel-

quefois de grumeaux epars. Cette membrane est le r^sidu,

A.moilid idsorbe, du tissu prirailif dans lequel se sont de-

poses les deux peristomes ; elle comprend ies portions de ce

tissu qui ne se sont pas epaissies.

Voici done comment on peut se represenler le peristome

enlier d'un Meesea dans sa premiere origlne : Irois couches

de cellules a parois minces et delicales forment une sorte

d'enveloppe cylindrique entre Topercule et la columetle; la

plus exterieure est compos^e de '32 rangees de cellules egales

et regujicres, la seconde de 16 rangties seulement de cellules

serablables. enfin la troisierae de cellules moins regulieros,

inegaies, Iraptizoides, dispos(5es dans le Meesea triquelra

a peu pres sur 64 rangs, mais pouvant, dans les aulres

especes du genre , se reduire A un plus pelit nombre.

Telle est la conslitulion primitive du tissu perislomial ,

ici comme dans le groupe des Hypnobryacees. A mesure
que la capsule murit, une partie de ces Elements s'epaissit

et se consolide^ tandis que les aulres s'atropbienl ou se rd-
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sorbent. Lcs cloisons exterieures de la premiere couche
disparaissent toujours on demeurent adherentes h Topercule;

les 32 cloisons interieures qui Jeur sont opposees s'epaissis-

sent au contraire, du moins dans la partie inferieure du
cylindre, pour const'Uuer les plaques dorsales des dents ; cet

epaississement s'arrele h una hauteur plus ou moins grande^
suivanl les espfeces; rnais en observant une capsule jeune, on
peut encore quelquefois apercevoir, meme dans la partie

superieure, la ligne mediane qui separe les plaques dorsales

de cbaque dent; cette ligne se prolonge an-delA des dents,

el partage encore le tissu hyalin place plus haul. II en est

de meme pour les cloisons exlerieures de la seconde couche
de cellules ; elles s'epaississent, niais seulement dans la partie

inferieure du cylindre, et deviennent les plaques venlrales

des dents. Quant aux 16 cloisons interieures de cette seconde
couche, elles se consolident snr une hauteur plus grande

,

mais snr une portion seulement de leur largeur, a droiLe et

k gauche, de maniere k constiluer, en se joignant a celles

de la rangee voisuie, la lame dorsale des processus; leur

partie ra^diane demeure hyaline et tenue, on bien elle se

rdsorbe, cxcepte tout a fait d t'extreme base, sur une hauteur
bien plus petite encore que celle des dents ; lt\, Isl membrane
basilaire montre sa structure ordinaire, et son reseau dorsal

est forme par les lignes paralleles qui limilent ces cloisons,

tandis que son reseau ventral est constitue par les cloisons

exlerieures de la Iroisieme couche, II y a la environ 64 ran-
g^es de cloisons trapezoidalos qui s'epanouissent toutes k

I'extrerae base; mais plus haul ce sont seulement les 16ran-
gees placeessur la carene qui se consolident pour constituer

la couche ventrale des processus. Enfin, les 64 rangees in-

terieures de la troisicme couche de cellules sont complete-
ment resorbe'es ou demeurent adherentes h la columelle.

C'est la le plan normal de la formation du peristome ; mais
les choses ne se passent pas toujours d'une fagon aussi r^gu-
li^re; souvent dans les parlies du lissu qui sont destinees

ordinairemcnt k disparaitre , la matiere epaississante se

ddpose accidenlellemcnt^ consolidant une cellule ou une
autre^ et produisant Qa el Id par places de petils grumeaux
sur la membrane fugacc qui relie entre eux les processus;
les bosses saillantes que Ton observe assez generalement
sur les processus eux-memes, dans la partie de leur longueur
qui d^passe les dents, rdsultenl aussi d'un depot plus abon-
dant de cette substance corapacte, et peut elre pourrait*on
conjcclurcr que c'est ici prdciseraenl la matifere qui^ dans les

vraies Bryacees produit lcs plaques venlrales du peristome
externe, et qui dans les Meesea n'a pas Irouvd son emploi
ordinaire, la formation des dents s'dlant arretde plus bas.

Quelquefois aussi^ sur Tun des processus, h c6le des deux
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comparliraents sdpards par la Hgne car^nale, on en voil se

dessiner un troisieme ; c'est sans doute qu'une des rang^es

verticnles de trapezes qui demeiirenl ordinairement Ires

courtes el se lerminent par le rudiment d'un cil, s'est pro-

longee accidentellement snr I'un des cot^s de in rangce ca-

renale. Quelqiiefois enfin les processus sent relies enire eux

dans leur parlie superieure par des appendices irreguliers

;

cela arrive siirtoutfrequerament dans TAmblyodon dealbalus,

dont la strnclure differe peu de celle des Meesea; c'est que

les cellules du reseau placees entre ces processus se ?ont

accidentellement epaissies et consolid^es.

Le peristome des Meesea a done exactement la merae

origine que celui des Mnium et des Bryum, et ses elements

sont disposes primitivemeut tout a fait sur lememeplan;

toute la difference tient a I'inegalite de I'epaississement de

ces elements primitifs.
.

Supposons maintenant que la membrane basilaire diramue

encore de hauteur, jusqu'a devenir a la fin i peu pres nulle,

et que les processus dcviennent encore plus etroits : nous

aureus la structure des Orthotrichs.

ORTHOTHrCIIACEES.

Le peristome cxierne des Orthotrichs ressemble a celin

des Bryacees en ce que leurs dents sont composees aussi de

deux rangdes de plaques dorsales et d'un scul rang de

plaques ventrales ; il en dittere par le developpement inverse

de ces deux couches : landis que dans les Bryacees )a couche

ventrale simple est plus epaisse que Jes plaques dorsales et

plus fortemenl lamellifere, dans les Ortholnchacees, an con-

traire, c'est la couche dorsalequi est toujours la plus^paisse,

quelquefois munie de lamelles, landis que la couehe ven-

trale e«t mince, ordinairement hyaline, et loujours partaile-

roent plane. Leur peristome inlerne ,
quand il existe

,
se

reduit a des lanieres elroiles el filiformes : ces lanieres que

I'on d^signe vulgairement par le nom de cils, ne sont en

aucune facon les horaologucs drs cils des Brynra el des

Hypnum ; ils correspondent au conlraire a ce qu on appeiie

dans ces families les processus ; ils sonl places, en c iit. en

face des lignes de separation des dents, tantol 1(> alternant

avecles 16 dent?, lantot 8 seuleraent, placets alors sur le

prolongement des directions verticales des 8 rangees de

stries dont la capsule est ornee.

Quoiqae bien different en apparence de celui des Hypno-

bryacees, ce pdristome est cependant construit exac ement

sur le mfirae plan . et il a une origine toute semblnble. Le

peristome exlerne des Orthotrichs est double dans I ongme,

?bmrae celui des Mnium el des Bryura, par une membrane
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continue sur laquelle il est appliqn^ dans toule son etendue :

cetle membrane est compos^e ^galement d'une lame dorsale,

qui fail parlie de la raerae couche de cellules que les plaques

ventrales des dents, et d'une lame interieure ou ventrale, qui

se lie primitivement au tissu de la columeile. En dissequant

une capsule jeune, on parvient quelquefois h isoler cette

membrane, qui se montre alors tres mince et tres molle

,

hyaline, sauf sur les points on apparaissent deja les rudi-

ments des oils. Ces cils rdsullent da dep6t d'une raatiere plus

solide et plus complete , quelquefois coloree, sur certaines

portions de la membrane primitive : les deux lames dont elle

estformee s'epaississent a ces endroits, el plus tard les ele-

ments ainsi consolides persistent seuls, tandis que les autres

sent detruits. Le lieu de cet epaississement est generalement
determine par les lignes verlicales de la lame dorsale, qui

correspondent aux intervalles des dents : c*est le long de ces

lignes^ sur une petite largeur de cliaque cote, qu'il se pro-

duit ; mais il porte ii la fois sur les deux couches, el meme
plus fortement sur la couche venlrale, donl les arliculations

sont en general les plus apparentes et souvent les seuls vi-

sibles dans les cils.

{A suivre). Philibert.

Le Zygodon du Righi.

Grace i!i Tobligeance de M. J. Weber, j'ai pu examiner
le peristome de la mousse d^couverle au Righi par MM. Van
der Brceck et Dens, et que j'avais rapport^e au Didymodon
subalpinus,

Le peristome est en etfet celui d'un Zygodon, mais je me
demande-si celte plante est bien, corame le pense M. Lira-

pricht, le Z. gracilis Wils. ou Z. Nowellii Sch.
Les echanlillons du Righi sont 2 ou 3 fois plus robustes

que les exemplaires que je possede du Z. gracilis^ de pro-
venance anglaise ; ceux-ci ont en outre les feuilles moins
aigues et moins fortement denlees, Enfin Schimper (Syn.

ed. If, 297) decrit ainsi le peristome de son Z. gracilis :

« Peristomii denies 8 bigeminali, latiusculi, solo apice bi-

partiti. » Notre mousse, an contraire, a le peristome form^
de 16 dents (nullement coherentes 2 a 2), Ironqudes et bi-

fides au sommet et pcrcdes d'ouvertures sur loute la ligne

divisurale. Je n'ai pu apercevoir qu*un seul cil ;
j'ignore

done quel est leur nombre normal. Si la description de

Schimper est exacte, noire mousse pouirait bien 6tre une
espece diffdrente ; je ne connais maUieureusement pas la

fructification du vrai Z. gracilis,

J. Cardot.
*
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line

M le D' Bernel m'a communique, il y a quelques amines,

une Fonliaale Ires-inleressanle recoltee par Im sur des blocs

de nagelflue au bord du Rhone, pres de Geneve. Cette

plante est restee Ion-temps indelerminee dans men herb.er,

mois i'ai reconnu dernieremenl qu'elle appartient au^Fon-

tinalis seriata Lindb. Elle est, en efTet. completement iden-

lique aux echanlillons originaux de celte espece que je

dois k I'obligeance de M. Warnstorf el de M. Brotherus
;

i

neine a-t-elle les feuilles un pen plus larges.
^

Le F. seriata n'esl connu qu'a I'etat sterile. II se dislmgue^

de tons ses congeneres europeens par 1 etroitesse de ses

feuilles, caractere qui le rapproche de certames especes

f •

amencames.
IVexistence aux environs de Geneve de celle espece de

Scandinavie conslitue un fait curieux el
^"^'^'^^j*"^;^^^^^,^^

Bibliographie

Beitrage zcr Moosflora Norwegens. Von Warnstorf

^'frSation'de^s- mLin.es r.coUdesen Nor.|gepa.le

D^ Arthur Rrause, comprenanl 19 Hepat.ques C Sphaignes

et 93 \uousses. L'auleur decrit comme esp ce nouvelle le

n,LJln.r.iMium W., voisin du B. cyclophyllum el une va-

riele inedili du Hypmm uncimtum Hediv., la
^«'^^"^^;';:^^

tU77l W.

Bryologische Fkagmente. I. Von D' a Sanio. ^In Hedwi-

gia, 1887. H. 111).

L'auleur considere cette espece comme une jaue^^ cln

B. cyclophyllum qn'il divis(

laxifoliura, y Lyccense San.

P

Ls^^::rsr^Jn^de Lye. sonlles .^s^uivan

les : M. uliginosa Hedw, M.
^^^/^^"/^^^^j^^^iferUdeuK'a-

giselaHedw. et M. Iriquelra (L.).
^'l^'^^l' ^l^''\i^^^^

ri(SlesnouvellesdeceUedemiereespfece. la var. tmmxoiaes

San. &i\viya.r, giganlea San.

\ Dip Metamorphosen von Hypnnm vermcomm Lmdb.

LeD'SanfoTvu^esloufiesdT P^^sant au
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H. lycopodioides, de sorle que Telage inKrieur appartenait

au premier et le sup^rieur au dernier. II cite encore d'autres

fails de ce genre. Get article se lermine par des observations

critiques sur les varietes e. hamatum et <r- gig(tnteum du

H. aduncum etaLlies par Schiraper.

4. Beitragzur Kenntniss des Hypnum aduncum c. Schimperi

Sp-

Description detaillee de la fructification de cette variety.

F. G.

Bryologisciie Fragmente II. Von Dr C. Santo (in HedwI-

gia, 1887 H. IV. V).

5. Neue Harpidien,

Depuis la publication des Harpidies de Sib^rie (G. Sanio,

Bescbreibung der Harpidien, etc., Stockolm, 1885*), lenora-

bre des varietes s'est considerablement accru : le Dr. Sanio

a doncjuge utile de les decrire et d'exposer les changements

qu'il a dii faire subir a son systeme par suite de ces nouvel-

les decouvertes. Voici la disposition systematique adoptee

par le celebre hypnoiogue allemand.

L Harpidia exannulata San.

p^

\, Hypnum flmtans L.

a. obsoletum Sn.-

c. vitlatum Sn.
** Raurini Sn.

b. Holleri Sn.

c. pseudostramineura H.

Mull.
** pluraulosum Sn.

d. iJrotheri Sn.
** violaceotinclura Sn.

p. exannnlalum (Giimb.) Sn

a. typicum Sn.
** occultum Sn,
*^* fumigatuni Sn.
-k-k-k-k obscuratura Sn.
kkkkk purpurascens Scbpr

em. Sn.

if Ganderi Sn.

ttt Renauldi Sn,
••••*r cuspidatum Sn,

tt rubens Sn.

b. acutum Sn,

^^^assimile Sn.

*^* fuscum Sn.
kkkk cofTeatum Sn,
kkkk-k violascens Sn.
kkkk-kk ortbopbyllum Milde

Y- auranliacura Sn,

a. falcalum Schpr,
*^ tricolor Sn.
-kkk robustum Sn.

b. alpinura Scbpr.

it pennulosum Sn.
*^ anglicura Sn.

3. aniphibiurn Sn.

a, condensatum Sn.
** tenerriraum Sn»

6. paludosum Sn.

ft terrestre Sn.

ttt auriculatura Sn.

c. flaccidum Sn.
*^ selaceum Sn.

d. serratura Milde.

e. rigidum Sn.
/*. submersuin Scbpr.
'^^ Scbulzei Sn.

w

g. tenuissimum Sn.

i.



REVUE BRYOLOGIQUE in

h. dolichoneuron Sn.
** striatum Sn.

I, Arnellii Sn.

** brachylliecioides

e. Rotae (De Not.) Sn.
*^ viride Sn.

Sn

II. Harpidia intermedia Sn.

2, HypnuminiermediumLmdh,

a. verum Sn.

i t arcticum Sn,

Iff remoliiisculum Sn

tttt rigidlus Sn.
** falcatuoi Sn.

ft WarnstorfiiSn.

ttt latins Sn.
*** alpinura Sn.
^^^^ nigrescens Sn.

p.

iK-k-k-k-k purpureum Sn.
i^kkkki^ Cossoni Schpr

ft ruFescens Sn.

tit giganteam Limp
revolvens (Sw.) Sn.

f fuscum Sn.

tf brunneum Sn.

ttt violascens Sn.
** Becmanni Sn.

tt fuliginosura Sn.

III. Harpidia distingta Sn.

3. HypnumuncinatumVi^Avf

a. subjulaceum Schpr-

p. suetura Sn.
^

* orlliothecioides Lind.
** medium Sn.

tt foscellura Sn.
*** plumosura Schpr.

tt brunnescens Sn.

Y plumulosum.

t Arnellii Sn,

tt robuslius Sn.

ttt lenue Sn.

tttt gracilescens Schpr.
^'^ implexum Sn.
^^*^ contiguum Nces.

8 binerve Sn.

a. fertile (Sendtner).

b. drepanioides Sn.
** alienum Sn.

c. Molendoanum Schp.

4. Hypnumcallichroum{biii.)

IV. Harpidia adunca Sn. em.

5. Hypnuvi adimcum L,

a Blandowii Sn.

a. pungens H. MiilL

6. Geheebii Sn.

c. polycarpon Bl.

tt squarrosum Sn.

ef. intermedium Schpr.

^^ penna Sn.
*** laxura Schpr.

e. laxifoliura Sn.

** minus Sn.

f.
psendofontanum Sn.

** tenellum Hen.

P pseudofluitans Sn.

a, fontanura Sendt.

6. Vaillanlii Sn.

* paternura Sn.

tt confirmalum Sn.

** inerme Sn.
^** pseudostramineum Sn.

Y-
Hampei Sn.

a. aquaticum Sn.
** fiiicinum Sn,
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**^ suspiciosum Sn.

b. Venturii Sn.
** viride Sn.
^^^ acutuni Sn,

c. Kneiffii Schpr.

tl varians Sn.

ftt auiescens Sn.

tth gracile Sn.

d. tenue Sn,
'^^ dubium Sn.
*** filiforme Bergg.
*••* densum Sn.

ft sciurum Sn,

Iff julaceutn Sn.
***** robustius Sn.

e. percurfens Sn.
** homneophyllum Sn.

f. unculus Sn.
** circinatum Sn.

g. angustifoliuiii Sn.
** obversum Sn.

S moUe Sn.

a. Wilsoni (Schpr.),
* brevifoliiim Lindb.

"it funale Sn.
L

** Berggreni Sn,
*** HoUeri Sn.

'

ft Jeniseience Sn.
**** commune Sn.

r^j

tt frigidum Sn.
***** Pseudo-Sendtneri Sn
****^* hamatum Schpr.

b, binerve Sn,

c. turgescens (Schpr).

£, legitimum Sn.

a. gracilescens Schpr.

b. vulgare Sn.

ft varians Sn.

**robustum Sn.

c. Sendtneri Sch,
* latifoh'ura Sn.
** Iriviale Sn.

d. giganteum Schpr. Sn. em.
<;. Schiraperi Sn.

** Warnslorfii Sn.
*'^* silesiacum Sn.

b. Linbergii Sn.^

c. pseudointcrmedium Sn.

6. Hypnum lycopodioides Schw

a, genuinum Sn.
** lapponicumLind,

p.

ft Sahlbergii Sn.
*** majus Lindb.

ft HoUeri Sn.

vernicosum
Mildc.

(Lind. em.)

F

6. Ueber die section Scorpidium Schpr. der Gattung Hypnum.
Description du Hypnum scorpioides L. el des vari6l6s sui-

vanles.

p. auguslifoliura Sn.

Y. jLilaceum Sn.

** fuHgineum Sn.
*** robrolinclum Sn

P. Gravet.

Nouvelles.
r

Les botanisles, qui voudraient completer leur collection

de la Revve Dnjologique^ peuvent se procurer les dix pre-

mieres ann^es au prix r^diVit de Irois francs chacune, en

s'adressanl direclement ^ T. Husnot.
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Catalogue des Hepatiques du Mont-Blanc et des

Alpes-Pennines.

Le catalogue des Hepatiques que je pr^sente aux Bola-

nistes est le resuUal d'une longue serie d'annees de recher-

cbes et d'exploralions attentives sur celle vaste et grandiose

chaine qui n'avail encore ete que peu exploree en dehors des

excursions classiques des touristes; aussi la plupart des lo-

calitds indiquees out el^ visilees a des dpoques ditferentes

par I'auteur et celles en tres petit nombre qu'il n'a pas par-

courues sent soigneusement indiquees.
, .

Ces persdverenles recherches ont necessite des sacn-

Hces de toute nature pour celui qui n'avait que son

inflexible volontd pour tout bien de ce monde, et il a

^prouv^ des difficuit^s que nul ne peut se figurer. Si ce Ira-

vail n'est pas absolument complet, il represente n^anmoins

de minutieuses et persev^rantes peregrinations surtout sur

son revers septentrional, la partie de celte chaine qui re-

sarde I'esl serait la moins exploree; malgrdsoneloignement,

les fatigues, les privations ^supporter, ces localites ont eu

leur part et n'ont pas ete infructucuses du moment qu elles ont

enrichi la science d'especes ou de vari^l^s nouvelles pour la

France que cclte florule a pour but de fairs connailre ;

completant ainsi les Muscindes des liraites de noire doraaine

floral qui ont eu la faveur du controle des plus ^mments

specialistes, comme MM. Boulay, Davies, etc., etc., etc.,
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ainsi que les exsiccatas de M^ !e D' J. Miiller ; auxquels je

m'erapresse de leur tdraoigner loute rna reconnaissance.

J*ai lieu d'esp^rer qu'un indulgent accueil sera accorde

pout toutes les imperfections que le travail renferme, ce

sera la satisfaction que j'^prouverai du succes de mcs efforts,

d'avoirrecueilli 125 especes d'Hepatiques et presque autant

de varii^tds dans un espace de 100 kilometres ou a peu pres

de terre vegetale, puisque plus de 200 kilometres sont occu-

pds par des glaciers ou des neiges eternelles ou des rochers

sar lesquels aucun corps organique ne s'altache. Cela repre-

sehte ett moyenne une espece et^uue variete par kilometre.

Gymnomitrium concinnalum Corda. — Sur la terre siliceuse

au col de Berard etsur loute la cliaine des Aiguilles-Rouges,

de 2000 a 2400 ra. — Var, procumbens Nees, au sommel du

col du Br^vent (Bernet et Payol). — Var. viride Bernet,

m^me localite. — Var. rufum Bernet, sommet des Aiguilles-

Rouges sur Plarapraz.

G. coralloides Nees. — Sur toule la chaine des Aiguilles-

Rouges revers meridional, autour du lac Blanc a 2200 m.

G. confertum Limpr. ; Nardia Funchii var. decipiens ; G-

aduslum, — Revers meridional da M^-Blanc, val d'Aste,

Aoste^ Coutmayear, les Atguilles-Rougcs, sur la FJdgere.

G. suecicum Limp. ; Jun^rmania decolorans. — Snr la vase

de I'ancien lac du Tacul, Mer de Glace, 2000 m. Espece nou-

velle pour la France.

Sarcoscyphus emor/^ma^MS DouL; Jungermania emargmata,

tar. nqmtica Nees.— Sur les deux revers des Aiguilles-Rou-

ges, Ste-Marie, au Fouilty, Conlamines, etc. — Var. aqua-

iim Nees, sous PAiguiUe de la Loiiaz, vers la cascade de

Berard, au revers nord des Aiguilles-Rouges. — Var. major,

Barberine, autour de la Pierre-A-Bdrard. — Var. gracilis

autour de Chamonix, ^ii Bouchel.

A EhrartiYdiV^ robustus ; S. robustus. —Sur les rochers

inondes autour de Pierre-A- Berard.

5. alpinns G<:>ttsche. ^ Sur les deux versanls des Aiguilles-

Rouges, siu-dessus du !ac Blanc, enlre le col Cormet et Ar-

l€v^, aux abords du lac Cornu* — Van Payoii Bernet, plantc

Ires gr^Ie. — Var. heterophyllus Gottsche, du Brevent aux

Aignilles-Rouges.

S. spkacelaius Limpr, ; S. ^parsifolius ; S. peciinatus Limpr.

Sut les tochers atitottr du lac Blanc, sur la Fl(5gere.

Vat. erythrorhynchus Limp.
S. densifolius Nees. — Sur la lerre et les rochers autour du

lac Brevent, Carlaveyron, entre la cime et les Aiguilles-

Rouges, sur Arieve, lac Cornu.

S. commuiaim Llrapr, ; S. densifolius var. fascicularn

Gdttsche. — Revers nord des Aiguilles Roughs.
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Ss Punckii Nees; Nardia Funckii Carringt, — Entre les
Chalets de la Balme et d'Arleve, im bord du Jac Cornu, etc.

Var. major Nees, aux Gaudenays pies Chamonix. —Van
of)tusifolius ; Grand-St-Bernard et Aiguilles-Rouges. — Var.
wiworNees; revers nord dos Aiguilles,

S, Sprucei Limpr.; S. aduslus ; Nardia adusla CarringL
;

Gymnomitrium aduslum Nees. — Sommet des Aiguilies-Rou-
ges, enire Bel-Achat et Je BrevenL

^Ai^mAcompressa Carringt. — Autour de la Pierre et de la

cascade de Berard, les Aiguittes-Rouges sur Arlevd.

- Alicclauu scalaris Corda. — For6ts des Contamines, du
Brevent, canloti de Chamonix, etc. — Var. major, les Ai-
guilles-Rouges. — Var. minor^ Boucliet, Chamonix.— Var. ri-

gida, la Jorace.

A. geoscyphus de Not., var. suberecta Lindb, — Revers nord
des Aiguilles-Rouges^ au Petit-St-Bernard, Courmayeur, la

Thuile, col de la Seigne.

A. Breidleri Limpr. — Col de Berard, Plan de PAiguille,

Aiguille du Plan, sur Chamonix.

SouTHBYA fennica Lindb.— Au bord dulac de Combal, A116e

Blanche (Carestia).

Plagioguila asplenioides Dura. — Goniraun autour de Cha-
monix. — Var. major, Chamonix le Bouchel, etc, — Var,

minor, au Chdtelard^ Ste-Marie^ etc. — Var. kumitis^ forets

des Pelierins, autour de Pierre-a-Bdrard.

P^ spinulosa Dicks. — Moraine droite de la Mer de Glace,

rochers du Scez.

P, interrupla Dum. — M'-Lachat, Pavilion de Belleval, bois

de la Jorace, 1500 m.

ScAPAiNiA compacla Roth ; 5. resupinala Hook, — Sur le sa-

ble siliceuxau Bouchet, pout Peralottaz,etc. —Var. carinata^

aux Pelierins.

S. subalpina Nees, — Aiguilles-Rouges, sur Arlev^, rochers

des Montees. — Var. purpurea Nees, entre les chalets d*Ar-

levd et de Balme (D'' Bernet et Payol). — Var. humilis Nees,

entre ies chalets de la Balme el Arlevd, le lac Cornu, les

Aiguilles-Rouges, rochers humides aux Monties. — Var. spe-

ciosa Nees, Contamines, \P-Blanc. — Var, minor. Aiguilles-

Rouges. — Var. gracilis, enlre les chalets inf^rieurs etsupe-

rieurs de la Pendant • — Var. flaccida^ col Corniet ou du
Brevent, base de la Floriaz. — Var. major^ la Jorace, les

Pelierins. — Var. ambigua, Valorsine. — Var. tenuirostra,

Valoi*sine el Araossou.

S. uliginosa Sw. — Sur la terre siliceuse au Bouchet et au
Gd-S^-Bernard.

5. irrigua Nees. — Bouchet de Chamonix.
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S, nemorosa Dam. — Sommet de Sont;;Gonaz, — Var. inter-

media^ le Bouchet.
S. umbrosa Dura. —

• Sur la lerre et fente des rochers, les

Pellerius, le Boucliet el los Ajf^nilles-Kouges,

S, curia Mart. — Le Boncliet, les Aiguilles-Rouges, Sixt

(Muller). — Var. /e«w?sNees, le Bouchet,
5. npiculofa Spruce. — Boucliet et Jorace.
S, resvpinata Dum. — Leiong du Nantdu Dard, el des Pel-

lerins. — Var, speciosa Gotlsche, derrjere les Tliynes et le

torrent de Praz, le Bouchet. — Var. mojor^ torrent du Nant
Profond.

S. a'qta'loba Dnin. ~ Sur lu (erre, le Boucliet, leNant Pro-
fond, etc. — Var. dentata Carr., la Pendant. — Var. inermis

Carr., Sixl (Miillerj. — Var, erosa Thanneverge sur Sixt

(Millie r).

DiPLoniTLLUM albicans Dum. ; Jungermannia albicans L.

Commun. — Var. vittata major Nees>, Chatelard pres la Tete-
Noire (Bernet).

/). Dicksoni Dum.; J, Dicksoni Hook. — Les Montees, Vau-
dagne el sous S ilvan (Bernet).

Jungermannia obtuufoUa Hook. Sur la lerre an Bouchet,
en uionlanl au Br^vent par Plaaipaz, au-dessus deChamonix
(Bernetj.

J, exsec/a Schraid.— Ste-Marie, le Bouchet, la Jorace, Sixt

(Mliller).

y. minuta Crantz. — Les Pellerins, le Monlanvert, etc.

Var. abbreviata, le Planet, —Var. prostrata^ la Filliaz. — Var.
elongala, le Chdtelard.

y. obovata Nees. — Arlevd au Lord du sentier (Bernet et

Payol),

y, crenulata Sm. — Salvan et Ghamonix.
y. hyalina Lyell. — Le Bouchet,
y. nigrella De Not. — Sur la terre argileuse en montant au

col de Baline, sur le haraeau du Tour,
y. Toylori Hook. — Lelong de la Moraine gauche du gla-

cier d'Argentiere.

J, subapitalis '^ees.—Boisdela Jorace, Sl^-Maric, an Fouilly.

y, Schraderi Mart. — Sommet de Songeonaz.
y. riparia TayL — Bois de la Jorace, Montanvert, les

Ctiaraps an Biolet. — Var. potamophylla J. Miill. au bord de
PArve au Bouchet, en allant au col de Balrne, vallee A^ la

mer de Glace, les Aiguilles-Rouges, les Mottets, ~ Var,
m inor.

y. Genthiana Hub. — Sur la lerre siliceuse au Bouchet, a

Ste-Marie, anx Monlees, au Monl-Vaulier, au Lorzet, aux
Pelierins, aux Aiguilles-Ronges.

y. wawa Nees. — Aux Aiguilles-Rouges, la Jorace, rochers
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du Scez, le Bonchet. — Var. rtuijor, Alpes de Sixt et entre

Aoste et Turin (J. Mtiller).

J. sphwrocarpa Hook. - Nant des Piaz, fore!s du Brevcnt.

Var. rostellata Hub. — SurJa terre aux cols de la Seigne

et de Ferret (Careslia).

J. tersu Ne.!s. — Au Boucbet, au Grandvenays, au M»-Vau-

tler, au bord de la Diozaz,
-• J. cordifolin Hook. — Aignilles-Rnuges.

J. riparia T.iyl. — Bassin inferieur de I'Arve (Miiller).

J. pumila Wils. — Cascade du Naul de Sixt (Miiller).
,

-J. inflata Hiids. — Bassin inferieur de I'Arve (Miiller).

• J. albescens Book. — Les Ai.-^uilles-Roiiges, Ste-Marie bord

du glacier de la Tour, col de la Balme, le Boucbet.

J. moschalellina , var. gracillima. — Boucbet de Cbaiuonix.

/. acuta Lind. — Col du Praz. la Jorace, Nant Profond et

Nant du Dard. —Var. obiusior, Cbamonix. —Var. minor,

vallon de Tacconnav el Courraayeur (J. Muller),

- J. Mvdleri Nees. — Cord de la riviere de Cbatelard (Ber-

net), Mont-Blanc, Conlamines (Miiller). Aranlhon (Puget), la

Jorace (Payol).
^ , _

J. bantriensis Hook. — Le Cbatelard (Bernel), lu Jorace,

sous le Montanvert.
J. orcadensis Hook. — Le Boucbet de Cbamonix.

J. Wenzelii^ens. — Tete-Noire, Ste-Marie, Nant du Dard,

le Boucbet, Cbamonix.
j o o.

J. venlricosn Dicks. — Le Boucbet, rocbers de Scez. bte-

Marie, Nant Profond. .,, _

J, alpestris Scleicb. — Col du Br^vent, Aiguilles-Rouges,

vers le lac Cornu, bois de la Jorace.

y. bicrenata Lindenb. —Les senlicrs au Boucbet, aux Ai-

guilles Rouges, moraines des Bosons, rocbers de Scez.

J. in'ermedia Lindenb. - Sur la terre au has de la Jorace.

col d'Antberrae (J. Miiller). — Var. major Nees, les Gonta-

mines (Miiller).

J. socio Nees. — Val d'Aoste (Miiller).

J. barha to. Scbreb. ^ . i
•

Var. Sc/i^eierJ Nees, ciraesde Fonfretes-sur-Trient, glacier

des bois, etc. — Var. quinquedentata Nees, W Vautier et Ste-

Marie. — Var. attenuala Lindenb., La Jorace el cascade du

Dard. — Var. Floerkei Nees, aux Conlamines (Muller), aux

Pellerins. t\ la Paraz, la Jorace, Valorsine, la Fl.^gere.— Var.

squarrosa, col de la Seii^ne (Careslia). - Var. lycopodwides

Wallh., Courmayeur, cbap«lle de Berryer, etc.

J. Francisci Hook. — Aux Montt5es, aux Cbavans.

J. divuricata Sra.— Barberine, Montcontant.—Var. by&sacea

Rolb.. Notre-Damc-de-la-Gorge (Muller), Courmayeur, col

de la Seigne.
-JA J. bicuspidala Linn^.— Bois de la Jorace, le Boucbet, etc.
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J. connwens Dicks. — Alpes de Sixt (J. Miiller).

/. Turneri Hook. — Alpes de Sixt (J. Miiller).

J. sctacea Web.
"Var. seriularioides Hiib., Nolre-Danie-de-]a-Gojge (Miiller),

J. trichophylla L. — Aiguilles-Rouges, la Lioraz, lac Cornu,
Barberine, Ja Jorace, M*-Blanc (Miiller).

J. julacea K — Alpes de Cogne (Miiller), col du Brevent^
col de Berard, M'-Lachat, etc. — Var. gi^acilis^ Aiguilles-

Rouges (Bernel et Payot), — Var. genescens, Chamonix. —
Var. Juratzkanum Lirapr., Clianionix.

J. lanceolata Nees; LiQcklwna Dum,
LoPHOCOLEA bidentata Nees. — Le Boucliet, les Conlamines.
L. minor Nees, var. erosa. — M*-Blanc, Contamincs.
L heterophylla Dum. — Bouchet el Gontaniines (Miiller).

^

Harpantuus scutatus Spruce. — Bouchet et Aiguilles-
Rouges.

Chiloscyphus polyanthus Corda,— Entre la Balme el Arlev^.— Var. rivularis, Salvan el le Bouchet. — Var, pallescens^
Montcoulant, Nant-Profond, AIlec-Blanche (Miiller), Gorges
myslerieuses sous Tete-Noire.

Calypogeia Trichomanis Corda. — M^-Jo!y (Miiller).

Lepidozia re/>/fl/?5 Dum. — Conlamines, M^-Blanc (Muller),
Monlcoulant, les Montees, au Bouchet et au La"s»

Mastigobryum trilobatum Nees.
M. deflexnm Nees. — Ste-Marie, aux Monlees. — Var.

implexum forma frigida, au pled de la Filliaz, Monlanvers,
Nant-du-Dard, couloir des Fceux, etc, — V^lT. trierenatum
Nees, les Monlees, Ste-Marie, le Ghalelard, vers Salvan
(Bernel).

Bazzania triangularis Carr. — Sommet de Songeonaz.

Trichocglea iomentella Dnm. — Les Montees, M^-Vaulier,
Ghalelard, Servoz, Ste-Marie, au Fouilly.

Vliumz^ ciliare Nees. — Frequent aulour de Chamonix.
Var. Wallrothiana Nees, aux Montees, Chamonix (Parla-

tore). — Var. commune, frequent. —Var. pulchrum, frequent.
Var. ericetorum, val Lanley, pr^s Courraayeur (Miiller).

Radula complanala Dum. — Aulour de ChamoTiix. — Var.
propagulifera Hook.^ Finshauts (Bernel).

R. germana Limpr. — Aux Aiguilles-Rouges, autour de
Pierre-a- Berard.

//. commntata Gotts. — Autour de Chamonix.

Madothega Icovigata Dura. — Dans loute noire regioa
moyenne.
- M, platyphylla Dura. — Var. major. Ires frequent. — Var.



REVUE BRYOLOGIQUE. 25

thuya, Chamonix et Courraayeur, vers la chapelle de Berryer.

Vaf. minor, Chninonix et Courmayeur.

M. vivularis Nees. — Chalelard el M*-Vaulier.

Lejeunia serpyUifolia Libert. — Rochers du Scez, Cha-

monix, les Mont(^es, Nant-Piofond, enlre les chalets de Balme

et d'Arleve.

L. calcarea Lib. — Chamonix.

Frullania dilatata Dum. — La Filliaz. Ste-Marie, etc.

F. Jachii Goltsche. — Zigzag de Salvan (Bernet), Fms-
bauts.

F. fragilifolia Tayl. — Env. de Courraayeur.

F. Tomarisci Diim. — Les Pellerins, Songeonaz, etc.

Rantia arguta Lindb. — Aux abords de la Batiaz, Mar-

ligny.

FossOMBRONiA angulosa Raddi. — Autour de Chamonix.

F. pusiUa Dum. — Autour de Chamonix.

Blyttia Moerckii Nees. — Col du Brdvent sur Plarapraz,

dans la Combe a gauche (Bernel et Payot).

Pellia epiphylln Corda. — Frequent.

P. calycina Nees. — Bonchet et Monties des Tbynes.

Blasja pusilla L. — Abonde dans loute I'dtendue du Bou-

chel de Chamonix, sur le sable siliceux.

- Anedra pinguis Dum. — Frdquenl.
, , . m

- A. palmataD\im. - Zigzag de Salvan, Bouchet de CUa^

raonix* ^ , •

A. multifida Dum. — Dans les bois b. Barberme et en mon.

tant au Greppon au bord des petite ruisseaux.

Metzgeria furcata Dura. — Frequent. - Var. major, loute

la circonscriplion. ^^ . , _,

- M. pvbcscens Raddi. - Barberine, TSlc-Noire, les Gorges

de la Dioza, M'-Vautier.
, ,» ,^

-
j;. coujugata Lindb. — Rochers humides. les Monties,

Ste-Marie, au Fouilly.

LUNULARIA vulgaris Mich. - M'-Vaulier, Servoz.

Salteru alpina Biscb. — Marligny, pres Chamonix.

S. Muelleri Gonsche. - Val de Cogne, Courmayeur

(Miiller).
. ,, ,. ,„ ,,

S. hyalina Lindberg. — La Baliaz, Martigny (Bernel).

Marchantia polymorpha L. — Frequent.

pREissiA commutaia Nees. — Comrae le prdcddent.

Fegatella conica Corda. — Les Wonlees, M'-Vautier. .

Reboullia hemispharica Raddi. — Col de Balme, Croix-de^

Fer, Bonbomme, Joux, Avers,
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Grimaldia dichotoma Raddi.—La Batiaz^ Martigny (Bernet).

FiMBRiARiA flagrans Nees. — Avec le precedent.
F. Lindenberyiana Corda. — La Batiaz, aux Marques-sur-

Martigny, route de Chamonix (Bernet).

Targionia kypophylla L. — La Batiaz, Martigny.

RicciA glavca L. — Mines de Ste-Marie, Fouilly.

a, minima L. — Bassin moyen de TArve.
jR. sorocarpa Bischoff. — Autour de Chamonix et de Cour-

niayeur V. Payot.

Etudes sur le peristome,

Septieme article (suite). Le peristome interne : ses

variations.

L*aspect de ces cils varie d'ailleurs beaucoup suivant les

especes. Dans rOrtholrichum leiocarpiim chacun d'eux se
compose ordinaireraent de deux rangees d'articles saillants
alternalivement k droite et a gauche : ces articles appartien-
nent k la couche venlrale; deux rangees de trapezes de cette
couche, plac^es prfes de la ligne de separation des dents, pa-
raissenl s*elre ^paissies k peu pres dans loute leur etendue.
Quelquefois cependant les deux series d*articles sont rera-
placees par une seule , soit sur toule la longueur du cil,

soil sur une portion seulement de cello longueur; c'est
alors qu'une des rangees de trapezes de la couclie ventrale
s*est trouvde placde sur la ligne carenale et s'est senle
dpaissie. Dans cette espece, les articles des cils semblent
avoir conserve la forme primitive des polygenes trapezoides
de la lame ventrale avec leurs c6les et leurs angles; quel-
ques-uns sont presques carres, la plupart constituent des
hexagones irreguliers k angles saillants en dehors; il ne sont
pas renfles sur leurs bords; lis presentent, au conlraire, une
surface uniformement papilleu?e dans toute leur 6tendue ; la

lame dorsale est devenue d'ailleurs tout a fait indislincle

,

et Ton n'apergoit point de ligne carenale.
Dans d'autres especes, par exemple , dans les Ortholri-

chum pallens, stramineum, alpeslre^ les cils, beaucoup plus
^troits. ont leurs bords reclilignes, el ne prdsentent en gd-
geral qu'un seul rang d'articulations saillanles ; ces articula-
tions, assez\eloigndes les unes des autres, appartiennent
encore i lu lame ventrale : elles coupent le cil dans toute sa
Jargeur par une ligne droite et continue, a peu pr6s horizon-
tale. Mais en observant par transparence, on parvient sou-
vent a distinguer une ligne verlicale qui partake le cil dans
loute sa longueur en deux moities : c'est la ligne de demar-



REVUE BRYOLOGIQUE. 25

cation des plaques dorsales^ celle qui forme la carfene dans

les Bryacees, et qui meme ici est quelquefois cardn^e ; et

alors on apergoit en m6me temps d'aulres articulations trans-

versa es plus fines, qui parlent, a droite el a gauche, de cetle

ligne verticale, alternant entre elles^ aussi bien qu'avec celles

de !a lame ventrale , et coupant chacune seuleraent une

nioitie de la largeur du cil : ce sont les articulations de la

couche dorsale du peristome interne, correspondent a celles

de la couche ventrale des dents.

L'Orthotrichum affiue lient le milieu entre ces deus types.

Les cils de cette espece ne prdsentent souvent qu'une seule

rangee de plaques venlrales, dont les articulations bien^ ap-

parentes, et meme saillantes en trabecules sur leur face inte-

rieure, Jes coupent dans toute leur largeur ; c'est alors

qu'une seule rangee de trapezes, chevauchant sur la ligne

carenale, s'est ^paissie dans son milieu; quelquefois d*un

cole du cil , sur une partie de sa longueur, Ton remarque

des lignes obliques et sinneuses, de meme aspect et de

meme dpaisseur que ses articulations, qui les relienl entre

elles, el qui dessinent ainsi Tun des bords des mailles Ira-

pezoides on hexagonales qui composaient en ce point le

reseau ventral ; au-deli de ce bord epaissi, la largeur du cil

se prolonge encore un pen, coupee verticalement par une

ligne droite. ct par consequent une petite portion d'une

seconde serie de trapezes adjacente h ]a premiere s'est

aussi conservee; enfin , d'autres cils, pris sur la meme
planle et souvent dans la meme capsule, montrenl deux

series d'articles represenlant chacun la moitie d'un trapeze,

separi5es par des lignes sinueuses. comme si un reseau sera-

blable h celui de la membrane basilaire d'un Bryum avail

ete decoupe sur une z6ne etroite dans toute sa .longueur :

c'est que la ligne dorsale carenale s'etait trouvee ptacde A

peu pres vers le point de separation de deux rang^es de

trapezes ventraux; ces deux range5es se sont alors cpaissies

^galement dans one portion de leur largeur.

Plusieurs aulres especes resserablent sous ce rapport a

rOrthotrichura affine, leurs cils presentant lant6t deux, tan-

lot une seule rangee de plaques ventrales ; dans quelqucs-

unes, par exemple, dansrOrtholrichumspeciosumJe nombre

de ces rangees est plus conslammenl double, mais les cils

ditferent toujours de ceux de rOrlholrichum leiocarpum, en

ce que leurs articles sont sdpards les uns des autres par des

lignes courbes et saillantes, et limitds au contraire sur les

bords par des lignes droiles non ^paissies, ce qui indique

qu'une portion seulement de chaque trapeze primitif s'esl

conSGrvGG.
Les cilsde rOrlliotrichiim Lyellii sont plus voisins par leur

aspect de ceux de i'Orlliotrichum leiocarpum ; ils sont com-
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poses d'articles courls et nombrenx, papilleux, de couleur
rougeatre, a contour irregLiller, saillant a droite et h gauche,
mais separes les uns des aulres par des articulations horizon-
tales et rectilignes ; chacune de ces articulations, vue de face,
presenle unc double ligne epaissie, et sur le cote ventral du
cil elle_ forme una double lameile assez saillante. Ces articles
appartieunent par consequent i la couche ventrale du peris-
torae interne. lis sont disposes assez ordinaireraent sur un
cul rang, mais souvent aussi ils forment, au moins par

places, deux rangees, separees par des lignes obliques de
meme aspect quo les articulations horizontales. Quelquefois
le cil, simple et assez etroit dans sa partie inferieure, devient
brusqucment plus large dans le haut, et niontre alors deux
rang^es d'articles plus ou raoins coherents entre eux et sou-
vent plus epais vers leur milieu que sur leurs bords U
semble, et c'esl ce que parait confirraer Texamen d'une cap-
sule jeune, que Tepaississement ait commence ft la fois vers
le milieu^ de deux rangees de trapezes adjacenles h la
ligne carenale^ dans la partie superieure de la membrane
primitive, et qu'il ne se soit pas toujours continue egale-
ment jusqu'4 la base, ni elendu uniformement iusqu'a
bords des mailies.

jusqu aux

L'Orthotrichum obtusifolium presente des faits analogues
avec un aspect et des details differents. Ses cils, de couleur
rouge comme les dents, sont composes ordinairement de
deux sdries d'articles reclangulaites, minces et plans, qui
alternent entre eux; mais souvent ces deux series d'articles
sont separees Tune de I'autre a la base du cil, et ne se rejoi-
gnent que plus haut; quelquefois meme elles demeurent
independanles Tune de Tautre dans toulc leur longueur.
II faut voir la sans doute deux rangees de la couche ventrale,
donl les mailies ne se sont pas epaissies toujours sur loufe
leur largeur, tout en conservant cependant une forme re-
guliere.

Dans rOrthotrichura rupeslre I'epaisissement est ires
indgal et Ires inconstant ; tanlot les cils sont bien develop-
pes, tantol ils manquent par places ou tous & lafois; quel-
quefois on apergoit les traces d'un rdseau primitif hyalin,
dans les cellules duquel se sont ddposds des grumeaux de
forme variable, souvent isoles, dissemin^s comme au hasard
surloutela surface du peristome, tanlot se joignant pour
former des cils ou des lambcanx de cils, tanlot demeurant
independanls et par suite fugaces. II y a \^ quelque chose
d'analogue k ce que Ton observe dans les Meesea.
Dans beaucoup d'especes les cils son! moins longs que lea

dents, r^paississemenl ne s'etaiil produit que sur une partie
de la hauteur de la membrane ; dans d'autres jls deviennent
rudimentaires, et a la fin ils disparaissent h pen pros com-
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pletement. Plils rareraent, comrae dans I'Orlhotrichum acu-

minatum, ce sont les dents qui demeiirant an conlraire tr6s

courtes, tandis que les cils sont bien developpes. C'est alors

que la membrane exterieure, cclle qui produit les dents, et

qui dans le principe est conslituee comme la membrane

interne, mais avec des gl^ments disposes dans un ordre in-

verse ne s'est ^paissie que dans sa parlie inferieure_, sur un

petit norabre de ses articles : dans cetle esp6ce cc sont les

plaques venlrales, formant une rangee simple pour chaque

dent, qui resient seules apparenles, tandis que les plaques

dorsales, bien plus epaisses que les venlrales dans les autres

Ortbotrichs, laissent a peine ici quelques Iraces.

Enfin dans certaines espfeces, par exemple, dans I'Ortho-

iHcbumleucomitriura, on observe assez souvent des appen-

dices laleraux, ou meme des brancbes borizontales qui re-

lient entre eux deux cils voisins, la parlie de la membrane

qui existait dans I'origine enfre ces cils s'^lant dpai^sie sur

une zone transvcrsale etroite, probablement le long d'une

des lignes borizontales de la couebe dorsale : c'est comrae

un rudiment de revolution si remarquable qui caraclerise les

Fontinales. .
, . . , ,i

En resume, le peristome interne des Orlbolhricbs ne s d-

loic'ne pas uotablement de celui des Neckera. du Webera

aciiminala, des Cylindrotbecium, et des autres Hypnobrya-

c6es ou la membrane basilaire devient tres courle et les pro-

cessus tres elroits. Ici, il est vrai, cetle membrane manque h

peu pros completemenl ; I'on en trouve cependanl de temps

en temps quelques traces : dans rOitbolricbura Iciocarpum

,

par exemple, Ton apercoit quclquefois, entre les bases

de deux cils conligus , une ou deux rangees de trapezes

epaissis el papilleux, serablablcs a ceux qui forment les cils,

et qui les joignent entre eux sur une petite Iiauleur
;
dans

rOrtbotricbum pulcbellum le ceicle enlier de la membrane

est quelquefois visible sur une baufeur aussi Irfes faible. Le

plan d'ailleurs est toujours le meme : le r^seau pnmitif est

toujours compost, sur la lame dorsale, de seize rangees

de rectangles opposes aux plaques ventrales des dents, et

sur la lame ventrale, de trapezes moins regulieis, formant

des rangees plus norabrcuses. Quel est, en general, le

nombre de ces rangdes dans les Oitbolricbs? II scmbie qu il

y ait ordinairement Irois rangees de trapezes pour cbaque

dent c'est ce que I'on pent assez bien conslater dans 1 Or-

tbotricbum leiocarpum. Tanl6t , une seule rangee se trouve

couple par la ligne carenale vers son miheu, comme ccla a

lieu conslamment dans les Bryacecs ;
tant6l, an contraire,

deux rangdes se trouvenl adjacenles a celle ligne carenale.

Celle situation varie d'ailleurs dans une meme esp6ce, ^ plus

forte raison, d'une espece a Taulre ;
le nombre des rangees
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doit aussi varier souvent, corame il arrive dans les Mniiitn
et dans les Bryum. Dans les petiles especes d'Orlhotrichs,
il est probable qu'il n'y a souvent que deux ran^ees poor
chaque dent, I'une opposde a la denl. el I'autre placee entre
deux dents voisines.

Celte structure du peristome interne ne differe done pas
essentielleraenl de celle des Bryacees, Dans le peristome ex-
terne le developpement inverse des deux conches des dents
conslitue sans doute une difference plus importante : leur
couche yentrale devenant ici tres mince, et ses lamelles
nulles, il en rdsulle que le cercle du peristome interne est
conl.inu, nullement plisse, et applique presque immediateraent
centre celui des dents. Ges ditt'drences pourtant n'ont qu*une
signification assez restreinte, puisque nous voyons une Fa-
broniacee, TAnacamplodon splachnoides^ irailer entiereraent
sous ce rapport les Ortholrichs. L'identite a pen pres com-
plete de la structure peristomiale dans ces deux genres,
dont Tun appartient aux pleurocarpes. et Tautre aux acro-
carpes, nous oblige a supposer que cette structure des Or-
tholrichs esl un type derive, qui a du naitre avec le temps
de celui des Bryacdes, tandis qu'une evolution parallele par-
tant des Hypnacees, aboutissait a Ja structure si semblable
de TAnacamptodon.

{A suivre.) Philibert.

Ceratodon dimorphus species nova,

Plante formant de petites touffes laches, irregulieres et
fragiles, hautes tout an plus de 6 c^ 7 millimetres ; rameaux
stenles tres elroits. julaces, filiformes, converts de petites
feuilles serrees et imbriquees/apprimees a Tetat sec et se re-
dressant legerement a I'etat humide. Ces feuilles sent ovales
et relaliveraent assez hirges. longues de 0™°'40 i 0"™ 50,
concaves^ a bords minces et parfaitement plans ;elles s'ar-
rondissent au sommet pour se terminer brusquement par
une pointe saillanfe, formde par la nervure ; elles sont d'abord
bien vertes

,^ mais deviennent assez souvent lurides avec
Yiii^e. Leur tissu se compose, dans tonte leur dtendue, de
petites cellules carrees, egales et uniformes, lisses et presque
transparentes, * parois minces, formant un reseau bien dis-
tinct et saillanL

Inflorescence dioique. Les tiges miles ont le m^rae aspect
que les rameaux st^riles ; leur sommet est obtus et un peu
renfle, et la on trouve, an milieu d'un bourgeon de feuilles
nornmlesj semblables aux precddentes, quelques foliotes ar-
rondies et muliques qui entourent les antlidridies.

Les tiges ferliles portent aussi dans toute leur partie infe-
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rieure des fenilles exacterncnt semblables k celles des ra-

meaux steriles; raais en npprocbanl du pericheze, cesfeuilles

deviennonl progressiveinent plus grandes, pins acnmindes,

et elles s'epaisissent legerement sur leurs bords, de ma-
nifere k ressembler un peu en petit k celles du Geratodon

purpuieiis, tout en conservanl le meme tissu que les fenilles

inferieures; la poinle de ces feuilles moyennes est ordinaire-

ment nssez longue ; mais plus bant les 5 ou 6 feuilles qui en-

tonrent immedialemeul le pedicelle sont an conlraire large-

ment engainanles, mntiques, plus ou raoins aigiies, et meme
souvent obtuses etcorame tronquees; leur tissu devient lache,

hyalin. forme de longues cellules rectangnlaires.

Pedicelle d'un rouge pale, long de 5 a 6 millimetres. Cap-

sule petile, dressee, elroilement ovale-oblongue, rouge et

presque loujours lisse, quelquefois obscurement pliss^e k

Tetat sec, ellemesure environ l'""^ 20, en y comprenanH'oper-

cule^ qui forme un cone subuld long d'a peu pr^s 0""'40.

Coiffe longue, descendant souvent au-dela de la base

de la capsule. Anneau large ; spores egalant a peu pres celles

du Geratodon purpureus.

Peristome rouge-orange, long de O"'" 30 k O^"' 35 ;
dents

confluenles a la base en une membrane asscz courte, puis

divisees en df^ix branches subulees, tres rdgulieres, coh^-

rentes aux articulations, finement papilleuses ,
nullement

bordcGs*

J'ai Irouve celle mousse le i29 juillet 1887, en assezgrande

quanlite et bien fructifiee, vers le col du Simplon, sur un

mur de la route, pies de I'liospice ; elle se rencontre d'ail-

leuts sur d'aulres points du nierae col. el elle doit probable-

ment etre disseiuinde dans toutes les Alpes siliceuses dn Va-

lais
;
je I'avais d6j4 observee, mais en raauvais etat, dans le

val d'Anniviers ; il est probable qu'elle ne se ddveloppe bien

que dans les stations les plus elevees : le col du Simplon d6-

passe 2,000 metres,

Elle se distingue au premier abord par un aspect tres spe-

cial, qui pourrait la faire prendre pour un Weisia. Le Gera-

todon purpureus, dont les dimensions sont toujours bien

plus grandes, ne pr^sente, dans loule la longueur de ses

tiges et de ses raraeaux, que des feuilles lanc^oldes et pro-

gressivement acuminees, beaucoup plus longues, fortement

^paissies et rdvolutees sur les bords, Irfes ^laldes ^ I'^tat hu-

mide, contournees et flexueuses k I'etat sec. Leur tissu a

aussi ua tout autre aspect; il est formd de cellules a contour

plus arrondi et d parois epaisses, do telle sorle que souvent

on croirait voir des cavites creusees dans une masse com-

pacte. Le Geratodon corsicus a le mfime tissu que le Gera-

todon purpureus, avec des feuilles encore plus ^troites, plus

allong^es et plus acumindes. 11 se rapprocherait un peu de
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notre plante par la forme des folioles engainantes de
son pericheze ; mais c*est Ici du reste un caract^re incons-
tant et d*une valeur douteuse. On trouve souvent, surtout

dans la region mediterraneenne, des varietes du Ceratodon
purpureas ou ces folioles sont aussi obtuses et mutiques, ce

qui les a fait quelquefois confondre avec le Carat, corsicus.

Cetle derni6re espfcce est en reality tres rare, nieme en Corse,

oil le Gerat. purpureas est an contraire comniun. Parmi les

^chaniillons que j'ai pu voir, les seuls qui appartiennent ve-
ritableraent au Ceratodon corsicus sont ceux qui unt etdre-
colt^s par M. Goulard dans les montagnes des Maures pres
de la Garde-Freinet ; ceux qui ont e(^ rapportes par le

raenie bryologue de Ste-Lucie de Tallano en Corse, repre-

scntent simpleraent une variele du Gerat. purpureas a feuilles

perich^tialcs obtuses; j*ai observe a Cannes une forme
semblable, et M. Venluri m'a envoy^ cette meme plante,

recoltee sur le Vesuve, et confondue par Schimper lui-ra6me
avec ie Gerat. corsicus. Meme dans le Nord, on rencontre
quelquefois le Gerat. purpureus avec des feuilles p^rich^tiales

completemenl engainantes et mutiques
;
j'ai req\j de M. Lind-

berg une forme de ce genre qui croit a Helsingfors en
Finlande. La capsule plus ou moins dressee, sa longueur et

son epaisseur, les feuilles plus ou moins etroites, sont aussi

des caracteres variables; de telle sorte que la siruclure da
pf^ristome reste, comrae i'a deja remarqu^ M. Boulay, la

seule difference qui distingue silremenl le Ceratodon corsicus.

Le peristome des Ceratodon appartient a ce type general
que j*ai appele aplolepide : chacune des 16 dents se compose
d'une seule rangee de plaques dorsales et d'une double serie

de plaques ventrales. Les deux couches sont minces^ et

I'^paisseur des branches est toujours plus petite que leur

largeur, tandis que dans les genres Barbula el Trichoslomum
elles sont gdndralement aussi epaisses ou meme plus epaisses

que larges. La couche exl^rieure est la plus color^e, et elle

s'epaissil h ses articulations, qui font saillie sur la face dor-

sale, corame cela a lieu le plus souvent dans les Grimmia-
cees; dans les Dicranacdes au contraire el dans les families

voisines, c'est la couche ventrale qui devient la plus epaisse

et qui presente une double sdrie d'articulalions saillantes a

rintdrieur. Les dents des Ceratodon se partageant d'ailleurs

tr^s promplement en deux branches, cVst seulement en exa-

minant la membrane basilaire, oil elles sent indivises, qu'on
pcut bien se rendre corapte de leur structure. C*est dans le

Ceratodon corsicus qu'il est le plus facile de Tobserver : la,

en effet, les plaques dorsales, dans la partie infdrieure de !a

dent, sont presque aussi hautes que larges; elles forment des

rectangles peu allonges on k pen pres carres, encadr^s par
des lignes rouges legerement epaissies, mais presque trans-
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arents arint^rieur; Ton peut ainsi apercevoir als^menl les

ignes verlicales de la couche ventrale, qui paraissent couper
chacun de ces rectangles en deux moiti^s, lantot presque

^gales , lantot plus in^gales. Dans le Ceratodon purpu-

reus ces rectangles de la couche dorsalc sont beaucoup plus

etroits dans le sens vertical, de telle sorle que leur largeur

6gale souvent plus dc quatre fois leur hauteur; les lignes

rouges qui les separent sont tres dpaisses et tres dilalees, et

elles cachent a pen pres completeaieiit les plaques ventralcs;

c'est a peine si Ton peul apercevoir de temps en temps une

ligne verticale tres obtuse, correspondant A leurs divisions.

Quand on parvient k s^parer les deux couches, ce qui est

du reste assez difficile, on reconnait que la couche ventrale,

jaunatre, mince et a peu pres plane, se compose d'une double

rangee de plaques presque carrees; le reseau dorsal est forme

au contraire, a la base de chaque dent, de 7 ou 8 mailles

rectangulaires, etroites, dispos^es sur un seul rang. Dans le

Ceratodon corsicus la membrane basitaire est plus courle^

et ses articles dorsaux ^tant plus allonges dans le sens ver-

tical, il n'y a ordinairement que deux de ces rectangles dans

la partie indivise de chaque dent, Au-dessus de cetle mem-
brane les dents deviennent independantes, et elles se par-

lagent chacune en deux branches egales el subulces. Dans le

Ceratodon purpureus ces deux branches demeurent encore

adh6rentes entre elles i leurs articulations, au moins dans

une grande partie de leur hauteur, et elles paraissent bor-

dees dans toute leur longueur d'une marge plus pale, II est

facile de s'expliquer cette apparence. Dans la membrane
basilaire les mailles simples de la couche dorsale s'dtaient

epaissies et consolidees dans toute leur etendue, quoique

plus forlement sur leur contour; mais plus haut I'epaississe-

ment a port6 seulement sur les articulations Iransversales

de ces plaques et sur une zone verticale ^Iroite vers le milieu

de chaque branche; la lame ventrale, au contraire, s'est

epaissie uniforraement et a persiste dans toute son etendue,

excepte sur les intervalles qui separent les dents les unes des

autres, et, dans I'interieur de chaque dent, sur la Ugne ver-

ticale qui partageait la couche int^rieure en deux rangees de

plaques, et qui a forme la Ugne de separation des deux bran-

ches. II resulte de li que dans chacune de ces branches it

existe une zone m^diane etrcite oh les deux couches ont

persiste^ et cette zone est bordee de chaque c6te par une

marge plus pule oi la couche ventrale subsiste seule ;
les ar-

ticulations iransversales de la couche dorsale s'^lanl d'ailleurs

Epaissies sur toute leur largeur, m^rae dans les branches,

elles continuent d'unir entre elles les deux moili^s de la

dent.

Les choses se passent d'une autre maniere dans le Cera-
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todon corsicus : Ift les deux couches s'epaississent sur une

largeur ^gale, de telle sorte que les branches des dents ne

raonlrent point de marge et sonl libres dans touto !enr lon-

gueur, Elles different en outre de celles du Ceratodon pur-

pureus par leur couleur d'un gris pAIe et par les longues pa-

pilles dont elles sonl herissees.

Le peristome du Ceratodon dimorphus tient le milieu entre

ces deux structures ; il a A pen pres la meme couleur et le

meme aspect, que dans le Cerat. purpureus, mais avec des

proportions moilie raoindres ; sa membrane basilaire est com-

posee aussi de rectangles dorsaux etroils dans le sens de la

hauteur, s^pares par des lignes horizontales rouges et epais-

ses;maison ne compte guere que trois ou quatre de ces

rectangles a la base de chaque dent, et immediatement
apres la dent se divise en deux branches, qui ne conliennent

ordinairement chacune que quatre articles tres allonges ;

dans le Ceratodon purpurcns cea articles de la couche dor-

sale des branches sont plus nombreux, et leur longueur

n'augraente que par degres ; enfm les dents du Ceratodon di-

morphus sont coinplelement depourvues de marge.
Ces differences du peristome ne pourraient pas a elles

seules separer notre mousse du Simplondes especes voisines,

d'autant plus qu'elles semblent s'attenuer quand on examine
cerlaines varietesdu Cerat purpureus a peristome moins bien

ddvelopp^, particulierement celle que Hampe avail appelde

Trichostomum conicum (Ceratodon conicus Lindberg], Mais

en joignanl h ces differences celles du systeme vegetatif, Tas-

pect special de noire plante, sa petitesse dans loutes ses par-

ties, el surtout la double conform:ition de ses feuilles, qui

dans les tiges miles, les rameaux stdriles el la partie infe-

rieure des liges femelles, s'eloignenl si consid^rableraent de

celles des Ceratodon purpureus et corsicus, pour s'en rap-

procherseulement dans la parlie sup(Sricure des tiges fertiles,

on a un ensemble de caracteres bien suffisants pour la dis-

tinguer des autres especes du genre.
ft +

Philibert.

Nouvelles.
f

Environ 250 especes de mousses de Scandinavia et des

Pyr^n^es, provenant de la collection de doubles de feu mon
mari, sont en vente au prix de 15 4 i22 centimes I'exemplaire;

s'adresser a M, le D' W. Arnell^ k Jonkoping (Suede).

^me ZeTTERSTEDT.
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HepatiC80 in prov. Rio Janeiro a Gloziou leclae , a

R. Spruce delerminaloe.

Frullania Riojaneirensis Raddi, n" 9IS8, 9190.

» alrata (Sw.), 6347, 9100, H755.
)) Brasiliensis Lindenb. var., 7225.

• . Brasiliensis Ldb. var., 7407.

Lejeunea (Omphalanlhus) filiformis (Sw.), 7403.
^

» (Arcliilejeunea) santhocarpa L. et L., in FruUa-

niis parasitans.

Selloviana St. msi.^ in Herbaria 7133

parasitans.

• (Bryopteris) tenuicaulis Tayl. var., 9201 , U757.

)) » iamariscina /?. 5., nov. 5/>., 7427.

(Acrolejeunea) polycarpa N., 7399.

(Bracbyolej.) bicolor N., 7410, 7404 p.p.

(Lopholej.) sp. sten, 7230.

(Dicranolej.) languida N., 9204.

[Oduntolej.) Glazioviin. 5/?., 7404.

Hay-palej.) lignicola n. sp., 9295.

»> (Hygroiej.) carina L. et L., 9191.

Ceralolej.) ster., in Micropterigio parasitans.

(Euosmoleg.) trifaria N. ( = L. longifolia Tayl.)»

9190.

[Eulejeunea] symphoreta n. $p.^ 7400", 9232.

»

»

» n geophila n, sp,^d 182
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Leieunea (Eulejeunea) flava (Sw.), 7181, 7226, 9199, 9245.

»
- flava var. raanca S., 9200.

(Microlejeunea) lucens Tayl. var. ? 7425.

» holostipa 5., /?^/). 4m., 7133 para-

sitica.

Isofachys serrulata (Sw.), 11756.

j> conduplicata Lindb., 11753.

Herberta chilensis De Not. ? 7133.

TrichocolcBa {Leiomi(ra) flaccida 5., Hep. Am., 7098,

Lepidozia plumceformis n. sp.^ 7135.

» insequalifolia Lindng., 11738.

» capillaris (Sw.), 7468.

Microuterygium leiophyllum 5., Hep. Am., 9208.

Odontoschisma Sphagni (Dicks.) vars., 7227 , 7231 ,
11760.

Lophocolea Paraguayensis n. sp.y 7230.

ChUoscyphus scaberulus n. sp.^ 9099.

PJagiocliila subplana Lindng., 9192.

I) Trichomanes n, 5/},, 9203.

1) ihamniopsis n. 5/?., 9198,

» Guilleniiniana Lindb., 9194.
.

Noloscyphus argillaceus Nees (sub Jung, el Gyranomitrio),

9193.
Fossombronia sp., 7232.

Noteroclada contluens Tayl., 7224.

Symphyogyna Hymenophyllum (Hkr.), 9098.

I. sinuata (Sw.), 7230.

Aneura sp. (slerilis), 12325.

.> latissima S,,Hep. Am,, 7233.

» multitidaLinn.?, 7475.

,> digililoba n. sp., 7228, 9262.

» prehensilis H. elTayl. aff., 7069.

Metzgeria dicliotoraa (Sw.), 9196.

I) albinea n. sp.y 7378.

1) planiuscula n. sp., 7394,

Marchantia chenopoda Nees ? slerilis, 12324.

Fimbriaria sp. (slerilis), 7402.

Dumortiera hirsuta Nees, 7234, 7235.

Febr. 1888.

R. Spruce.

Hepatica© Paraguayenses, Balansa lectee,

R. Spruce determlnalse.

Frullania conferta n. sp., n" 4249.

» squarrosa var* subjulacea S., 3712, 3723, 4247
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Lejeunea [Taxilejeunea] terricolan. sp., 1282.

» {Fulejeunea) trochantha n. sp., 3718, 3719.

» polycephala n. sp.t ^2oO^

u » glaucescens Gottsche, 3716, 3721.

» [Microlejeunea) globosa n. sp., 3722.

t rt cephalandra n. sp., 3720.

folia

Radula aurantii n. sp., 1284, 3715, 4248.

Porella Brasiliensis Gottsche, 4253.

Lophocolea coadunata (Sw.), 3714, 3721.

» Paraguayensis n. sp., 4252.

Fossombronia ,
4251.

Symphyogyna Brasiliensis Nees, 3705.

n sinuala (Sw.), 3710.

Aneura cataractarum n. sp., 3704, 4243, 4246.

Metzgeria planiuscula n. sp.^ 4334.

Marchantia papillala Raddi,^4006.

Duraortiera hirsuta Nees, 3711.

, hirsulaN. var.,3620.

Aitonia, 4254?
Oxymitra pyramidata (Raddi) ?, 3709.

Riccia crys'tallina Linn, var., 3708.

a stenophylla n. sp. , 3706.

» Paraguayeiisis n. sp., \'2H0.

,) (sp. sterilis), 3724.

Authoceros tenuis n, sp., 3703.

21 Dec. 1887.
R. Spruce.

Bryum Reyeri n. sp.

Caespites densi, lumescenles, superne virides vel olivacei

rufo-variegati. subnitentes, inferne fusci ye^ ^l',o/"^^"^f.
'

Caules valTdi, rubiginosi et atro-rubiginosi, 3-12 cm. al i,

pfu ies aichotomo-^ramosi. nsque apicem versus lomenlo

radiculoso atro obtecti, hie ilhc ex fo lorum
2.^

i'^""^^"
?^

graciles. laxe- et minule-foliosos emiltentes. Folia ad basm

fnnovationura remota. minuta 0.5-0.6 ^'^-\^^o^'^J-f-,
45 ram. lata, omnino rubenlia. late-ovata obtusa vol

acuUuTcda. margine piano, costa in vel sub ap.ce evan.da,

^^ceSdo sensfm m'ajora ; superiora el -mnl-J^f
^ ^;

erecto-palenlia, 2.5-3.3 mm.longa, 1-1.3 mm lata, e basi

anguslali decu;rente, obiongo- et ovalo-lanceolata, brev, er

et acute-acuminata vel apiculata, moUia, concava. h.c illic

levUer plicata, margine subflexuoso. in erne lal.ore, superne

apgugtiBsime
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vel apice obsolete serrulate, costa plus rainusque flexuosa,

rubento et atro-rubiginosa, in statu junlorc inferne rubente,

superne viridi, semitereti, dorso prominenle, ad basin crassa,

0.07—0.1 mm. lata, in medio folii 00.3^0.04 mm. lata,

apicem versus valde attenuata, 0,01—0.015 mm, lata, saepe

vix visibili, in apiculo acute, rubente, quandoque leniter

recurvo excurrente, vel sub eodem dissoluta ; siccitale

rugulosa, varie flexnosa, ereclo-patentia vellaxe accurabentia;

cellulis basilaribus rubiginosis vel vinoso-rubenlibus

,

hexagono-rectangulis, valde incrassatis, 0.035—0.08 mm.
longis, 0.013 — 0.023 mm. latis, hie illic in parietibus

longiludinalibus porosis; cellulis superioribns angustissimis,

insequalibus, elongato-rhomboideis et sublinearibus, bic illic

plus minusqueflexuosis, 0.033—OJ mm. longis, 0.006—0.012

mm. latis ; marginalibus paulum angustioribus, setate provecta

rubentibus, limbum anguslissimum, quandoque indislinctum

formmtibus. Flores dioici; feminei crassiusculi. Bracteae

perigynii exteriores, foliis comalibus similes ; intimse minula^

pleruMique rubenles, 0.6—1 mm. longse, 0.3—0.4 mm. latse,

elongalo-lriangulares vel late-lanceolatee, aculse, margine

integro, baud limbato^ anguste-recurvo, costa in apice

evanida. Archegonia numerosa, rubiginosa, 0.5—0.6 mm.
longa. Paraphyses copiosee, archegoniis aequilongae, llavido-

aurantiacee vel rubenles. Flores masculi et fructus ignoti.

* J. Breidler.

Cette espSce, voisinc duB. pseudotriquelrum, a 616 trouv^e

par le D^ Reyer, prfes de Taufers en Puslertliale, dans le

Tirol.

1

>

La fructification de rUlota phyllantha Brid.

On sail que celte espece n'etail connue jusqu'i present

qu'i I'dtat sterile. Seules, les Hears males avaient ete

observ^es par Gall^e, en 1878, dans le ddpartement des

C6tes-du-Nord (Gfr. llevue Bryologique 1882, p. 38). En

dludiant dernierement un petit envoi trfts interessant de

Mousses de I'Oregon, recolt^es par un de nos correspondants,

M. TL Iloivell.uousixyons eu le plaisir d y Irouver deux belles

touffes d'U/ota phyllantha, dont I'nne porlait une vingtaine de

capsules, et Taulre une seule fructification encore jeune-

Les capsules ^taient pour la plupart ir6s avancdes ;
quelques-

nnes cependant dtaient en bon dtat, et Tune d'elles avail

meme encore son opercule et sa coitfe. — Voici la description

de ces divers organes de fructification :
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Feuilles pdriclietiales trfes iillono^des, legerement sinuees-

crdneldesanx bords. Arche^ones assez nombreux. Paraphyses

rares et Ires courtes. Vaginnle niie. Pedicelle long de !x ou

5 millimetres. Capsule ovale-oblongue, non resserree h

rorifice, plissee a I'etat sec, poiirvue d'un col longuement

attenue ; stomates snperficiels. Peristome double : 8 dents

bigeminees, pales, tronquees et nn pen lacerees au sommet

,

paraissant ne pas se renverser a I'etat sec ; 8 cils plus courts,

larges, formes de 2 series de cellules. Coiffe peu value. Oper-

cule coniqne-acumin6. Spores vertes, tres fineraent ponctuees.

Nous avons pris, k la chambre claire, le dessm dun

fiac-ment du peristome, dessin que nous tenons k la disposition

des^bryoloQues qui desireraient en avoir commnnicalion.

M til Howell a r^colte ces echantilions fertiles de 1 Ulota

phyilantha sur des petits troncs d'arbres dans le voisinage

de la mer, associes a VOrthotrichum papillosum Hpe. 11 est a

remorqner que, malgre leur etat fruclifere. la plupart des

liges portent au sommet des feuilles Bup(5rieures des amasde

propagules, comme les Echantilions stdriles.

F. Rekauld, J. Cabdot,

Etudes sur le peristome.

Septidme article (suite). Le peristome interne : ses

variations.

CINCLIDIKES.

Le genre Cinclidium est nn de ceux oile peristome interne

presenle I'aspecl le plus singulier.

Pris dans son ensemble, il a la forme d'un cyhndre ere. x,

ferme en haul par un dome hemispbenque. Sa rooitid mfe-

rieure a la meme apparence, la meme couleur el la men e

structure que dans le genre Mnium. Avant la parfaite matunlE

de la capsule, les dents exterieures qui sont beaucoup plus

courtes, sont appliqudes sur ce cyhndre ; elles sont larges,

obtuses d'une nuance jaune pale, qui tranche sur la couleur

fauve ou rougefitre de la membrane interne. Au moment de

la spoiose, ces dents, qui sont bygroscopiques, lendent a

^EcrHer, et elles se sep^^rent du cylindre entramant avec

elles la portion de la membrane qui leur dtait opposee, et

qui leur demeure attach^e en lambeaux plus ou moius

irreguliers; il ne resle que 46 piliers etroits repr^sentant

les portions de la membrane qui ^taient placdes entre les

dents : ces piliers souliennent unecoupole enliere et continue,

qui conslitue la parlie superieure du peristome interne, et Us
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laissenl entre eux des espaces vides, correspondant a la place

primitive des dents.
.

Les dents oni d'ailJeurs la structure ordinaire des Mniacees,

en se rapprochant par leur forrae de celles des Meesea, Leurs

articulations sont pen noinbreuses et assez eloi^nt^es les unes

des autres, Les deux rangees de la couct:ie dorsale sont tres

minces, hyalines, difficiles a apercevoir ; les plaques ventrales

sont au contraire epaisses et tres apparentes. Leur forme

varie un peu suivant les especes. Dans le Cinclidium arcticum,

quand on examine una coupe transversale des deux peris-

tomes, ces plaques ventrales des dents se montrent comme
des arcs de cercle tres epais, convexes en dehors, concaves

en dedans, de couleur jaunatre ; elles ne se prolongent pas

horizontalement en lamelles solides et compactes, mais

seulemenl par une membrane tenue, hyaline, qui va se

rattacher au peristome interne, et qui lui adhere par tout

son contour. Celte membrane represente une des cloisons

horizontales de la couche de cellules commune aux deux

peristomes, qui ici ne s'est pas epaissie et a conserve sa

consistance primitive. La structure inlime du peristome

interne est d'ailleurs, pour toute cette partie opposee aux

denls, rigoureusement semblable dans tous ses details a celle

du genre Mniura. En face de chaque dent la membrane
interne forme une saillie convexe et arrondie, dont les bords

se reportent en arriere et viennent se placer dans les

intervalles des dents, en determinant ces plis profonds que

Ton appelle les carfenes. Les deux lames qui la coraposent se

distinguent assez facilement: la lame ventrale est d'une

couleur orangee, la lame dorsale d'un jaune plus clair. On
apergoit par transparence les lignes horizontales du rdseau

dorsal^ qui viennent se rattacher de chaque cold a la ligne

verticale des carenes, et qui alternent sur chaque carene

avec les lignes homologues de Tintervalle voisin ; ces lignes

dorsales sont ici moins rapprochees que dans les autres

Mniacees, les articulations des dents auxquelles elles corres-

pondent etant moins nombreuses et plus distantes. La lame

ventrale monfre trois, ou quelquefois seulement deux rangees

de trapezes oppos^es k chaque dent ; une quatrieme rangee

chevauche sur la ligne carenale, et c'est elle qui forme le

pilier correspondant, mais par une portion seulement de sa

largeur, celle qui n'adhere pas a la dent. Les dents, en etfet,

larges et lindaires, ne laissent entre elles que des intervalles

etroils: chacune d'elies est rallach^e, par les cloisons

horizontales hyalines, non seulement a toute la portion de la

membrane qui correspond aux rangees de trapezes qui lui

sont opposees, mais aussi de chaque cote a une partie de la

rangde alternante, et Iorsqu*eI!e s^^carle du cylindre

primitif, elle eutraine tout ce qui lui 6tait adherent. Chaque
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pilier comprend ainsi deux zones etroites de la couche

dorsale, separ^es par la ligne cardnale, et une zone de la

lame ventrale, decoupee vers le milieu d'une de ses rangees

de trapezes.

Cette structure de la membrane basilaire se contmue sans

interruption dans la partie superieure du peristome qm

forme la coupole : on y distingue les memes Iignes verticaes

et les memes rectangles horizontaux de la couche dorsale,

les m6mes rangees de trapezes de la couche ventrale
;
le

nombre de ces trapezes diminue cependant k mesure que

I'espace devient plus restreint, leur forme est alors souyent

presque carree ; les dimensions de tous ces elements dimi-

nuentaussi par degres, leur consistance devient pluscorapacte,

et les plaques des deux couches peuvent quelquefois etre

separees les unes des autres.
, r^- ,• r „

Les choses ne se passent pas autrement dans le Lmchdium

stv"-ium. Les plaques ventrales des dents sont ici un peu

plus pales; chacune de leurs articulations se contmue

horizontaleraent par une lamelle assez courte, puis par unc

membrane hyaline, qui va aussi se rattacber au peristome

interne. La structure de la membrane basilaire est exaclemenl

celled'un Mnium; son tissu se continue avec celui de la

coupole, sans qu'on remarque aucun changement, saul que

"ements diminuent progrcssivement de dimensions et de

ziuuiure. a mesure que I'espace qu'ils doiyent occuper devient

plu^ etroit. On distingue assez bien sur le dps de la coupole

les Iignes carenales qui, continuant les piliers convergent

vers le sommet. comme les meridiens d'une sphere, et les

li-nes horizontales de la couche dorsale, qui relient ces Iignes

car/nales alternant sur chacune d'elles avec les hgnes

homofogues de f'angle suivant. A travers cette lame exldneure

on distingue le reseau ventral, dont le dessm superpose sur

lerdseau dorsal, le croise de toutes manieres en demeurant

nde'pendanl ; i I forme vers la base du peristome quatre

anS de apezes. qui se reduisenl par degrds a trois dans

la parte moyenne et k deux dans la partie superieure

L'/pa sissement d'aiUeurs n'est pas toujours parf^^ te", n

re-iilier et Ton observe ordinaireraent. dans toutes les

Sons de la membrane etde la coupole. des places ammc.es

plu pales, ou meme des ouvertures irreguheres. comme il

arrive dans les diff^rentes especes de Mnium. La conpole ne

ra'a kmais paru ouverle k son sommet, mais lermmee

quelquefois par une pointe plus pSle dans laquelle tous les

^l^ments normaux de ses deux couches se cont.nuent en so

r^trdci^sant graducllement et en se serrant les uns centre les

autres • souvent aussl elle setermine en undome parfaiteracn

Dlein: le sommet de ce d6me est alors form^ par an petit

cercle hyalin, ou I'on distingue une plaque centrale avec

ses el

nombre
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cinq on six plaques hexagonales rang^es autour; plus bas un
cercle de hnit hexagones inegaux colores, qui passent

insensiblement aux trapezes dn reseaa ventral.

La structure du peristome interne est done au fond la

meme dans le genre Ginclidinm et dans le genre Mnium ; ce

sont toujonrs les memes elements serablablement disposes.

Toule la difference, c'est que dans les Cinclidi^es Tepaissis-

sement s'^lend sur toute la surface du cylindre p^ristomial,

et jusqn'au sommet de la calotte qui le terraine : tous les

Elements de ce !issu se consolidant k la fois demeurent
soud^s inlimement les uns aux autres en une membrane
continue, et aucune portion du r^seau ne peut se sdparer

pour constituer des lanieres independantes, des processus et

des cils, comme dans les autres Mniacees, La capsule serait

ainsi demeur^e completement close, et les spores n'auraient

pas pa se disperser, si les dents n'avaient pas enlraine avec
elles la portion de la membrane qui leur etait opposee pour
ouvrir ainsi des sortes de fenetres entre les piliers.

Dansle Cinclidium subrotundum on observe une disposition

un peu differente, qui tend k se rapprocher de celle des
Fonlinales. La coupole en efJ'et n'est plus constituee dans
celte espece par une membrane solide et entifere ; les piliers

verticaux qui la soutiennent se prolongent, en demeurant
distincts les uns des autres, presque jusqu'A son sommet;
seulement, dans la partie situee au-dessus des dents, ils sont

relics entre eux par des appendices lateraux. Ces branches
later.des et les piliers eux-memes sont d'une belle couleur
roufre ; les uns et les autres semblent d^coup^s dans la double
membrane du peristome. Remarquons d'ailleurs qu'ici les

choses ne se passent pas tout a fait comme dans la partie

inferieure: dans le bas, les intervalles vides du r^seau
viennent de ce qu'une partie du peristome interne a 6[6

entrainde par la reflexion des dents ; dans le haut, ils resultent

au contraire d*un d^faut d'^paississement; la membrane qui

forme la capsule ne s'est ^paissie que sur les points corres-

pondants aux branches et aux piliers, et le reste a ete

resorbe. Tout k fait au sommet, celle disposition devient plus

obscure, et Ton apergoit seulement quelques plaques verddtres,
^parses el irregulierement reliees entre elles.

Cetle slruclure singuli6re, qui n'est ici qu'^baucb^e, atteint

un adoairable d^veloppement dans la famille des Fontinales,

FONTINALACEES.

Le peristome interne des Fontinales est une espece de filet

k mailles, en forme de cone allonge, compose de 16 colonnes

verlicaleSj etroites et filiformes, qui sont reliees entre elles

par des branches horizontales nombreuses et a peu pr^s equi-
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distanles. Ce filet semble completement inddpendant des

dents exterienres, qui sont elles-memes, des leur base, lout

k fait isolees les unes des anlres. Ces denls formenl de lon^ues

laniferes lineaires, composees chaciine de deux rangees de

plaques dorsales et d'un seul rang de plaques venfrales. Les

articles, surlout les exterieurs^, sont plus allonges dans le

sens vertical qu'ils ne le sont j^eneralement dans les Hypna-

c^es ; les plaques dorsales, raediocreraent epaisses, de couleur

ro

q

cs

t

3uge ou orang^e, ne montrent pas les siries horizontalc

^iii s'observent si souveiUdans les Pleurocarpfts.maisseulemen

de grosses papilles ou des lignes irrdguliferes; les plaques

ventrales, plus fortement color^es et plus epaissies, sont

raunies a leurs articulalions de lamelles saillantes. Cetle

structure du peristome externe renlre evidemraent dans le-

type general des Diplolepidees, et elle s'eloigne moins des

Hypnacees verilables que celle des genres Anacamplodon et

Fabronia. La structure du peristome interne, quoique plus

differente en apparence, peut cependant aussi se ramener

ass(!z aiseraent au type normal.

Repr^sentons-nous une membrane en forme de cone

allonge creus, compos^e, comme la membrane basihure

d'une Hypnacee, de deux lames a reseau diflferent ;
iraagmons

qu'on ait dessine a I'extdrieur \6 lignes verlicales, relides par

des lignes horizonlales A peu pr6s dquidisfanles ; a I'mt^rieur

imaginons un second dcssin, forme d'iiexagones Irapezoides

disposes en 40 ou 50 series vcrticales. Supposons mainlenant

que Ton decoupe cetle membrane en suivant les lignes du

r^scau exlerieur, en ne conservant qu'une bande tres etroite

le long de chacune de ces lignes, et en retranchant tout ce

qui se tronve a I'interieur des rectangles : nous objiendrons

ainsi un filet parfailement semblable a celui d'une Fontmale.

II suffit done, pour expliquer la formation de ce tilet, de

concevoir qu'a I'origine I'enveloppe cylindrique constitute

par I'ensemble des denls etait doublee, comme cela a lieu

dans les Hypnobryact^es, d'une membrane continue Ires

mince representant les rudiments du peristome interne ;
celle

membrane etait compos^e, comme dans tous les anlres genres

du groupe, sur le c6l^ dorsal, de 16 rangees de cloisons

oppos^esaux plaques ventrales des denls, et formanl avcc

clles 16 series verticales de cellules; sur le c6[6 ventral, de

40 a 30 rangees de cloisons Irapezoides, appartenant a nne

autre couche de cellules qui faisait parlie de la columelle. A

mesure que les dents s'cpaississaient el se consolidaient

une portion de cette membrane intericure se consol.dait

aussi, la maliere ^paississante se deposaul le long des lignes

verticales el des lignes horizonlales de la lame dorsale. sur

des bandes ^troitcs, landis que les portions de la membrane

placees en dehors de ces lignes, dans I'inldrieur des rec-
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tangles, restaient minces el tenues, et bientot se rdsorbaient.

Ce sont done las lignes da r^seau dorsal qui ont determine la

direction et le lieu de repaississement ; mais d'ailleurs sur

tons les points ou cet ^paississement s'est produit, les deux

lames se sont consolid^es en merae temps, et dans les

branches du treilli?^ h Tetat de maturite, elles sont intimement

soudees et difficiles ix distinguer,

XJn exaraen plus detaille du filet dans les diflferentes especes

prouve que c'est bien ainsi que les cboses se sont passdes.

Les 16 colonnes verlicales, qui alternent avec les dents

exlerieures, correspondent evidemment anx 16 lignes verti-

cales du pdrislome interne normal, celles qui dans les

Bryacdes el les Hypnacees coincident avec lescarenes; les

branches laterales qui relient entre eux ces piliers, corres-

pondent aux lignes transversales de la couclie exterieure de

la membrane, celles qui sont opposees aux articulations

ventrales des dents, et qui dans les Hypnobryacees dessinont

les rectangles elroits de la lame dorsale : ces lignes, dans les

Fonlinales, sont plus eloignees les unes des autres qu'elles

ne le sont ordinairement dans les Hypnacees, parce que les

articulations ventrales des dents, auxquelles elles corres-

pondent, sont aussi plus distantes. Les branches lalerales de

chaque rangee alternent, sur chacun des piliers, avec les

branches de Tintervalle voisin : nous avons vu qu'il en est

loujours ainsi pour les lignes horizontales de la lame dorsale,

tandis que les trapezes de la lame ventrale coupcnt la ligne

carenale par des lignes droites non interrompues.

Le filet des Fonlinales representent done simplemenl le

reseau dorsal du peristome interne hypno-bryac^, dpai^^si et

consolid^ sur toules les lignes. Mais il faut remarquer qu'ici

la structure de la membrane peristomiale doit resler jusqu'a

son soramet ce qu'elle ^lait a sa base, sans qu'il se produise

aucune trace de la difTerenciation habiluelle, celle qui donne

naissance aux processus et aux cils : c'esl quelque chose

d'analogue k ce que I'on observe dans les Cinclidides,

plus parliculierement dans le Cinclidium subrotundum.

Quant au rdseau Irapezoide de la lame ventrale, qui se trou-

vait superpose a ce reseau dorsal dans la membrane primi-

tive, il se trouve avoir a pen pres completeraent disparu,

par suite de la resorption de toutes les parlies de la membrane
situ^es k rint^rieur des mailles. 11 n'a pas disparu pourlanl

sans laisser de traces, et naturellement ces traces se trouvent

aux points ou les lignes de ce rdseau ventral coupaienl les

lignes du reseau dorsal qui ont dte conservdes. Si Ton
examine les branches latdrales du filet particuli6rement dans

le Fonlinalis anlipyretica, on veil qu'ellespresentent chacune

deux ou Irois appendices plus ou moins allonges, places

irregulierement sur leur longueur. Ce sont les points ou elles
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rencontriiient les trapezes ventraux. II y avait, dans le rdseau

ventral, k peu pres trois rang«ies de trapezes pour I'intervalle

correspondant h chaque dent, sans que ce nombre eiit rien

de bien fixe, et la situation des trapezes n'ayant d'ailleurs

aiiciin lien rdgulier avec celle des rectangles dorsaux ; il on

resulle que les lignes de ces trapezes coupaient celles des

rectangles en des points trfes variables, sans aucun ordre

constant. Quand on examine une coupe transversale des

deux pt^ristomes dans le Fonlinalis antipyretica, on voit tres

bien ces branches du filet interne former des arcs de cercle

convexes en face de chaque dent, absoliiment comme dans

les Bryacees ; les piliers du filet sont places exactement entre

les dents, sur la merae circonference; et dans chacune des

branches qui partem d'un de ces piliers pour se porter a

I'autre en entourant la dent, on distingue netlement une

couche intdrieure continue, appartenant a la lame dorsale,

tournee vers la dent, et une couche ventrale, qui eslau con-

traire intcrrompue aux points oh naissent les appendices : a

I'entree de chaque appendice cetle ligne ventrale devient

double et se continue ainsi plus on moins longueraent en se

portant en avant vers la coluraelle en forme de double

cloison. Et en effet, elle represente en realite une coupe

horizontale de deux cloisons cellulaires verticales donl les

bords accol^s se prolongeaient primitivemenl dans le tissu de

lu columelle. Pour bien comprendre ce fait, repr<5sentons-

nous ici le plan normal du peristome interne, tel qu'il est

realise ordinairement dans les Hypnobryacees ;
chacune des

lignes paralleles dorsales coupe a pen prfes trois rang6es de

trapezes ventraux, et chacun de ces trapezes est primihve-

raent la parol d'une cellule attenant a la columelle ;
imaginons

que cette cellule, an lieu d'epaissir seulement la partie de son

contour qui est enchassee dans la membrane peristoraiale,

^paississe aussi une portion de ces parois laterales, celles qui

entrent dans le tissu de la coluraelle ; el entin iraaginons,

comme nousle faisions precederamenl, que le systeme ainsi

^paissi soil coupd horizontalement suivant une Iranclie

mince : nous aurons pr^ciseraent ces deux ligues accolees

qui constituent chaque appendice des branches. Ln realite

cette structure de Tappendice resulle ici de cette c.rconslance

que les parois de la couche ventrale ne se sont epaissies que

sur les points ou elles touchaieut aux lignes de la lame dorsale.

Quelquefois cependant 11 arrive, particulicrement dans le

Fontinalis antipyretica, qu'au lieu des appendices ordiuaires,

diriges en avant vers la columelle, il se ddveloppe auconlrairc

des ramifications verticales qui joiguent entre elles deux

branches voisines : c'est alors qu'un 6paississement s est

produit le long des cloisons ascendantes des trapezes de la

couche ventrale.
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Ces lignes du reseau ventral devaient d'ailleurs conper
aussi les piliers principaux, mais d*une facon tres irreguliere

el en des points qui n'onl rien de fixe; la trace de ces inter-

sections se montre aussi quelquefois, mais elle est ordinaire-

ment pen apparenle, parce que les piliers sont en general

bien pins epaissis que les branches, et pen translucides.

(A suivre), PniLiBKRT.

Bryum carinatum et B» naviculare.

Je dois a I'obligeance de Tabbe Boulay des exemplaires de

son Bryvm caririQinw . De Texainen de ces echanlillons et de

celui du Bryum naviculare que ui'a donne M. Cardot avec des

dessin^i des feuilles et de leur tissu , je conclus que le B.

naviculare ne ditrere pas du type du B. carinatum. Si la des-

cription des feuilles donn(5es dans les Muscinees de la France
parait ne pas convenir exactemenl an B, naviculare^ c'est

parce que I'auteur a compris dans la description de son
espece une forme allongee fructifiee se rapprochant beaucoup
du B. cucnllaium. J'avais regu de M. Piiyot, il y u une quin-

zaine d'annees, cette meme plante sous le nom de Webei^a

cucullala var. nova (deferminee par Schimper probablement),
et effectivement elle est tres voisine du W. cucullala qui pr6-

senle assez souvent, sur les liges sl^riles, des feuilles sem-
blables a celles du B carinatum, Voici, d mon avis, la syno-
nymie de ce Bryum :

Bryum carinatum Boulay, Muscinees de France, 1884,

p. 280; Musci Galliae , n« 772. /A naviculare Cardot, Rev.

Bryol., 1886, p. 27. B.cymbuliforme Curdol, Rev. BryoL, 1887,

p. 22. Webera cucullala var. nova Herb, Payot.
r

T. HUSNOT.

Bibliographie.

Bryologische fragmenlelM. Von Dr. C. Sanio (Sep.-Abd* aus

Hedwigia 1887, H. V. VI).

7. Harpidicn-Bastarde.

Aprfes avoir cit^ quelques cas d'hybridit^ dans les mousses,

le Dp, Sanio d^crit son Dicranella heteromalla X cerviculata

(Cfr. Milde, Bry. Sih, p. 59). II expose ensuite les caraclferes

qui distinguenl les hybrides dans les Harpidies, et les diffi-

cullds qui en rdsultent pour la distinction des esp^ces pures.
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II decrit, dans I'ordre suivantj les formes hybrldes qu'il a

observees :

1. H, flmtamy^aduncum San.

a. ampliibium.

*vii'ide.

**filescens Ren,
*** dolichoneuron San,

****pseudo alpinum San.
** dorsale San.

p. dubium San. (H, fluilans

(alpinnra)Xaduncura).

Y. paludosum San.

** alpinum San.

{A continuer).

fl csespitosura San.

5. Pseudo-Rneiffii San.

£. esannulalum San.

**purpurascens San.

^. vulgare San.

b. violascens San.

Yj. polycarpon San.

I^ ortliopliyllum San,

2. H. lycopodioides X fluitans

San.

6. exannulatum San.

F. Gravet.

Dr. E. Rcssow, liber den gegenwarligen stand seiner seit

dem Friihlin^ 1886 wieder aufgenommenen Sludien an. den

einheiraischen Torfmoosen. (Sep. Abzug aus der Sitznngsbe-

richten d. Dorpater Nalurf.-Gesell., 1887).

En 1865, le Dr. E. Russow publia un ouvrage bien connu :

Beitrdge zur Renntniss der Torfmoosc. Depuis cetle 6poqne,

Tauteur avail abandonn6 I'^lude de la Sphagnologie, ^tude

qu'il vienl de reprendre avec beaucoup de succes. Dans ce

nouveau travail, le Dr. Russow expose les fails nouveaux qu'il

a observes; il admet 22 especes de Sphaignes europdennes,

qu'il groupe de la maniere suivanle :

I. Acutifolia.

a. porosa : iS. fxmbriatum Wils., Girgensohnii Russ., Rus-

sotvii Warnst. „ ^^,. ^
6. lenella : 5. Warnslorfii Russ., ienellum Khngg,, fuscum

Klingg,
. ^ . / « -/t ^

c, deltoidea (oxyphylla) : S. qmnquefarturn {
Braith.

)

WarnsL, subnitens JVarnst. et Russ., acutifolium Ehrh. ex p.

II. Papulosa.

a. megalophylla : S. squarrosum Pers,, teres Angstr,

b. inicrophylla : S. Wulfiamrn Girg.

ill. Cuspidata.

a. laciniala : 5. Lindbcrgii Sch.

b. erosa : 5. riparium Angslr, •

c. triangularia : S. cuspidalum Ehrh, (avec 4 on 5 sous-

especes).

d. tenerrima : 5. mollnscum Brch.
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, IV. Subsecunda.

Sph. cavifoliura Warnst.

a. heterophylla : 1) subsp. subsecundura (N. ab. b.

ex p.) Russ. : 2) subsp. laricinum (Spruce) Russ.

p. bemiisopbylla : 3) subsp. contorlura (Schullz) Russ. : 4)

subsp. platyphyllum (Warnst.) Russ.

V. Truncata.

a. moUla (megalophylla) : S. molle Sulliv. (= Mulleri Schp.)

b. rigida (microphylla) : S. rigidum Sch.

c. tenera (fimbriata) : S. Angstromii C. Hart.

VI. Cymhifolia.

a. variabilia : S. palusire L. Subsp.: 1. cymbirolium(Ebrh.)

Russ. ; 2. medium (Limp. ) Russ. ; 3. intermedium Russ. ;

4. papillosum (Lindb.) Russ. ,

h. pectinata : S. Austini Sull. (=imbricatura [Hornsh.J

Russ.)
, , , I

Les varieties et les formes des Sphaignes sent generalement

designees par des noms latins: I'auteur propose de les

remplacer par des denominations emprunt^es^ & la langue

grecque, qui se prete Ires bien a la formation des mots

composes.
Le D' Russow donne quelques details sur les pseudofibrilles,

le plissement — dans la plupart des esp^ces — de la mem-

brane des cellules hyalines qui se trouvent h la base des

feuilles coulinaires, et la possibilile de I'hybridation dans les

Spbaignes. Ces fails n'avaient pas encore die mentionnes

dans la litl^rature sphagnologique.

Le D' Russow donne one description detaill^e du S. Warns-

iorfii Russ. {=S. acutifolium var. gracile Buss.), et les princi-

paux caiacleres du S. Russowii fVarnst. et du S. Girgensohnti

Russ. F- Gravet.
I

I

Das Mihromillimeter, von Rarl Schliephacke (in Flora,

1888, Nr. 3), 12 pages.

Conlicnt des observations sur le micrometre et son emploi

dans I'elude de la bryologie. F. Grayet.

Krypiogamen- Flora von Deuischland , Oeslerreich vnd der

Schweiz.—Die Laubmoose von Limpricht. 8' livraison, p. 449-

512, fig. 145-157. Prix: 2 Mark 40 Pf. (3 francs).

Cette livraison contient les especes suivantes :
Fissidens

adianloides, F. decipiens, F. taxifolius, F. grandifrons. Octo-

diceras Julianum. Seligeria Doniana, S. pusilla, S. calcarea,



REVUE BRYOLOGIQUE. 47

S tristicha, S. recurvata. Trochobryum carniolicum. Slylos-

tegium crespiticium. Blindia acuta. Brachydonlium trichodes.

Campyloslelium saxicola. Ceratodon purpureas, C. conicus,

C. chloropus. Trichodon cylindricus. Ditrichum zonatum, D.

tortile, D. nivale, D. vaginans, D. homomallum, D. fl.ex.caule,

D. glaucescens, D. pallidum, D. Rnappii, D. Breidlen, D.

astomoides.

Delamare, Renauld el CARDOX.-f/ora Miquelonensis (Flore

de I'ile Miquelon, Amerique du Nord). Un volume m-^" de

80 pages. 1888. Prix: 2 fr., chez les auteurs F. Henauld,

commandant du Palais, a Monaco, et J. Cardot, a Stenay

On trouve dans cet ouvragc una description de I'ile et one

(Enumeration systematique avec notes descriptives des Flia-

nerogames, Cryptogames vasculaires, Mousses, Sphaignes

Hdpatiques et Lichens. La partie bryologique comprend 96

Mousses, H Sphaignes et 37 Hepatiques , avec un grand

nombre de varieles et de notes tres inleressantes.

N C KiNDBERG. — Enuraeratio Muscorum (Bryineorum et

Sphagnaceorum) qui in Groenlandia , Islandia et Fseroer

occurrunt. In-8» de 14 pages, 1888.

T 'abbe Hy — Quatrieme note sur les herborisations de la

Faculty des Sciences d' Angers. Ia-8" de 2U pages. 1887.

Les recherches consignees dans celte note se rapporten

an Barbula Guepini, qui serait probablement une hybr.de et

aux Schistostega osmundacea, D;la3na Lyelhi, Thnid.um reco-

enitum, Hvpnum crassinervium. anomodon attenuatus, Ubd-

comitrium protensum ,
Scapania uliginosa Jungermannia

inflata, J. anomala. Sphagnum rigidum, Alr.chum augus-

talura, Jungermannia connivens, J. setacea, Sphagnum mol-

luscum, Ptychomitrium polyphyllum, etc.

A. ^or^mi . - Appunii di Briologia Toscam
T.^^tt^^'"!

(Nuovo Giornale Hot. lUil.; 1888, vol. XX, n» 2, p. 298-303. -•

Enur^^ralion de 44 mousses avec I'indicalion des locahtes ou

elles ont dtd r6colt6es.

P. PicHii e A. BoTTim. - Prime MuscineedeWappenmno

Casentinese (Nuovo Giornale Bot. It., vol. ^X' \2, p. dil-

329. —Ce Mdraoire contienl 73 mousses el 12 h(5patiques,

aucune sphaigne.

Notice n6crologique

La bryologie francaise vient de faire une perte sensible
i.a ^i-" .y "'"b_ ^ _ ,_^ ,.^ p TpnnbP,rnal. aui a succonibe i

du D'' E. Jeanbernat, qu
dans la personne du IJ^ n- ^^'.'^i'^^^^l'^^"' ""^r/^anl de
Toulouse le 14 mars dernier, ^ rage de o3 ans, precedant de
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quelques jours seulement daas la lo/nbe son ami, M. Timbal-
Lagrave, si connu par ses travaux en phanerogaraie. Le
D*" Jeanbernat avait fait a Toulouse ses etudes de medecine,
mais, entrainepar songoiit pourThistoire naturelle,il s'occupa
de geologie et de botanique el oblint le diplome de licencie.

La bryologie Tallira de bonne heure, el, a une ^poque on
cette science ne comptail en France que de rares adeptes, il

publiait un Catalogue des mousses da Tarn dans la Flore de
Martrin Donos. II entreprit ensuite avec M. Timbal la rdvision
de la Flore des Pyrenees^ revision donl les resultats sont
consignes dans deux belles monographies : « Le Llaurenli et

Le Cnpsir », ou les mousses ne furent pas negligees. TJne
Iroisieme, « Les Corbieres », devait suivre bientot, lorsque
la morl est venue surprendre a la fois les deux auteurs avant
Tachevement definilif de leur ceuvre. En 1878, le D^ Jean-
bernat et raoi avions forra6 le projet de reprendre I'elude de
la bryologie des Pyrenees deja commencee par Spruce^ Zet-
lerstedt^ Scbiraper, Goulard, Husnot, etc., et de Tetendre a

tbute la chaine. Ce travail presenlail de grandes difficull^s

materielles que je n'aurais pu surmonter sans le concours
devout de mon coUaborateur qui n'dpargnalt pour cela, ni

son temps, ni ses forces. Doud d'une grande activite el

observateur tres perspicace, il parcourait incessamraent les

parties les plus inconnues de la cbuine que je n'avais pu
visiter raoi-meme, et ne reculait pas devanl une installation

de plusieurs jours sous la tente dans les regions inbospita-
iieres des hauls somraels, afin de mieux ^ludier leur vege-
tation.

Dans Tintervalle le D'" Jeanbernat publiait sa Fiorule bryo-
logique des environs de Toulouse. Depuis plusieurs annees
ses fonctions municipules avaient absorb^ ses loisirs, et, aux
regrets que me cause la perle d'un ami, se joignent ceux de
le voir disparailre avant d'avoir pu tracer lui-meme le recit

de ses excursions bryologiques dans le vaste pays d'Aran et

presque toute la moitie orientale des Pyrenees.

F. Henauld.

Nouvelles.

M. Corbicre, profcsseurau Jycee de Cherbourg, recevrait,

avec reconnaissance, des dchantillons dien fructifies de Fossom-
bronia^ determines ou non. En ^change, il otfre aux botanisles
fran^ais ou Strangers : Co.hjpr>gea ericetorttrn Raddi, Lcpidozia
tumidula Tayl., Frullania fragilifolia Tnyl ,~Fissidens algar-

vicas Solms. L., Trichoslomum litiorale'M.iii,,el aulres rareles.

Le professeur Demeter a trouve le Cynodonlium schisti en
Bongrie; il m'envoie, pour le prochain n% une note au sujet

de cette decouverte.
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Nouvelles.

Anthoceros Husnoti Stephani, n. sp.

Moiioiciis, majuscu'.us, crassus, ex centre radicante sub-

ereclus; frons usque ad medium incisa, lobuli cuneiformes,

concaviusculi, palraatinm divisi, laciniis subslricHs , angusle

linearibus, pro more integris (latiores iteralim inciso-lobatae).

Frondis centrum laxe cavernosum in laciniarum texturam

solidam sensim transiens; lobuli primarii ad basin circiter

i6 cell (altil.) in seclione transversali ostendunt, versus

marginem dupio tenuiores , margine ipso subito ad unam

cellulara reducli.

Involucra ad basin laciniarum singula, i. e. baud gemi-

natim approxiraala, cylindrica, apicem versus leniter angus-

lata, 3™" longa, 0,50""" lata , superficie laevi
,
pariele basi

cavernoso,
Capsula bulbo magno spbaerico inserla, S'"" longa ,

valde

stomatifera. Sporae O.OSS"'"', facie convexa setoso-papillatae,

uigrae. Pseudo elateres longe arliculali sine fibra spirali.

Antberarum cavitates duae ad basin involucri, anlherae

gerainalae. »r -, u i, .

Unb. Gallia, il solo argilloso humido prope Mesnil-Hubert

leg. T. Husnol.
r j j - -

Celle espece ressemble beaucoup par sa fronde dressee a

r^. punctatus qui en ditlere par ses capsules gemiu^es beau-

coup plus courtes, sa fionde plus petite, beaucoup plus

mince el couverle de nombreuses petiles lamelles. VA.

Husnoti est peul-etre assez repanda en France oix il aurait

6te confondu avec d'autres especes; j'ai rc<ju des exemplaires
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Ires semblablcs cleM. Bertlioumieu et aussi de diverscs loca-
lites de la Fnmce meridionalej mais ils elaient njal prepares
et je n'ai pii les determiner.

F, Stepiiaini.

Etudes sur le Peristome.

Septieme article (suite). Le peristome interne : ses
variations.

Dans le genre Dlchelyma
,
qui apparllent evidemment au

mfime type, on pent observer certains details qui confirment
cctte explication de la structure dcs Fontinales, en nieine
temps que Ton constate tons les passages par les quels celte
structure se relie a celle des llypnobryacees, particuliere-
ment a celle des genres Fabronia, Anacamptodon et Orllio-
tricbura.

Le peristome externe des Dicbelyma n*est pas toujours
facile a bien analyser, soil a cause des grosses papilies qui
i'obscurcissent souvent, soil ti cause de la division des dents
surleur iigne mddiane

,
qui dissiauile quelquefois Ja veri-

table disposition des plaques. II est bon de i'observer d'abord
dans ]es especes ou les dents sont plus ordinairement eu-
lieres ou plus Iranslucides, par exemple dans ic Dicbelynia
pullescens. On distingue a!ors aisemcnt les articulations
venlrales plus epaisses, remarquablement eloignees les uncs
des autres, qui coupent la dent dans loute sa largeur; le

reseau dorsal est plus fin, plus teuu, mais on en apergoit
pas moins nettement ses lignes transversales genoralenient
plus rapprochdes que les ventrales , avec lesquelles elles
aliernent : elles ne coupent chacunc qu'une des mollies de
lu dent, et elles sont reliees enfre elles par des lignes me-
dianes verticates de meme aspect; les deux couches sont
d'ailleurs Ires minces el a peu pres d^pourvues de laraelles,
comme dans les genres Anacamptodon et Fabronia. Si Ton
examine ensuite les Dicheiyma falcatum et capilllacenm, on
reconnaitra sans peine, malgre la division des dents, qui fait

disparaitre les lignes mediunes et la forme arrondio des arti-

cles, que la structure est au fond la nifime, et qu'elle renlro
par^ consequent dans le type dcs Diploldpiddcs. Quant au
peristome interne, il varie suivant les especes, Dans le

Dicheiyma falcatum il forme un filet ties rf^gulier, qui de-
passe les dents, conform^ exaclement comme celui des Fon-
tinales, sauf que les mailles, au lieu d'etre allofigees dans
le sens transversal, sont aussi hautes ou meme plus haules
que larges; elles paraissent d'ailleurs absolument depour-
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vnes d'appcndices. Dans le Dichelyma capillaceum ce filet

ne se raontre que dans la partie superienre du peristome;
dans loiile la partie inferieurc les piliers sont nns ou portent
seulement de temps en temps des brancli(?s courtes qui
u'arrivent pas jnsqu'uu piiier voisia. Dans le Dichelyma
pallescons le tilet manque presque complelement, Lien qa'on
en relrouve encore de temps en temps quelques traces vers
le sommet; les piliers presentent une structure tres analogue
a celle que nous avons constatee dans les oils des Ortbo-
trichs. On distingue d'abord tres nettement dans cbacun
d'eux une ligno verticale mediane, droite et continue, de
Jaquelle partent, a droite et a gauche, des lignes horizon-
tales, coupant chacune la moilie du piiier : ce sont les rudi-
ments des articulations dorsales, tels qu*on les observe dans
les Orthotrichum pallens et stramineum. Mais en outre on
voit assez souvent un second reseau, superpose a ce rdseau
dorsal, consistant en une ligne sinueuse, semblable a celle

que Ton observe dans les Orthotrichum afiine et speciosum,
qui dessine les bords d'une des rangees Irapezoides de la

lame ventrale, et qui coupe irregulicrement par places la

ligne mediane : c'est que cette ligne mediane s'est Irouvee
accidenlellement placee sur la iimile de deux rangees de
trapezes de la coucIjo inlerienre, Dans le Dichelyma capilla-

ceum on peul souvent aussi constater Texislence de ces deux
sorlcsd'articulalions, les ones coupant le piiier dans foute sa

largeur ct appartenanl par consequent h. la lame ventrale, les

autres partant de la ligne mddiane et ne coupant qu'une des

raoities du piiier, appartcnant par consequent h la lame dor-

sale, comme la ligne mediane elle-meme, et alternant sur

cette ligne avec les ariiculalions homologues de Tintervalle

Yoisin ; et Ton pent constater que ce sont precisement ces

articulations dorsales qui forment les branches lalerales du

treiilis.

Le peristome si spe'cial en apparence des Fonlinalacees a

done son origine dans une membrane constituee h Viiat

jeune exaclement coramc la membrane basiiaire des genres

Hypnum et Bryum : toute la difTerence resulte de la ma-
niere donl ropaivsissemenl s'est reparti sur les divers points

de cette membrane.
Cette structure a done pu deriver de celle des Hypnacees,

de la mfime manierc que celle des Cinclidiees est derivt^e des

IMniacees. Pour les Cinclidiees aucun doute n'est possible ; la

resseuiblancc si complete de leursysleme v^geialif avec celui

du genre Mnium snffirait i elle seule pour elablir leurprocbo
parentd; et d'ailleurs Tetroite affinite des peristomes est

^vidente d'elle-ineme^ quand on les considere dans leur

partie inferienre. D'un autre cole dans le Ginclidiura subro-

tundum, la structure de la coupole devient si semblable a
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celle des Fonlinales, qn'il faut necessairement voir ]h deux

evolutions analogues, parties du type normal des Hypno-

bryacees, et aboutissant, quoique par nne marclie separee,

h des resultats presque identiques. Une troisieme evolution

du meme genre piirait s'etre produile dans les Orthotri-

chacees, donnant naissiince au peristome si sin^nlier de

rOrtliotricbum callislomum; dc resle, on observe deja des

traces de celte evolution dans rOrthotrichuni leucomitrinm,

doiit les cils sont quelquefois unis entre eux par des branches

laterales.

La fnmille des Fontinalacees, en y comprenant les Diclie-

lyma, doit done garder sa place dans le groupe des Hypno-
bryacees. Les genres Cinclidotus et Scouleria, que qnoJques

auteurs en ont rapprochos, mais a tort, appartiennent

au contraire au groupe des Aplolepidees.

Le peristome du Scouleria aqualica est reniarquable. II se

compose de 32 dents bien distinctes, larges, lineaires et

obtuses, qui ne se groupenl nuUoment en 16 paires, mais

qui soavent sont toates reliees entre elles vers leur base par

Jes resles de la membrane pi'imitive dont elles se sont

foi-mees : on voit tres bien alors les plaques dorsales, qui

forment une seule rang^e dans chacune des 32 dents, partir

d'une ligne verticale liyaline sur laquelle elles alternent avec

Jes plaques de la dent voisinc : ces plaques sont etroites dans

le sens de la hauteur, recfangulaires et epaisses avec des

lamelles saiilantes en dehors, lisses el d'un beau rouge,

semblables a celles de beaucoup de Grimmia ; la lame yen-

Irale tres mince presenle un reseau d'hexagonos trapezoides,

qui double ceite couchc dorsale, et qui riippolle par son

aspect la couche ventrale du peristome inlerne dans les

Bryacees; il y a ordinairement pour la largeur dc chaque

dent deux ou trois rangees de ces hexagonosj la situation de

ces sdries ventrales parait d'aiUeurs lout k fait independante

de celle du ri^scau exterieur, de telle sorte que chacune des

lignes verticales de la couche dorsale coupe ordinairement

une des series de trapezes venlraux, soit vers son milieu, soit

plus pres de Tun de ses bords : chaque rangee ventrale se

continue ainsi sans se modifier sur la surface interne de

deux dents contigues. En somme cettc structure se rappro-

che de celle des Grimmia plus que de toute autre; elle en

ditlere surtout par le nombre double des dents.

Le peristome des Cinclidotus a au contraire plus d'ana-

logie avec cehii des Barbula. Ses deux couches sont epaisses,

la dorsale cependant generulement un peu plus mince et

plus pile; dans la membrane basilaire les articles de ces

deux lames forment des rectangles dilatds transversalement,

qui alternent entre eux d'une fagon assez irrdguli6re, de

telle sorte cependant que ceux de la couche dorsale sont
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plus allonges et par suite moins nomhreux dans le sens hori-

zontal. Le peristome se divise en.suito en vne muUitndo de
branches, plus ou iHoins anaslon:»osees enlrc elles, snrlout

dans le bas, sans que le nonibi'e des divisions correspondant
a chaqne rangee de rectangles dors:iUx. ou ventraox parait>sft

avoir rien dc fixe, et meme le nonabre total des branches et

des dents semble aussi diilicile a bieu determiner. C'esl sur-

tout par cetle indetermination du norabre des divisions peris-

tomiales que ce genre se distingue des Barbula, ou la struc-

ture est lu memo, mais avec un notubrc constant de 32 bran-

ches bieu regulieres, Menie dans Je Barbula Brebissoni qui

est peut-elre plulot un Cinclidotus, le nombre des divisions

du peristome n'est pas rigoureusement egal a 32, el elles

sont d'ailleurs aussi anastomosees. D'un autre cote, dans

certains Griraraia, par exemple dans le Giimniia teigestina,

les dents sont partagees en branches irreguiieres et anasto-

mosees, de nombre variable. II scmble done que le genre

Cinclidolus represente nne transition entre le type des Grira-

miacees et celui des Burbulacees.

Dc loule inaniere, il n'a, non pins que le genre Sconleria,

aucune affinile nalurelle avec les Foniinales, et une classifi-

cation qui reunirail loutes ces mousses dans un meme
gi'oupe seraJt purcmenl artificielle.

TlMi^IfACEES.

Toules les formes de peristome interne que nons avons

examinees jusqu'ici se composaient essentielJcment des

meums ele'ments disposes dans le m6me urdrc, mais diverse-

ment et inegalement epaissis, de raaniere Ji carateriser la

structnre des differentes families : dans quelques-unes, par

exemple chez les Orlhotrichacees, ces elements, consid^res

dans le fruit mur, constituent des lanieres, fibres d6s leur

base^ qui allernenl avec les dents; dans le plus grand nom-
bre, dans presque toule Telendue du groupe Hypnobryacd,

lis demeurenl sondes entre eax sur unc hauteur plus ou

moins Rrande en une membrane continue, la partis supe-

rieure seulement se divisunt en lanieres allernes avec les

dents et en cils qui leur .sont opposes; enfin dans les CincU-

diees el les Fonlinalacees la structure do la parlie basilairese

prolonge jnsqu*an somu)et, soit que tons les elements du

perislouKi interne demeurcnt reunis en une membrane con-

tinue, soit qu'ils se resorbcnt par places pour former un

IreilUs a mailles ouvertes; mnis en somme^ malgre ces appa-

rences si varices, le plan primitif n'etait pas change.

11 nous resle 4 dtndier deux families ou la disposition de

ces elements du peristome semble davantage se modifier, les
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divisions alternes aux dents disparaissenl tout i fait, pour ne

plus laisser subsi^tcr que celles qui lenr sont oppos^es.

Ce cliangemeut n'a encore que pen d'importance dans les

Timiniacees. Dans cetto famille, en effet, la membrane basi-

laire,bien developpee, demenre encore exactement ce qu'elle

est dans les Bryacees ; la parlie superieure du peristome est

seule modifi^e,

Le peristome externe, da genre Timraia est semblable a

celul du genre Mniura. Les dents, grandes et larges, laissent

cependant entre elles des intervalles, dans lesqnels on peut

souvent apercevoir les vestiges des cloisons hyalines dont

elles se sont formees; repaisissement de ces cloisons, qui a

donne naissance aux plaques de cliaque dent, s'etant arrete

en elFet un peu avant la carene qui limite deux denls voisinns,

les plaques se conlinuenl latdraleraent par un bord mince et

hyalin qui se prolonge jusqu'en face de celte carene et se

termine la par une ligne verticale opposce a la ligne corres-

pondanle du perislome interne. Les. articulations de la con-

che ventrale des denls sont nombreuses et tres rapprochees;
ses plaques simples, epaisses et bien lamelliferes. Les pla-

ques dorsales, disposees sur deux rangs, sont couverlcs, dans
la moilie inferitiure de la dent, de ponctualions fines, peu
dislincles dans le Timmia austriaca, plus saiilanles et plus

visibles dans les Timmia megapolitana etbavarica, on elles

paraissent asscz souvent former des slries horizontalcs ; !a

moilie superieure des dents est blanchfitre , hcrissee do

grosses papilles Ires sailluntes et disposees en lignes ver-

ticales.

Le peristome inlerne prcsenie dans sa moitie inforieuro

une membrane constituee comme cclle des Bryacees, Sur la

lame dorsale 10 lignes verticales bien dislinctes forment les

carenes, et des lignes borizontales Irfis tongues, bien parnl-

leles, vont d'uue carene a I'autre, alternant sur cliaquc ligne

verticale avec les lignes homologues de Tintcrvalle voisin.

Ces lignes borizontales sont ici Ires rapprochdes, parcc que
les articulations des dents auxquelles elles correspondent
sont nombreuses el serrees.

Le reseau ventral prdsente une certaine diversile dans les

Irois especes du genre. Chez le Timmia bavarica on distingue,

dans rintervalle de deux carenes, qualre rangces de tra-

pezes, pins rdgulicres qu'elles ne le sont ordiuaircmeut dans

les Mnium : Ics lignes verticales qni los limilpnt no sont

presqne pas sinueuses; celles de ces lignes qui sont placees

pres des carenes demeurcnt ndanmoins d.ptinctcs de la ligne

cardnalc, qui coniintie de couper une des rnngdes de tra-

pezes, mais souvent tout pres d'un de ses Lords. Cos trapezes

sont allonges verticalement, deux ou Irois fois aussi hauls

que larges, de telle sorte qu'on pent compter enlrc deux de
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lenrs lignes horizonlales sept ou huit rectangles de la conclie
dorsale. A mcsure que Ton approche du bant de la mem-
brane basilaire, ces quatre rang^es semblent dcvenir de plus
en plus rdgulicres ot egales oxiivc elles, et cliacuno d'elles se

prolonge ensuite en nn cil ; Jes quatre oils uinsi formds se

placent generaloment en face dc la dent a des distances
egales les uns des aulres; cliacun d'cux scmble forme par le

milieu d'une des rangces verticales de trapezes, qui s^est

dpaissi, tandis que ses bords, de cbaque cole, etaient rd-

sorbes.

Dans le Tiramia austriaca, les rangees de trapezes, surtout

vers le bas de la membrane, semblent plus irregulieres el

pins inegalcs. Dans le Timmia megapolilana, on ne trouve

souventj en face de cbaque dent^ que deux rangees, dont
cbacune paniit produire ainsi deux cils, decoupes A droUe ct

h gauche dans sa largcur. Ces cils, d'ailleurs, sont toujours

disposes dc la meme raanicre, quatre en face de cbaque dent»

mais il scmble que les deux cils qui sont nes d'unc meme
rangee dc Irupezes, aient une tendance h s'unir enlrc eux i\

leurs arliculalions.

Ces cils sont composes, comme la membrane, de deux
couches, qui s'epaississenl considerablemenf, surtout vers le

milieu de leur largcur, a mcsure que celle largeur devienl

plus petite. La couchc dorsale est h6riss(5e de grosses papille?

;

la couche venlrale est iisse. Dans Ic Timmia anslriaca, ellc se

creusc a ses articulations, pour se letever cntre elles en une
sorle do tranchant parfaitemenl uui. Dans les Timmia mega-
politana el bavarica, ses arliculalious ifont noduleuses, mais,

en outre, on observe entre elles des appendices plus ou moins

allonges, Ces appendices sont diiigdsdu cole oppose a celui

de la dent ; on en conipte ordinairement deux ou troi;^

enire deux articulations coutigues. Dans le Timmia xnegnpo-

lilana et dans les varictes alpines du Timmia bavarica ^ its
.

sont (res ddveloppes, rameux a leurs extremiles, et Ton voit

quelquefois les rameaux de deux appenJiccs voisins s'unir

entre cux, de maniere a conslituer des nKiilles fermccs. J'ai

observe, dans la forct de la Ste-Beaume, en Provence, une

aulre forme, voisine du Timmia bavarica, ou ces appendices

sont, au conlraire, courts et simples, semblables adcs epines:

ce

le

lanlos, sans aucune troce de stiics-

ette forme se distingue, en outre, par ses dents, munics dans

nir parlie inferieure, de papilles plus grosses el plus sail-

Quoiqu'il en soit, ces appendices qui semblent propres a

CO genre, out certaincmenl une aulre origine que cenx du
genre Hryum, puisqrfils ne parlent pas, comme ces derniers,

des articulations de la couche venlrale des cils, II fant pro-

bablement les considdrer comme des vestiges d'un lissu spe-

cial, compose de cellules plus peliles el plus serrdes, qui
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tendrait k se ddvelopper, en dcliurs du peristome, dans I'in-

teiieur de la Iroisieme couche dont 11 s^est forme. Nous avons

deja constats Texistence de cloi?ons accessoires du memo
genre dans les dents des Splachnuni et dans ccUes dn Brynm
pendulum et des e?peces voismes ; raais elles se develop-

paient alors dans la couche de cellules commune aux deux

peristomes, tandis qu'elles semblent se produire ici dans la

conche plus inlerieure qui fait partie de la columelle.

Mais, en dehors de ce fait, dont la signification est encore

obscure, et , en considerant siraplement le peristome du

Timmia austriaca, on voit qu'il ditfere de celui des Mnium
par un seul point essentiel : les lanieres qui se forment dans

la partie superieure du peristome interne, au lieu de venir

se placer, les unes, plus larges, dans les intervalies des dents,

les autres, plus etroiles, vers leur milieu, deviennent au con-

traire ^gales, ^quidistantes, disposees regulierement quatre

k quatre en face de cbaque dent. En somme, le type pent

encore etre consid^re comme le meme que celui des Hypno-

bryacees, puisque la membrane basilaire et les dents conser-

vent exactement la meme structure.

FU.NARIACEES.

La difference devient bien plus marquee chez les Funaria-

c^es. La, du moins, k la maturity du fruit, Ton ne Irouve

plus dans le peristome interne, ni membrane basilaire, ni

carenes saillantes, point de processus alternant avec les dents,

Doinl de oils analogues a ceux des Bryacees, mais seulement

16 ianieres, de forme generalemenl Iriangulaire, opposees

aux dents, et libres i pen pres des leur base,

Les dents exlerieures sont, d'ailleurs, construites sur le

meme plan que celles des Bryacdes et des Hypnacees, quoique

I'aspect et les details soienl assez differents : une seule rangee

de plaques ventrales, larges et generalemenl assez hautes,

pen serrees, assez epaisses et munies de lamelles bien sail-

lantes; deux rangeesde plaques dorsales, plus hanles encore,

k articulations plus distanles, assez minces, et souvent ornees

de slries verticales. Ces dents forment nn c6ne tres aplati, et

dans le genre Funaria, elles sont plus ou moins tordues en

spirale.

Les lanieres internes, qui leur sont opposees, el qui les

suivent dons cette torsion, sont Ires larges a leur base, plus

larges meraes en ce point que les dents : les dents, en eifet,

sont loujours separees les unes des autres par un interyalle

plus ou moins considerable, suivanl les especes; les lanieres

internes se touchent, an contraire, a leur base, et, meme,
elles sont quelquefois legferement coh^rentes entre elles,

mais elles se rdlr^cissent rapidemenl en forme de triangle.
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et, dans le liaut, elles devieuaeut ordiuairemenl filiformes.

Si, niaintenant, I'on examine de plus prfes la structure de ces
lanieres, Ton reconnait qu^elles sont formees. comme dans
les autres families, de deux lames soudees entre elles, dont
le rdseau est plus ou moins visible suivanl les especcs. Le
r^seau dorsal est semblahle h celui des Bryacees : il se com-
pose de lignes horizonlales, corresponclant aux lamelles des
dents, qui dessinent des bandes paralieles eli'oiles en meme
nombre que les articles venlraux du peristome exlc^rieur;

seulemenl, j'on ne voit pas ici ces lignes se ratlacber a des
carenes verlicales; elles sont coupees obliquement par les

bords de la laniere, el les bandes qu'elles limitent diminuent
ainsi progressivement de largeur. Lc reseau ventral, qui, dans
plusieurs especes, par exemple, dans le Funaria calcarea, est

souvent ie plus apparent, se compose de deux rangees de
mailles, plus haules que les mailles dorsales, qui ne sont pas

separees par une Jigne mediane droite et continue, mais qui

alternenl entre elles d'une facon assez irr^^iruliere. Dans celte

espece, on pent compter dans chacune des deux rangt^es ver-

licales 6 a 7 mailles ; dans le tiers inferieur de la denl, elles

ont la forme de rcctanples trapezoides, plus larges que hauls,

les deux rectangles adjacents elant ordinairement tres ine-

gaux, et cette inegalile alternant d'un dtage a Tautre de telle

sorle que la ligne divisurale du premier elage se trouve assez

eloign^e de cclle du second, el ainsi des aulres; ces lignes

sont d'ailleursgeneralement obliques; dans la partie moyenne,
les articles deviennenl plus bants que larges, en forme de tra-

pezes triangulaires, les lani^res se reliecissant rapidement;

et, enfln, dans la partie superieure, il n'y a plus qu*un seul

rang d'articles filiformes, A travers ce reseau, on aper<joit,

par transparence, les lignes horizonlales de la lame dorsale,

plus fines, plus rapprochees les unes des autres, bien paral-

ieles, qui coupent la laniere dans loule sa largeur: ces lignes

sont opposees aux articulations ventrales du peristome ext^-

rieur, et, si Ton examine une capsule encore fermee, Ton voit

souvent les laraelles des dents se rattacher par leiirs extre-

mites aux lignes dorsales des lanieres internes.

Buns le Funaria liygromelrica les articulations des dents

sont plus nombreuses ,'

et les lignes dorsales du peristome

interne sont par buile plus rapprocliees ; mais le reseau ven-

tral est loujours le mfime, forra^ de deux series de lignes

horizonlales allernantcs, qui se conlinnent et se relient entre

elles par des lignes verlicales sinueuses; el en somme ce

reseau resscmble singuliereraenl au reseau dorsal du peris-

tome ext^rieui", dc telle sorle qu'en relournant une des dents

on obtiendrait une structure lout a fait analogue c^ celle

d'une des lanieres internes. Par leur aspect et leur consis-

tance ces lanieres sont d'ailleurs souvent tres semblables
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aux dents exterieures, elles pr^sentent aussi assez souvent

des slries verlicales ; il serait par consdqucnt asscz naturel

deles appcler des dents interieurcs, en rdservant le nom
de processus pour les divisions des Hypnobrj-acees, dont la

slriiclnre est au contraire tres differenle de celle des dents, et

qni occupent une tout anlre place dans le plan du peristome,

Le type dn peristome interne dans les Funaiiacees semble

done bien dislincte de celni des Bryacees, quand on consi-

d6re le fruit h Felaf de maturity; mais si I'on examine une

capsule plus jeune, ct si i'on reraonte h Torigine mcme de

celte structure, on reconnailra qu'on fond le plan primllif

n'a pas change. Prenons, par exemple, une jeune capsule de

Funaria hygromelrica : les deux peristomes sont conslitues

par deux enveloppes couiques en voiile surbaissee, qui enfer-

meul 16 rangees longitudinales de cellules closes; qu*on

opere une coupe liorizontale vers leur base : on apercevra,

comme dans les genres Mnium et Bryuni, un cercie de 10

grandes cellules en forme de cavites elliptiques. La circonfe-

rence exterieure qui les limite est formee par les 16 denls,

Lirges el deji color^es, qui laissenl enlre elles des intervalles

etroits; mais cliacun de ces inlervalles est rempH par une

membrane byallne el tenue, qui continue lateralemeut clia-

que denl ot qui la rattaclie a une ligne verlicale bien visible

placde au milieu de cet intervalle; de celle ligne verlicale

parlcnt de pelites lignes horizonlales qui conlinuent la direc-

tion des lamclles vcntralcs ; entin sur le dos de la denl il est

souvent facile de distinguer le rescau de la couclie dorsale,

form^ de lignes Iransversales altcrnanles, que relient enlrc

elles des lignes mddiaues. En face de la ligne veiticale

externe, i\ une dii^tanee tres rapprocbde, et se confondant

presque avec elle, se Irouve la ligne verlicale correspondante

du p(5rislome inlerne, a laquelle le cercie interiear vient se

jallacher, formanl ainsi tC plis en carenes peu prononcees;

en face de la denl la membrane interne prdsenle une con-

vexild legferement saillante, les deux cercles ne s'dcarlant

jamais beaucoup Tun de I'autre, Dans hi cavile tubulaire

ainsi formee, Ton apeicoit les lamelles horizonlales des

denls, qui viennent se raltacber aux lignes dorsales du peris-

tome inldrieur. Celle charpeule, Irfes visible a la base des

deux peristome , se continue j mais d'une maniere plus

obscure, dans loulc leur longueur : il y a done originaire-

menl, dans loule Telendue du cone perislomial, deux enve-

loppes membraneuses, reliees enUc elles par 16 plis carends

el par 16 sdiies de cloisons borizonlales. Mais lous les ele-

ments de celle charpcnle mcmbraneuse ne s'epaississent pas

ntiiformement. Les deux rangdes de cloisons dorsales et la

rangee uniqiie dc cloisons vcntralcs qui doivent former la

dent^ s'epaississent sur une largeur considerable et sensible-
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ment dgale h peu pres dans Ics deux tiers infdrieurs; une
bunde ^troite sur les bords demoure seule hyaline et tenue,
pour se r^sorber a la fin

;
plus liaul celte bande non ^paissie

augmente de laigeur, landis que la parlie coloree et conso-
lidee se relrdcit progressivement, Mais il se produit alors un
fait assez remarquable : les lamelles, qui representenf les

cloisons horizonlales des cellules primilives, epaissies et sou-
d6es h la denl , ont dans la parlie inferieure une largeur
dgale a celle de la dent ellc-meme; mais dans la parlie supd-
rieure elles continuent de s'cpaitisir a peu pr6s sur toule leur
largeur, alors m6me que les cloisons verlicales qui ferment
le cor[3* de la dent nc s*epais&issent plus que sur nn ^troit

espace ; il en rdsuUe des appendices laleraiix, Ires saillants

dans celte espece, mais visibles aussi dans plusieurs autres;
loul a fail an sonimel ces appendices demeurent souvent
attacUes les uns aux aulres, reliant ainsi les dents en un
petit cone terminal. Pendant ce lemps, le cercle oppose, qui
conslilue le peristome interne, s'est epaissi de son cote,
mais seuleraent sur une parlie de la largeur de cliaque serie

de cellules ; a la base repaississcment a porld sur loutc
Telendue de cello largeur ; mais la zone epaissle se relrecil

graduellement de bas en haul, et A la fin elle se rdduil a une
languelle filiforme : loul ic resle est resorbe. La laniere ainsi

consolidee, de forme triangulaire dans son ensemble, con-
tinue encore pendant longtemps d'adherer aux lamclles de
la dent qui lui est opposee; dans les Funaria hygromelrica
et calcarea, on peul aiseraenl constaler celle adherence, en

observant des coupes de la capsule jeune ; a la fin cependant
les deux peristomes so separenl, et c*esl sculement chcz

quelques especes, comme les Funaria sequidens et micros-

loma, que leur adherence persiste jusque dans les capsules

miires.

Le plan primilif du peristome est done le mdme ici dans

son ensemble que chez les Bryacees ; il est aussi a peu pres

le meme dans les details. Les plaques et les laraelles den

dents sont disposdes exactement de la m5me maniere. Le
rdseau dorsal du peristome interne est conslilue egalement

par une serie de rectangles opposes aux plaques ventrales

des dents et qui leur correspondent rdgulierqment dans

I'origine. Son reseau ventral est composd de deux' rangees

de trapezes placees en face de chaque dent, et reprdsenlanl

les cloisons extdrieures des deux sdries de cellules columei-

laires; ces deux rangees de trapezes se lerminent de cbaquo
c6t6 i pen pr6s sur la ligne carenale, ou du moins sur des

points Ires rnpproches de celle ligne ; en examinant le peris-

tome pres de sa base, ou peut quelquefois apercevoir les

lignea qui limitent ces trapezes, placdes tout h fait a c&\e df^

la carene dorsale ; mais plus haut loutc la parlie de ces
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mailles trapezoides qui se Irouvail prcs des carenes a dis-

paru, ainsi que les carenes elles-raemes, et I'epaisissement

n'a porte que snr la zone raediane , ne consolidant ainsi

qu'une portion de pins en plus etroile des deux rangees, de
chaque cote de la ligne serpentine qui les separe, jusqu'a ce

qu'enfin pres du soriimet il ne se conserve plus qu'une seule

rangee , la seconde ayant completement disparu : la Ian-

guotte filiforme qui termine ainsi la lanicre interne se trouve
ordinairement placde sur un des coles de la pointe de la

dent correspondante, sur le cote oppose au sens de la

spirale : la torsion semble diminuer en effet de Texterieur a

rinterieur,

(A suivre). Piulibert.

Cynodontium Schisti [Wahlenh,] Lindh. en Tronsylvame.

Voila une preciense nouveantd pour la flore bryologique
de Hongrie, J'ai d^couvert cetle espece associee aux Junger-

manniu exsecia Schmid. geinraipara, pi. cf et9 et Tric/tostomum
tenuirostre (Hook, el Tayl.) Lindb. c. IV., sur la terre qui recou-
vrait un tronc de sapin pourri, pres de Palola-IIva (Maros-
Porda)alL610'", le 20juil.i886. D'apres ce que je sais, c'est

la station la plus orientale ou cede mousse ail 6t6 observee
dans TEurope cenlrale.—Aux stations indiquees par M. LiM-

PRiCHT dans RABENflORST's Krypt.-FI.., 2" ed., IV, p. 282, il

faut en ajouter encore une, savoir : Styrie meridionale : St.

Michael pres de Prassberg (5-700*° d'all.), 23 avr. 1882 leg.

F. Breidler.

Maros-Yasarhely, 26 janv. 1888. Ch. Demeter.
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Enumeratio Bryinearum exoticarum rpiam alphabetice dis-

posffilN, C. RiNDBEHG. Linkoeping, 1888.

Get ouvrage, commo son tilre TinJique, doit contenir Tenn-
nieralion par ordre alplinbelique des mousses exotiques, au

nombre d'environ 6,500 especes. L'ouvrage coniplet coiitera

20 fr. (= 16 sh. == 16 mks.), II n'en sera public que cent

exemplaires. — Chez M, Fred, ilainmarsUoein, k Linko:»ping,

Suede. F. Grayet.

Die Aculifoliumgruppe der europdeschen Torfoioose, Ein
Beiirag zur Aennlniss der sphogna. Von C. Waunstorf (in

Abb. d. bot. Ver. der Prov. Brandenburg, XXX), 1888.
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Le celebre sphagnologue allemand expose d'abord ses
principes sur la valeur des especes daris le genre Spbagnum,
principes qui Tont amene a adnieilre le demeixihrement du
Sphagnum acutifolium d'Ebrhart. 11 classe les especes de ce
groupe de la maniere suivante :

A. Partie superieure des feuilles caulinaires a membrane
cellulaire enticrement resorbee.

i, S. fimbriatum; 2, S. Girgensohnii.

. B. Feuilles caulinaires ne presenlant pas de membrane
cellulaire completement resorbee el par suite ordinairement
dentees au sommeh

3, S. Russowii; 4. S. fuscum; 5, S, lenellum; 6, S. AVarn-
slorfii; 7, S. quinquefarium; 8, S. acutifolium; 9, S. subni-
tens; 10, S. molle. I/auleur donne ensuile la synonymie et

la description tr6s detaillee de ces especes, L'ouvrage est

accompagne de deux planches representanl des coupes trans-

versales de feuilles rameales et les feuilles caulinaires et

rameales des especes decrites. F. Gravet.

Warnstohf, C. Ewopceische Torfmoose, serie I, 1888.

Sous ce litre, M. Waraslorf public une collection de sphai-

gnes d'Europe qui, sous tons les rapports, ne laisse rien i
desirer, Les echanlillons sont parfaiteraent prepares et places

dans des cnveloppes de papier. Les etiquettes conlienncnt

non seulement le nom el la description des ditferentes formes,

mais encore des dessins de feuilles et de coupes transver-

salles de feuilles rameales. Celle premiere cenlurie renferme
de nombreuses formes des especes suivantes : S, fimbriatum

Wils,, Girgensobnii II., Russowii W-, fuscum Kl., tenellum

Kl,, Warnstoriii R., quinquefarium \V., acutifolium Ehrh.

e. p., subnitens R. et W., riparium A., obtusum W,, recur-

vura P. Bm laxifolium C. M., squarrosura Pers., teres A.,

laricinum Spr., platyphyllum Sull., Pylaiei Brid., cymbifo-

lium Ehrb- incl. papillosum Liudb, , medium Limp., et

imbricatum Hornsch.

Chez I'auteur, A Neuruppin (Allemagne). Prix de la l"sd-
rie : 23 m. on 31 fr. 25. F. Gravet.

Zur Anatomic resp. physiologiscben nnd vergleicbenden

Anatomie der Torfmoose von D'' E, Russow. (Mit 5 litbog.

Tafeln). Dorpat 1887.

Voici un ouvrage tres important, contenani beaucoup de
donnees enlierement neuves, dont les limites de celle Revue
ne me permettentpas de domjer une analyse aussi d^laill^e

que je le ddsirerais. Dans un mdmoire pr^cddenl, le D*" Rus-
sowavait indique ses principales decouvertes dans ledomaine
de la Sphagnologie, let il entre dans des details plus etendus

;
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il nousmontre le role des Sphaignes dans la nature, il decrit
la struclure des cellules hyalines, des feuilles caulinaires et
pericheliales, des pores el des cellules chlorophyllenses, et
il fait voir que ccUe organisalion est admirablement appro-
priee aux conditions exterieures d'existence de ces plantes.
Un chapitre est consaci^ a la systemalique des especes d'Eu-
rope que raulenr classe de la maniere suivante :

I. Inophlcea,

1. Paluslria (cymbifolia).

a. Variabilia. Spg. palustre L. Subsp. 1 cymbifolium
(Ehrh.); 2 intermedium R. ; 3 medium (Limp.);' 4, papillo-
sum (Ldbg). V ^/' ^ ^

b. pectinala. Sph. imbricalum (Hornsch.) R.
IL Litopliloea.

A. Triphagia.

a. Eudopleura.
% Acutifolia.

a. porosa. S. fmhrialum Wtls., Girqcasohnii R, ; Russo-
tvn W.

Kling.
p. tenella. S. fFarnstorfi

f^
rJ"

Y- deltoidea (oxyphylla). S. quinquefarium JF. : subni-
lens W. et R. ; acutifolivm Ehrh. e. p.

5. sulcata. S. molle Sv.ll. (= S. MiilleriScb.)
b. Exopleura.

3. Papulosa (sqnarrosa).

a. mcgalophylla. S. squarrosum Pers. ; S. teres Annst.

^. microphylla. S Wul/ianum Giro.
4. Cuspidata.

a, kiciniata. Lindbergii Sch

.

p. erosa. S. riparium Angst.

Y. triangularia. 5. cmpidaium Ehrh. e. p. subsp. (4 — 5 7)
0. \evievY\m-d

. molluscum Brch.
B. Diplagia.

0. Pericleista.

5. Riyida. S. rigidum Sch.
b. Aqleista.

6. Truncata. a^. Angslroemii Hart.
7. Cavifolia. S. Cavifolium W. subsp. helerophylla :

subsecundum (N. ab. E. ) ; 2 luncinum
( Spr. ) ; bemiiso-

pbylla
: 3, conlorlum (Scbltz); l\. plalypbylium ( Warnst.)

LcD'- Ilussowa njoulda son ouvrage 5 planches dont les
dessins sent d'unegraiidc exactiludc et d'une execution irrd-
procbable.

p. Gravet.

A. GuiNET. — Catalogue des Mousses des environs de Geneve.
Un vol. m-8° de 73 p. Geneve 1888.
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Voila unbon catalogue fait avec beaucoup de soin ; il con-

tient I'eniimeration melhodlque, avec I'indication des loca-

liles, de loules les mousses recolt^es jusqu'a co jour aux

euvirons de Geneve, 463 especes et 114 varieles. Par environs

de Geneve, I'autenr coraprend, outre le canton, lout le

deparlement de la Haute-Savoie, puis cetle portion du depar-

teraent de I'Ain qui comprend les principales somraites du

Jura depuis le Credoz jusqu'a la DolC; el quelques-unes des

localites du Jura suisse visitees par Lesquereux.

L'aiiteur, qui habile Plainpalais pres Geneve, a oubli^, de

meme que beaucoup d'aulres auteurs, de m'indiquer le prix

de celte interessante brochure.

N. C. RiNDBERG. — Enumeratio Bryinearum Dovrensium

Christiania Videnskabs-Selskabs Forhaudlinger 1888. n^ 6.)

Tirage a part de 30 p. in-8^ Christiania 1888.

Cetle enumdralion contient 309 mousses avec I'indicaljon

des localites et la description de deux especes nouvelles :

Bryum flavescens et Grimmia alpina.

V. F. Brotiierlis. — Mmci novi (ranscaspici (Botanisches

Cenlralblatt, n» 14, 1888). Tirage a part de 4 p.

L'auteur decrit dans ce memoire les 4 especes suivantes :

Tortula desertorura, T. transcaspica, T. Raddei, Barbula

excurrens.

B. Carrington and \V. H. Pearson. — List of Hepaticw col-

lected by M. Thomas Whiteleyge in New south Wales, 1884-o.

[From. Vol. ii. (Series 2nd) of the ^< Proceedings of tlie

Linnean Society of New South Wales » (December 28 Ih,

1887) p. 1035-1060 and pi. xxn-xxxvn.]^

Get important travail comprend 50 especes, dont 16 nouvel-

les dessin^es a divers grossissemenls et avec beaucoup de

details dans les 16 planches qui ne coniiennent chacune

qu'une espece ou varietd. Les especes nouvelles decrites

sont : Frullania cinnamomea ; Lcjeunea subelobata, L. gra-

cillima ;
Isotachys grandis ; Lepedozia graciUima ;

Lembi-

diuradendroides ; Ghiloscyphus fissistipus var longifolius et

var. lenerrimus. C. liraosus var laivigalus, Jungerraanma

Whileleggei ; Symphyogyna inierrupla, Iliccardia mmima,

Iliccia marginata, U. bullosa var. vesiculosa, R. asprclla.
^

T. II.

Nouvelles.

Pour paraitre le 15 juillet :
, .r^ao*

T. HusNOT, Muscologia Gallica, hvraison VII, p. 193-224

et pi. 53-t)0. Prix : 5 francs.
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Cetle livraisoh contient la description et la figure des

especes siiivanles : Orlhotricbum diaphanum, 0. obtusifolium,

0. gyranostoraum, Encalypta commulaUi , E. vulgaris,

E. rhabdocarpa, E. ciliata, E. apophysata, E. longicollu,

E. streptocarpa. Schistoslega osmundacea. ^dipodium Grilli-

thianum. Dissodon Froelichianus, D. splachnoides. Tayioria

serrala, T. splachnoides, T. Rudolphiana. Tetraplodon angus-

talus, T, mnioides, T, urceolalus. Splachnum splitericnni,

S. vasculosum , S. ampullaceum. Ephemerum serratum

,

E. tenerura, E. stellatum , E. Rutbeanum , E. cob^rens

,

E. slenophyllum, E, recurvifoliura. Pbyscomilrella patens.

Discelium nudum. Pyramidula telragona. Physcomitrium

sph^ricum, P. acuminatum, P. piriforme, Enloslbodon erice-

torum, E. fascicularis, K Terapletoni, E. curvisetus. P^maria

calcarea , R pulcbella , F. hygrometrica , F. microstoma.

Mielicbhoferia nitida. Orlhodontium gracile. Leptobryum

piriforme. Anomobryum filiforrae, A. sericeum, A. concin-

natum. Plagiobryum Zierii, P. demissum.

Alexandre Malbkanche, bien connu des botanistes par ses

nombreux Iravaux sur les Lichens et les Champignons, est

decedd a Rouen le 16 mai A Tage de 70 ans. II recolla aussi

des mousses et publia le Catalogue des environs de Rouen,

beaucoup plus complet que le Muscologia Rbotomagensis do

Rehire, qui date d'ailleurs de 1826. M. Malbrancbe fut

d^me grande bienveillance pour tout le monde el principale-

ment pour les debutants qu'il ne cessait d'encourager par ses

conseils et par les nombrenx echantilions qu'il etail beureux

. de leur dislribuer. Ses fonctions de secretaire perpeluel de

TAcademie de Rouen lui procurerenl Toccasion d'etre utile

a un grand nombre de naturalistes. C'est une grande perte

pour la science. T. H,

Charles Tkouillard est d^cede a Saumur (Maine-ct-Loire),

le 30 avril k Page de 66 ans. 11 est Pauteur d'un Catalogue

des mousses des environs de Saumur, imprimc en '1867.

Lorsqu'll apprit que j'allais publier une Flore du nord-ouest,

il s'empressa de m'adresser une 2" ddilion mauuscrite de son

Catalogue et de nombrenx echantilions, Trouillard avail her-

borise beaucoup, c'etail un des botanistes les plus assidus

aux excursions annuelles dc la Societe botanique de France.

II avail donn(i, il y a quelques annees, son herbier cryptoga-

mique h la Faculte des Sciences d'Angers. T. H.
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Les Manuscrits doiveut etre Perils en fran9ais , en latin ou ea anglais-

Somxnaire du N^ 5.

I'^tiides siir le peristome, Philibert. — Notice sur une fontinale de
TAuvergae, Kenauld. — Notice sur quelques mousses de TAm^-
rique du Nord, Renauld et Cardot. — Bibliograpliie. — Scandi-
navian bibliography (continued), Arnell. — Nouvelles.

Etudes sur le Peristome

Septidme article (suite). Le peristome interne : ses
variations.

En definitive ce r^seau ne differe originairement de celui

des Bryacees qu'en un seul point : il n'y a sur la lame ven-

Irale que deux rangdes de trapezes pour une rangee de la

lame dorsale, et elles se trouvent placees a pen pres exacte-

ment en face de cbaque dent, au lieu d'allerner avec les deux

dents voisines, Mais il faut remarquer que dans les Hypno-
bryacees le nonibre et la siluation de ces rang^es ventrales

varie suivftni les genres et les especes ; dans les Orthotri-

cbacdes la ligne de separation de deux de ces rangdes trap^-

zoides coincide meme assez souvent avec la ligne carenale.

La ditlerence des peristomes completement d^velopp^s

resulte done surtoul de la raaniere dont les elements ainsi

disposes s'epaississent a mesuie que le fruit raurit : dans les

Hypnobryacoes r^paississement porle principalenaent sur les

portions de la membrane primitive qui alternent avec les

dents, el dans les Orlbolrichacdes ii porle a peu pres exclu-

sivement sur ces portions; dans les Fu«anacees au contraire

il porte uniqnement sur les pailies de celle membrane qui

se trouvent placees en face de cbaque dent, et surtout en

face du milieu de la denl.

Cette difference est imporlanle sans doute, et elle separe

assez neltemeul la famille des Funariac6es des aulrcs Diplo-



66 REVUE BRYOLOGIQUE.

lepidees; on comprend neanmoins comment dans la sdrie

des evolulions qui ont donne naissance aiix diffdrentes famil-

ies un passage a pu s'efFectuer d'une de ces structures a

Tautre. Peut-^tre pourrait-on consid^rer comme intermd-
diiiire le peristome interne des Bartramiacees; lA en effelles

processus allernes avec les denls sont generaleraent partages,
des le moment ou ils commencent a s'^paissir, en deux lobes
independanls^ et la membrane elle-meme se fendant souvent
le long des carfenes jusqu'^ sa base, il en resulte en face de
chaque dent une sorte de laniere complexe, enti^re dans sa
moitie infdrieure, et plurifide en haut, qui serable preparer,
d'un cole, la structure des Timmia, el^ de Tautre, celle des
Funaria. A un autre point de vue, les especes de Funaria oii

les deux peristomes demeurent adherents rappelient la struc-
ture si curieuse des dents dans le genre Splachnum. II y a
saus doule une difference considerable en ce que, chez les

Splachnum, la dent est raltachee a la membrane interieure""
qui la double, non seulemenl par des cloisons horizontales,
mais par plusieurs rangees de cloisons verticales. Pour
trouver des cloisons verticales analogues dans Tinldrieur des
grandes cellules peristomiales, il faut arriver au Bryum pen-
dulum et aux especes voisines : enlre ces especes et les

aulres sections du genre Bryum, il semble qu'il y aurait a

peu prfes le meme rapport qu'entre le peristome des Splach-
num el celui des Funaria.

Mais un autre fail, sur leqnel il iraporte surtout d'inslsfer
ici, c'esl Tanalogie que presente le peristome interne des
Funariacdes avec le peristome simple des Aplolepid^es; de
part et d'autre, ce sont les m6mes Elements semblablement
disposes; 16 divisions composees chacune d'une seule rang^e
de plaques sur la face dorsale et de deux rangees sur la face
ventrale. Que Ton prenne, par exemple, les dents d'un
Dicranum: les plaques dorsales, dispos^es sur un seul rang,
ont la forme de rectangles etroits dans le sens de la hauteur
et larges dans le sens transversal, separes par des lignes
horizontales bien paralleles, en un mot absolnment semblables
aux rectangles de la lame dorsale dans le peristome interne
des Bryacees, des Hypnacees, des Funariacdes. Si mainlenanl
nous examinons la couche ventrale du Dicranum, surtout en
Fobservant dans une capsule jeune, avanl T^paississement
des cloisons, nous y trouvons des mailles trap^zoides, limitdes
par des lignes sinueuses, les unes horizontales, les autres
verticales ou obliques, et dessinanl dans leur ensemble un
rt^seau tout A fait serablable a celui de la lame ventrale dans
la membrane interne des Diplol^pidees, II n'y a ordinaire-
ment, dans la piupart des Dicranacdes, que deux rangees de
ces mailles trapezoides pour chaque d^nt, et les bords ex-

lerieurs de chacune deces rangdesdisparaissent gdneralement
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en meme temps que la ligne verticale qui separtiit les plaques

dorsales, parsnite de la resorption, sur nne bande elroite, de

]a portion de la membrane primitive placde enlre les dents:

or c*esl pr^cisdment ce qui arrive pour les lanieres internes

des Funaria. Dans quelques especes de Dicranum , par

exemple , dans le Dicranum fuscescens, on observe trois, ou

m^me quelquefois quatre rangees de trapezes ventraux pour

une seule dent, et alors il arrive ordinairement que les limites

de ces rangees ne coincident pas avec celles de hi dent et de

sa lame dorsale : une meme rangde se trouve souvent par-

tagee entre deux dents voisines, el couple plus ou moins

pres de son milieu par leur ligne de separation: le reseau

ressemble alors singulierement a celui de la membrane
interne dans les genres Hypnum el Bryum. Plus fard, a la

maturite du fruit, Taspecl de ce reseau, dans les Dicranacees,

est un peu modifid par suite de Tepaississement plus marqud

des articulations borizontales de la couche venlrale ; en

outre les dents devenant bifides dans leur moitid sup^rieure,

leur ressemblance avec les lanieres internes des Funaria se

Irouve ainsi dissimuMe, Celte ressemblance devient plus

frappante quand on considere certaines especes a dents en-

lieres, coinrae le Blindia acuta, les Grimmia leucoph^ea el

alpestris : le plan de la structure parait alors rigoureusement

le meme.
Si maintenanl Ton examine le peristome de certaines

Barbula, parliculiferemenl celles ou il forme k la base un

tube allongd, on pourra le comparer au peristome interne

des Timmiacees. En observant ce tube dans une capsule

jeune de Barbula subulafa ou inermis, avant que I'epaissis-

sement de son tissu et le developpement des papilles ne

Tail rendu opaque, on y distingue deux reseaux tordus en

spirale ; Tun, le reseau dorsal, forme de 16 rangees de

rectangles, approchant de la forme du carrd, disposes Ires

rdguliereraenl el encadres par des lignes qui s*epaississent

tres rapidement; Tautre, le reseau ventral, formd de rec-

tangles trapezo'ides beaucoup plus elroits en largeur, ct

plus allonges au conlraire en hauteur, de telle sorle que

le nombre de leurs rangdcs est a peu pr6s double de celui

des rangdes dorsales, les lignes plus fines qui les limttent

ne coincident pas d'ailleurs avec celles du reseau exleneur,

mais coupant au conlraire d'une fa<^on irr^gulifere et variable

les carres de ce premier reseau. Puis en suivant les reseaux

de ce lube basilaire jusqu'au point ou il donnc naissance

aux dents, on verra que chacun des rectangles dorsaux

produit en general deux dents, ou pour parler plus exacte-

ment deux branches : toutes ces branches sonl d'adleurs

egales, equidistantes, et la forme de renseuible rappelle

tout k fait le peristome interne des Timrala, avec celte diUt5-
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rence qu*il n'y a ici que 32 branches au liea de 64 cils ; les

trapezes du rdseau ventral sonl aussi gen^ralement raoins

nombreux; raais en sorame les deux structures deraeurent

bien voisines Tune de Tautre : Ton sail d'ailleurs que dans

les Cinclidotus, si voisins des Barbula , le nonibre des

branches devient plus considerable.

CONCLUSION.

En definitive, et tout bien consider^, nous sommes amenes
k cettft conclusion : que le peristome simple des Aplolepidees

a plus d'analogie par sa structure avec le peristome interne des

Diplolepidees qu*avec leur peristome externe. Qu'on supprime

par la pensde les dents exlerieures dans un Funaria : les

16 lanieres internes qui resteront representeront exactement

le peristome d'un Blindia ou d'un Grimmia.
11 serait done rationel de consid^rer ie peristome unique

des Aplolepidees comme correspondant au peristome interne

des families qui en ont deux : Ici se trouverait Texplication

loute naturelle de ce fait t que les mousses qui n'ont

qu'une seule rang^e de plaques sur la face dorsale de leurs

dents n'ont jamais de second peristome k rintdrieur de

ces dents.

Le plan normal et complet du peristome dans les Arthro-

dontees se compose essenliellement de 16 rangdes de

cellules disposdes en cercle entre Topercule et la columelle:

les cloisons dorsales de ces cellules forment le peristome

externe en s'associant chacune avec deux series de plaques

exterieures, et les cloisons ventrales forment le peristome

interne en se joignant a deux autres series de plaques

inierieures. L'une ou Tautre de ces deux parlies du plan

primilif peut avorter et disparaitre dans certaines families ou

dans certaines especes: le peristome interne disparait, par

exemple, dans la plupart des Splacbnacdes, dans les genres

Dissodon, Tayloria, Tetraplodon, dans plusieurs Orlhotri-

chum ; chez les Aplolepidees c'est au contraire le peristome

externe qui disparait, pour ne plus laisser subsister que
Tinterne; mais la situation des elements du plan normal
n'est pas changee.

Pour expliquer Torigine des families aplolepidees, il sufB-

rail de supposer que dans une structure analogue a celle des

Funaria les dents exterieures aient avortd, ne laissant sub-

sister que le peristome interne, qui aurait pris alors dans la

suite des temps un plus grand developpement el des formes
plus varices. Ce n'est lA qu'une hypothfese plus ou moins
vraisemblable k priori ; raais il y a pourtant un fait qui

semble venir a Tappui de cette conjecture, c'est Forganisa-
tion si remarquable du genre Encalypta, dans lequel on

trouve a la fois des especes a peristome diplolepide et double,
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d'autres a peristome simple el aploldpidd, et d'aiilres enfin

qui par la structure complexe de leurs dents serablent se

rapprocher des Buxbaumiacdes, des T^traphidees et meme
des Polylrichacees. Ce genre, d'ailleurs si naturel, nous

aurait done conservd la trace de revolution qui aurait donn^

naissance h ces structures diverses; il representerait encore

aujourd'hui le stade primitif et probablement tres ancien ou

les diverses formes de peristome dans les mousses ne s'^taient

pas encore bien sdpar^es les unes des autres.

22 mai 1888. • Piulibert.

Notice svir un Fontinalis de TAuvergne.

Stirps * Fontinalis arvernica Renauld. (sub. F. antipyretica L.)

Habitu F. antipyretica gracilior; caulis tenuis elongatus

(10-30 cent.) longe et longissime denudalus. Folia remola,

erecto-patula, plus minus flexuosa, ovato-lanceolata et lan-

ceolata, longe acuminata, versus apicem dentibus 2-3 instrucla

vel subintegra, plana rarius carinata, carina hand curvata.

Reie elongalo. Folia perichffitialia apice demum lacera.

Capsula oblonga vel cylindracea (long. 2-2 l/a-"". lat. 1-™.)

sub ore paulo constricta, sicca pro more sulcata (seclione

transversali obtuse angulosa). Peristomium altnm (!'""'.

denies externi augusle lineali, trabeculis numerosis (30-40)

validis, linea divisuralis sat distincta, apicibus scepe adgluti-

natis, verrucnlis oblique serialis; cilia perfecte clalhrat^i

valde rauricata."value Fuuncciui. . •

A F. antipyretica et F. gracili foliis longius acuminatis

denticulalis , capsula minore. a F. Duriwi Sch. habitu robus-

liore foliis maioribus nonnunquam carinatis, ab utroque

capsula cylindracea, sicca sulcata sat facile rccognoscendti.

Forma lacustris F. antipyrelicw esse videtur, m aquis flueu-

tibus baud reperla.
,. • . -^ ^.t.

Hab In aquis profundis lacus « Pavtn » Arvernite (all.

1 200-0 ubi anno 1886 legi. Serius, anno 1887. ex codem

loco specimina fertilissima amic. a. F. Henbaud retulit.
^

F. RenAOLD.

Notice siir quelques mousses de TAmdrique du
Nord.

Parmiles especes ou formes qui font le sujet de cet article,

les unes sonl reslees depuis plusieurs annees inedites dans

nos collections, les autres nous sent parvenues recemment.
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Beaucoup de mousses araericaines ofFrent relativement a

leurs homonymes ou aux especes voisines d'Europe les dif-

ferences l^geres, mais constantes at qui doivent par cela

iD6me 6tre prises en consideration, Mais les descriptions, si

parfaites qu'on les suppose, sont, dans bien des cas, impuis-

sanies a faire ressortir avec une precision suffisante ces ca-

racteres legers qui ne peuvenl etre bien fixes que par le

dessin. Or, le cadre de celte revne ne comporlant pas de

figures, nous nous bornerons a de courtes diagnoses, en

renvoyant le lecteur au « Botanical Gazette » ou seront pu-

bliees plus lard des descriptions plus completes acompagn^es
de planches.

Weisia viridula var. nitida Ren, el Card.

Capsula auguslata, cylindracea, sicca profunde sulcata,

nitida, sicut vernicosa.

Hub. Florida (Fitzgerald). Louisiana (Langlois).

Dicranum hyperboretim Gunn. var, papillosum Ren. et Card.

Folia dorso papillosa^ cosla vaJde rugosa.
Bab. Greenland.

Dicranum Howellii Ren. et Card.
Die. scopario habilu graciliore, foliis anguslioribus, sctaceis,

costa basi diiatata, capsula sicca sulcata. Monoicum;
flores masculi in ramulo tenui c caule feminco nascentes.

Ramuli masc. e perichcetio innovantes.
llah. Oregon in sylvis. Jam anno 1882 speciniina circa

Portland lecta amic. Lesquereux misit; serius mcnse
JVIartio 1888 Th. Howell legiU

Dicranum sabuletorum Ren. et Card.
Die. spurium var. condensatum Lesq. el James, non Die.

condensatum Hedw. = Die. arcnarium Ren. et Card.

mss. in litt. el sched.
A Die. spurio proximo differt colore leete viridi, c90spitibus

densioribus, foliis angustioribus non undulatis, supe-
rioribus hand in rosulara congestis. Perich. apice

truncata.

Hab, In arcnosis siccis meridionalibus Sull. et Lesq. Musci

boreali americani exsicc. Florida (Fitzgerald, Sawyer).

Louisiana (Langlois). Carolina (H. A. Green).

Tricliodon (?) flexifolius Ren. et Card.
A Trich. cylindrico differt foliis valde flexuosis, sensim

auguslatis, cellulis brevioribus et inflorescentia monoica.
Hab. Florida. Beauclerc in arenosis (Sawyer 1887) cum

fruct. imraatur.

Physcomitrium pinforme v^v. La7igloisii'Ren. el Card.
A planta typica differt foliis longius acurainalis, pedicello
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longiore (15-20"""), calyptra 2-5 lobata, asymmetrica, in

uno latere omnino fissa.

Hab. Louisiana : Pointe a la Hache , socio Phj/sc. ptrif.

typico (Langlois 1885). New-Jersey (H. A, Green 1882).

Dryum Sawyeri Ren. et Card.

Dioicum B. capillari sal simile, folia margine plana obscure

lirabata. E. foliorum superioruni axillis fila ruFa, aggre-

gata, erecta, articalata nascuntur. Gapsula oblonga,

rufo-purpurea.

Hab. Florida : Beauclerc in trunco putrido (Sawyer 1886).

Louisiane : Pointe a la Hache (Langlois 1885).

Webera Cardoti Renauid.

Web. commutata hand dissimilis sed crassior ; babitu, colore

Isete vel pallide viridi, ramis turgidis clavatis, foliis sub

integris, capsula augustiore, e pedicello arcuato erecta,

operculo obtuse conico, peristomio minore, dent, cxler.

pallidissimis parce et reuaote Irabeculalis diversa
.
Dioica,

flores raasculi turgide gcmmiformes. Folia perig. apice

Hab. In montibus circa Portland — Oregon — socio Poly-

tricbo sexangulari. Sub nomine Miehchhoferiae niMae

anno 1882 communicatum.

Fontinalis antipyrelica var. Oreganensis Ren. el Card.

Tenella mollis, superne lutescenti-nitens. Canlis graciUi-

mus pinnatus. Folia caulina reraota, disticbe-divancata.

lanceolala, inferiora (basi baud denudato) tenerrima,

ramulina imbricala, unde rarauli cuspidati. Rele denso

delicalulo, cellulis longissimis.
,

Forma valde peculiaris a planta enropcea_ typica melms

quam F. californka Sull. diversa. An polius subspecies"?

Hab. Oregon (Th. Howell).

Stirps* I'ontinalis Delamarei Hen. et Card, (sub F. squamosa).

Habitu F. squamosa simillima. Differt capsula mmore an-

.-ustiore. sicca sulcata, peristomii externi dentibusdmml.o

brevioribus, parce et laxe trabeculatis ( trab. 12-15).

linea divisurali vix et solum basi notala, baud pertusa.

Hah. In rivulis insulae Miquelon (Tabaron, Anse k la Ga-
"

ronne) pulcbre fructificans. In honorem beat. amic. D

Delamare insulae scrutatoris denominata. In opusculo

noslro Flora Miq. sub nomine F. squamosa mdicala.

Alsia californka Sull. var. flagellifcra Ren. et Card.

A planta typica difTert habitu muUo graciliore ,
ramulis

flao-ellis filiformibus numerosissimis instructis.

Had.'^^d truncoB. Monterey California. Miss Martha R.

Mann 1886. •

Plagiothecium denticulalum var. microcarpum Ren. et Card.
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Repens, capsuJa brevis (1 ^^) turgida, e pedicello crasso,

flexuoso, basi ssepe geniculato, horizontalis*

Bab. Idaho, in ligno putrido, misit Ch. R. Barnes.
r

Amblystegium riparium var. Floridanum Ren. et Card.
Exiguum, corticibus arcle adhaerens, folia minora, remota,

disticho-patula , angusia , tenuiter acuminata, Gapsula
abbreviata vix 1-1 1/2 ""^ longa.

Ilab. Florida (Garber). Louisiana ad corfic. Taxodii dislichi

(Langlois).

Eurhynchium strigosum B. E. var. Barnesii^eu. etCard.
A planla lypica europeea diflert foliis longius et tenuius

accuminatis ereclo-patulis, pericheetialibus distincle ner-
vosis et pericbsetio radicante.

Bab. Idaho. Comrni' Cb, Barnes.

Slirps * Bypnum symmetricum Ren. et Card. (sub. B. uncinato).

Formis gracilioribus H. uncinati simile, folia parce plicala

integra vel subintegra, capsula semper omnino erecld,

exacts symmetrica.
Bab, Oregon (Howell). Idiiho (Watson). Inregionibus occi-

dentalibus americse bor. diffusum videtur.

F, Renauld. — J. Cardot.

Bibliographie.

H. Bernet. — Catalogue des H^patiques du Sud-Oiiest de
la Suisse et de la Haute-Savoie. Un vol. in-8 de 135 p. et 4 pi,
Geneve 1888, librairie Georg, prix 6 francs.
Sous ce litre beaucoup tiop modeste le D*" Bernet vienl de

publier un ouvrage des plus interessants qui doit faire partie
de la bibliolheque de tout bryologue.

LMntroduction comprend Thistoire de rhdpaticologie Suisse,
des observations sur la clasification adoptee et la synonymle,
la definition de Tespece et des formes, des notes sur leur
distribution geographique, etc. Viennent ensuite un tableau
synoptique et rdnura^ration melhodique des genres ct des
especes; beaucoup d'especessontsuivies denotes descripiives
el critiques tres utiles a consulter. — Dans les 4 planches
sont figur^es lesvari^tds polamophila el salevensis de TAplo-
zia (Jungnrmannia) riparia, TApI. pumila, FA. atrovirens
var. Scheichleri el var. riparioides, le Jungerraannia Miilleri
forma paroica el le Jung, oblusa. T. H.

R. Farneti. — Muschi delta provincia di Pavia (seconda
cenluria). Milano 1888, 35 p.
Ce catalogue contient T^numdration de 100 mousses avec
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rindication des localites. Nous y Ironvons la description de

plusieiirs varietds nouvelles : Grimmia apocarpa var. longe-

dentata (Folia ovato-lanceolata ierHo supertore sinuoto-dentata^

apiculala) ^ Rhacomitrium canescens var. uliginosxim (Caulis

ramulis lateralibus brevibus acntiusculis . — Folia acumine
pellucido longissimo)^ Anomodon viticulosus var. rivularis

(Maxiine robustior. Dense csespitosus; csespiles superne el

inferne saturate virides ; folia huraida undique palentia).

Olivier du Noday. — Notice bryologique sur les environs

de Josselin (Morbihan). Brochure de 7 p,, extraite de la

Revue de liotanique 1888.

L'auteur donne une description des environs de Josselin

qui avaient dejA ele explores, il y a une quinzaine d'ann^es,

par un jeune bolaniste, A. Legal!, deced^ A Tage de 25 ans.

Les especes sont groupees par zones et par stations.
•^

Scandinavian bibliography (continued).

73. LiNDBERG, S. 0., Contribudo ad foram crypiogamam

Asioe boreali-orientalis (Acta Soc. scient. Fennicw , Hel-

singfors 1872, p. 221-280, in latin).

This important paper contains ;

1" Musci Japoiiici, collected by C. Maximovicz in 1862-

1865; 33 species are enumerated; described as new are

Porella vernicosa , Mnium iMaximoviczii , M. japonicum.

M. aculam, Trachypus liumilis, Isotliecium (Dolichoraitra)

cymbifoliam, Climacium japonicum, Plagiolhecinm longi-

setum. .

2° Musci Snchalinenses, collected by P. von Glehn in 1861

and by F. Schmidt in 1860 ; 74 species are enumerated ;

described as new are Porella grandiloba, Diplophyllum pli-

catiim, Mylia verrucosa, Polytriclmm conlortum Menz. var.

pallidum. Oicraneila heteronv.ilia (L.) Schpr. var. curvipes.

Rhacomitrium brevisetum. Thuyidinm sachalinense, Lesque-

reuxia (Adelphodon) robnsta, Hypnum (Brachylliecium)

auriculatum, Hylocomium parietinum (L) var. Isevigatura and

var eloTifratura, Entodon scabridens. Slereodon (Drepanium)

plicatulus'', Stereodon (Helerophyllium) adscendens, Pylaisia

robustu, P. intricata (Hedw.) B. Schpr. var. crassipes.

Important notes are besides given on Georgia geniculala

(Girg ), Trachycyslis Oagellaris (S. L.), Pseudoleskea rigcs-

cens ( Wils. )
[this species is only found in British Nortb-

America] and the species of the genus Climacium.

3* Mitsci Amurenses, collected by C Maximovicz in 1834

X
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1855 and by F. Schmidt in 1862 ; 96 species are ennmeraled

;

described as new are Jungermannia fertilis, Polytrichum
grandifolium, Thuyidium longinerve and Leucodon pendulus^

loiportanl notes are further given on Jungermannia lyco-

podioides Wallr. and allied species, on Ihe colour of the

spores of the european species of Sphagnum, on the carac-
ters that are to be won from the fruit in the genus Encalypta,
and on Myurella (Achrolepis) concinna (Wils). In connection
wilh the last species some more or less allied species are
treated ; two new antarctic genera are established, viz.

Lembophyllum Lindb. nov. genus antarcticum, Hypnum
vagum Hornsch,,divalsum H.-F. W., clandeslinum H.-F. W.,
cochlearifolium Schw. et aflf. includens, statim differt ramis
e rhizoraale erectis, arcuato-decurvalis, irregulariler pinnatis,

foliis palentibus, quam maxime cymbiformi-concavis, angnlis

fere semper excavatis, raro apiculatis, nervis binis vel sub-
nullis, cellulis angularibus distinctis, ceteris vulgo oblique
seriatis, valde incrassatis, ovalibus-prosenchymaticis, brae-
teis perichaelii luteis, binervibus vel subenervibus, cellulis

angustis et valde incrassatis, etc.

Ptilocladus Lindb. n. gen. antarcticum quoque, Isothecium
arbuscula (Sm.) H,-F. W. et gracile H.-F. W., etc., amplec-
lens, affinitatera remolissimam solum ostendit, ut diversurn
ramis e rhizomate arboriformibus, regulariter simplici-vel

bipinnalis, foliis ovatis vel suboblongis, minus concavis,
breviter binervibus, cellulis angustissimis, brevi-prosenchy-
raaticis, vix incrassalis, laivissimis, bracleis perichselii lu-

leolis, enervibus, a cellulis prosenchymalicis angustis et

incrassatis formatis, peristomio perfecte hypnaceo, etc.

74. LiNOBERG, S. 0., Bryological notes (Journ. of Linn. Soc^,

. Bot., XIIL n* 66, 1872, p. 66-72).
Descriptions of Hypnum (Eurhynchiura) Teesdahi Sm., H.

(Rhynchostegium) curvisetum Brid^, Fabronia Schimperi De
Not. and F. pusilla De Not. together wilh a history of the

named species as well as of Clasmatodon parvulus (Harape)
Bull., CI. perpusilJus (De Not.) Lindb. and CI. Berlrami
(Schpr.) Lindb. Accordiug to the aulhor*s opinion Hypnum
Sraithii Dicks, does not, as D*" Moore has supposed, belong to

the genus Leplodon Mohr, but is the low^est forai of the
genus Alsia Sull.

75. LiNDBERG, S. 0., Remarks on Mesolus Miit (]h\d., \S12y

p. 182-185).

76. LiNDBERG, S. 0,, On Zoopsis, H. t and T. (Ibid., 1872,

p. 188-203).

77. LiNDBERG, S. 0., Observations on Splachnobryum oblusum
(Grevillea. I, fasc. 2, p. 28-29, 1872).

78. LiNDBERG, S. 0., Conspectus of the european Orlhotricha

(Journal BoL V, 2, 1873, p. 200).
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79. LiNDBERG, S. Om The mosses of Buddies <i Horlus siccus

(Ibid. V, 3, 1874, p. 36-47)- , «

80. LiNDBERG, S. 0., On a new moss from Tasmania (Ibid.

V, 4, 1875, p. 167-168).

81. LiNDBERG, S. 0., HepaiiccB in Hibernia mense Julii 1873
lectw (Acta Soc. sc. fenn., X, flelsingfors 1875, p. 467-559).

See Rev. Bryolog. 1875, p. 112-114 and Rev. Bryol. 1876,
p. 43-44.

82. LiNDBERG, S. 0. , Cinclidium latifolium nov. sp. (Bot.

Not. 1877, p. 43-44, Hedwigia 1877, p. 77 and Rev. Brvol.

1877, p. 68-69).

83. LiNDBERG S. 0., Monographia Metzgeriw (Acta soc, pro
Fauna et Flora Fennica, I, 1877, p. 1-47, in latin).

This genus and its 11 species are, as we are accustomed to

find in Professor Lindberg's papers, very exhaustively des-
cribed with numerous synonyraes as well as notes on their

geographical distribution. The species described are :

Sectio L EuMETZGERiA Lindb, — A. Scorpioidae'ramoscv

:

1, M. pubescens (Schrank) Raddi (Europe, Nortli-America,

Sontli-Asia) ; 2, M. frontipilis Lindb>, nov. sp. (Antarctic

America) ; 3, M. fiUcina Mitt. (Tropical America) — B. Dicho-

toince : 4, M. Liebraanni L. G. (Tropical America) ; 5, M. di-

choloma (Sw.) Nees (Tropical America) ; 6, M. rayriopoda

Lindb., nov. sp. (North and Tropical America) ; 7, M. hamate

Lindb., nov. sp. (Europe, North ^ Tropical and Anlarclic

America, South Asia, Polynesian Islands) ; 8, M. conjugata

(Ray) Lindb. nov. sp, (Europe, North America, Sooth Asia

and Polynesian Islands) ; 9, M. furcata (Buddl., L.) Dum.

,

Lindb. (Europe, Australia) with '^subundulata AupI. (Tropical

America) and * crassipilis Lindb. (North America); 10, M.

rigida Lindb., nov. sp. (Polynesian Islands).

Seclio IL ScLEROCACLON Lindb. — 11, M. linearis (Sw.)

Austin (Tropical America).

84. LiNOBERG, S. 0., Riccia bicarinata^ nov. sp. (Rev. Bryol.

1877, p. 41-42),

85. LiNDBERG, S. 0., On Riccia spuria Dicks. (Journ. Hot.,

N. S., V, 7, 1878, p. 55).

86. I-iNDBERG, S. , Tortula lingulala, n. sp, (Rev. Bryol.,

p. 40-41).

87. LiNDBERG, S. 0., De peristomio Encalyptw streptocarpce et

procertB (Ibid., p. 77).

88. LiNDBERG J S. 0., Distinctio Scapania? carinthiacw e Sc.

apiculata (Ibid., p. 77-78).

89. LiNDBERG, S. 0., SchislophyUum Orii, n. sp. (Ibid., p.

I

97-99).

90. LiNDBERG, S. 0., Spha(^

(Ibid., 1882, p. 1-3 el p. 14).

found
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).. Novw de smciebh
tiones (Ibid., p, 24). .

92. LiNDBERG, S. 0., Monographia prwcursoria Peliolepidis,

Sauterice et Clevece ("Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn,,
lora. II, n^ 3, 188^, p. 1-15, in latin).

See Rev. Bryol., 1882, p. 47.

^
93. LiNDBERG, S, 0., Sandea et Myriorrhynchus nova Hepa--

ticarum genera.

At the meeting of Socielas pro F. et Fl. Fenn, on the 4**^ of
April 1882. a paper with this title was delivered to be printed
in the society's Acta.

94. LiNDBERG, S. 0., Europasoch Nord Amerikas Bvitmossor
(Sphagna)jdmte en tnledning om utvecklingen och organbildnin-
gen mom mossornas alia tre //w/l;wrfg'rwp/)er(Promotionsprogran5,
and Helsingfors, 1882. XXXVIII 88 p. in-4"). .

See Rev. Bryol. 1882, p. 64.

95. Oldberg, R , Mosses of the dislritt of Columbia (p. 25-27
in Flora Columbiana or Catalogue of plants growing without
cultivation, collected by members of the Potomac-side Natu-
ralists club "Washington, the Columbia press, 1876).

126 species of mosses are enumerated with their different
stations. Remarkable are the few species of Dicranum, only
3 species, viz. D. varium, D. hcteromallura and D. scoparium",
and of Polytrichum, only P. commune and juniperinum;
on the other hand the species of Phascum are comparative
ly numerous, 7 species, P. cuspidatum, alternifolium, su-
bulatum, Sullivantii, coheerens, sessile and triquelrum.

96. Zktterstedt, J. E., Hepaticm Pyrenaicx circa Lnchon
crescentes (Ofversigt of K. Vet.-Akad. Forhandlingar 1875,
n^ 2, p. 13-28).

See Revue Bryol. 1876, p. 93.
97. Angstrom, J., Forteckning och beskrifning ofver mossor,

samlade af Professor N. J. Andersson under Fregatlen Eugenics
verldsomscgling arew 1851-1853 (Ibid., 1872, n*> 4, p. 3-29,
and 1873, n*' 5, p, 113-151).
See Revue Bryologique, 1876, p. 93.
98. Angstrom, J., Primsd linem muscorum cognoscendorum,

qui ad Caldas BrasilicB sunt colkcti (Ibid., 1876, n*> 4, p. 3-55
and n» 7, p. 77-92).

See Rev. Bryol., 1877, p, 15-16 and 47-48.

VI. Publications of Sgandinavian Bryologists on general
Bryology.

99. Arnell, IL W., En iaktiagelse af befruktningen hos
mossorna (Bol. Notiser, 1875, p. 33-35).

100. Arnell, H, W., An observation of the fecundation in
mosses (Rev. Bryo!., 1875, p. 114-115).

101. Arnill, H. W.» a proposal ofphcBnological observations
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in mosses (Rev. Bryol., 1878, p. 17-22, and Grevillea, 1878,

p. 27-31).

In Rev. Bryol. some of Ibe dales th^t refer to the flowering

on account of the printers blunder are a little wrong
;
the

dates are corrected in Grevillea. Thus at Hernosand Griramia

apocarpa, Hedwigia ciliata, Ceratodon purpureus, Hypnum
Scheberi and Hylocomium triquetrum are in flower about

the V^ of July (not the V^ of July) ; Barbula ruralis, Pottia

truncata, Dicranum undulalum and D. fuscescens are in

flower about the 26^^ of July (not the 15 of July) and

Hypnum crista-castrensis, H. cordifolium and H. cuspidatum

bloom in the same place about the IS'^^ of August (not the

5 of August).

102. Berggben, S, Om proembryols utveckling och byggnad

hos sldgtena Diphyscium och CEdipodium (Bot. Notiser, 1873,

p. 109-112, in Swedish).

In most mosses the proembryo is confervalike. In Sphag-

num, Tetraphis, Tetrodontium and Andresea the proembryo

at times forms a flatly expanded plate of tissue ;
the author

in this paper describes and pictures simular flat proerabr>^os

in Diphyscium and CEdipodium. In Diphyscium the proem-

bryo in its form very much resembles a Cantliarellus

amongst the Fungi or the fruit of a Buxbaumia. In CEdipo-

dium the author found gemmae together with anthendia

amongst the topleaves ; the germinating gemma produce a

flat proembryo ; in these respects CEdipodium thus very much

resembles Tetraphis. in which moss the gemmcc also produce

a flat proembryo.
. , ,/ >•

103. Ekstrand, E. v., Om groddhildningar hos de bladiga

kfvermossorna (Bot. Notiser, 1879, p. 33-36, in Swedish).

Some cases of vegetative reproduction in Hepalics are

described, viz. gemma3 consisting of one or many cells in

the perichaelium of FruUania dilatala ;
gemmse m the lop

of the stem enveloped by some partly a little transformed

leaves in Cephalozia bicuspidala and Jungermannia ca;spi-

ticia. The organs of vegetative reproduction in Hepatics the

author divides in :
., i , r ui t ^ ^„t

10 Gemmce simple or in two parts, united to feebly coherent

masses, which when pressed give rows of cells. The gemmse

are naked or as in the two above-mentioned cases enveloped

by leaves. ,, . .. •
\ r ^ e

2° Papilice oF one or more cells in the perichaitium of

FruUania dilatata. „
3" Flats of propagation of numerous, tightly connected cells

as in the margin of the leaves of Radula comptanata.

4" Branchbuds SiS m FruUania fragilifolia.
. , , .

104 Ekstrand E. V. ,
AntechiingarofverSkandinaviska Lcfver-

mossor (Ibid. ,1879, p. 36-42, 1880, p. 44-49. 65-71, in Swedish).
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This paper contains several different notes, viz.

i° Jungermannia (Lophozia) Hornschuchiana Necs is pa-

roecious, not, as was fc^rinerly asserted, dioecious; the anthe-

ridia are naked

!

2" Odontoscbisma denudatura Dum. (Sphagncecetis com-
munis p macrior Nees) is not a proper species, but is to be
joined with 0. Sphagni to one species.

3*^ On thick cells walls in some bepatics.
4° On apparently connated female flowers in Nardia hse-

raatosticla (Nees) Lindb.
5° The inflorescence in Lophocoleacuspidata isautoecious,

L. lieterophylla is paroecious, L. bidentata and minor are

dioecious. In Loph. bidentata the female flowers always are

terminal in primary shoots ; in the three other species female
flowers are also to be found at the end of special small fertile

branches from the ventral side of the stem.
6" Two seemingly connated calyptrse in Ghiloscyphus

pallescen? Nees. In one colesnla the author found two young
sporogonia

; their pedicells appeared partly and their ca-

lyptrse totally common. When the preparate was subjected
to a gentle pressure, the seemingly simple calyptra divided
in two to two thirds of its length, the lowest third part,

however, thas is formed by the stem, being common ; the

pedicells were found to be free from each other even to their

root, although hardly pressed to each other on account of

being so near to each other.
7*^ Strange male branches in Harpanthus Flolowianus Nees.

The place of the male flowers is in this moss at the end of

special small branches from the ventral side of the stem ; in

these branches there usuaHy are no leaves to be seen but

l-o bracts; in some specimens the author found the male
branches longer and provided with leaves, the bracts more
distant and less convex and the antherldia not so well en-
veloped-

^
8^ A strange mode of branching in Jungermannia ccespi-

ticia Lindb. Within the colesula the author in specimens
from Smaland found a number of young shoots together
with pistillidia ; in one colesula there were even 15 shoots
at the side of 11 pistillidia, two of which were fertilised.

105. Ekstrand, E. v., Om blommorna hos Skandmaviens
bladiga lefvermossor

( Jungermanniaceae foliosffi
) ( Bihang

tillK. Sv. Vet. Acad' Handlr., Band 6, nM, Stockholm, 1880,

p. 1-66, in Swedish),
Tijrough years some the author has studied the flowers

of the foliosse Jungermanniae ; it is rather to be deplored that

the results of these toilsome and Umewasling researches
have been published in a language that is not understood
by the greatest part of Bryologists. The subjects treated in
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the paper are the female llowers, the pistillidium (arche-

gonium) before, during and after the fertilisation, the cole-

sula (calyx), the female bracts (folia perichaliala) ,
tlie

siluation of the female flowers, tlie male Oowers, the anthe-

ridium, Ihe male bracts (folia perigonalia), the paraphyses,

the male inflorescences, the sitnation of the male mflores-

cences, the distribution of the sexual organs, and the

blooming-time of the Jungermanniae foliosse.

406. Lendberg, S. 0., Om ett nylt fall af acrosyncarpi

( Ofversigt^of Finska vet. Soc. furhandlr., XIV, Helsmgfors,

1872, p. 43-45, in Swedish). ^ . .•

In Mnium medium the author has observed an interestmg

case of what be names acrosyncarpia monochcetica
;
one

fruit was supported by two pedicells,
^ , . .

107. LiNDBESG, S. 0., Bidrag till mossornas morfologi och

inbordes sysiematiska stdllning (Ibid., p. 46-48, m Swedish).

A very interesting paper. Necker's old name colesula is

proposed for what bryologists generally name calyx or

perianlhiura in Hepatics. As for the formation of the calyplra

inHepatics there are two different cases to be seen
;
m a

part the calyplra (c. gynoraitriea) is formed exclusively

out of the pistillidium (archegonium) ; in other Hepatics,

as f. i. in Trichocolea, the apex of the stem takes an irnpor-

tanl part in the formation of the calyplra (c. Ihalamomitriea).

The situation of perichailia (female flowers) and androecia

(male flowers) are discussed.
. ,• i

Further the author gives his opinion on the sysfemalicdl

arrangement of mosses. The Hepatics stand on ^ h'gber

degree of development than Bryineae. Aniongst Hepatics

Marchantiace^ are to be placed in l^^first room
;
the

Authocerotaceae on the contrary m the ^^^
.^l^^;;^'

^mf^^^^^^^

the Brvinece the acrocarpous mosses are higher developed

Ian the pleurocarpous mosses; the Polytrichace^ being

he highest, the Andreaaceffi the lowest amongst the

a rocarS mos^ Amongst the pieurocarpo us mosses

'he gemis Thuyidium is considered as best developed
;
these

mosses are, however, rather monotonous on which account

their systematical arrangement is very diAicult.

The author's systematical opinions are backed up by a

great plcny of facts that make the paper very mterestmg;

fam sorry not here to have leisure nor space to reproduce

"ToV'l^-dbeT'^S. 0., HepaHcologiens ut^ecUing f^^^^

dldsta iider till och med Zmn.' (Program. Helsmgfors, J. G.

Frenckell el Son, 1877, p. SI , in-4% in Swedish).

As the oldest authors thai have promoted our knowledge

of^he Hepatics are mentioned Aristoleles, Theopbrastos

,

Vilnius Sdus major, F. Colonna (1616), Gaspar Bauhm
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(1620), Chr. Merrelt (1667), H. Malpighi (1679), R. Sibbald

(1684). J. Ray (1690), Leon Plukenet (1696, 1705), Tourne-

forl (1698, 1700), James Petiver (1698, 1699), Bobart

[Morison] (1699), Dillenius (1717, 1718, 1724, 1741), H. B.

Ruppius (1726), Seb. Vaillant (1727), J. C. Buxbaum (1728),

Micheli (1729), Linne (1733, 17^5, 1753, 1755), Gronovius

[Clayton] (1739), Haller (1742), J. Hill (1751), Hudson (1762),

The years after each name denote the years in which the

bryological papers of the different authors were issued- The

Hepalics treated in each paper are mentioned. The paper

ends with an enumeration of all Hepatics described by the

named authors ; this enumeration contains no smaller

number than 96 species. After each species the year in

which it was first established* is indicated.

Europas
f

frukt [ Bryinese acro-

carpse] (Program, Helsingfors, J. C. Frenckell et Son, 1878,

p. 39, in-4^, in Swedish).

See Revue Bryol, 1878, p. 78-80. It is very much to be

deplored that this paper, in which the author has treasured

up so great an amount of his intensive bryological knowledge,^

is written in a language accessible but to a small part of

bryologists. The author declares hemself to use as starting

point in nomenclature. Dillenius: Catalogues pi. c. Gissam

sp. nasc. (1718) and the same author's 3'* edition of Ray's

Snopsis method, slirp. brit. (1724).

H. W. Arnell.

Nouvelles.

Le fascicule 7 des Hepatkx Gallioe paraitra an mois d'oc-

tobre.

M. BucHiNGER, tres connu des vieux botanistes, est decdd^

k Strasbourg, a Tage de 83 ans. II crea et dirigea le Comptoir

d'eehanges de Strasbourg^ qui fonctionna avec succfes pendant

20 ans; un grand nombre de phantirogames et de crypto-

games inleressanles furcnl distributes par ses soins. 11 rendit

aussi de grands services aux botanistes frangais a unc epoq

oil !cs communications n'etaient pas aussi faciles qu'aujour-

d'hui. C'tUait avcc la plus grande bicnveillance qu*il servait

d'inlerm^diaire entre la France et TAllemagne ; obligcr

quelqu'un, c'elait pour lui son bonheur.

Le D' Delamare est d^cddd dans TAmerique du Nord. On

lui doil Texploration de Tile Rliquelon; ce sonl ses nom-
breuses recoltes qui onl permis h Renauld et Cardot de

publier une flore de celte lie. J'ai donnd dans les Musci

Galliae quelques mousses r^coltees par lui et qu'il me trans-

mettait par I'inlerm^diaire de men ami Renauld. T. H.
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Methodes de preparations microscopiques pour

VMude des Muscinees-

Les indications qui snivent pourront peul-etre rendrc

quelques services aux bryologues. J'eraploie ces melliodes

depuis quelques annexes pour une collection de preparations

microscopiques des mousses d'Kurope, destinees t servir k

I'elude des proprietes opliques de Ja membrane cellulaire

Chez ces vegetaux el coraprenant k I'lieure qu'il est deja

plusieurs centaines de specimens.

1° Preparation du peristome et des feuilles pour I'examen

microscopique.

On obtient des images d'une tres grande neltete et d'une

clarte admirable en plagant les deux moilies de la capsule

humectde et divis^e dans le sens de sa longueur dans une

goutte d'un melange de parties egales de glycerine pure

'acidft phonique concentrd. On recouvre d'un verrelet et

„.. ohauffe jusqu'a rebullifion sur une petite llamme (lampe

ralcool ou allumelle). Cc traiteraent a pour but de chasser

I'air conlenu dans les cellules et de rendre les parois

caphuiaires plus Iransparentes. II otfre en outre I'avantage de

redonner aux parlies deformees par la dessication, leur

el d
on ch

forme primitive.

Celte melhode s'applique aussi aux feuilles et aulres

parties vertes, en ayant soin de diluer la goultelelle de
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glycerine pheniqude avec une goiiltelette d'eau pure et

evitant de chauffer pour ne pas deformer les cellules a

parois minces el delicates.

La couleur naturelle des parties verles aiusi Irailees se

conserve parfaitement.

2^ Preparations a conserver,

Les preparations inonlees dans la glycerine plieniquee

peuvenl se conserver, sans autre manipulation, pendant
plusieurs anndes lorsqu'elies sont garddes dans une boite

ad hoc^ a I'abri de la poussicre, II faul seulement avoir soin

de remplacer le liquide qui s'evapore pendant les premiers
jours; plus tard^ la glycerine se concentre assez pour ne
plus s'evaporer du tout.

Si Ton veut raonter la preparation d*une maniere plus

stable, on commence par lui faire subir le traitement decrit

plus haut, puis, on la place dans une goutlelelle de gomme
pheniquee, sur le porle-objel, on couvre d*un verrelet et on
laisse la gomrae se dessecher. Ce mode d'inclusion me parait

preferable a celui ordinairement employe dans la gelatine

glycerinee en ce qull permet d'operer a froid, ce qui pour
les parties verles est bien preferable,

Voici la formule de Ja gomme pheniquee que j'emploie :

gomme arabique en morceaux choisis et blancs, 5 grammes;
eau dislillde, 5 grammes; apres dissolution, ajoutez glycerine

pheniqude, iO goultes, et chaufFez legferement pour obtenir
une liqueur Jimpide.

3^ Coupes.

On attribue maintenant a I'etude des coupes microscopiques
des feuilles, de la capsule et de la tige une importance si

considerable, qa'un bryologue consciencieux est conslarament
appele a en execuler. II faut une certaine babilete pour
reussir ces coupes. Si Ton veut etre siir d'en obtenir de tres

minces, on emploiera les raethodes d'inclusion dans la

paraffine molle pour les parties solides et epaisses (capsule,

p^dicelle, etc.), dans la gomme arabique glycerinee pour les

parties ddlicates: feuilles, spores, etc.

Si Ton est press<5, on se conlente de placer Tobjet d couper
dans deux plaques compriraees de moelle de sureau.

Je n'emploie que rarement ces mdthodes. Avec un pen
d'exercice on arrive a obtenir de fort bonnes coupes en
plaranl tout simplement I'objet a couper humecte d'eau, sur

I'ongle du pouce de la main gauclie et imprimant au rasoir

le mouveraent alteruatif d'un couteau a bacber {!).

(1) Je pose une ou plusieurs feuilles, ortlinairemGnl un rameau, sur une
lame de verre que je place sur la plaline d'un microscope de dissection.
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On porle ces coupes dans une goutle de glycerine pheni-

quee placee sur le porle-objet entre deux verrelets et on

recouvre d'un troisieme venelet dont les bords sont supportes

pur les deux premiers. 11 est facile alors de faire rouler les

coupes sous le microscope de maniere a les placer dans urie

position convenable pour I'exaraen. La glyc«5rine plieniqu^e

esl pr(^ferable pour ce but k I'eau pure, vu sa consislance

plus epaisse. Ces preparations de coupes peuvent etre mon-

tees dans la gomme glycerinee comrae ci-dessus, on donne

alors au verrelet comme soulien, de petites bandes d'elain

en feuille, coUees sur le porte-objet, ou de bitume bien sec.

Je n'ai trouve I'indicafion de ce petit « true » dans aucun

traits sur la raatiere, quoiqu'il soit sans doute d'un usage

assez general cbez les bryologues.

4" Rmclifs.

Jusqa'ici, I'emploi des reactifs raicroscopiques a ete com-

pleteraent neglige par les bryologues. lis pourraient cependant

leurs rendre de bons services. C'esl ainsi que je me sers,

dcpuis longtemps, d'une solution tres diluee de percblorure

de fer ^Percblorure liquide officinal, 1 parlie ; eau dislillee.

9 parties) pour rendre plus visible les details de structure du

peristome et pour ditferencier bien nettement certaines paroia

cellulaircs, remarquables par leurs caracleres opliques.

Les roelbodes de tinction employees par les microscopisles

sur une si grande echelle a I'beure qu'il est, pourraient

peut-clre aussi presenter quelque utilile pour 1 emde de

I'anatoraie de nos petils vegelaux. Je fais, depuis quelque

temps, des essais de tinction sur le peristome etje me reserve

de rendre compte des resullals obtenus dans un article

ull^rieur. Amann. - Davos (Suisse).

Causerie bryologique.

La methode d'exposition suivie jusqn'ici par les^ auleurs

classiques dans les ouvrages de bryologie systemat.que

Je maintiens IV.bjet avec «ne aiguille lenue de la ma.n gauclie e
,
avec un

JeirsSS je fu s les coupes (Ida main Uroite ; avec un peu d habUude on

irriveVSirJ iris promplemcul de bonnes cot.pes et plusieurs i la fo.s s.

fon a mis un rnm'a,. garni de feuilles. Avec nn doublet un pen for on a

'avail ee de voir innn6dialement si elles sonl failc. convenablenienl et on ne

ierd pas de ien.ps ^ porter sous !e microscope compos6 une pr^paraUon

FnuUle II ran que I'objet soit mouill*5, mais ii ne faut pas trop d eau : & sec,

e" ou'pes s uiJut souvent en dehors de la lame de verre ou sont emport^es

parTmoindre couranl d'air ; s'il V a trop d'eau elles sent plus d.ffic.Ies

I faire et dies nageiU et voyagent dans o 1 quidc. - Si I on n a p..s de

microLpe de dissection, on peut se servir d'une
^^^^^^^^^^^^^^

^
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offre le grave inconvenient de presenter au commencant sur
un seul et meme plan des especes de valeur relative tr6s
ditFerente. M. Tabbe Bonlay, dans son excellent ouvrage
« Muscinees France r, a fait un premier pas dans une voie
nouvelle, en indiquant par un asterisque et une impression
en caraclferes plus petits^ les noms des especes de moindre
valeur. Sans 6tre dans tous les cas particnliers de I'avis de
cet eminent bryologue qui r^unit parfois, h titre de sons-
espece on merae de simples. varietes, des choses fort diffe-

rentes, je considere cette innovation corame Ires henreuse.
Mais ces sous-especes sent loin elles-memes d*avoir la meme
importance : Barbula aciphylla Br. E. , Campylopus turfaceus
Br. Eur., Dicranum Muhlenbeckii Br. Eur,, Fissidenscrassipes
Wils., HypnumVaucheriLesq.,Orllio[richumaIpe5tre Horns,
sent des sous-especes si Ton veut, mais h coup siir des
sons-especes d'aulrement plus de valeur que Barbula pul-
vinata Jur., Dicranura spadiceum ZelL, Fissidens decipiens
de Not., Hypnum dolomiticum Milde, Orthotrichum saxatile
Brid.

Pensant qu'il serait utile d'indiquer cette valeur relative de
ces especes qui ne different d'aulres especes voisines mieux
caractdrisdes que par des caracleres legers, mais assez
constant? cependant pour qu'on y voie plus que de simples
varietes, je propose de leur altribuer un numero d'ordre
indiquant cette valeur et de les subordonner aux especes de
premier ordre bien caracldrisees h litre d'esp^ces de 2% 3%
4^ ordre, suivant la valeur relative et la quantity de leurs
caracteres dislinctifs,

Ce rang pourrait elre indique par un chiffre romain place
avant le nom. Un exemple fera mieux comprendre ce dont
u s agit

:

La section naturelle Cratoneuron du genre Hypnum esl
formde pourmoi par deux especes europeenncs de P^ ordre:

I Hypnum filicinum L. et I Hypnum coramulatum Bridel.
Comme especes de 2« et 3^ ordre subordonnees h la

premiere, je distingue :

II Hypnum Notarisii Boulay (Thuidium decipiens de Not.).m Hypnum Vallis-Clausae Brid. (Hypn. Formianum Fior.).
On est libre, suivant les opinions, de faire de cette plante
une simple varidtd.

Et comme especes de 2^ ordre subordonnees k la seconde

:

n Hypnum falcatura Bridel.
II Hypn. irrigatum Zett.

11 Hypn. sulcatum Schpr.
Si Von. tient a conserver le II subsulcatura Schp. comme

espece^ on le subordonnera aull H. sulcatum k titre d'espcce
de 3« ordre.

Pais viendront les varietds designees comme jusqu'ici par
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des lettres grecques. Les sphagnologiies et Ics harpidiologues

seront libres d'y ajouler a leur gre Jes sous-vari^lds, les

forn'ies_, les sous- formes, les variations et les sons-variations

qui font leurs delices et qu'ils designent par les vingl-cinq

lettres de Talpliabet latin renforcees de croix pelitcs et

grandes et d'dtoiles de toutes jjrandeurs.

L'importance et le nuinero d'ordrc que I'on attribuera aux

especes varieronf, cela va sans dire, suivant les opinions

individuelies (dont ces nunieros seront i'expression) sur la

valenr relative des caracteres qui dislinguent ces espfeces,

selon par exemple que Ton attache le plus d'importance a.

ceux fournis par le peristome ou k ceux tirds de I'appareil

vegetatif.

Je crois, aveo M. Philibert, qu'en definitive ce sont les

premiers qui doivent decider sur les affinites naturelles el les

rapports ontogeniques des especes entre elles. J'ai ete con-

vert! aux idees de cet excellent bryologue par I'expenence,

en voyant quels caracteres distinclifs pr^cieux ddcele souvent

I'exaraen minulieux du peristome chez des especes voisines.

Voyez par exemple les Bryum pendulum Horn, et inciinatura

Br. E. : 11 suffit de jeter un coup d'oeil sur la lame venlrale

des dents du peristome de ces deux especes que Scbiraper et

Boulay disent tres voisines et difficiles a distinguer, pour

voir qu'on a a faire k deux planles fonciereraent differentes

el que les veritables affinitf^s du Br. inclinalum sont ailleurs.

Consulter a ce sujet les a Etudes sur le peristome » de

M. Philibert qui onl paru dans cette Revue.

1

L'importance secondaire des fonctions du peristome donl

.'organisation est a la fois si complexe et si stable, n'est pas

una raison pour qu'on soil en droit d'atlribuer una valeur

raoindre aux caracteres qu'il foiirnit pour la classification.

L'application logique de ce principc que la valeur d'un ca-

raclere depend de I'imporlance des fonctions que remplil

I'organe donl il est tir^, exigerail que Ton prit comme base

de toule classiQcalion les caracteres tires des organes de

reproduction, anlhdridies et sporogones, charges deremplir

le but final de tout efre vivanl : la reproduction de 1 espece.

Mais c'est la le principa qui est la base da la classificalion

de Linnd el sa classificalion n'est pas naturelle ;
quelque

chose d'analogue appliqud aux mousses n'aurait pas meme

le merile du sysleme de Linne, celui d'etre pratique.

Et puis du resle, pouvons-nous dans I'dtat acluel do !a

science, mesurer si exactement Hmporlance des fonctions

que sont appelcs a remplir les organes de nos pelits v6g^-

aux ? Savons-nous par exemple quel rdle, peut-6ire capital,

louent pour I'assirailalion a I'intc^rieur de la cellule, les

papilles en forme de pelites lentilles qui couvrent les feuilles

chez les especes. qui vivent sur le roc nu, exposees en

I
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plein soleil? Savons-nous ^ quoi sert le long poll hyalin qui
se trouve a rextremlte des feuilles de beaucoup de ces
memes especes, poll qui tend h s'atrophier et a disparailre
dans les individus qui vegetenl plus k rombre? Savons-nous
pourqnoi les parois cellulaires de certaines parties de la

feuille presehtent des proprietes optiques differentes, deno-
tant une coraposilion chimique et une constitution mole-
culaire differentes aussi ?

Je crols que nous n'arriverons en bryologie a une clas-

sification vrairaent naturelle et satisfaisante, que lorsqne
nous connaitrons mieux, dans tons ses details, Torganisation
de nos petits vegetaux et les fonctions physiologiques de leurs
organes, Un jour viendra oil celle classification naturelle
s'imposera d*elle-meme comme une resuUante naturelle des
Faits acquis. Tous nos systeraes actuels fondes exclusivement
sur un exanieu superficiel de quelques organes, ont force-
ment un caractere artificiel quMI est impossible de m^-
connaitre. Amann. — Davos (Suisse).

Marchantia Bescherellei St. n. sp.

Frons late linearis, usque ad S^^'^jonga, repetito furcata,
1^"^ lata, plana, tenera, anguste alteque costafa, margine
lenui (in sectione unicellulari) 4 cell, lato, cellulis valde
eequaliterque incrassatis formalo.

Stratum aeriferuua humile, fills ramosis dense repletum ;

cellulae epidermidis 0,030: 0,0^^5"^°^; pori hyalini valde
prominentes, ore 0,070: 0,090^", pororum pars inferior

(subepidermalis) tubulosa, ore interno cellulis sex inflatis

quasi stellato, vix angustato.
Stratum soJidum rubro-fuscum, in alis humillimum (in

sectione 1 cell, altum) in frondis medio abruple incrassatum;
cellulae ut in congeneribus, in medio rainores a}quilatera3, in

alis raagis elongatse.

Squamae venlrales utroque latere biseriatne ; in serie

costali semilunares, valde curvatim inserlae, reniol^e, alter-

nanles, purpureae, appendiculo apicali ovato acuto, margine
angulato vel uno allerove deute munito ; squamae seriei

i^eciTndae muUo minores^ cum sqaamis costalibus alter-

nantes, ligulatac, integrae.

Gapituli pedunculus excentricus, 3^"^ longus, compressus,
profunde sulcatus varieque laraellatus, venire bicanalicu-
hilus, dorso laraellis daabus dilatalis bilocularibus instrucfus,
celerum tola superficie minute multirimosus ut in sectione
dentatus appareat, basi nudiis, medio paleis brevibns sparsis,
sub capitulo magis aggregatis, obsitus.
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Capilulum femineum viride, medio convexinscuUim, ad J/3

quinquelobatum (semper?) lobis rotundatis, medio breviter

incisis, plano-patulis, tenuibns, ptilchre reticulalis.

Involucra cum lobis allernanlia. magna, rubescentia,

tenacia, conchaeforraia, usque ad basin apicemque fere fissa,

margine breviter ciliala ; pistilla 8; perianlhia magna, cam-

paniilata, ad medium quadriloba, lobis ovatis apice subito

angustatis, obtusis.

Calyptra robusta, fusca ; capsula sphaerica, bulbo parvo

inserta, pedunculo nullo, irregulariter rnmpens, parielibus

tenuibus pellucidis; cellulae 0,017: 0,050^^ appendicuhs

denliformibus longe in lumen prominentibus. Elatcres CO'D*^"

bispiri, fusco-brunnei, spiris angnste torii?; ; sporae 0,025

pallide-flavescentes, ad carinas erosutae, celerum glabrae.

Scypbnla capitulaquemascula hand visa.

Hak Rio Janeiro, leg. Glaziou, n° 6348. Herb. Bescberelle.

F, Stepuani. —Leipzig.

mm
mm

Note sur une collection de Mousses de Tile

Maurice.

On salt que les mousses recoltt5es en 1876, k Maurice, par

le D' de Robillard, onl ete envoyees par ce botaniste, d'une

part a M Gelieeb qui !es a soumises a Texamen de K. Miiller,

d'autre part au D"- Duby qui donna la description de Irois

especes nouvelles dans les Memoires de la Society d'histoire

nalurelle de Geneve (1876).
,

Toulefois, il reslait a M. Dnby une caisse d dchantiUons

non studies qui. i la mort de ce dernier, ont ete acquis par

M Molelay et comrauniquds, en 1886, k M. Bescherelle. Le

savant auteur de la Flore bryologique de La Reunion ayant

bicn voulu, pour mon instruclion personnelle, me conlier

I'dtude de ces ecliantillons, je crois utile de faire connailre

qnelques resultats intdressant la bryologie de Maurice, non

sans avoir prdalablement remercid M. Bescherelle q)", PO"r

faciliter mon travail, a bien voulu, avee sa gdndrosild habi-

tuelle, enrichir mon herbier des prdcieux types originaux de

la region.

Papillaria Boiviniana Bescb. in Fl. Reun La pi ante de

Maurice, rdcoltde par Boivin et dont je possfede I dchantil on

original, est idenlique a celle de la collection de Robillard et

se relrouve k Bourbon. n -n

Dans cette mdmc collection se (rouve un autre fapillana

voisin du P. Boiviniana Bescb. et que j'avais appele P Mau-

riliana Ren., ignorant alors que M. C. Miiller avail deja
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donn^ ce nom k unPapillaria deMaurice* M. Bescherelle, a

qui j'ai communique ces echantillons, a ^[6 amen6 h reyoir

les espfeces de son herbier et est arriv^ aux conclusions

suivanles

:

4° Le Papillaria Mauritiana C. M. in hb. Geheeb est iden-

tique au P. Boiviniana Besch., ainsi qu'il ressorl de Texamen

de I'^chanlillon autbentique corarauniqu^ par M. Geheeb.
2" Afin de ne pas apporter de confusion dans la nomen-

clature, le P. Mauritiana Ren. ne pent conserver ce nom et

devient P. Renauldi Bescb. in litt.

3** Parmi ces Papillaria de Maurice, M. Bescherelle a

reconnu un autre espece nouvelle qu'il a noramee P. acinaci-

folia Besch, et en me communiquant une courte diagnose de

ces especes, il m'a engage a rediger des descriplions plus

completes. Celles qui suivent sent done stabiles d'apres les

echantillons originaux.

Papillaria Boiviniana Bescb, in Fl. Reunion, pag. 123,

Dioica. Caulis teres filiformis inferne distichus, superne

reraote-ramulosus, ramis brevibus simplicibus viridibus vel

aetate fusco ferrugineis^ inferioribus attennalis, ceteris viri-

dibus vel cilrinis patentibus plerumque oblusis gracilibus vix

5-iO mill, longis. Folia madida erecto palentia sicca appressa,

caulina concava late rotundalo-auriculata basi ad auriculas

ob excavationem biplicala cordalo-ovata plane acuminata

marginibus sinuosis integerrimis, cosla ultra medium evanida,

celhilis basilaribus e cosfa ad medium usque folii rectan-

gularibus subelliplicis fere pellucidis vix papulosis ; folia

ramea hasfala angusliora minus cordala longius cuspidata,

costa pallida marginibus valde papillosis, cellulis medio folio

obscuris. Cetera desunt.

Celte espece se distingue de la suivanle par le port phis

grehy par la tige filiforme, par les feuilles appliquees a Tetat

sec, plus petites^ moins dilatees a la base et par les oreilleltcs

jion margineeSy cr^nelees par la saiihe des papilles mais non

denticulees.

Papillaria Renauldi Besch. in litt. Spec. nov. — Dioica.

Prsecedenti similis sed paulo robustior Caulis subtercs

flexuosus inferne sat dense superne remolius ramulosus,

rami paluli 5-10 mill, longi. Folia madida erccto-patentia sicca

laxe appressa subcontorla symmetrica e basi denticulata latis-

sime rotundato-auriculala et biplicato-undulata raplim acu-

minata, cosla pallida ultra medium continua, cellulae mediffi

fere indistinctne elliplicse , parietibus irregnlariter et grosse

papilloso-incrassatis, basilares subpellucidse, e cosla ad me-
dium folii rhomboidea? sublaeves, laterales angusle-ellipticae,

oblalse, papillosse semicirculatim serialae, margine rfen/z'cw/a/o

e cellulis 2-3 elongatis ffavidis (parietibus hand incrassatis)

fere semper composito :
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Flores feminel (baud evoliili) minusculi in caule et in

ramulis obsili. Fol. exler. ovato-rofundata ecostala intima

oblongo-lanceolala basi denticulala superne repandula, ultra

medium costata, inferne limbo llavido submarginata. Rele

basi laxiore pellucido, celiuliselongato-subrectangulis epapil-

losis. superne papilloso subobscuro cellulis anguste ellipticis,

papiUosis. Arcbegonia parva paiica 5-8, paraphys. longiora.

Cetera desunt.

Celte espece voisine du P. Boiviniana s'en distingue par sa

taille plu& robusle, par ses feuilles non exaclemenl appliqudes,

tin pen contournees a I'etat sec, plus grandes, plus elargies a

la base el par les oreilleltes marginees et denliculees.

Papillaria ACiNACiFOLiA Besch. in litt. Spec. nov. — Dioica,

lulescens, caulis inferne denudatus superne disticbe raraosus,

rami patuli S-10 mill, longi. Folia sicca baud appressa laxe

subspiraliter conlorta asymmetrica acinaciformia e basi abrupte

auricnlata longe acuminata, marginibus planis. Costa debihs

fiohtm basi rtoiata. Rele fere ffiqualiler subobscuro, cellulffi

mediae elomjala? sublineares, parictibus hand vel parum in-

crassatis, papillffi (e media cellula et e parielibus) sparsis,

rninulissimis, cellulw basilares melius conspicua^ e costa ad

medium clong.ile-subhexMgonaj, laterales angusle elliptic^

semi circulatim seriala^ p;ipiiios8e. Flores masc numerosissimi

gemmacei in ramis obsili. Flores feminei in caule onundi.

PericlifBlium (evolulum) capsula immersa semel longms.

Fol extern, breviora (2 mill.) e costata, lanceolata, mtima

longissima (3 mill. ), angusle lanceolata cuspidiila longe costata,

plicata. Rele elongato basi pellucido epapilloso superne

breviore paulo papilloso. Capsula, in pedicelto brevi, c collo

abruplo oblonga.
, . . .,, i

Cotle espece est k pen pr6s de la merae taiUe que le

P. Renauldi, mais les tiges sont moins tlexueases et plus

regulierement pinnees superieurement. Elle s eloigned ad-

leurs des deux precedenfes par ses feuilles asym^triques

acinaciformes, par sa ncrvnre couile el par le tissu. M. 13es-

cherelle la croit assez commune a Maurice mais rarement

fertile. , a r .

Enfm je dois encore mentionner nne espece du L^p.

Papillaria africana C. M. qui oEfre une cerlaine analogic avec

les P.. Boiviniana et P. Rcnauldi. Elle se distmgue de la

premiere par la taillo plus robusle et le port plus raide par

los feuilles deux fois plus grandes involutees anx bords. et de

lascconde par ce dernier caractere ainsi que paries oreil-

lotles cr^nelees aux bords par la saiUie des papilles, raais m
marginees ni denliculees. ., •

EcTROPOTiiECiUM 6esciierellei Rcnauld. Spec, nov — Monoi-

cum.Rob.istum ; ccspites molles pallide vel aureo-lulescenles

inlricati, longe lateque exlensi. Caulis repens radiculosus,
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10-12 cent, longus sat regulariler el dense pinnaluS, rami

patuli 5-iO mill, long]. Folia dorso convexa apice falcatula,

1 1/2-i 3/4 milL longa, lateralia ovato-oblonga breviter acu-

minata basi oblique truncata, asymmetrica (in uno latere fere

recta, in allero valde curvata) tenuiler bicoslatn, integra vel

apice repandula; rele laxo cellulis elongato-rhombois, vacuis,

pellucidis composito. Folia media longius cuspidata anguslius

et longius areolata. Flores masculi gemmacei in caule ad
femineas siti. Perlch. radicante, Perichetialia interna sub

convoluta, e basi ovato-oblonga raplius in acumine eroso-

denticulato coarctata, ecostata, externa breviora obtusa.

Capsula in pedicello flexuoso 12-18 mill, longo apice subito

arcuato, pendula vel subpendula, madida ovato-globosa, colic

tnrgido, sicca snb ore plus minus constricta. Peristomii denies

externi siccitate inlus reflexi (0,6 mill, long!) superne eroso-

papillosi, linea divisurali vix conspicuaj membrana interna

lutea^ processus dentibus est. breviores, superne hyalini

valde muricati, crasse articulati, carina rimosi vel in laminas
passim agglutinatasproducti. Cilia? Operculum lateconvexum,
apiculatura.

Cetle espece se distingue h premiere vue de ses conge-
neres de Bourbon et de Maurice par son port plus robuste, sa

couleur d'un jaune dord, ot par ses feuilles forlemenl asym^-
triques, plusgrandes. EUe semble assez abondante i Maurice,
si Ton en juge par la quantite des echanlillons re^us.

(A suivre.) F. Renauld.

Etudes sur le Peristome. Huitieme article.

Differences entre les Nematodontees et les Arthrodontees ;

transitions entre ces deux groupes.

Dans une partie precedente de ces dtudes, j'ai essaye de

determiner le plan general du peristome cbez les mousses
arthrodontees. II se compose essenliellement do 16 rang^es
verlicales de cellules, formanl une enveloppe cylindrique uu
eonique entre Topercule el la columelle ; les parois langen-
lielles qui limilentces cellules sur leur face dorsale, associ^es

a un norabre double de cloisons qui leur soul appliquees en
dehors el qui font partie originairement d'une couche de

cellules plus extdrieure, constituent la Irame du peristome
exlerne, tandis que les parois inlerieures qui leur sunt oppo-
sees sont destinees a former le p^rislon:ie interne, en s'unis-

sant k d'autres cloisons, en nombre variable, raais generale-
menl plus eleve» qui adherent a leur face ventrale. Lorsque



REVUE BRYOLOGIQUE. 91

toales les parois membraneuses qui composent ce systeme
prirailif se consoiident en s'epaississant, et persistent a hi

malurile du fruit, les cloisons horizontales et les parois lat^-

rales etiint d'ailleurs presque toujours resorbees, le peristome
est double et realise le type normal que nous avons appele
diplolepide, Quand le peristome est simple el que cbaque dent
presente deux rangees de plaques dans sa lame dorsale avec
une seule rangee dans sa lame ventrale, c'est encore le type

diplolepide, mais araoindri, le peristome interne ne s'etant

pas developpe, on ayant disparu dans le fruit miir. Enfin

qnand un peristome simple presente an contiaire dans cba-

cune de sos 16 dents une seule rangee dorsale uvec deux ou
plusieurs ventrales, c'est alors le type derive que nous avons

appele aplolepide ^ .ei nous admettons que dans ce cas c'est la

membrane interne qui s'est developpee seule, tandis que le

peristome externe avortait.

Quelqnefois le nombre des rangees prineipales de cellules

devient double, par exeraple, dans le genre Scouleria, et il y
a alors ^32 dents; quelquefois au contraire, commo dans le

genre Octoblepharis, Tepaississement ne porte que sur la

moitie des 16 rangees primitives, ei le peristome aplolepide

ne moutre alors que 8 dents, par un fait analogue a celui qui

se produit souvent dans le peristome interne des Orthotrichs.

Mais toutcs ces anomalies pcuvent etre considerees comme
de simples deviations du plan general, et Ton peut ainsi assez

aisement ramener k un type unique toutes les formes du

peristome artbrodonte.

Qaaud on arrive au contraire aux mousses que M. Mitlen a

appelees le premier Nemalodontees, on observe une structure

du peristome absolumenl ditferente; les dents sont conslruites

sur un tout autre plan.

POLYTRICHACEES

Examinons, parexemple, dans le Polytrichum juniperinum,

une coupe transversale d'une dent, prise pres de sa base:

cotte coupe a la forme d'un triangle isocele tres aplati. dout

le sommet est tourne en avanl ; on y distingue des cavites

collulaires, ovales vers le milieu de la dent, presque lineaires

sur les bords ; on compte a pen pres six ou sept rangs de ces

cavite^s dans le sens de I'epaisseur, leur nombre devcnanl

plus grand dans lu partie mediane. Si maintenanl Ton exa-

min.^ Ja dent dans le sens do sa longueur, on reconnait que

cbacune de ces cavites observecs sur la coupe, correspond a

une cellule etroite et tres allongee, qui se continue, sans se

cloisonner, de la base au sommet de la dent, en se courbanl

en arc h ses deux extremites. Ces cellules forment ainsi, en

se ioignant aux cellules semblables de la dent cohligiie, des
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arceanx superposds et emboit^s les tins dans les autre?. Dans

cetle esp^ce elles demeurent blanchfitres, et leurs parois, da

moins dans leur partie inferienrp, sont souvent assez minces
;

plus haut, elles s*dpalssissent davantage, d'une fagon d'ail-

leurs assez irrdguliere, et la dent s'aplatissant de plus en

plus, leurs cavites se relrdcissent et semblent a la fin s'obli-

t^rer presque enlierement. Au-dessous des dents le peristome

se continue en une membrane indivise, plus ^paisse, com-
posde de plusieurs couclies concenfriques de cellules; 1^ les

cavites cellulaires deviennent plus nombreuses, plus larges

et raoins allongdes, de forme prismalique; on distingue des

cloisons horizontales aussi bien que des cloisons verlicales, et

Tensemble constitue un tissu compact.
Dans d'autres espfeces, par exeraple^ dans le Pogonalum

aloides, les dents sont plus epaisses et plus colorees; on

compte, sur une coupe horizonlale, cinq on six rangees de

cellules en largeur sur quatre couches en epalsseur, du moins
vers le milieu de la dent ; les deux couches postdrieures sont

pales, les deux anterieures d'un rouge-brun; sur les bords

les deux couches rouges disparaissent et les couches pales

subsistent senles. Les cellules ainsi colordes en rouge ont

leurs parois Irfes epaisses, et constiluent des fibres h peu |>ies

pleines. De U !e nom de Nematodonldes ; n)ais la difference

essenlielle qui separe ces dents de celles des Arthrodonlecs
n'est pas tanl dans la forme allongee et dans Tepaississemcnl

de ces fibres; elle est surtout dans ce fail que chaque dent,

au lieu d'etre formt^e simplement de deux lames accolees,

reprdsentunt seulement des parois ^paissies, comprend plu-

sieurs couches de cellules entieres reunies en un tissu.

Les raeraes choses se passent dans toute la famille des

Polytrichacees; it n'y a de difference que dans les details:

les dents sont plus ou raoins longues, et plus ou moins
aplalies; le nombre des couches et des rangees de fibres est

plus ou moins grand, les fibres elles-memes sonl plus ou

moins colordes. Dans une section du genre Polj'trichum

(Pterygodon Lindberg), on observe une particularite remar-
quable, qui a dte bien d^crite par M. Lindberg ; chaque dent

porie sur le milieu de sa face ventrale une ou deux cellub^s

hyalines, qui font saillie en forme de crete.

La couronne basilaire est aussi plus ou moins developpee
suivant les especes. Sa structure est particulierement bien *

caraclerisde cliez I'Atrichum undulatura. La, la couche su-

perficielle qui revet la capsule en dehors, est s^paree du
cercle d(*s dents par un tissu ^pais et regulier, compose de
([ualre ou cinq couches concenlriques de cellules, qui forment,

en s'elevant obliquement jusqu'aux fibres dontaires, cinq ou
six etages. En examinant cette couronne de face, on voit

qu'il y a, dans le sens de la circonference, a la base de chaque
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dent, deux rangs de cellules r^g-ulieremont superposees le

long des cinq ou six Plages que Ton conip[e en hauleur; les

lignes verlicales qui limilent ces deux rangees correspondent
Tune au uailieu d'une dent, Taulre a la limite de deux denls

conligiies ; en has, ces cellules, vues ainsi de face, ont

Taspect de rectangles Ires reguliers, plus larges que hauls,

dont les bases sont exactenient liorizonlales
;
plus haul, elles

deviennent obliqnes el ferment un angle donl le sommel est

dirige du cote oppose i la dent; enfin dans les fibres den-

taires, eel angle esl remplac^ par un arc de cercle continu, et

il n'y a plus alors de cloisons liorizonlales : de chaque cold

de la ligne mediane. le limbe apiati de la dent, courbe k sa

base, s'eleve ensuite verticalement jusqu'a son somniet

arrondi. II semble que dans Torigine chaque raoilie de la

dent soil forniee d'une cellule simple, qui se partagerait

ensuite, par des cloisons verlicales, dans les deux sens de

Tepaisseur et de la largeur. On compte ici environ 12 a 15 de

ces cellules ou fibres dans chaque dent, formant a peu prcs

cinq rangees en largeur sur Irois ou quatre couches en

dpaisseur, dn inoins vers le milieu, on elles sont plus nom-
breuses, et on leur coupe de lineaire devient ovale; ces

fibres sont les unes blanchdtres et crenses, avec des parois

epaisses, les autres pleines et color^es en rouge, surtout sur

la face venlrale.

Dans le Polytrichum sexangulare on trouve aussi k la base

du pdrislome une couronne epaisse, bien saillante au-dessus

du bord de la capsule, et dans laquelle on peut aisement

observer ces etages reguliers, nombreux, qui precedent et

preparent graduellement les arceaux eraboitds des dents.

Dans d'autres especes la couronne basilaire devient au con-

traire tres courte, et sa structure beaucoup moins reguliere

:

dans le Pogonatum nanum, par exemple, on voit simplemenl

les filaments rouges des denls descendre dans le tissu infe-

rieur, en s'enchevelranl irregulieremont, et en se divisant

par des cloisons borizonlales.

Mais sans insisler sur les details parliculiers k chaque

espece, il sufiil de s*altacher aux traits essentiels pour cons-

later que celle struclure du peristome ne ressemble ni par

son plan, ni par son origine, a celle des autres mousses. En

dehors des Dawsonia, qui sont evidemment allies aux Poly-

Irichs, et surlesquels nous reviendions, on ne trouve quelqne

chose qui s'en rapprocbe, el encore d'assez loin, que dans la

famille des T^lraphiddes {Georgiacdes Zindberg).

(A sidvre.) Philibert.
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Bibliograpliie.

HEPATiCiE GALLiiE, fascicule VII (n*^^ 150-175 et une plan-

che) ;
prix 5 fr, pour les souscripteurs A toute la colleciion,

quelques exemplairesa 6 fr. pour les personnes qui n'ont pas

la collection.

Ce fascicule contient : Sarcoscyphus sphacelatus. Junger-
mannia Taylori, J. fluitans, J. orcadensis, J. oblusa, J. curvi-

folia. Sphagnoecetis communis var. macrior^ Lopiiocolea

Hoolieriana. Sendtneiia Sauteriana. Masligophora Woodsii,
Madotheca rivularis, Fossombronia pusilla var. ochrosp
F. angulosa. Dilsena Lyellii. Blasia pusilla. Sauteria alpina.

Asterella pilosa. Authoceros Husnoti. Riella helicopbylla,

R. Battandieri, R. Cossoniana. Oxymitra pyrarnidata.

Clara E. Cummings — Catalogue of Musci and HepaticGB of

North America, North of Mexico, Nalick, Massach., 1885,

price 35 cts. — L'auteur a suivi la classification du Manuel
des mousses de Lesquereux el du Catalogue descriptif des
liepaliques de Underwood. II exprime le desir de faire des

echanges; adresse: Wellesley College
; Wellesley, Massach.

Les Sphaignes d'Europe. — Etude critique et description de

ces vegetaux, par C. Warnstorf. Ouvrage traduit de Talle-

mand par Tabbe A. Letacq. Un vol. in-8" de 101 p., 1888.

Prix 4 fr.^ chez Tabbe Letacq, a Ticheville (Orne).

Une analyse de I'ddition allemande a die publide, par
M. Gravet, dans la Reme Bryologique de 1881, p. 85, 11 serait

peu utile de la reproduire aujourd'hui. Depuis la publication

de cet important ouvrage, M. Waruslorf a change complete-
ment sa maniere de voir : en 1881, il n'admettait que Vi es-

peces europeennes et acluellement il en reconnail une
trentaine.

V. F. Brotiierus. — Musci Novi exotici (Bolanische Cen-
Iralblatt, Band XXXVI. n^^ 3, 1888), Tirage a part de 4 p.

L'auteur decrit 5 cspeces nouvelles ; Arthrocornus africanus

de Madagascar (leg. Marie), le Splachnobryum Baiteyi d'Aus-

tralie (leg. Bailey), le Breulelia Wainioi du Bresil (leg.

Wainio), le Papillaria Baileyi d'Australie (leg. Bailey),

risoplerygium robustum d'Australie (leg, Bailey).

D'' C. Massalongo. — Osservazioni critiche suile specie e

varieta di Epatiche Itnliane creaie dal De Notaris (Exlrait de

rAnnuaire de Tlnslitut Royal Botanique de Rome, vol. Ill,

fasc. 2. — Tirage a part de 15 p. in-4'' el une planche).
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Les botanistes frouveront dans ce raemoire des notes ties
interessantes h consulfer pour I'ctude de 31 especes et
quelques varieles d'hepafiques : Nardia eraarginata var.
minor et aquatica, N. robusta, N. sphacelata var. media,'
N. compressa var. pachyphylla, N. scalaris, N. geoscyphiis.'
Southbya slillicidiorum, S. nigrella. Scapania undulata var.
proHxa, ambigiia el ffiqualfflformis, S. irrigua v. hixurians,
S. Carestiee v. minor, S. Franzoniana. S. nemorosa v. densa
et aconiensis. JungermanniJi riparia v. minor, J. Hornschu-
chiana v. Miilleri, J. collaris. Lopbocolea beterophylla v.

erosa, L. flagrans. Porella plalyphylla, P. Thiya v. torva.
Radiila Nolarisii, R. ovata, Fnillania Cesaliana, F. Tamarisci
V. blanda, sardoa, chorella et mediterranea, F. calcarifera.
Riella Notarisii. Riipinia italica. Asterella Bonjennni, A. ele-
gans, Riccia paradoxa. Anlhoceros ci^spilifius. — La planche
contienl: Jungermannia collaris, Lopbocolea flagrant, Po-
rella platypbylla var., P. Tbiya v. torva, Radula ovata,
Frullania calcarifera, Riccia paradoxa.

F. Stephani. — Calyculan'a crispula Mitten (Hedwigia 1888,
p, 230-252). — Note concernant une hepntique des Indes
decrits par Mitten,

Renauld et Caudot. — New mosses of Norlb America (Bo-
tanical Gazette, 1888, n^ 8, p. 197-203, and phUes XIU-XX).

Les especes decrites et figurees dans ce nieraoire sont:
Dicranella Fitzgeraidi, Gampylopus Henrici, Rbacomilrium
Oregannm, VVebera camptotrachela, Polytrichum Obioense,
Fonlinalis Howellii, F. tlaccida, Camptothecium Amesiffi.

C. HouLBERT — Catalogue des cryptogaraes cellulaires de
L'l Mayenne ; Muscin^es, p. 7-48 (Extrait du Bulletin de la

Sociele d'liltudes scient. d'Angers 1888). — Ce catalogue
contienl r^nuraeralion nidtbodique de toules les especes

Irouvees jusqu'a ce jour dans la Mayenne avec rindication

des stations et des localilds. L'auteur s'est servi principale-

ment des nombreux inat6riaux amasses par M. Duclaux.

A. Holler. — Die Moosflora dcr O^traclialpen. Ein Beilrag

zur Bryogeograpbie des Algau (S. A. aus XXIX Bericbt des
naturwissenscbaft, p. 219-270. Augsburg 1887).

Le D^ Holler donne, dans rintroduclion, un aperru de
rbistoire de la bryologie et de la geologic de cetle contree.

Le catalogue raentionne avec soin les localites el les altitudes

de 293 mousses et de G2 hdpaliques, dont un assez grand
norabre ont et^ deconvertes par Tauteur.
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Nouvelles.

M™^ E. Britton a trouvd, dans Therbier de Schimper con-
serve au jardin de Kew, un ^chanlillon d'Ulola phyllantha
portant phisieurs capsules, recolt^ en Irlande.

Desirant publier una deuxifeme ddition de la liste des
Bryologues du nionde, je prie les botanizes de m'indiquer
tres lisiblement les noms et adresses des bryologues qu'ils
connaissent. T, Husnot.
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