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TETRAPHIDEKS.

Coupons Iransversalement un peristome encore jeune de
Tettaphis pellucida. Sous une enveloppe formee d'une seule
couclie de cellules courtes, qui constitue Topercule, nous
Irouvons un cercle plein, compost a Tinterieur, sur une large
surface, de grandes cellules hesagones el incolores, k I'exte-

rieur,' de deux ou Irois rangs de cellules plus petiles et moins
r^guliereSj inegales, a parois dpaissies et colort^es, qui pas- ^

sent par degres aux cellules hyalines du centre. Si nous
cherchons quel est le norabre de ces cellules color^es sur
une meme circonference, nous verrons que ce norabre n*a
rien de constant; il est plus grand vers la base, et dirainue
progressivement jusqu'au sommet du peristome; dans la

partie inferieure, on en comple le plus sou vent de 50 a 60,
de telle sorle que plus lard, quand le cercle priraitif se
partage en quatre segments, chacun de ces segments coa-
tient en ce point, dans sa couche ext^rieure, 12 a lo rangdes
longiludinales de cellules, sans qu'il y ait Ih rien de bien
rdgulier, el ce nombre variant souvent d*un segment ^ Tautre
dans une ra^me capsule, h plus forte raison d'une capsule a

uue autre. Vues sur leur coupe Iransversale, ces cellules

paraissent generalemeiU ovaies^ de grandeur inegale, alter-

1 ..
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nanl enlre elles d'une couche a Tautre, et formant par leur

assemblage un tissu assez irregulier ; leurs parois sont

color^es en rous?e-brun, et sont assez fortement epaissies^

surtoLit les laterales. En sorame, I'aspect est assez anaio^^ue

k la coupe d'une dent dans un Polylhric, surtoul de celles ou

les fibres sont creases. Si raaintenant nous examinons un des

segments sur sa face exl^rieure, nous reconnaitrons que les

cellules colorees qui forraenl son ecorce sont dlroiles el

allongees, ressemblant aussi en ce point, an raoins dans une

certaine mesure aux fibres peristomiales des Polylrichacees.

II reste pourtant une difference importanle; landis que dans

les Polytrichs ces fibres etaient parfailement simples, non

cloisonnees, se continuant sans interruption d'une extremity

de la dent a I'autre, ici, an contraire, elles n'occupent cha-

cune qu'une partie de la longueur du peristome ; elles se

succfedent les unes anx aulres de bas en haul, et la largeur

des segments dirainuant piogressivement, celles qui forment

sa partie inferieure ne sont pas loutes remplacees dans sa

parlie supdrieure. Vers le haul, elles sont en moyenne de

iO a 15 fois aussi longues que larges, el elle^ semblent assez

souvent se terminer par un soramel aigu, qui vienl se placer

obliquement a cote d'une fibre voisine ; mais on trouve aussi

melees des cellules plus courtes et plus larges, separ^es les

unes des autres par des cloisons horizontales. En general la

longueur de ces elements du tissu colord parali diminuer
progressivemcnt, a mesuie que Ton approche de la base, de

telle sorte quMl arrive i la fin a resserubler beaucoup a celui

que Ton observe dans la couronnne basilaire des Polytrichs ;

dans le haul, au contraire, il lend h se rapprocl)er de la

structure de leurs dents, mais sans y arriver tout a fait. II

serable que dans les Polytrichs une evolution plus avai»cee

du peristome ait abouli a une differeaciation plus complete
de ses elements: la base se compose de cellules presque
carrees, landis que les dents ne contiennent plus que des
fibres verticales simples; ici, les cellules de la base sont
moins courtes, celles du sommet moins allongdes : au lieu

d'un changement brusque, c'est une modification graduelle
d'une exlr6mite d'un segment a Taulre.

Dans le genre Tetrodonlium la differencialion est encore
plus faible : les cellules eorlicales des segments sonl moins
allongecs que dans les Telraphis, raoins epaisses el moins
colorees, moins dilTerentes sous lous les rapports de celles de
la parlie centrale.

En sommc neanmoins lorsque Ton compare ['ensemble de
la masse conique recouverte piir I'opercule dans un Tetra-
phis avec les organes bomologues des Polytrichacdes, on
peut y reconnaitre le meme plan de structure; la section

corticale de chaque segment, avec ses deuxou trois rangs de
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cellules ^paissies et color^es reprdsenle assez bien la coupe
d'une dent ou d'une collection de den(s dans un Polylrich,

tandis que la partie centrale hyaline correspond evidemment
a la cohimelle.

On peat done considerer ces deux peristomes comrae
dependant d'nn meme type, dont lesTetraphis nons auraienl
en quelque soile conserve rebauche, et donl les Polvtriciis

representeraient un degre beaucoup plus eleve, un per-
feclionnement ulterieur*

Dans tous les cas, la structure du peristome dans ces deux
farailles difFere profondement, sous tous les rapports, de
celle des Artlirodontees. D'un coldj des parois cellulaires,

separees de celles qui forniaient avec elles des ulricnles

clos, jipsoci^es au conlraire a des parois conligiies qui appar-

tenaient a des cellules voisines , devenues solidcs par le

d^pot d'une matiere epaississante , et eomposanl par ieur

assemblage des lames minces arliculees ; de raulre cole,

des cellules enti^res, consolidees dans toutes leurs parlies,

et groupies en assez grand nombre, de maniere a constiluer

un tissu compact; le cercle forme par ce lissu se parlageant
aussi en divisions de nombre variable, depuis 4 spgmenls
cbez les Tetrapbis jusqu'a 64 dents chez Jes Polytricbs,

mais chacune de ces divisions contenant foujours plusieurs

series de cellules en largeur el plusieurs couches en epais-

seur, sans qu'on observe jamais rien de semblable aux
16 rangees de grandes cellules des Arthrodontees, qui

formenl chacune une seule dent par leurs cloisons dorsales

chez les diplolepidees , et une seule dent aussi par leurs

cloisons vcntrales cliez les aplolepidees. Kntre ces deux
modes de formation du peristome, il semble qu'il n'y ait

rien de commun,
N'existe-t-il cependanf enlre ces deux structures aucime

transition, aucune forme intermediaire?

A priori on pent admellre que ces transitions ont dii

exister- La nature ne fail pas de sauts, a dit Linnee, et nous
comprenons aujourd'hui que des formes actuellement trfes

diff(Jrentes peuvent cependant 6tre descendues d'une souche
commune, dont cllos se seraienl eloiynees progressivement,
en se separant de plus en plus les uues des autres, et ordi-

nairement en precisant davanfnge les traits de ieur orga-

nisation. Les formes intermediaires el anibigiies qui repre-

senlaienl les degrds successifs de cetle dvolulion ont pu

disparailre avec le temps, et souvenl on n'en retrouve plus

que les vestiges, necessairement inconiplets, dans les ddbris

des dpoques geologiques anterieures ; mais il anive aussi

parfois que quelques-unes de ces formes primitives ont per-

sist^ jusqu'a nous et nons aident a nous repr^senter les

Evolutions passdes.
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C'esl dans les deux fcimilles des Buxbaumiacees el des

chercher la trace de ces

qui onl dii prdceder la constitution

definitive et parfaite des deux types du peristome dans

les mousses.

Encalyptees qu'il faut, a raon avis,

structures intermediuires qui ont dii

BUXBAUMIACEES.

Gonsiderons d'abord le Buxbauniia indusiala. Corame dans

loutes les especes de cette faraille, c'est le peristome interne

qui est le plus regulier el le mieux caract(5rise, II consiste

en une membrane conique, Ironquee a son sommet, mais

du resle tres entiere .
plissee en dventail , de maniere a

former 32 carenes saillanles en dehors, et 32 uulres saillantes

en dedans, qui allernenl avec les premieres. Les carenes

dorsales sont forleraent epaissies, et elles pr^sentent cba-

cune denx trabecules Iineaires, accolees, qui les suivent

dans loute leur longueur ; sur les plis venlruux on ne dis-

tingue qa'une seule ligne mince, non saillanle. En examinant

altenlivement les 64 bandes verlicales ainsi' liraitees, on

aperQoit en outre des lignes transversales plus obscures, qui

dessinent deux resnaux : un reseau dorsal, forme de lignes

paranoics qui vont d*une des carenes exferieures a la carene

homologue voisine ; un reseau ventral, moins tej^ulier, dont

les lignes plus obliques, plus courtes el moins rapprochees
circouscrivent des trapezes, limiles d'un c6t6 par une carene

doi\'^ale, el de I'aulre par une carene venlrale, n'occupant

ainsi en largeur que la moilie des rectangles dorsaux, mais
plus allongds dans le sens vertical. En somme cclte struc-

ture, Paul' !e norabre plus grand des plis, ressemble assez

i cellc de la membrane basilaire des Bryacees.
En debors de cette membrane interne, on trouve ordinui-

remenl un grand nombre de dents, disposees en piusieurs

rangees concentriques ; on en comple souvenl quatre

rang^es, celles du cercle interieur plus grandes, les autres

diminuanl progressivemenl de hauteur du dedans au dehors.

Ces dents sont orang^es ou grisStres, papilleuses, irr^ga-

lieres, de largeur tres indgale, souvent r^unies deux ou
Irois ensemble, de maniere a former des larabeaux "dune

certaine ^tendue, Elles se composenl cbacune de deux lames
en epaisseur, et elles sont partagees par des lignes transver-

sales en articles plus ou moins hauls, comme celles des

Arlhrodontees; on y distingue aussi assez souvent une ligne

verticale qui divise une de leurs lames en deux parties

ordinairemcnt in^gales. Quand elles sunt reuuie.s piusieurs

ensemble, on distingue des lignes verlicales, obliques ou
sinueuses sur les deux faces. Tout h fait en bas les dents de

chaque rangde paraissent se r^unir en une membrane cir-

culaire tr6s courte, el si Ton opere une coupe de la capsule
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nn peu au-dessous de son orifice, on parvient k constater

qup toutes ces membr.ines se rattacbenl les unes aiix aulres

^ leur base ^ de maniere k former plu^ieurs cercles de

cellules creuses, qui allernent entre elles d'une rangee a

Taulre ; le plus interieur de ces cercles surlout esl bien

visible, et Ton reconnait qn'il donne naissauce, d'un c6l^

au peristome interne, et de Taulre aux dents de la rangee

la pins elev^e.

II semble done que Ton peut considerer toutes les dents

et le peristome interne lui-meme comme les resles d'un

tissu, compose a Torigine de plusieurs rang^es circnlaires

de cellules, dont les cloisons laterales et borizonlales se

seraient resorb^es, landis que leS cloisons tangentieiles se

seraient epaissies et auraienl seules persisle, les nncs en

demeurant nnies entre elles en une membrane continue, les

aulres en se separant suivant des lignes verticales pour

constituer des dents independanles.

Ge mode de formation du peristome serait done semblable

au fond h celui des Arlhrodonfees; il en differenul senlement

en ce que le tissu primitif serait ici heaucoup plus compiexe,

le nombre des couches concentriqnes de cellules elant pins

grand et le nombre des cellules qui coraposenl chaque cercle

etanl aussi plus considerable el en meme temps moins fixe,

raoins rcgulier.

Mois d'un autre c6td, c'esl la pr^cisement un des caracleres

essentiels des N^matodonlees : des cellules en grand nombre

et en nombre variable sur la circonference de chaque cercle

peristomial, et plusieurs couches de ces cellules s'agglom^-

rant dans Tepaisseur du peristome. Pour passer de la

structure d'un Tetrapbis ou d'un Polytrich A celle de noire

Buxbauraia, il suffirait de supposer que les cellules qui

compopenl la couronne de ces Nemalodontees, au lieu de

demeurer entieres el soud^es en un lissu compact, ^paississent

au conlraire indgalemenl les elements de ce tissu, ne conso-

lidani que leurs cloisons tangentieiles et laissant les autres

se r^sorber.

Celle analogic deviendra bleu plus frappante encore quand

nous rapproclierons'^de cetle structure celle du Buxbauraia

aphylla. Dans celte seconde espece, on Irouve d'abord un

peristome interne presque enlierement semblable a celui de

la precedenle ; les deux trabecules de chaque carene exte-

ricure sonl encore plus saillantes ; elles raonirent des nrlicu-

lations plus dislincles, alternant entre eUes d'une trabecule a

Taulre, auxquelles vienncnl se raltacber tcs lignes horizon-

tales du reseau dorsal. En dehors de celle membrane on

Irouve une seule rangee de dents, h peu pres seniblables

aussi h celles du Buxbaumia indusiata, qnoique moins

developpees el moins regulieres, et enfin entre ces dents etie
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bord de la capsule se place une comonne circulaire dpaisse,
conipos^e de plusieurs rangees de cellules ovoides ou
prismatiqiies, lisses et luisantes

,
qui dans les assises supe-

rieiires dcviennent plus allongees, se lerminanl alors en
pointe, quelquefois s'agglomerant pour former de petites
pyramides saillantps , soiivent aussi se separant les lines des
autres et se ddsagregeant en se gonflant sous I'lnQuence de
rhumidite.

Plusieurs auleurs et parliculiercinent Scbimper avaient
conchi de ces derniers details quo ces cellules devaient 6tre
assimiiees a celles qui composent I'anneau dans les Arlhro-
dontees; mais M. Lindberg a tres bien monlre que celle
couronne devait plutot etre consideree comrae analogue h
celle qui entoure la columelle dans les Tetrapbis

, et par
suite aussi a celle qui forme la base des dents ^ans les
Polylrichacees. En compurant des coupes longitudinales du
peristome, prises les unes dans le Buxbaumia apliylia. les
autres dans le Polytrichura sexangulare ou dans rAtricbuni
undu latum, on reconnaitia aiseraent que la structure est lout
k fait la meme : ce sont toujours quatre ou cinq rangees de
cellules, h pea pres de meme forme et de meme aspect,
reunies en un fissu compact qui se raltache de la meme
maniere a I'exoderme de la capsule; el il imporle peu qu'ici
les cellules superieures de ce tissu tendent k se detacber les
unes des auires. Si les propridles bygrospiquosde ces cellules
contribuenl en quelque raesure k la dehiscence du fruit on
pourra bien, si Ton veuf, comparer lour ntilite a celle de
Janneau dans les autres mousses, mais leur signification
morphologiqne n'en demeurera pas moins loute ditlereute
Ce qui consfitue les v^rilables auneaux, c'est une ditferpncia-
tion de quelques cellules de la couche h plus exlerieure de
la capsule, qui vers les poiuls ou I'opcrcule doit se detacber.
s epaississent d une facon particuliere et prennent des formes
speciales. Ici, au contraire, il s'agit de couches interieures et
profondes, occupant exactement la place de celles qui
forment le peristome dans les autres mousses. En comparant
particulierement le Buxbaumia indusiata et le Buxbaumia
apbylla, on voit que ce sont les memes couches, placees de lam^me munifere, qui chez Tune forment la couronne et cbpz
I'autre donnent naissance k des dents papilleuses. Le Buxbau-
mia indusiata a du reste aussi une couronne, semblable k
celle du Buxbaumia apbylla, composde de cellules de m§mc
iigure et de m^me aspect, lisses et entieres ; mais CPlte
couronne est beaucoup plus e:iroile, par cela meme que les
dents sont beaucoup plus nombreuses et occnpent un plus
grand espace: on comprend ainsi que c'esl le meme tissu qui
dans I'une des deux especes a et^ employe en plus grande
partie k Ja formation des dents el dans I'autre en plus grande
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proportion k la formation de Ja couronne; dans le premier
cas, un plus grand nombre de cellules s'epaississaienf seule-
raent sur leurs parois lan<]jenlielles et se couvraient de
papilles, el, dans le second cas, nn plus grand nombre de
ces m^raes cellules demenraient eniieres et lisses. Remarqaons
d'aillcurs que dans le Buxbauraiu indusiala le nombre des
dents est tres variable, de telle sorle que son peristome
semble passer par loules sortes de degrds ^ celui du
Buxbaumia aphylla.

Enfin, en observant de pres la surface interieure de la
couronne dans cette derniere espece, on voit que la couche
par laqueile elle se termine et qui louche immddialeraent
aux dents, est doublee d'une lame mince, couverte de
papilles comme les dents elles-raemes et d'un aspect tout
semblable, Les plaques minces et papilleuses qui composent
cette lame sont eviderament les restes, les cloisons exte-
rieures d'nne couche de cellules, r<5sorbee en parlie, dont les
cloisons opposees ont du entrer dans la composition des
dents. 11 y a done ici un passage visible du tissu lisse et

compact de la couronne aux dents Jibres ct papilleuses. A un
point de vue plus general, nous avons en quelque sorte sous
les yeux, dans cette espece, le passage du peristome nema-
lodonte au peristome artlirodonte, Tun compose de cellules
enliferes et Taulre de cloisons ^paissies. En voyant ces deux
structures aspociees ainsi dans une meme capsule, il ne nous
est pas difficile de comprendre comment Tune a pii ddriver
de Tautre ou plutol comment elles ont pu deriver toutes deux
d*une organisation plus complexe, k traits raoins arrelds et

moins precis.

Le genre Buxbaumia doit done probablement 6tre con-
sideriJ comme un exemple de ces formes moins bien definies

et plus variables qui ont du prdceder les types fixes et

nettement caracterises que nous observons aujourd'hui. Par
son isolement au milieu des families actuelles de mousses,
par I'aspect etrange de ses fruits, par Ja multiplicite et

Tinconstance des eb^ments de son peristome, il offre tous
les caracleres d'une race Ires ancienne, associee sans doufc
dans les epoques geologiques anterieures a d'autres formes
analogues, el survivant seule aujourd'bui a de nombreux
genres dteints, II ne coraprend plus que qualre especes
connqes. Le genre Dlpliysciura, qui lui est dvidemment
allie, montre ddja une structure perisloraiaie, moins com-
plexe ct comme diminuee, reduite a pen pr6s a la mem-
brane interne, qui elle.-meme, par le nombre de ses carenes
ramene a 16, est bien voisine du type des Arthrodontees el

semble se rap[)rocher de certains peristomes aplolepides
(Synliicbia ou Cinclidotus), autant et peut-fitre plus que du
peristome interne des Diplolepiddes.
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Mais on peul raeltre en regard des Buxbaumiac^es une

autre famille, qui, par I'aspecl de ses fruits, a quelqne chose

d*anaIogue, et qui semble aussi se ratlacher a ces races

prirnilives, aujourd^hui disparues: c'est celle des Dawsoniees.

DAWSONlfES.

Le syslfeme vegdlafif des Dawsonia est tout a fait sera-

blable a celui des Polylrichs, mais la structure du peristome

est bien ditferente.

II se conapose d'une multitude innombrable de filaments

semblables a de longs poils, qui occupent toule la partie

superieure du fruit sous I'opercule, et qui, apres sa chute,

s'etalent en un large pinceau, Ces filaments sont trfes

allonges : ils atteignent pUis de cinq millimetres dans le

Dawsonia superba ; leur largeur varie de \o millieraes a

25 milliemes de millimetres; ils paraissent simples et con-

linus dans toule leur dtendue, sans aucune trace de cloisons

;

dans certaines especes, par exemple » dans le Dawsonia
polytrichoides, ils sont plats el Ires minces; dans le Dawsonia
superba ils deviennent un peu phis (5pais, et leur coupe
semble h peu pres arrondie ou anguleuse. A leur base ils

se reunissent el s^enchevetrent en une masse serree, qui se

divise en deux parties: Tune, p^ripherique, forme une
couronne epaisse qui adhere an bord de la capsule un peu
au-dessous de son orifice; Taulre, centrale, parait terminer
la coluraelle.

La couronne a k peu prfes la meme structure que dans les

Polytrichs: son lissu se compose d'une grande quantity de
petites cellules, courtes et irregnlieres. & parois dpaisses el

color^es, qui forraent des conches nombreuses dnns le sens
radial, et dans lesquelles on distingue des cloisons horizon-
tales et obliques aussi bien que des cloisons verticales. Ce
peristome, consid^r^ k sa biise, ne differe done pas sensible-

ment de celni des autres genres des Polylrichacees, et par
consequent, il peut 6tre aussi compart sous ce rapport a la

couronne des Buxbauraia el au tissu qui remplil la partie

superieure du fruit chez les Telraphis; raais celte ressem-
blance cesse brusqnement lorsqu'on arrive aux filaments
capillaires qui fornient le pinceau. Ces filaments n'ont
qu'une analogic apparenle avec les dents multiples du
Buxbauraia indusiata : \k les denis soul articuloes, corapos^cs
chacune de deux lames qui reprdsenlenl des cloisons epais-
sies el accol^es, la partie intdrieure des cellules dtant
detruile ; ici rien de pareil. Ces fils simples et continus ne
peuvenl etre compares qu'aux fibres qui composent les dents
dans les Polytrichs, et encore les differences sont-elles plus
grandes peul-^lre que les ressemblances. Les fibres des
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Polytrichs sont loujours reunies et soudees en .issez grand
nombre en un lissu qui presente plusieurs couches en largeur
et en epaisseur; elles forment ainsi un cercle regulier de
dents, dont le nombre est p^n^ralemenl bien determine. Ici

les filaments sonl presque loujours absolument isot^s

;

rarement quelques-uns demeurent unis dans une petite por-
tion de leur longueur pour se separer bienlot. A ce point de
vue, lis pourraient rappeler les cellules qui s'dlevent en
forme de crete saillanle sur la face anterieure des dents dans
les Polytrichs de la section Pterygodon; mais ces cellules

isolees sont toujours incomparablement plus courtes.

Pour imuginer I'origine de celte espece de clievelure des

Dawsonia, il faudrait se representor les fibres dentaires d'un
Polytrich corame se separant les unes des aulres et s'allon-

geant deraesur6menl» tout en se multipliant dans des propor-
tions enormes. Mais ce qui est vraisemblable, c'est que
ie type des Dawsonia est bien anterieur a celui des Polytrichs

et qu'il est bien plus rapproche de la soucbe primitive qui a

ete le point de depart de ce groupe de mousses. La structure

du peristome dans les Polytrichs est une structure trfes

perfectionn^e, adoptde dvidemmenl h un but bien determine,

mdnagt^e d'une faQon admirable pour rctarder et regulariser

remission des spores. EUe doit done avoir ele le resultat

d'une longue Evolution, el bien que celte famille reniontc

probablement a une epoque geologique deja Irfes ancienno,

elle doit elrecependant bien posterieureaux form<^s beaucoup
plus mal detinies des Buxbaumi^es et des Dawsonides; elle

doit en avoir ete separde par de nombreu^^es formes interme-

diaires; elle serait done deja bien plus (iloignee que ces

deux dernieres families de lorigine commune des deux types

du peristome.

Remarquons d'ailleurs que les filaments capillaires des

Dawsonia ne parlent pas seuleraent de la couronne; il y en a

aussi qui naissenl de la coluraelle. C*est une analogie de
plus entre celle structure et celle des Tetraphis : toutes les

deux semblent se rapporter k une phase de revolution des
raousses ou il ne s'^lait pas encore produit de diflferenciation

bien precise entre le centre et la p^riph^riedans la partie du
sporogone qui est recouverte par Topercule.

Les Dawsoniees me paraissent done represenler Tune des
formes les plus anciennes du type n^matodonle, tandis que
les Buxbaumides represenleraient le commencement de la

transition aux Arthrodont^es. Enfin les Encalyptees, qn'il

nous reste & ^tudier, representent, h ce qu*il semble, une
autre phase de cette transitioa, d^ja plus rapproch^e de nous,
ou le peristome arlhrodonle tend h prendre des formes plus pre-

cises et plussemblables Acelles quiont definitivement prevalu.

{A suivre). Philibert.
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Notice sur quelques mousses de TAmerique ^m

Nord {Suife).

Dans le n<» 5 de 1888 de la Revue Bt7ol. nous avons decrit

brievement sous le nom de Dicmnum sabuletorum Ren. et

Card., nue mousse dont ]a synonymie lend a se compliquer

de telle sorte qu'une note explicative devient neccssaire.

En 1886, nous avons dislribu^ celle espece sous le nora de

Dicranum arenariuyn Ren. et Card, et c'esl ainsi qu'elle est

iudiquee dans VEnumeration provisoire des Crypiogames de la

Basse Loinsiane, publiee en 1887, par M, Langlois. Plus lard,

nous avons subftitue a ce nom celni de /). sobvlefornmy afin

d'eviter toute confusion, ayant su que M. Limpricht avait

appe)6 Die, arenaceum une nouvelle espece de Silt^sie, Mais

d'ailleurs noire mousse est identique a celle publiee en nature

par Sullivanl et Lesquereux dans les Musci bar. am, exsiccati

(l*"^ edition, n° 86), sous le nomi de Die. spuriiim var. avec le

synonyme de Die. condensatum Hedwig- D'un autre cole,

Lesquereux el James dans le Synopsis of the Mosses of North
America repetenl celle indication el donnent comme syno-
nyme an Die. spuriura type le Die. pallidum Br. el Scli.

BryoK Rur. Or, nous avons eu recemment roccnsion de voir

dans I'herbier du Jardin bolanique de Brnxelles deux eclian-

Ullons eliqueles Dicranum pallidum Br. el Sch. el complele-
nienl idenliques a noire Die, sabuklorum. L'un provient du
Tenessee, Tautre de VOhio^ Ions deux etiqueles de la main
meme de Schimper,

Le Die, pallidum B. S. est ainsi menlionne dans VAdum-
bratio Florae wmcorum de Jaeger :

23. D, pallidum B. S, ( Bryol. eur. mem!) C. Mull. Syn.
1 , 359.

D, seoparium Sull. Muse. All. n° 155.

Palria : Am. sept, locis vanis ( Beyrich, Sullivanl). ^

Nous avons recherche le passage du Bryotogia europiea

auquel il est fait allusion dan? celle citation. Les auteurs
parlant du Die. Miihlenbeekii ^'exprimeni ainsi : « celle belle

(i espece Irouvee une seule fois a la localile que nous avons
« indiqm^e, a quelque resseinblance par rapport au gazonne-
«' ment et an porl des planies avec noire Die. pallidum de
« TAm^rique septenlrionale ; mais la capsule en est plus

<i longue. presque de la meme forme que celle du Die. scopa-
<' rium donl elle a aussi la couleur brnn-chalain. Aucune
•^ espece d'Europe ne saurait elre confondue avec elle, »

II ressorl de celte note que le Die. pallidum B. Scli. est

une planle Ires sembluble d'aspect au Die. Miihlenbeckii, ce

que confirraent enliferement les deux ^cbantillons originaux
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du Jardinbotaniquede Bruxelles. II est certain, au contraire,
que le Die. pallidum G Mull. Syn. I, 359, est une plante
extremeraent voisine oa une simple varidte du Die. scoparium.
C'est ce qu'ont bien compris Lesquereux et James qui dans
leur Manual of the Mosses of North America, apres avoir decrit
(page 74) la wixr. pallidum di\ Die. scoparium, donnent en
synonyme D. pallidum Miill , non Br. Scb. lis client nn
pen plus loin (p. 76), le D. pallidum Br. Sob, comme
synonyme du />. spitrium Hedw, ce qui n'est pas exact : c'esl

en reulite le Die, spurium var. condensatum des bryologues
aradricains, qui n'est pas le D. condensatum de Hedwig el

dont nous avons fait notre Z>. sabideforum,
II resulle done de ce qui precede :

1** que le D. pallidum B,

Scb. n'est pas la meme plante que le D, pallidum du Synopsis
deMiiller; 2*" que notre D. sabuletorum est la meme chose
que D. pallidum Br. Scb.

Maintenant doit-on reprendre ce dernier nom, bien qu'il

prete a equivoque ? Nous ne le pensons pas. Remarquons en
effet que par suite du nouveau nom crdd par Miiller et qui
fait double emploi avec celui de M. Schimper, c'est en
general la forme du Die, scoparium qtie Ton connait sous le

nom de D. pallidum. Ainei M. Braitliwaite (British Moss-
Flora, 1 48) ecrit ce qui suit : a D. pallidum Scb. ( Die scopa-

« rium Sull. Muse. Alleg. n° !55). 1 cannot distinguish from
<( D. scoparium , from which it does not dilfer in male infl.

tt "while the pale color of the capsule cannot have much
ct specific value, w

Si Ton reprenait le nom de Z). pallidum Br. Scb. pour notre

D. sabulelorum il faudruit necessairement, pour eviter foute

confusion, changer le nom de la forme du Die. scoparium
designee generalemenl sous celui de D. pallidum C. M. Ji

nous parait done preferable de conserver le nom de D. sabu-
letorum en etablissant ainsi hi synonymie.
Dicranum sabuleiorum Ren. el Card. (Z>. pallidum B. Sch.

BryoL eur. mera. non Moll. Syn I, 359, noc plur. and.
D, spurium var. condensatum Lesq. el James. Manual 76, non
/>. condensatum Hedw. Z>. arenarium Ren. el Card. mss. in litt

et Sched).

F. Renauld. J. Gardot.

Hypnum Sauteri et Hypnum fastigiatum.

Hypnum Sauteri Brueh et Schimper « Planta nilidula

minima subgeneris non tantum minutie sed etiam characte-
ribns propriis distinctissima. Certe non ad H. fastigiatum
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referenda est ut nonulli eslimanh » G'est ainsi que s'exprime

Schimper dans la 2** Ed. du Synopsis, p. 751. II n'oublie

qu*ane chose, c'est de nous dire quels sonl les caracleres qui

rendent le H. Sauteri si distinct du H. fastigiatum. En com-
parant la description qu'il donne de ces deux planles, on voil

que les seules differences qui en ressortent se reduisent aux
suivantes:

H. Sauteri. Caesplles lenuissiini arctissime adfixi.

Perichoelii folia inlima oblonga et breviter acuminata.

Gapsula sicca vacua subarcuata sub ore dilatato stran-

gulata,

Annulus latus e triplici serie cellnlarura compositus.

H. fastigiaium, Caespites dense contexti.

Perichaetii folia intima elongata, longiuscule apiculala.

Capsula sicca vacua triincata.

Annulus angustus.

El c'est tout ! \JH. fasiigiatum elanl repandu aux environs

de Davos et ayant rdcolte dernierement de jolis echantillons
• du H. Sauteri aussi bien caracterise qu'il peal T^tre, j*ai

r.herclie si les deux plantes presenlaient des differences si

trancheos que le dit Schimper. Voici le r^sultat de mon
examen consciencieux.

L'^. Sauteri est une de ces espfeces qu'il est plus facile de
distinguer a l*ceil-nu qu'avec Taide du microscope. Ces petits

gazons peu dtendus qu'il est difficile d'arracher au roc
calcaire sur lequel ilsvdg^tent, ces tiges el ces rameaux si

tdnus, k feuilles forlemenl recourbdes, onl un aspect parti-
culicr et caracldrislique.

L'examen microscopique comparatif ne donne pas grand
chose: les feuilles du H. Sauteri sont plus petiles et plus
courtes (longueur 0°^»", 4, largeur, ()^'^^\3) que celles du
H , fastigiaium (longueur 0'", !), largeur 0™, 4). Les cellub^s

jnoyennes sont plus larges et raoins longues chez les pre-
mieres que chez les secondes. La longueur de I'acumen des
folioles pdrichdtiales intimes est Irop variable dans les deux
espcces pour qu'on pnisse allribuer une valeur quelconque
aux differences invoquees par Schimper. On trouve chez
VH. fasiigiatum de nomhreuses capsules arq tides et legereraenl
reUdcies sous Torifice apres la sporose, L'examen minulieux
du pdrislome, auqucl j'ai toujours recours dans les cas
difficiles, ne donne ici que des differences Ires Idgeres qtii

fendent a s*etliicer lorsqu'on examine de noml)reux echanlil-
lons. Le pdrislorae est plus forteraent colore chez VH. Sauteri
et parait Ires grand relalivement c^ la capsule Ires petite.

Dans les deux especes en question I'anneau est represenle
par une zone formde de deux a trois rangdes de cellules de
formes assez irreguliferes, un peu allongdes dans le sens
longitudinal de la capsule, se disjoignant tresirrdgulieremenl
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en fragments dont les uns reslenl adherents aux bords de
J'opercule tandis que d'aulres restent attaches a rorifice

capsulaire. 11 n'y a rien Ik qui puisse servir a distingner nos
deux plantes.

Les spores sont en general un peu plus grandes chez
VH, fastigiatum (0,012^0^016 mill.) que chez H. Sauteri

(0,008 a 0,010 mill.).

En definitive, H. Sauteri ne se distingue de H. fastigiatum

que par son habitus et sa lenuile. Comnie ces caracteres

n'onl qu'une importance secondaire, je fais de celte plante

une espece de 2*^ ordre que je subordonne au Hypnum
fastigiatum. Amank. — Davos.

Notice sur une Mycose du sporange des Mousses.

Les mousses pas plus que les autres vegelaux ne sont a

I'abri des champignons parasites. Le sporange surlout, dont

les tissus interieurslAchesrenfernienl une grunde quantity de

motieres nutritives de reserve destinees a la formation des

spores, prdsenle un milieu particulierement favorable au

developpement de ces parasites. L'un d'eux, le plus coramun,

qui s'observe frt^quemmenl dans les anndes humides, consisle

en un Mycelium incolore, jJont les filaments tres ramifies,

non cloisonnes, out une largeur d'environ 0,003 mill, et

renfermenl de fines granulations el des globules arrondis

tr6s refringents. Je n'ai pu encore decouvrir les organes de

reproduction de ce champignon qui atlaque la capsule avant

sa parfaife maturite et non encore deopercul^e, a Tinlerieur

de laquelle ii penetre par les slomates. II envahit le sac

sporifere et enveioppe de ses nombreuses ran:iifications les

jeunes spores qui s'arretent dans leur developpement ,

perdent leur chlorophylle, se decoloreut, s'agglom^rent en

une masse compacte et deviennent incapables de germer.

Apr^s lu chute de I'opercule, ce mycelium envoie des ramifi-

cations au dehors qui recouvrent d'un feutre blane Torifice et

les parois de la capsule. Celle-ci sous Tinfluence du parasite

se deforme, se decompose et lombe bientot en pourrilure.

AMANN.

Bibliographie

Scandinavian bibliography.

pro Fauna et Flora Fennica.
/ fhe meetings of Soc
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February Z^ 1883. — Professor Lindberg gave notes on
the following mosses , the grealest part of which are new
lo the Flora of Scandinavia.

1. Pellolepis sibirica Lindb. found at knudshoe in Dovre is

scarcely more than an extreme form of the variable P. grandis,
2. Jungermannia quadriloba Lindb. nov. sp. , a new species

that is to be placed between J. Runzei and J. lycopodioides
var. Florkei; male plants detected at knudshoe in Dovre.

3. Jungermannia elongata Lindb. nov. sp. is paroecious,
but well distingued from J. Liraprichtii ; collected in Norway
on the woody slopes of Tronfjeld near Lilla Elvedal.

4. Jungermannia suhdichotoma Lindb. (1). Thus prof,

Lindberg now names his species J. rigida Lindb., because
there exists a J. rigida Austin , established in 1869 on
specimens from the Sandwich Islands.

5. Jungermannia saccatula Lind. nov. sp. (= J. rigida p.
grandis Lindb.

) (1) is according to more recent observations
well distinguished from J. subdichotoraa.

6. Plagiochiia porellotdes (Torr.) has been collected in 1875
at Skaralid in Skane by prof. Lindberg, but it is to be consi-
dered as only a variety of PJ. asplenioides.

7. Jungermannia Helleri {= 3. verruculosa Lindb.) belongs
to the genus Cephalozia.

8. Nardia (Eucalyx) suMliptica Lindb. nov. sp. resembles
very mucb tenderer forms of J. pumiia, but it is a true
Nardia, nearest akin to N. obovala ; the new species was
detected on Dovre at Bleseback near Kongsvold.

9. Nardia (Marsupella) aemnla (Limpr.) has been collected
in Norway on Snehattan by M. Lindberg and on Dovre by
M. Erik?son.

10. Dryvm {Eubryum) laetum Lindb. nov. sp. resembles
Br. erythrocarpon very much in the fruit, but Br. Blindii in
the leaves

; detected in Norway at Mjoen in Opdal in regio
alpina by Rev. C. Kaurin.

February 2^ 1884. — Professor Lindberg brought nnder
the notice of the Society the following mosses.

1. Dryum fuscum Lindb. nov. sp. detected at Fredriksberg
near Helsingfors; a fiue species, nearest allied to Br. inter-
medium, but characterized through a darker fruit with the
hypophysis longer than in kindred species, etc.

2. Dryum Bomnnssonii Lindb. nov. sp. detected in Aland
(Fmlarid) and in Upland and forae other Swedish provinces;
it is nearest akin lo Br. erythrocarpon, but the leaves are
broader, have larger cells and the margin stionsly
serrate. ^ ''

(1) Confer Rev. Bryol., iUh, p. 14.



REVUE BRYOLOQIQUE. 15

3. Peltolepis grandis (Lindb,) has been detected at Kunsamo
(Finland], by docior V. F, Brolbet ns.

4. Sphognvm medium Limpr., chiefly characterized ihrough

the chlorophyll-bodies being situated in the midst of the cells,

is according to prof, Lindb. in Scandinavia the commonest
species of the section Sph. paluslria.

5. The true Sph. palusire is in Finland very rare and found

only in more southern parts of the country.

6. Tayloria ocuminala (1), wiiich has been galliered in

Dovre , ditfers from T. splachnoides by narrower leaves and

the apex of the leaves being very narrow.

April 5*^ 1884, — Prof. Lindberg has throught the genero-

sity of D*" Hooker got theopportunity of examining an original

specimen of Heterocladium Kurrii Schpr. and has found it to

be only a form of Heterocladium diraorphum (Voit.),

Dec. 6^^ 188^. — D^ V. F. Brotherus announced to the

Flora of Finland three new mosses, all of which had been

detected by himself, viz : Webera sessilis, Tortula subulata

var. raucronifolia and Stereodon Vaucheri (2).

Arnell.

Kryptoga MEN- Flora von Deidschhnd, Oes/erreich und der

Schiveiz. Die Laubmoose von Gustav Limpricht, 9. Lieferung

und 10. Lieferung. —Leipzig. Verlag von Eduard Rummer,
1888. — Chaque livraison 2 mark 40 PL

Les livraisons 9 el 10 de cette grande flore contiennent les

pages 513 b. 640 et les figures 158 a 180. Voici la liste des

especes qui y sont d^criles:

Distichium capillaceum, D. inclinatum. Plerygoneurum

subsessile, P. cavifolium, P. lamellatum. Pottia minutula,

R truncatula, P. intermedia, P. ciinita, P. lanceolala, P.

Starkeana, P. mulica, P. commutata, P. Heiraii, P, lalifolia.

Didymodon rubellus, D, alpigenus, D. ruber, D. luridus,

D. cordatus, D. lophaceus. D. rigidulus, D, spadiceus. D,

validus, D. rufus, D. gigauteus. Leptodontium tJexifolium,

L. styriacum. Trichoslomnm cylindricum , T. caispitosum

(Anacalypta coespitosa), T. pallidiselum, T. brevifolium, T.

crispulum, T. viridulura, T. mulabile, T. nilidum, T. Bain-

bergeri, T. flavovirens , T. viridiflavum, T. inQexum , T.

Warnstorfii, T. Ehrenbergii (Hydrogonium medilerraneum).

Timmiella anomala (Trichostomum anomalum), T. Barbula,

(«; Coufer Rev, Brjol. 4884, p, 17*

(2) According to Boianiska Netiser 1883-1885.
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T. flexiseta. Leplobarbula berica, tortella ca^spilosa, T. incli-

nala, T. tortuosa, T. fraj^nlis, T. sqnarrosa. Barbula unguicu-

lala, B. fallax, B. reflexa, B. vinealis, B. sintiosa,B. revoluta,

B. Horuschucbiana, B. gracilis, B. icmadophila, B. bicolor,

B. convolula, B. flavipes, B. paludosa. Aloina brevirostris,

A. rigida, A. arabigua, A. aloides.

C. Warnstorf. — Revision der Sphagna in der Bryotheca
europBea von Rabenhorst undin einigen ulleren Sammlungen
(Hedwigia 1888, Heft 11-12). M. Warnslorf donne les

noms des spbaignes publides dans les exsiccata de Raben-
horst, Ehrhart, Mougeol et Nastier, Funck, H. MuUer

,

Sendtner et De Br^bisson.

F. Stephani. — Hepaticx portoricenses (Hedwigia 1888,

p 276-299, tab. Xl-XlV*— L'auteurindique 111 espeees dans
eelle ile. Je ne donnerai que les noms des espeees nouvelles

et de celles qui sent Tobjet de notes, ce sunt: Aneura
fucoides , A. virgata , A. Zollingeri n. sp- , A. Schwaneckei
n. sp , Bazzania Wrightii. Raniia portoricensis n, sp. Odon-
lolejeunea accedens. Taxilejeunea antillana n. sp., Odonto-
lejeunea Berteroana, Ceratolejeunea Bieulelii, Odontolejeunea
convexistipR, Taxilejeunea Eggeriana n. sp., Plalylejeunea
granuldla, Odontolejeunea lunulata, Microlejeunea ovifolia,

Harpalejeunea palentissima , Diplasiolejeunea pellucida

,

Neurolejpunea portoricensis , Cololejennea stylosa n, sp. ,

Pycnolejeunea Scliwaneckii n. sp. , Cololejeunea sicsefolia,

C. Sinlenisii n. sp. , Harpalejeunea slricla, Euosmolejeunea
Irifaria. Lepidozia coramutata n. sp., L. verrucosa. Microp-
terygium portoricense n. sp., M. Martianum n. sp., Plagio-
chiia bicornis, P. distinctifolia, Radula portoricensis n. sp.,

R. tectiloba. Scapania portoricensis, Syzygiella perfoliata,

Les quatre planches contiennent : Lejeunea accedens, L.

antillana, L. Eggeriana, L. ovifolia, L. stylosa, L. raacroloba,
L. ScLwaneckii, L. siciefolia, L. Sintenisii. Microplerj^gium
portoricense, M. Martianum . Radula portoricensis, R. tectiloba.

Avis.

Les bolanistes qui d^sireraient compldler leur collection de
la Revue Bryologique, peuvonl se procurer chacune des
douze premieres ann^es, an prix de 3 francs, en s'adressant

direclement a T. Husnot,

Priere de me donner des adresses pour la lisle des

bryologuesdu monde que je voudrais publierdans leprochain

nuraero. T. H.
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Ahles, Professor, Stuttgart.

F. Arnold, Oberlandesgerichtsrat, Sonenstrasse, 7, Milnchcn
Harbiche, cure a Pontoypar Soigne, Lorraine.
W. Baur, Apolheker, Fihonheim, Baden.
Bockaus, Superintendent, Hoexter, Weslphalie.
C. Beckraann, Apotheker in Bassum (Bremen).
Bertram, Pastor, Braunschweig.
Bertram, Apotheker, Apolda bei Weimar.
G. Biene, Lehrer, Dresden.
Blanck, Oberslabsarzt, Schwerin, Mecklenburg.
0. Borgsleite, Apotheker, Tecklenburg, "Westphalie.
G.-M. JBose, Leipziger strasse, Dresden.
W. Brehmer, Senator, Lubeck.
Brilzelmayr, Kreis-Schulinspector, Augsburg.
H. BiockmuUer, Schwerin, Mecklenburg*
A. Bruckner, Lehrer, Gymnasiumsgasse, 7, Coburg.
D' Buddeberg, Bad, Nassau.
G- Correns, Heustrasse, 20, Munchen.
A. Doms, Seminarlehrer in Gustrin.
Dresler, Cantor, Loewenberg, Silesie.

F. Ediich, Maler und Photograph, Dresden,
H. Eggert, Lehrer, Neusiadt, Magdeburg.
C.-E. Eiben, Seminarlehrer, Aurich, Ost-Friesland.

2
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Emmerich, Hofralh, Schuldirector, Meiningeii.

D^Ehrardl, Passau,

E. Tick, Apolheker, Hirschberg, Silesie.

K. Flach, Arzt, Wiirzburg.
, . ,

R. Frilze, Gulsbesilzcr,Rydultau bei Gernilz, hilesie bupe-

rieiire.

W. 0. Focke, Dr med., Bremen.

A. Gayer, Professor, Aschaffenburg, Baviere.

A, Geheeb, Anoiheker, in Geisa, Saxe-Weimar.

E. Geres, Oberslieulcnanl, Carlsplatz, 21, Freiburg, Bade.

K. Goebel, professor, Marburg, Prov. Hessen-Nassau.

Goll, Pfarrer, Boelzingen bei Eichslettcn, Bade.

Gonncrmann, Apotheker, Neusladt bei Coburg.

D' Gollsche, Allona bei Hamburg,
D^ H. Graf, Apolheker, Charlollenburg.

C. Grebe, Kgl. Oberforster, Bredelar.

C. Haussknechl, Professor, Weimar.

^

Hegelmaier, Professor an der Universilsel, Tubingen.

Th. Hellwig, Lehrer, Griinberg, Silesie.

G. Herpell, Bolaniker, St-Goar-ara-Rhein.

Hilbcr, Fortsmeister, Munchen.
W. Hinize, Apolheker, Berlin.

A. Holler, K. Bezirksarzt, Memmingen, Baviere.

Jack, Apolheker, Constanz, duche de Bade.
Jahns, Apolheker, in Gcellingen.

P. Janzen, Apolheker, Eylau,

F. Kern, LosclistrassCj 2b, Breslau.

E. Kienilz-Gcrloff, Schumannstrasse, 1, III, Berlin,

D'- H- Klinggraeff, Langfuhr bei Danlzig.

D'L. Kny, Professor, Schoneberg bei Berlin.

R. Koenig-Warlhausen, Warlhausen, Wurtemberg.
J. Kress, Wnndarzl, Rloster Ebrach, Frankonie.

L. Leiner, Apolheker, Conslanz, duche de Bade.

G. Limpricht, Lehrer, Palmstrasse, 21, Breslau.

D' Luerssen, Professor, Konigsberg, Ostpreussen.

C, Lulzow, Lehrer, Oliva bei Danlzig,

Lucas, Apolheker, Arnstadl, Thuringe.

H. Maly, Fabriksbeamtcr, Aussig-am-Elbe, Boheme.
D' Th. Marsson, Apolheker, inGreisswald in Pommern.
Mayenberg, Professor, Passau.

F. 3Ieurer, Auguslaslrasse, 599, Rudolsladt, Thuringe.
J.-C Meyer, llofapolheker, Beireuth,

D^ Migula, Assislens, Carlsruhe, Bade.
L. Molendo, Miinchcn.

D*" Herm. Muller-Thurgau, Professor, in Geisenheim,
K. Miiller, Halle, an der Saale, Prusse.

Nagel, Bibliolhekar, Dresden.

C. r^'oldecke, Ober-Appeliationsgerichts-Rath, inCelle.
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Oertel, Cuslos, Halle an der Saale, Prusse.
Dr OUmanns, Docent derBotanik in Rostock.
F. OiilofF, Fabrikbosilzer, Coburg.
Oslhaus, Oborbergrath, Clauslhal-ani-Harz.
F. Peichmann, Rreisbauassessor, Landshut.
W. Pfefifer, Professor, Dir. du Jardin Bot., Leipzig,
D' Prahl, Oberslabsarzt, Fichleslrasse, 13, in Stettin.

K. Pranll, AchafFcnburg, Baviero.
PreuschofF, Propst, Tol^emis, Weslpreussen.
Progel, R. Bezirksarzt, Waldmunchen bei Cham, Oberpfaiz,

Baviere.
J. Roell, Lehrer, Darmstadt.
Ph. Russ, Oberlehrer, Hanau, Wetterau.
R. Rulhe, Thierarzt, Svvinemunde.
D' K. Sanio, Lyck, Prusse orienlale.

Sartorius, Fabrikdiroctor, Bielefeld.

Scheffler, Stadtsecrelaer, Blankonbnrg-am-Harz.
W. Schemmann, Lehrer, St-Annen, Westi^halie.
Di-K. Schiephacke, Director, Waldau bei Oslerfeld, Rsbz.

Halle a/S.

0. Schmicdeknecht, Gumperda bei Kahla, Saxe-AUenbourg.
Schulze, Inspector, Lorenzgasse, 2, III, Breslau.
P. Schumann, Reichenbach in Schlesien.
F. Sessaus, Maucrstrasse, 50, Berlin, IV-
GrafSoIms-Laubach, Prof, der Bot., Slrassburg.
F. Stephani, Kaiser Wilhelm strasse, 9, Leipzig.
P. Sydow, Botanikcr, Schonebergbei Berlin.
C. F. Timm, Lehrer, Altona bei Hamburg.
0. Uhlworm, Bibliothekar, CasseL
A. Vigoner, Apolheker, Biebrich-am-Rhein.
D^Th. Wahnschaff, Rabenstrasse, 15, in Hamburg.
Dr A. Wallher, Beireuth,
C. Warnstorff, Lehrer, Neu-Ruppin,
K. Weinhold, Chemiker, Freiberg in Sachsen.
D^ H. Winter, Slabsarzt, Cadettenhaus, Bensberg.
F. L. Wiltmack, Director am Landwirlhschaflliclien Museum,

Berlin,

A, Wolff, Privalier, Semmelgasse, 18, Wurzburg.
Chr, Zahn, Lehrer, Nurnberg*
D^ Zanll, PassaiK
D'G, K. Zeiss, Professor, Landshut, Baviere.
Zimmermann, Lehrer, Striegau, Silesie.

\

AL'TRICHE-HONGRIE

Barlh, Pfarrer, Langenlhal, Transylvanie
F, Bartsch, Minislerial-Konzi.pist,*Wien.
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J, A. Baumler, DuiTmautthorgasse 26, in Pressburg.

E. Berroyer, Wien.
S. Busniacki, Arztj^ Krosna, Galicie,

J, Breidler, Oltakring, Hubergasse, 12, Wien.

J. Dedecek, Professor, Karolinenlhal, Prag.

Gh. Dcmeler, prof, au college des Reform, Maros-Ydsdrhely,

Hongrie.
K.-R. von Deschmann, Laibach, Carniole.

K. Erdinger, Domherr, St-Polten, Bassc-Autriche.

J.-B. Forsler, Soroksariut Pelrol-Induslrle, Budapeslh.

Pfarrer H Gander, Innervillgraten, Tyrol.

F. Hazslinszky, Professor, Eperies, Hongrie.

L. Freiherr von Hohenbuhel, zu Rasen in Eppan, Sud-Tyrol.
Cirkiisfirasse. 35. Wien II.

By nr Wa
Neustadtl, Hongrie superieure.

K. Keck, Aisterhaim, Haute-Auiriche,
L. Leitgeb, Kanitulardes Benediktiner-Stiftes, in Goetlweih,

Basse-Autricne.

F. Melling, Berg und Hiittenwerksdi rector, Gratz, Styrie.

G. Niessl von Mayendorf, Professor, Briinn.
Plukar, Teschen.
J.-S. Poetsch, Randegg beiPoechlarn, Basse-Autriche.
A. Pocorny, Reiglerungsrath und Gymnasialdireclor, Wien.
A. Rehmann, Professor, Orrnijanska, 30, Lemberg.
F. Resh, Professor, Freinberg bei Linz-am-Donau.
])* A. Rcyer, Glacistrasse, 69, Graz.
S Robic, Hochwiirden, Ubrichsberg, Post Zirklach, Carniole.
IK Sauler, Lionz, Tyrol.
K. Schiodermayr, Bezirksarzt, Linz-am-Donau.
V. Schiffner, prof, au jardin Bot., Prague.
A. Schmidt, Lehrer, Leipa, BohSme.
(]. Stoitzner, Lehrer, Ivecevo bei Vucin, Slavonic.
G. Strobl, Hochwurden, im Benediktinerslift Admont,Haute-

Styrie,

G. V'enturi, Avvocato, Trcnto, Tyrol.
A. Wallnofer. Klasrenfurl in Kiinnfpn.

BELGIQUE.

T

0. Aigret, rue de la Source^ 4, Sl-Gilles (Bruxelles).
F. Bacq, pharmacien, Carni5respar Morlanwelz.
0. Bamps, medecin^ Grande-Place, Hasselt, Limbourg.
A. Bellynch, professeuraa College delaPaix, Namur.
H. Van den Broeck, rue de TEglTse, 116, Anvers.
A. Cogniaux, aide-naturaliste au Jardin botanique de i

Bruxelles,
£t
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G. Delognc, aide-naturaliste au Jardin bolaniqae de Tfilalj

Briixelles.

G. Dens, substitut du procureur du Roi, Nivelles.

P. Dreescn, rue Anselmo, 74, Anvers.
E. Durand, rue Lamberl-le-Beguc, 12, Li^ge.

F. Gravel, Louette Sl-Picrrepar Gedinne, Naraur.
A. Hardy, regent k I'Ecole moyenne, Vise, Li6gft.

De Keyser, rue des SoeurA-Noires, 4,Gand.
G. Lochnies, negociant, Leuze. ^

E/Marchal, aide-naturalisle au Jardin botanique de TElal,

Bruxelles

Le Reverend £• P^ue, professeur, rue des Recollets,lH, Lou-
vain.

Pietquin, secretaire des hospices, Nivelles.

J. Van de Put, rueKipdorp, 71, Anvers.
A, Tonglet, rue Eu-Rhee, Dinant.
P. Troch, rue d'AUemagne, 91, Gureghera (Bruxelles).

H. Verheggen, regent k rEcole moyenne, Maezeyck,Limbourg.

DANEMARK

C. Jensen, Apothecary, Uvalso, Zeeland-

T. Jensen, Seminarlehrer, Ramim bei Logstor, Jutland.

ESPAGNE

R. Bolos, Olot, province deGerone.
R. Gonzales Fragoso, Colmenarcs, 7, Madrid.
J.J. Rodriguez y Femenias, calle dela Libertad, 48, Mahon,

lie Minorque.
F. Tremols, professeur k TUniversit^, Barcelone.

E» Vagreda, Sagaro, province de G6rone.

FRANCE

Frfere Amable de Jesus, rue des Corroyers, 58, Amiens
Abzac de Ladouze, rue de la Gonslilulion, 6, Perigueux.
L. Amblard, raedecin, rue Paulin, 14, Agon.
Anthouard, avocat, Sauve, Gai'd.
C. Arnaud, Layrac par Agen, Lot-ct-Garonne.
Avice, medecin, Paimpol, C6les-du-Nord.
L. Bailly, professeur au lycee, Cjrcassonnc.
E. Baronnet, rue Ducan, 98, Bordeaux.
DeBergevin, rue de li Republique, 116, Rouen.
E. BerTier, medecin, EpinaL
Berthoumieu, cure de Bayet» par St-Pour^ain, Allier.
Beriol, pharmacien, Bayeux, Calvados.
E. Bescnerelle, rue Thiers, 11, Clamart, Seine.
A. Besnaid, proprielaire, l)oI,Ille-et-Vilaine.
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Billiet, percepteur, rue de la Poudriere, i, Clermonl-Ferrahd.
De Bonncchose, proprietaire, Bayeux, Calvados.
Bornet, raembre de rinstiiut, quai de la Tournelle, 27, Paris.
L'abbe Boulay, professeiir, boulevard Vauban, 127, Lille.

Bouchel, rue St-Marlin, 24, Soissons, Aisne.
Bourgougnon, Chareil, Alller.

G. Bouvet, pharmacien, rueLenepveu, Angers.
F. Breuil, chateau des Vaux, par Belhomert, Eure el-Loir.
P. Brunaud, avoue, rue Sl-Vivien, 3, Saintes, Charenle-Inf.
E. Bureau, boulevard Delormo, 12, Nantes.
Busquet, rue de Lorraont, 1, Bordeaux.
R. duBuysson,Le Vernet, par Brout-Vernet, Allier.
F. Camus, avenue des Gobelins, i, Paris.
J. Cardot, Slenay, Meuse.
Garelle, medecin, Mailly-de-Ia-Somrae.
Caron, a Ruberapr^, par Villers-Bocage, Somnie.
L'abbe Chevallier, Bazouges, Sarlhe.
Conslantin, medecin, rue^St-Denis, 27, Poitiers.
Du Colombier, rue des Murlins, 53, Orleans.
L. Corbiere, professeur au Iyc6e, Cherbourg, Manche.
Le Corre, cure de Ponl-Melvez, par Bourbriac, C6te-du-Nord.
E. Cosson, raembre de I'lnslitut, rue La Boelie, 7, Paris.
Couyba, medecin, Ste-Livrade, Lot-et-Garonne.
L. Crie, professeur h la Faculte des Sciences, Rennes.
Cros, professeur au lycee, Montpellier.
P. Culmann, maison'Breguct, quai de I'Horloge, Paris.
L. Debat, au Credit Lyonnais, rue de Lyon, Lvon.
A. Delamare, h6lel du Lion d'Or, Bcrnay, Eure.
G. Delhi, place des Gpands-IIommes,i4, Bordeaux.
Dcloynes, rue d'Aviau, 18, Bordeaux.
L'abbeDequevauvilIer,Remiencourl,parAiIly-s''-Noye,Somrae
L abbe Deshayes, directeur au grand seminaire, Le Mans
Doin, professeur au college, Chartres.
L'abbe Donnof, Bussieres-lez-Belmont, Hautc-Marne.
J. Douteau, rueSte-Calhcrine, 137, Bordeaux.
Dubois, ingenieur des Magasins Generaux, Le Havre.
L'abbe Dulac, Sauvmerre, par Maubourguet, Htes-Pyrenics
Dumas, rue Bhilin, 29, Clermont-Ferrand.
Dupray, rue Guslave-Cazavan, 2, Le Havre.
L'abbe Dupout; h Ciral, Orne.

I

Eiiennc, pharmacien, Gournay-cn-Bray, Seine-Infeiifure
taulrey, instituteur, Noidan, par Ponf-Royal, C6lc-d*0r.
A. Finot. capiiaine, rue St-Honore, 27. Fonlainebleau, Scine-

et-Marnc.
C. Flagey, rucSt-Vinceni, 16, Be&mqon.
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Fontaine, laChapelle-Gaulhier, par Broglie, Eure.
Foucaud, jardin botanique de Rochefort, Charenle-Inferieuro.

Frapillon, capilaine, a la direction du Genie, Besangon.
L'abbe Fuzet, cure de St-Conslant, par Maurs, Cantal.

E. Gadeceau, rue des Hauls-Paves, 11, Nantes.
Galland, rnc de Dunkerque, 18, Paris.

'

Frere Gasilien, St-Flour, CantaU
G. Gautier, place St-Just, Narbonne, Aude.
J. Gautier-Lacroze, rue Ballainvillers, Clermont-Ferrand.
Gerard, rue Herbillon, 3, Chalons-sur-Marne.
X. Gillot, rue du Faub. S*-Andoche, 5, Autun, Sa6ne et-

Loire.

L'abbe de La Godelinais, porte Si-Leonard, 8, Fougeres, Ille-

ei-Vilaine.

Gonse, pharmacien, rue Dumeril, 7, Amiens.
Goulard, medecin, Banyuls-sur-Mer, Pyrenees-Orientales.

Guedon, cours Pinteville, 41, Meaux, Soine-et-Marne.
L'abbe Guignon, cure de St-Germain-Laval, par Montereau,

Seinc-et-Marne.
Guillaud, professcur u la Faculle de Medecine, Bordeaux.
Hanry, ex-juge de paix, Le Luc, Var.
A- Henry, rue de TEventail, Lo Mans. /^

Frere lieribaud, ecoles chretiennes, Clermont-Ferrand,
Hommey, medecin, Sees, Orue.
C. Houlbert, professeur aucoUege, Evron, Mayenne.
Hugues, pasteur en relraite, Bergerac, Girondc.
Husnot, Cahan, par Alhis, Orne.
L'abbe Hy, professeur i la Faculle catholiqnc, Angers.
E. Jacoutot, rue de Pontoise, 3, Saint-Germain-en-Laye,

Seine-et-Oise.

E. Jeanpert, rue Saint-Simon, 9, Paris.

F- Lande, Aulheuil par Tourouvre, Orne.
C. Laurent, Sainl-Valery-en-Caux, Seiue-Infericurc.

Ledantec, rue de Paris, 68, Brest.

Legrand, agent voyer en chef, Bourges.
Lejolis, secretaire de la Societe des Sciences nat., Cherbourg.
Leiievre, Anzin, pres Valenciennes, Nord.
E. Lemoro, rue Guichard, 2, Passy-Paris.
Le Sourd, directeur de la Ga::^eUe des Hopitaiix, rue de

I'Odeon, 4, Paris.

P. Mabille, professeur au lycee Louis-le-Grand, Paris.

Madiot, pharmacien, Jussey, Haute-Saone.
A. Mngnin, professcur h la Faculle des sciences, Besangon.
L. Marchand, professeur, Thiais par Choisy-lc-Roi, Seine.
Maurel, insliluteur, Flourc par Cnpendu, Aude.
iMeline, instiiuteur, le Rupt-de-Bamont, Vos^es.
De Mercey, proprielaire, Cannes, Alpes-Maritimes.
N. Merlet, pharmacien, Sainl-Medard-de-Guiziferes,Gironde.
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0. Meyrand, rue de rHutel-de-Ville, 39, Lyon.

Michaud, Alix par Anse,Rh6ne.
L'abbe Miegeville, Notre-Dame-de-Garaison, H. -Pyrenees.

J, Migault, rue du HaiU-Moreau, 4, Nanles.

Millardet, professeur, rue Borirand-de-Golh, 428, Bordeaux.

\. Monod, rue Jacques Dulud, 39, Neuilly-sur-Seine,Seinr.

Moreau, phnrmacien, rue du Commerce, Blois.

L'abbe F, Morin, professeur, ccole des Cordeliers, Dinan,

C6tes-du-Nord.
Mussat, professeur, boulevard Sainl-Germain, H, Paris,

A-. Nadoi, rue de Lille, 31, Paris,

A. Nicolas, rue Senac, '"^3, Marseille.

A. Ninck, Prylanee mililaire, LaFleche, Sarlhe.

Olivier du Noday, Penhoet par Josselin, Morbihan.
F*'*' Pac6me, Saint-Genis-Laval, prfes Lyon, Rhone.
Paillol, pharniacien, Rougcmont, Doubs.
C. Panau, Verdun, Meuse,
E.Pascaud, juge, rue Porle-Jaune, 5, Bourges.

Le general Paris, Rennes.
V. Pavot, naturaliste, Charaounix, Haute-Savoie.
L*abbe Peyron, cure de Boon, Loire.

Philibert, 'professeur honoraire a la Faculty des Icttres^ Aix,

Bouches-di]-Rh6ne.
Pierrat, Gorbamont par Vagney, Vosges.
Plagnol, Fontaine-sur-Sa6ne, Rh6ne.
H. de Poli, avenueCarnot, 21, Paris.

Preauberi, professeur au lycee. Angers.
L'abbePugel, Pontchy par Bonneville, Haute-Savoie.
L'abbe Ravaud, cure de Villars-de-Lans, Is&rc.

L'abbe Ravin, professeur k la Faculte calholique, Angers.
Bavin, pharmacien, Auxcrre.
Reignier, medecin, Vichv, Allier.

Renauld, commandant du Palais, Monaco.
Renou, avocat, rue du Bouffay, 3, Nantes.
0. Richard, ancion magistrat, rue Magenta, 31, Poitiers.

J. Richard, ruf' Ballainvilers, 68, Clermont-Ferrand.
Bienaime Riomet, instituteur au Grand- We, par Esqueheries.
-Aisne.

Ruucy, professeur au college, Morlagne, Orne.
Roux, rue Saint-Suffren 1, Marseille.

Roze, rue Claude-Bernard, 72, Paris.

E. Rupin, h Brivcs, Corrii/e.

F'^e Sallet, Livinhac-le-Haut, par Decazeville, Aveyron.
Sarrazin, capitaine en rf^traiio, Sonlis, Oise.

L'abbe Sebille, Ecnisscs par Monlchanin-les- Mines, Saone-el-
Loire.

Tangiiy, Grande-Rue, 28, Brest.

Taxis, rue Senac, 41, Marseille.
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Thfiriot, professeur, rue Germain-Pilon, 28, Le Mans.

L.Trolenx, rue Mexico, 1, Le Havre.

C. Vercev, rue Cazotte, II, Dijon.

P. Vuiimm, a la Facalle de medecine, Nancy.

F. Walker, boulevard Monlebello, 38, Lille.
>i

GRJ&CE

T.-V. Heldreicli, direcleur du Jardin bolanique, Ath^nes.

IIOLLAISDE

L.-H. Buse, Renkura pres Arnhem.
O.-H. Van der Sande Lacoste, Amsterdam.

E. Wench, Zeystprfes Utrecht.

ILES BuiTANMQUEs (V. Supplement, jp. 32)

lo Angleterre

Q
Bagnall, A. L. S., J. A., »4 Wilton Road, Aston, Bir-

mingham.
Barker, Professor, Whaley Bi-idge, near Manchester.

Barnes, J. M., Leven.s, Milnihorpe, Westmoreland.

Belts Mrs, West S'-Rvdc, I. W.
Binstead, G. H., Broom Close, Kendal, Westmoreland.

Bloomfield, Rev., E. IN., The Rectory, Gueslling near Has-

tings.
. ^ p ,

Boswell, M. A. Hy, 51 Woodstock Road, Oxford.

Bower, Frederic, 48 Butham Street, Moss Side, Manchester.

Braithwaite, F. L. S. DrR-, 303 Clapham Road, London.

Brook, G., Fernbrook, Huddersfield.

Burgess, George, Rectorv Lane, Preslwich, Manchester.

Byrom, John Richard, Fairfield, Manchester.

Capron, Shiero, Guildford, Suriey.
, , , ^ ,

Carrington, F. R. S. E., Dr. B., St Mary's Lodge, Eccles,

Manchester.

Cash, James, Sale, Manchester.

Crespigney, E. de, 64 Tavistock Crescent, Westbournc Park,

London.
,

Crouch, Rev. F., Pemhridge Rectory, near Hereford.

Cunliffe, Capln P. G., The Elms, Handforih near Manchester.

Davies.G. E., Springfield House, Springf. Road, Brighton.

Eraser, J., Chapel Ash, Wolverhampton.
George, E., Vernon House, We.-lwood Park, Lordship Lane,

Surrey.
Gibbs, A. E., St-Albans, Hertfordshire.

Gore Miss E., 26 Brunswich Place, Brighton, Sussex.
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Gough, Dr, Arnbarrow, Milnthorpe, Westmorel
W

Wal
Higgins, Rev. H. H., Rainhill, Prescolt, Lane
Hobkirk, F. L. S.^ G, P., Dewsbury.
Holmes, F. L. S., E. M., Bradbourne Dene, Sevenoaks,Kenl.

Holt, G. A., care of Mr Southern, 139 Gt Ducie Street, Man-
chester, .

Hooker, F. R. S,, F. L. S., Bot. Gardens, Kew, London.
Howse, T., Cheyne Walk, Chelsea, London.
Mutton, Miss M.,9 Girdler's Road, West Kensington, London,
Jameson, Rev. H G., 6 College Road, Eastbourne.

Jelly, Miss C, Folley Cottage' Hampton Road, Bristol.

Joshua, F. L. S. Wm. Cirencester, Gloucester.

Lees, l)^ Arnold, Hawes, Wensleydalo.
Ley, Rev. A., Sellack Vicarage, Ross, Herefordshire.

Marquand, E., Fermain House, Guernsey.
Mathews, W., 40 Harborn Road, Egbaston, Birmingham.
Melville, J. Cosmo, Korsal Cottage, Prestwich, Manchester.
Mitten, A. L. S. Wm, Hiirstpierpoinl, Sussex.

Mott, F. J., Birstal Hill, Leicester.

Nield, J., 29 Radclyffe St, Oldham, Lane.
Nicholson, G., Royal Bot. Gardens, Kew, London.
Ogilvy, Al. W., Travers Collage, Windsor.
Parson, Local Government Board, Whitehall, London, S. W.
Pearson, Wm Hy, 3 Ttie Polygon, Eccles, Manchester.
Pegler, D*' L. H., Ellenborough House, Alfreton, Derbyshire.
Percival, J., Fair View, Smithy Bridge near Manchester.
Ralfs, J., Penzance, Cornwall.
Rhodes, J., Accrington, Lane.
Roper, F., Palgrave House, Eastbourne.
Rogers, Thomas, 27 Oldham Street, Manchester.
Saunders, J., 47 Rhothesay Road, Luton, Bedfordshire.
Slater, M. B., Malton, Yorkshire.
Smith, C. P., Tully Veolan, Claylon Park, Hassocksgale,

Sussex.

Spruce, R., Coneysthorpe, Malton, Yorkshire.

Imoreland.
Manchester.

Stabler, George, Levens, Milnihorpe, Wes
Stanley, Wm, Trafford Street, Salford. m
Stone, J. P., S. B., The Grange, Erdinglon, Birmingham.
Vaisey, J. R., University, Cambridge.
Waterfall, W. B., Thirlmere, RedlanJ green, Bristol.

Watkins, B. M., Treaddow Hentland, Ross, Herefordshire.
Webster, G., Holgate Nursery, York.
Weir, Clydesdale Cottage, Hadley Road, Barnel, Middlesex.

West, F. L. S. Wm, Horton Lane, Bradford, Yorkshire.

White, F., 3 Amherst Road, Ealing, London.
Whitehehcad, John, oO Nile Street, OlJham, Manchester,



REVUE BRYOLOGIQUE 27

Wood, \Vesl\\:ard, Wigton, Cumberland.

Wood, Dr, VeriTon House, Broughton, 3IancTicsler.

Wright, C. H,, Royal Herbarium, Kew, London.

2° £cosse

Anderson, L., Si Andrew's.

Baillie, W. M., Dochfour, Inverness.

Boyd, W. B., Faldonside, Melrose.

Brebner, J., Dundee.
Brotherston, A., Sheddon Park Road, Kelso.

Calder, D'M., Greennock.
Fergusson, J., The Manse, Fern, Brechin.

Grant, J., Schoolhouse, Lossiemouth.

Hardy, J., Oldcambus, Cocksburnspaih, Berwickshire.

Howie, G., 4 John St., S' Andrews, Fifeshire.

Keith, J., The Manse, Forres.

Kelly, A., Schoolhouse, Cleckiminn, Lauder.

King, T., 110 Hill Street, Garnethill, Glasgow.

Lowson, A. P., 72 Keptie Street, Arbroalh.

i' W
Meldrum. R. H., Cherrybank, Perth.

M<"' Andrew J., New Galloway, Kircudbnghtshire.

Mc Intosh, C., Moer, Dunkeld.

Ogilvie, W. M., Lochee, Dundee.

Ross, G., Woodside Cottage, Oban.

Roy, John, Loanhead Place, Aberdeen.

Sim, J., The Temple, by Stonehaven.

Siirion, D-- J., lo Newton Street, Glasgow.

White, F. Buchanan, Annal Lodge, Perth.

3° Irlande

Letl, Rev. H., A^haderv Glebe, Loughbrickland.

Siewart, S. A.. 6 North Street, Belfast.

Waddell, G., ^YhitewcU, Belfast.

ITALIE

J. Arcangeli, Islituto botanico, Pisa.

C. Bicchi, direttore deirOrto botanico. La cca.

A. Bottini, via San Martino, 20, Pi.sa.

L. Caldesi, Faenza.
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Weisia Alberti Corbiere

Diolque, ToufFes compacles, aussi vigourcuses que les for-

mes ordinaires de Hymenoslomum tortile Br. eur., d'un vert-

jaunalre en dessus, bnin fernigineux a Cinterieni\ un peu
radiculeuses inf^ricuremenl.

Feuilles crispees i fetal sec, ctalees dressees a I'etat

humide ; les infimes courtes, ovales-oblongues, aigues; les

aulres, de plus en plus longiies^ lanccolees-lineaires, h borJs

vivemcnt involutes depuis un peu au-dessus de la base jus-

qu'au sonimet ; nervure fortey jaunutre tout d'abord, bninis-

sant bienldty puis roitgedtre, excurrentc en un mucron tr5s

net, de meme leinte; cellules basilaircs hyalines, rectangu-
laires on subhexagonales, 3-6 fois plus longues que larges,

les autres carrees, puis carrees-arrondies, opaques dans la

partie superieure, mediocreraenl papilleuses*

Planles males melees aux pieds femelles ; parfois uneseule
fleur terminale

;
generalcmcnt la lige est tres ramifice supc-

rieurement,etles?'ameawx, tres denses, $e terminentchacun par
line fleur (Jemmiforme. Antheridies 6-20, ordinairemcnt 8-12,

enveloppees par Irois folioles inlimcs, subegales, fi base tres

dilatee, brievoment ovale, tres concave, subengainanle; ces

folioles sont fortement nerviees (nervure jaune) jusqu'au som-
mct, el brusqucment acuminees en une pointe courtc 6galant

environ la nioiti6 dc la longueur de la base, Tuned'elles, par-
fois toutes, denticulee aux bords dans la parlic moyenne ;

parapliyses rares etcourtes, ordinaircment nulles.

Ptantes femelles tres rameuses, tres fertiles, Fleurs femelles

groupees vers I'extremite des tiges ct des rameaux, assez

nombreuses, composees chacune de 4-20 (ordinairemenl 8-12)

3
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archeffones cntremeles dc braclces de plus en plus courles

vers I'interieur, les plus peliles cgalant k peine la moilie de a

longueur dcs archegones. - J'ai observe le passage de quel-

qiies-unes de ccs folioles a I'etat d'archegone. - Paraphyses

ires rares et tres courtes, presque toujours nuUes.
,

Pedicdle court, environ 3 mm., jaune p^le, dressc, legere-

ment tordu dans la parlie superieure vers la gauche (sysleme

deSchimper).
, ,. , • ,i

Cap.mle leptoderme, sijmdlrique, subcylindrique on oblongue,

W . viridula var. steno-

Winime

carpa. Coiffe cucuUee, descendant jusqu a la base de la cap-

sule. Opercule convexe, h base d'un jaune orange, oblique-

mentetassez longuement rostre; pas d'anneau. Peristome

rudimentaire forme de 16 dents courles, irreguh^res, pales,

presque incolores, naissant sensiblement au-dessous de Tori-

fice exlerieur de la capsule. Spores finementpapiUeuses, sem-

blables & celles de W. viridula.

Cetle plante a ete recoltee en avril 1887 sur le revetement

lerreux d'un mur, a la Farlede (Var), par un zele botanisle,

M. Albert, bicn connu pour ses belles trouvailles en phanero-

gamie. Je suis heureux dela lui dedicr. "

, , . ,

Le Weisia Alberti a exaclemcnt I'appareil vegetatif de

Hymenostomum tortile; son peristome est sensiblement celui

de Weisia viridula var. amblyodon Brid. ou encore de

„ .'iana Br. eur. {Hymenostomum nmraU R. Spr.)

;

mais de lous il se distingue paV son mode d'inflorescence.

De Tetude minulieuse que j'ai faite de W . Alberti et com-

paralivement des especes aftincs, ii est pour moi de toute

evidence que les Hymenostomum microstomum, tortile, etc.

sont des csp^ces exlreraement voisines de W. viridula, et que,

dans une cLissification naturelle, elles devraient etre rcunies

dans un seul et mSme genre, embrassant aussi lesEucladiuyn,

Gymnostomum et Systegium de Schimper {Synopsis, ed. 2). Du
reste, c'est ce qu a fait M. Lindberg. Mais peut-etre — jc

n'oserais cependant Taffirmer — a-t-il ete un peu loin en

faisant entrer dans son genre Mollia la plupart des Trichos-

tomum et quelques Barbula. Est-ce qu'aujourd'hui tous les

bryologues iie reunissent pas dans le meme genre — et quel-

ques-uns dans la raSme espece — le Pottia Starkeana, la va-

riele brachyoda et le P. minutiila, k cause de la ressemblance

gen6rale, et malgre les variations du peristome ?

D'autre part, en ne considerant que les Weisia — tel que

Schimper cnlcnd ce genre {Synopsi'i, edit. 2) — il s'en faiit do

bcaucoup que toutes les especes admises par Tilluslre bryq-

loaue aient la meme valeur. A mon avis, — et suivant I'opi-

nion que je partage, exprimee par M. Amann dans la Revue

bryologique (1888, n" Q)— W. viridula est une espece de pre-

mier ordre ou Stirpe, auqucl je raltacherais comrae sous-
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especes Ics IF. mucronata^ Ganderi, Wirnmeriana ct Alberti,

de la facon suivante :

INFLORESCENCE AUTOlQUE

Weista vnuDULA Brid.

W. mucronata Br. cur.

W* Gander i Jur.

•• "

INFLORESCENCE SYNOIQCE Oil SURSYNOlQUE

W. Wimmeriana Br., eur.

IMFLORESCF.KCE DIOIQUE

W. Alherli Corb.

CORBIERE

Cherbourg, 10 Janvier 1889

Sur la couleur des Sphaignes

Les sphaignes offrcnl les nuances les plus variees de vert,

de rouge cl de jaune. Levert se produilsurtoul dans les licux

ombrag6s : ainsi les marais des bois ou les rayons du soleil

penelrcnt ii peine, sont recouverts d'un tapis de Sphagnum

recurvum et de S. cymbifolium d'une belle couleur verle, qui

s'accenluc davanlage dans les endroiisles plussombres : cctle

couleur verle est due a la chlorophylle. Au conlraire, dans

les marais decouverts ct exposes a raclion directe de la lu-

mi6re, les sphaignes se revetenl de rouge plus ou nooins vil,

dc jaune, do jaune rougeatre ou brunatre, etc., selon les es-

peces ct varieles. Ce coloris parail elre produit par le tannin,

conime on pent Tobserver en traitant les Sphaignes par une

solution de sulfate de for ou de bichromate de polassc. Le

sulfate de fer nc modifie pas la couleur des parlies vertos et

des pseudopodes ; mais, dans toulesles especesquej'ai soumiscs

'action de ce reaclif, les chatons males et \es capsuleshi se sont

colores en noir. Le bichromate de polasse d6cele cgalemcnt la

les Sphaignes, la forraa-

lion du lann'in est surlout'due h rintluence de la luniiere;

mais alors il resterait i expliqucr comment il se produil dans

les chatons mules et les capsules des cspoces vcrtes, par

excmple, du Spi

du Sph. aculifolium, dont les chatons males soni loujours -

lores en rouge, meme dans les endroits les plus ombrages.

F. Gravet.
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Bryum imbricatum et Bryum Comense

Le PoMia imbricata Sciuvqegrichen, qui esldevenu le

Brvum imbricatum du Bryologia europaia, avait ete cree

d'apres les cchanliUons recoltes par Schleicher dans le Valais.

Plus tard, Garovaglio decouvrit dans les montagnes siluees

au-dessus do Come, une forme de Bryum qui fut d abord

consideree par de Notaris et par Schimper lui-mcme comme

idenlique ^ celle de Schleicher. Mais de Notaris le premier

[Epilogo, p. 403, 1869), et Schimper ensuite (S//no/«^^, ed. 2,

1875) conslalerent dans ces echanlillons des Alpes de C6me

I'existence d'un peristome parfait et de cils appendicules; de

Notaris en conclut que les figures de Scliwcegrichen 6laient

inexactes; Schimper, auconlraire,scpara la planie de Garo-

va^lio du Bnjum imbricatum, et en fit le Bryum Comense.
^

En realite, la planie Schleicher n'a jamais etc retrouvee

d'une manicre cerlaine. J'ai pu consuller pendant cet ete son

herbier, conserve i Lausanne ; il contient, sous le nom de

Vohlia imbricata, des exemplaircs assez nombreux, rentermes

dans la meme feuilie; tous, sans exception, appartiennent in-

dubiiablcment au genre Webera de Schimper, etils paraissent

en general rcprescnter de simples varieles du Webera poly-

morpha. La petite louffe (caespilulus singulus), coinmunimieo

par Bruch et decrite par Schimper {Synopsis, 6d. 2, p. 44*},

se trouvait probablement melee par hasard h Tun de ces
t 1 .11 -"^-i- tuT^i »ii„ „,,nnW nil /I'onT-i.c potip np«;i'rin-Wcbe

sur les bords, un peristome imparfait, et en meme temps des

spores tres petites (spora3 minuiaj), ce qui est assez extraordi-

naire pour un Cladodium. Peut-etre pourrait-on retrouvercet

echanlillon dans I'herbier de Schimper ; mais que vaudrait

une espece fondee ainsi sur un seul petit exemplaire ? D ail-

leursCh. Muiler (Si/«o/).^/s, 1, p. 303, 1849) decrit le Bryum

imbricatum comme dioiquc, bien qu'il ne soit pas question

encore de la plante de Come, mais seuleraent de celle de

Schleicher, ce qui ne fail qu'ajouter a la confusion. Le Bryum

imbricatum demeure done une espece Ires problemalique,

et destinee sans doute k disparaitre du catalogue de ce

Jl n'en est pas dc meme du Bryum Comense Schimp. (Brvum

irabricalura de Notaris). G'est, au contraire, une espece bien

caractcrisec, voisinc sans doute du Bryum ccespititium, comme

le remarque de Notaris, mais bien dislincte k la fois par son

systSme vegelalif et par ses fruits. M. Renauld Tavail deja

retrouvee, a I'etat sterile, sur les murs dans la region pyrfi-

neenne. Pendant I'ele dernier, je I'aiobservee avecM. Amann,

a Davos, dans les Orisons, ou elle n'est pas tres rare el fruc-

lific quelquefois.
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Plantc torraant, sur les murs des routes ou sur les digues,

des coussinets etendus, denseset compacts, verts k la surface,

d'un brun rougeatre h Tinlerieur, soiivent assez profonds,

iusqu a deux centimetres, par la persistance des vieilles liges.

Les tiras isolees sonl Ires minces, filiformes, souvent simples,

rinnovalion verte continuant celle de I'annee precedente;

souvent aussi deux ou trois rameaux effiles naissent pres du

somraetde cette derniere. Les rameaux stenles sent couverts

depetites feuilles serrees et imbriquees; ces feuilles ovales-

arrondies, terminees brusquement par une pointe longue et

etroite, mesurent de 1 h 1 1/2 millimetre ; elles sont molles,

concaves, Men varies, h bords plans et depourvus de marge.

Les feuilles superieures des liges fertiles sont un pcu plus

allon-ees (de 4""" 75 a 2 millimetres, en y comprenant la

pointl, qui egale O™-" 40) ; elles demeurent aussi generale-

ment planes sur leurs bords, mais on y observe de temps en

temps par places une marge etroite, non coloree ni epaissie,

formee d'un seul rang de cellules un peu plus longues que

celles du limbe. La nervure, mince et yerte dans toutc son

etendue, forme k elle seule Tacumen. Les cellules du tissu

sont rectangulaires vers la base et rhomboidales dans le haut,

pelites, 0-- 045 -en longueur, 0,012 a 0,015 en largeur;

vertes et remplies de chlorophylle dans les jeunes Uges, elles

deviennent en vieillissant incolores et vides.

Les fleurs males, que de Notaris n avait pu voir, ne sont

pas rares dans meskhantillons. Elles lerminent des plan es

speciales, souvent melees aux plantes femelles dans cs

memes touffes, et du reste tout ^ fait semblables; les leuilles

qui eniourent le groupe des antheridies, et au milieu des-

quelles il est cache, ne different des feuilles ordinaires ni par

leur forme, ni par leur aspect ; seulement, tout h fait au cen-

tre du bourgeon, Ton trouve deux ou trois toliolcs plus cour-

tes et moins longuement cuspidees, mais nullement colorees ;

antheridies peu nombreuses, accompagnees de quelques

paraphyses. , ,. . r • •, .

Pedicelle long de 7 a 8 millimetres, quelqucfois gcmcul^ h

la base, rccourbe en crochet a son extiemite. Capsule pen-

dante ou horizontale, petite, ovale, atteignant k peine deux

millimetres en longueur, el 0'""' 73 en largeur k letat trais,

se retrecissant encore kretalsec. Opcrcule convexeheraisphe-

rique; col peu distinct extcrieuremcnt, mais occupant en

realite pres de la raoitie de I'urne. Spores p^les, lisses, tr5s

peliles,0"""010 k 0™™ 01-2. Anneau large. La couche supcr-

hcielle de la capsule est formee de cellules p^les, rectangu-

laires ou hexagonales. dont les parois ne sont ni epaissies ni

colorcGs

Peristome long d'environ 0"'" 35; les dents sont blan-

chatres, avec une base d'un rouge orange ; le reseau dorsal
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est tres apparent, forme de ligncs tres saillantcs el bien ponc-

luces ; les plaques qu'elles circonscrivent sont pules et tros

finement chagrinees ; clles depassent largemenl la lame ven-

trale, de manifere h former une marge Ires dislinctc. Les

plaques ventrales (20 environ) simples et regulieres, pcu

cpaisses, h peine colorees, sont munies de lamelles hyalines,

courles et obtuses. Peristome interne parfait ; membrane

haute
;

processus larges ct bien ouverts sur la carene ;
oils

tres distinctemcnt appendicules.

Par la forme de ses feuilles, celtc plante lient le milieu en-

tre le Bnjnm cccspititium el le Bryitm Funkii ; elle se distingue

de Tun et de Tautre par son aspect, par les pelitcs dimen-

sions de toutes ses parlies, et par les details de son peristome.

La description faile par de Notaris, d^apres les echantillons

dc Garovaglio (allribues au Bryim imbricatum) lui convient

assez bien. La haute valiee de FAdda, ou ces echanlillons

avaient etc probablement recolles, n'est d'ailleurs pas eloi-

gnce de Davos,

J'ai observe du reste, dans cette parlic des Alpes Rholiques,

plusieurs especes rares de Bryum, enlre autrcs le Brijum Sau-

teri, que j'avais dcjfi rccolle dans la vallce du Simplon, mais

qui parail elre abondant h Davos. • Philibeut.

Grimmia torquata Horns, fertile

On granite ledges about Lakes Pend d'Oreillc, Idaho,

U, S. A. (20), coll. J. B. Leibcrg, 1888, Plants compared
with Drummond's n^ 58 and Macoun's 91 also with European
specimens. Basal areolalion of the leaves less quadrate and
more sinuous than figured by D' Brailhwaiie (Brit. Moss
Flora XI, PI. 47 E) through agreeing with a specimen collec-

ted by him in Perthshire at Craig Chailleach in 1888.

Capsule exserted on a slender curved pedicel 3-5 mill,

long, erect and twisted when dry; capsule less than 1 niilL

long, prolate-spheroidal when young, cylindrical and ridged

when old and brown; operculum with a long straight rostrum,

just covered by the calyptra ; annulus none and peristome

acking on all our specimens; pcrichaetial leaves 3, longer and
stouter than the stems-leaves, with a short hyaline serrulate

point, twisted around the base of the pedicel when dry,

erect-patent when moist.

Closely resembling in fruit G. trichophyUa Grev,, capsule

smaller on a pedicel longer in proportion to their size, more
twisted when dry. D'' Braithwaite says : « short jointed fila-

ments producing*globose propagulaat upper end, are frequent

upon the leaves (1. c, p. 15, f. 10) o. These do not seem to be
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abundant on American specimens, but appear as short,

bifurcating, irregular filaments, than as moniliform hairs.

Elizabeth G. Brittoin,

Collumbia CoUcae, New-York.

Etudes sur le Peristome. Huiticrae article

Differences entre les Nematodonte'es et les Artlirodonlecs

;

transitions entre ces deux groupes (Suite)

ENCALYPTEES

Les Encalypta longicolla et brevicoUa sent surtout inle-

rcssantes a ctudier pour la determination dcs origines du

peristome. , . ,, ,

Encalypta longicolla. Dans TEncalypta longicolla chacunc

des 16 denls est constitucc par un faisceau de filamenls

articules, rouges et papilleux, qui semblent au premier abord

cnchevctres d'une fagon asscz irreguliore. Sur chaque face de

la dent on pcut compter ordinairement quatrc ou cinq dc

ces filaments, coherenls entre eux k leurs articulations, mais

libres dans les intervalles, et souvent partages en deux

groupes inegaux, qui se separent vers leur base, pour sc

reunir dans leur parlie superieure. Si Ton opere,^ vers c

milieu de la largeur d'une dent, une coupe longitudinalc

passant par I'axe de la capsule, on reconnait que ces tila-

ments forracnt en realite un tissu d'une ccrtaine epaisseur,

dans Icquel on distingue des caviles cellulaires elroites et

asscz allon^ees; ces cavites sont disposees la sur deux cou-

ches au moinsdaiis le sens de I'epaisseur; vers les bords

elles ne formenl plus ordinairement qu'une seule couche.

Elles sont separees les unes des autres par des cloisons

cpaissics et papilleuses, semblables h celles qui formenl les

plaques des denls chez les Arthrodonlees, parliculierement

Chez les Barbulacees. On peut presque toujours constatcr que

ces cloisons sont doubles, composccs chacune de deux

plaques rouges, a pcu pres d'cgale epaisseur. Dans rinlerieur

du tissu ces'deux plaques reprcscntent evidcmmenl les cloi-

sons accolees de deux cellules contigues; h I'exterieur, sur

chacune dcs deux faces de la dent, la membrane qui la

limitc est aussi composee de deux lames semblables, dont

Tune represente les cloisons d'une des couches de son lissu,

ctraulre les cloisons d'une couche, en parlie rcsoibee, p^ar

laquelle le peristome se ratlachail dans I'origine sur son cole

dorsal au tissu de I'opercule, et sur son cote ventral au tissu

de la columelle. „ , ^^ , . • ,

On veil que ces denls resscmblent h celles des Polytrichs
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en CG qu-elles sont aussi composees chacune de plusieurs

rangees de cellules dans le sens de la largeur, et de deiix ou

trois couches dans le sens de Tepaisseur; elles en diflerenl

en ce que chacune des series longitudinales qui sont ainsi

reunies pour former une dent, au lieu d'etre constituee par

une seule fibre continue, se compose elle-merae de plusieurs

cellules dislinctes dans le sens vertical. Par la celte structure

lend a se rapprocher de celle que Ton observe dans le tissu

cortical des segments peristomiaux chez les Tetraphis. C'cst

Ji ces dents des Georgiacees que celles de I'Encalypta longi-

coUa ressemblent le plus par leur couleur et par leur aspect;

en plagant h cole Tun de Tautre deux fragments de ce tissu

du peristome pris Tun dans celte espece, et Tautre dans

le Tetraphis pellucida, il est impossible de n'elre pas frappo

de cclle analogic. La ressemblance est aussi ires evidente, si

Ton examine dans le Pogonatum nanum les fibres rouges des

dents vers le point ou elles descendent dans la membrane
basilaire, et ou elles commencent h. s'anastomoser enlre elles

et a former un tissu compact, en se partageant par des cloi-

sons transversales. II reste pourtant cetle difference que chez

les Tetraphis et les Polytrichs toutes les cloisons des cellules

qui ferment ce tissu s'epaississent plus ou moins el persistent

en memo temps; dans le Tetraphis pellucida les cloisons late-

rales deviennent meme plus epaisses que les aulres; ici au

conlrairc les cloisons laterales sont en general resorbees;

parnii les cloisons verlicales, celles qui persistent sont seule-

menl celles qui elaient paralleles h la circonference de la

capsule, et meme elles se rcsorbent aussi en partie sur Icurs

bords enlre leurs articulations, de manicre a former, au lieu

de membranes continues, des filamenls a raoitie libres; quant
aux cloisons horizontales, elles persistent en grande partie,

continuant d'unir entre eux ces filamenls dans le sens radial,

au moins vers le has de la dent; plus haul ils deviennent

quelquefois independanls.

A ce point de vue celte structure est inlermediaire enlre

celle que Ton observe d'un c6le chez les Tetraphis ct les

Polytrichs, de Tautre chez les Buxbaumiees, pariiculierement

dans le Buxbaumia indusiala, et enfin chez les Arthrodontees.
Supposons que le tissu cellulaire complexc qui forme la

base des dents du Pogonalum nanum, la couronne du
Buxbaumia aphylla ou les segments du Tetraphis pellucida,

au lieu de se consolider uniformemenl dans loute sa masse,

cpaississe seulemenl les parois verlicales de ses cellules qui

s'etcndent dans le sens de la circonference, toules les aulres

etant resorbees, il en resultera guelque chose d'analogue au

peristome du Buxbaumia indusiata, c'est-i-dire, une mem-
Drane continue li ou les cloisons tangcnlielles pcrsi§tent dans
loule leur etendue, et des dents multiples quand elles se
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resorbent en parlie sur leurs bords. Si maintenant ron

suppose que les cloisons horizontales aient aussi persistc,

plusieurs denls apparlenant h des cercles differents du peri-

stome demeureront adherentes entrc elles, el il en resultera

des dents complexes, formees de plusieurs branches dans

les deux sens, comme il arrive dans i'Encalypta longicolla.

Que faudrail-il pour passer de la an type normal des Arthro-

donlees ? II faudrait d'abord une reduction dans le nombre

des elements du peristome, et ensuite une separation plus

complete el plus reguliere de ses parlies principales.

II faut avant tout que le nombre des elements du peri-

stome devicnne a la fois moins considerable et plus fixe. Le

nombre des dents, si variable dans les Buxbaumiacecs ct

merae dans les Polytrichacees, s'esl dejk reduit a 16 dans

noire Encalypta; mais chacune d'elles conlient encore plu-

sieurs couches de cellules en cpaisseur et plusieurs rangees

en largeur. II faul, pour arriver au type normal, qu il n y ail

plus en epaisseur qu'une seule couche prmcipale de cellules

avec ses doubles parois des deux cotes, la double lame cxle-

rieure represenlant le peristome extcrne, et la double lame

interieure constiluanl le peristome interne; il faut en outre

que cette couche principale ne soil plus formee dans chacune

es 16 dents que par une seule rangce de cellules, landis

que les deux couches qui lui sont conligues du cote de

ropercule et du cote de la columelle, conlinueront ccpendan

de contenir, la premiere des rangees en nombre double, el

la seconde des rangees quelquefois doubles aussi, raais

souvent triples et quadruples.
, .. c ^^

Cette reduction graduelle des elements du peristome se fait

en quelquc sorte sous nos yeux dans le genre Encalypta.

II existe deik des formes de TEncalypla longicolla ou I on

n'observe plus que Irois branches sur la face de chaque dent, el

souvent aussi une seule couche de cavites mterieures. La di-

minution devient plus sensible dans I'Encalypta brevicolla.

Encalyvta brevicolla. Les dents de cette espece sont en

general molns grandes et molns colorecs, composees de *''='-

menls grisatres; ieur slruclure parail assez variable ;
sc

^

elle est prcsque entlerement semblable a celle de I espece

preccdcnte. En examinant des cxcmplair.es recolles en Imu-

lande par M. Lindberg, je trouve 16 dents tres rapprochees

les unes des autres, ne laissanl guere entre elles aucun mler-

valle, par suite larges; elles paraissent composees sur chaque

face de qualre ou cinq filaments inegaux et tr6s enchey6tres ;

ceux qui formenl les bords de chaque c6te paraissent simples

en epaisseur; c'esl seulemcnt vers le mi leu de la lar-eur de

la dent qu'on distingue dans I'intcrieur de son lissu des ca-

vites ovales ou oblo.igues ; a la base, ces filaments semblent

se confondre en une masse irreguliere, formee de petites cel-

fila-

souvent
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lules courles, dont la structure presente une analogic presque

complete avec cello de la membrane basilaire de certains

Polylrichs. D'aulres echanlillons, recoUes en Norvege par

M. le docleur Kiaer, prescnlent des dents egalement largcs et

et en meme temps Ires epaisses, dans lesquelles on distingue

neltement deux couches de cavites cellulaircs sur plusieurs

rangs ; ces caviles ne sont pas disposees en series verticales

regulicres, elles alternent a'un elage a Tautre; elles forment

ainsi un tissu complexc, dans lequel rcpaississement, porlant

f^rincipalement sur certaines lignes verticales, determine gk et

a des especes de colonnes jaunatres au milieu de la masse
grise des cellules- Enfin d'autres exemplaires de la meme es-

pece, rccolles a Kongsvoldj par M, Rindberg, presentent au

contraire des dents elroites, separees par de larges intervallcs ;

chacune d'elles ne montre plus sur cnaquc face que deux ou
Irois rangees de plaques assez regulieres, et en epaisseur on

Irouvc qu'une seuie couche de cavites lineaires, separeesne irouvc qu
par des cloisons horizontales..

Nous voila deja bien pres do la structure des Arlhrodontees.

Mais la tendance h la realisation de cette structure sc montre
encore mieux dans une autre espece, dont le peristome tres^

variable, imparfaitement caraclerise et comme ebauche, sem-
ble representer le moment precis de la transition entre les

deux types.

Encalypta apophysata. Le peristome de TEncalypta apophy-
sata se compose de 46 dents lineaires et allongees (0'i»"> 4o),

d'un rouge brun ou grisalre, contigues et connivenles en

forme de cone, Sur sa face dorsale chacune de ces dents

montre deux rangees de plaques rougeatres ou orangces, se-

parees par une ligne mediane bien visible ; souvent meme
cette lame exterieure semble se fendre par places. Si mainle-
nant on place la dent sur un de ses cotes, de maniere a pou-
voir Fobserver dans le sens de Tepaisseur, on y distingue or-

dinairement trois couches : 1<* la lame dorsale, rouse et assez

epaisse, composce d'articles assez eloignes les unsdes autres ;

ce sont ceux qui sur la dent vue de face forment une double

rangoc; 2*^ puis en contact avec celte premiere couche, une
seconde lame, k pcu pros de meme couleur, souvent un peu
plus epaisse, Ires papilleusc, composee d'articles un peu plus

rapprochcs et saillants sur la face veutrale ;
3° enfin ordinai-

remcnt on observe en outre une Iroisiemc lame, un peu plus

mince, et souvent plus pale, qui n'existe pas toujours dans
loute Tetendue de la dent, mais que Ton pent presque toujours

retrouver par place, solt vers son milieu, soit vers sa base ;

cette Iroisitme lame est separcc de la seconde par des cavites

vides, elroites et allongees; les parois horizontales de ces

caviles sont forraees par les articulations de la lame interme-

diaire, saillantes en forme de lamelles, qui tanlot sont libres
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a leurs cxtremites, et lant6l,au conlrairc,se conlinuonljusqu'a

la iroisieme lame, avec laquelle elles font corps et qu'ellcs

ratlachent ainsi aux deux premieres.

Cctte structure est cvidemment analogue a celle dcs Enca-

lypta longicoUa et brevicoUa, avec cette difference que ]es

elements dont elie se compose sont moinsnombreux et moins

complexes; les cavitcs inlerieures ne foment jamais qu'une

seule couche; les rangees dorsales sont rcduites a deux, et

les deux autres lames paraissent assez souvent simples, bicn

qu'elles semblent quelquefois aussi contenir plusieurs ran-

gees de plaques, mais c'est toujours d'une mamere tres

obscure. .. , ;. j i

D'un autre c3tc, il est assez facile de reconnaitre dans la

disposition de ces elements le plan normal du peristome ar-

Ihrodonle ; les deux couches exlerieures accolccs el soudeos

enlrc elles representent le peristome externe avec sa double

ran^ee de plaques dorsales et sa lame venlrale simple, tandis

que la troisierae coucbe, qui est separee dcs deux premieres

par des cavites inlermcdiaircs, correspond au peristome ni-

lerne : Ton salt que dans plusieurs especes de Bryum ces

' deux peristomes sont aussi relies entre eux par les lamcUcs

ventrales des dents. Les deux lames de la membrane interne

sent ici difliciles a dislinguer et caracterisees d une mamere

Ires vague; de temps en temps, cepcndant, 1 on voit cette

Iroisieme lame s'elendre en largeur au deli de la dent oppo-

et former ainsi une sorle d'expansion membraneusc,

pales et qui semDient correspouuiB aux uuivi^m^^ .cw.j,^^^y

trapezes de sa couche venlrale, d'une manifjre assez semblable
^ - . ..^ 1 *„„„„^„ Quelque-

h

fois aussi il arrive que les cavites mterieures disparaisseni

et les trois lames semblent alors soudees en une masse com-

pacte; c'est ce qui se produit constammenl, comme nous al^

Ions le voir, dans la membrane basilaire complexc de 1 bnca-

lypta procera.

La semble done

partirait des Tcliaphis,et qui, passant d'aborJ pari Encalyp a

loneicoUa, puis par les diverses formes des Encalypta b es -

colla el apophvsata, descendrait enHn jusqu aux Encalypta

procera et streptocarpa, ou le double peristome du type

arthrodonte se caractcrise completement.
vv^.nu-,.^.

Encalypta procera. Le peristome externe de 1 Encalypta

procera est compose de 16 denls etroitement lineaires et ires
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allongces (pros d'un millimetre) rouges et finemenl papil-

leuscs. Chacune de ces dents montre sur sa face dorsale deux

rangoes de plaques crustacees, dont les articulations sont tres

cloignces enlrc elles et alternent d'lme rangee k Tautre ; elles

sont scparces par une ligne mediane verticale, toujours bien

visible. Sur la face ventrale il n'y a qu'une seule rangee d'ar-

ticlcs, semblables par la couleur et Taspect h ceux de la cou-

clie exterieure, k peu pres de meme epaisseur et de mqmc
largeur; ces articles forment ainsi une bande lineaire etroitc,

qui est depassee de chaque cote et cachee paries plaques dor-

.sales ; Icurs ariiculations, qui alternent avec celles des deux
rangees exlerieures, sont munies de lamelles legerement sail-

lanles. Getle structure est evidemment conforme au type que
nous avons appele diplolcpide.

En face de ces dents exlerieures se placenl 16 cils ou dents

internes, qui leur sont exactement opposes et les suiventdans
toute leur ctendue. Ces cils, dont la longueur et la largeur

egalent ainsi h pcu pres celles des dents, sont d'une couleur
orangee ; ils sonl formes d'une lame dorsale grisatre et tr&s

papilleuse, assez peu distincle,et d'une couche ventrale jaune
et epaisse, dont les articulations, bien visibles, font saillie du *

cote oppose h celui de la dent ; ces articulations sont eloignees
les unes des aulrcs, comme celles des dents exlerieures, mais
elles ne leur correspondent pas; elles ne forment en general
qu'une seule rangee, et Ton n'aperi^oit pas de ligne mediane.

Dans leur partie inferieure, sur une longueur de 0™°" 25
environ, ces dents et ces cils sont reunis en une membrane,
dans laqucUe lous les elements du double peristome sont in-
limement sondes et comme confondus. Sur la surface exte-

rieure de celte membrane les dents so continuenl en 16 ban-
dcs d'un rouge fonce, soparees les unes des autrcs par des
inlervalles d'un gris brun, h peu pres de meme largeur; au
milieu de chacun de ces intervalles on distingue une autre
bande d\u\ rouge plus pile, beaucoup plus elroite, qui se

prolonge jusqu'au sommet de la membrane ou memo la de-
passe, lant6t par un petit appendice grisatre, tanlol par une
pointc cffilee. Ces bandes etroites sont reliees h chacune des
dents Yoisincs par des epaississemcnls transversaux do mSme
couleur, qui conlinuent de chaque c6te les articulations vcn-
tralcs; des ligncs de separation bien visibles coupent horizon-
lalemcnl par leur milieu chacune de ces zones transvcrsales
epaissies, iraversant ainsi la dent dans toute sa largeur, et so

icrminent de chaque cote h une ligne semblabic, qui coupe
verticalement la bande rouge etroite. Celte li^ne verticale

correspond exactement a la carene, ici h peine saillanlc, c'est-

k-dire, au milieu de rinlervallc qui scpare deux dents conli-
gues.

{A continuer.) Philibert.
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'""M.^Gchiib; quiVut pendant quelques an"!;'^^^. P;;)"^^^^^^^

rcdacleur de \S Revue Rryologique. continue 1 etude de dne ses
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afiPcn<NL« HnntH nouvelles decntes et figurees .
B.izzania

Kruglana, Eulejeunea Urbani, Radula Eggersiana

F. Stepuam. - HepaticcB Australia, I (Hcdvvigia 1889,
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p. 128-135). — CcUe premiere j)artie comprencl 18 especes,
dont 5 nouvelles dccrites en lalin et figurees dans la plan-
che III de cc recueil : Ancura stolonifera, Anthoceros carno-
sus, Bazzania filiforrais, Ghiloscyphus cymbaliferus, Dendro-
ceros Miilleri.

n _

C.-H. Wright. — Mosses of Madagascar (Journal of Do-
tany, September 1888). Tirage k partde 6 p. — G'est un cata-
logue dc 224 especes et 8 varietes trouvees jusqu'a ce jour u
Madagascar.

A. Wallnofer. — Die Laubmoose Karntens (Sonderab-
druck aus dem Jahrbuche des naturhistorischen Landesmu-
seums von Karnten, XX. Hefi). In-8 de 15S p., Klagenfurt,
1889. —- Catalogue methodigue contenant toutes les mousses
et sphaignes trouvees jusqu'a ce jour en Carinthie, dont le
nombre s'eleve k S31. Toutes les localites avec le nom du bo-
taniste et Taltitude en metres, Felat fertile ou sterile, etc.,
ysont indiques avec soin. II serail beaucoup trop long dc
citer ici toutes les rareles de ce riche pays.

J. Breidler. —Beitrag zur Moosflora der Kaukasiis (Sepa-
ratabdruck aus der « Oestcrr. bot. Zeilschrift », Jahrgang,
1880. Nr. 4). — Cette listc conticnt 42 mousses et 6 hepali-
ques avec Tindicaiion des localites; on y trouve uue longue
description d'une espece nouvelle, le Bryum (Cladodium) Ardo-
nerise.

C. Ki.NDBERG. — Enumeratio Bryinearum exoticarum, Sup-
plcmentum priraum. — Cette lisle alphabetique supplemen-
tairccontienl environ 1,000 acrocarpes.

1
P- I^E LoYNEs. — Excursions crytogamiques dans le vallon

de Uiambrilles, dep. des Deux-Sevres (Extrait du Bulletin de
la Dibhothcque scientifique de I'Ouest, I" annee, p. 81, 1888).
In-8,de 8 p. — Cette notice sera un guide utile pour les cryp-
logaraistcs qui visiteront cette localite

.

L. CoRBifiRE. — Mousses et hepatiques des environs deBli-
</«A (Algcrie) recollees en 1887 par M. Gay (Bevue de Bota-
mque, no' 78 et 70, dec. et janv. 1889, p. U9-155). - Celle
partie du catalogue de la llore de Blidab se compose de
b8 mousses et de 14 hepatiques. — Une variete du Fissidens
viridulus,

1 Orlhotrichum speciosum.le Brachythecium Irachy-
podium, le B. venustum et I'llypnum cuprcssiforme var. eri-
cctorum sont probablement des nouveaules pour la flore
a Algerie.

TiifiRioT. — Notes sur la Flore Bryologique de la Sarlhe
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(Bulletin de la Soc. d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sar-

Ihe, tome XXXI«, annees 1887 et 4888, p. 493-510).

L'auteur fait le resume des publications peu nombreuscs
Iraitant des muscinees de la Sarthe, dont le nombre etait de

234 mousses et 50 hepatiques. Les recherches de M. Theriot

etde M. Monguillon ont augmenle ces chiffres de 27 mousses
et de 10 hepatiques, ce qui fait un total de 261 mousses et

60 hepatiques. — Le catalogue sc compose de deux parties :

i° especes nouvelles pour'le departement, dont une, VEphe-
merum cohcerens, est nouvelle pour la France; 2" localites

nouvelles d'especes rares ou peu communes. — II serait a

desirer qu'un des bryologues de la Sarthe publiat un catalogue

de ce departement.

A. Letacq. — Les spores des Sphaigncs d'apv&s les re-

centes observations de M. Warnstorff {^uW^hn de la Soc. Lin.

de Normandie, 4" serie, 3* volume). Tirage i\ part de 8 p.,

prix fr. 50. — M. Warnstorf a retrouve les microspores de

Schimper dont I'existence a ete niee par plusieurs auteurs.

A. Letacq. — Note stir les mousses et les hepatiques des

environs de Bagnoles et observations sur la vegetation des

gr6s siluricns de FOrne (Bulletin de la Soc. Iinneenne de Nor-

mandie, 4* serie, 3« volume). Tirage a part de 17 pages, prix

1 franc. — Le catalogue des environs de Bagnoles ne^ men-

tionne que les especes assez rares. La parlie de ce memoire

relative aux gres siluriens comprend : 1° lisle des especes

ne croissant que sur les rochers ; 2" liste des especes qu on

irouve sur la lerrc, dans les bois et les bruyeres ;
3" especes

allacheesaux pierrcs des rivieres ou flottanl dans les caux;

40 comparaison de la vegetation des gres et de la vegetation

du granite ;
5« vegetation [des schisles cambriens ;

G" Mousses

rares ou nouvelles pour I'Orne.

J. Macoun. — Contributions to the Bryology of Canada (Bul-

letin of the Torrey Botanical Club, voL XVI, n" 4, 188^,

p. 91-98). — M. Macoun a entrepris la publica^iioii d inj^cala-

logue

parlies ont ete p , - . . , . rt
geres, Ics Mousses, les Hepatiques el les Characecs. Dans

ccllc notice 18 mousses nouvelles sont decrites par M. Kind-

be rg.

de la flore complete du Dominion du Canada. Qualre

ont 6te publiecs, la cinquieme comprendra les Fou-

Eliz\beth Britton. — Contributions to American Bryology, I

(Bulletin of the Torrey Bot. Club, 4889, p. 106-112). - Dans

premiere partieM'"" Elizabeth Britton donnc un catalo-

gue des mousses recoltees par M. J.-B. Lciberg ; 92_ especes

y sont enumerees avec la description de la fructihcation, jus-

qu'ici inconnue, du Grimmia torquata figuree dans la planche

cctte
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joinle h ce mcraoire ; nous y trouvons aussi la description
d'une espece nouvelle, XHijpmim (Tharanium) Leibcrgii.

Nouvelles

Un des bryologues les plus connus du monde, le professeur
Sextus Otto Lindberg, ne a Stockholm le 29 mars 183S, est
decode a Helsingfors, Finlande, le 20 fevrier dernier. Ses tres
nombrcuses et importantes publications onl ete analysees dans
cette Revue, dont 11 fut un des redacteurs. Lindberi,^ s'est
occupe egalement ct avcc beaucoup de succes dc la morpho-
logic et do la description des esp&ces ; 11 a appele I'aiicntion
des botanistes sur un grand nombre de formes negligees avant
lul; ses ouvragos devront etre consultes parlous ccux qui
s'occupcnt serieusement de Brvologie. — Pour le motif du
droit de priorite, Lindberg a change un grand nombre des
Eoms adoples jusqu'h ce jour par tout le monde ; 11 est peu
probable que ccs changements soicnl acceptus et que, par
cxeraple, les botanistes appelleut les Ulota des Weisia, les
Onhotrichum des Dorcadion, etc. ; ce serait, je crois, encom-
brer la science d'line synonymic inutile.

i

M. Brailhwaile m'annonce la mort de Lesquereux, decode h
je ne sais quelle date, a Columbus (Elats-Unis d'Amerique),
oudresidait depuis un grand nombre d'annees. Ne a Neu-
chatel ou aux environs, son premier travail fut un catalogue
des mousses de la Suisse, II quitta ce pays pour aller s'eta-
bhr auxEtals-Unis et devint le collaborateur de Sullivant, qui
publia avec lui divers ouvrages et un exsiccata qui eut deux
editions, la derniere contenant environ 600 numeros. Son der-
nier volume, en collaboration avec P. James, est le Manual
of the Mosses of North America, vol. in-8, de' 447 n. et

pi., d884..
'

M. I'abbe De la Godelinais est morl k Fougeres, probable-
ment au mois de mars; il est IViutcur d'un catalogue des
mousses et hepatiqucs d'llle-ct-Yilainc public dans ]a Revue
liryohfjique da iSSl.

Le D^ N.-J.-V.
vrensium, etc., est

dc 53 ans.

Scheutz, Tautcur du Bryologia alpium Do-
decede h Vexio (Suede), le 2C fevrier, a IMge

T. H.

Le Mans. — Typograpliie Edmoiid Monnoyer.
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Dichiton perpusillum. Montagne

^Cette hepatique^merveilleuse de TAlgerie m'a ete commu-
niquee par M. Em. Beschcrclle, qui en possede un petit
excmplaire; comme la plante est tres peu connue et tombee
prcs(jue enti5remeiit en oubli, il sera utile de Ten tirer ; elle
est d'ailleurs dc grand interet.
Le Dichiton est uno vraie Junffermannia dans son port et

dans ses organcs lant que nous les connaissons; il croit en
petites troupes sur un sol humide et embrace par des arbres;
I^ tige coucnee et presque ensevclie dans la terre atteint k
peine la longueur d un centimetre; elle produit des radicelles
longues en grande quantite ; sa partie basale est deja en etat
de decadence h Tepoque de la fecondation de la fleur; sa
pointe, portant le perianthe, se dresse verticalement, sans
produire des innovations; je n'ai vu des ramifications non
Pjus; la tige, qui s'accroit vers le sommet, etait touiours
snnple.

Les feuillcs succubes et serrecs onl presque la forme d*un
carre h coins arrondis; elles sonl asscz raidement inscrees h
jji lige, qu'elles embrasscnt pcu du c6te de derri5re» descen-
dant sur le devant jusqu'^ son milieu; elles sont assez dres-
sees, ^ peines concaves el, vers le sommet de la plante, plus
pandes et ondul^es; la plupart sont bilobecsi coupe lunaire,
les pointes obtuses ; il y en a aussi qui sont seulement 6cour-
tee^s ou d'autresprofondement bilobees.
Les cellules, un peu plus petites au bord des feuilles, mon-

trent des parois tr&s fortes, renforcees aux coins, ainsi que
1 espace libre de rinterieur paraisse arrondi.

4
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Le feuilles dii pericheze, trois paires tres scrrees, sont

beaucoup plus grandcs que celles de la tigc infcrieure; elles

sont unies sur le dorricre par un araphigastre grand, en forme

de langaelte, et monlrent trois degres differcnts de coales-

cence; cctle dernicrc csl petite, rcduite a la partic inferieure

de ranophigastrc chez la premiere paire, dans la seconde les

trois feuilles formcnt deja un cylindrc fcrme, dont le bord

f)Ourtant a deux courtes coupures, qui marquent la pointe de

'araphigastre; la troisieme paire enfin resscrable beaucoup au

perianlhe, qu'elle reuferme ct dont elle est un peu plus courte,

formant un cylindre fortemenl plie, h bouche coupce et enliere;

ces plis correspondent exactcment k ceux du pcrianthe, qui

en a cinq (deux sur le derriere, un sur le devant, deux late-

raux), son ouverlure est contractee et finement crenelee; il

est parfaitement libre jusqu'a sa base et comprime, la section

iransversale montranl les plis lateraux beaucoup plus pro-
nonces; il conlient sept k ncuf pistilles qui entourentla base
de la coiffe toute jcune.

Je n*ai pas vu lafleur male; scion Tauteur il parait que la

planteest monoique, le fruit meme est encore inconnu.

A premiere vueil sembletres merveilleux de rcncontrer une
hepalique k double perianlhe, Tun encaisse dans Tautre, et

parmi les hepaliques d'Europe il n'y a pas d'analogie
;
parmi

les plantes exoliqucs pourtant, un nonibre d'especes du genre
FruUunia portent un perichcze scmblablc; ses feuilles floralcs

sonl Cnlicrcment unies et prenncnt la forme d'une cloche ou
d'un cntonnoir, tandis que les autres especes dece genre les

ont librcs; comme les organes vegetatifs de ces deux sections

du genre Frullania suivent enlieremeut le caraciere typique
du genre et comme il y a nombre do formes intermediaires,

dont la coalescence des feuilles florales est nlus ou moins
grande, il va sans dire que cette qualile seule ne suffit pas
pour separer une plante de celles aont elle porle d'ailleurs

tons les signes de raftinile.

Je ne puis finir sans remarquer a cette occasion quo la

raaniere dont on a nouvellement excrce la formation des
genres d'hepaliques a gravement souffcrt sous les vucs res-

treintes d'une 6lude, qui a etc plus ou moins borneek I'exa-

mcn des formes d'Europe; en mesurant la valeur d'une qua-
lite, on en a auelquefois mal comprisrimportancc; onafondo
des genres d aprfts une seule qualite florale, nfigligeant en
meme temps la difference cnormc des autres organes; ainsi

on a uni sous le nom Nardia les genres tr^s distincts Alicu-
laria et Sarcoscyphus a cause de la coalescence des feuilles

florales et du periantho; cette qualite peut devenir importante,
si elle fait partie des autres affinites, elle devient nulle, si

ces derniferes manquent.
11 n'est pas possible de dire quelles qualites sont les plus
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importantes pour le gronpement des genres ; une chose minime,
une petite feiiille presquc imperceptible, dans line certaine

position, pent devenir importante en nous montrant Taffinite;

d'ailleurs il n'y a pas de qualitCj meme la plus importante et la

lus constante, qui ne nousquitte quel((uefois ;
par exemple

a grande section des hepatiqiies foliacees; il y en a qui ap-

partiennent aux frondoses a cause do leur developpement
sexucl et, parmiles frondoses, il y en a qui, pour lameme^rai-
son, se rangenl parmi Ics foliacees ; on a distingue des hepa-

tiques k feuilles succubes et incubes, mais on a trouve qu'il y
a des especes qui peuvent avoir Tune et Taulre insertion des

feuilles; ilest absolumentnecessaire de comparer toutes leurs

qualites, Temploi d'une seule, a ['exclusion des autres, doit

toujours aboulir dans un groupement arlificiel, — le genre

Dichiton en souffre aussi, F. Stephanl

Orthothecium Durisei {'Slonl) Bescherelle

Hypnum Durmi Montague
r

Celte cspece, decouvorte par Diiricu dans i'ilc algerienne

de la Galitc, ot observec dcpuLs dans quclqucs ilcs italiennes,

n'avait pas encore el6 si2:naloe en France. Je I'ai trouvee

M. Bescherelle, j'ai pu comparer mes echantillons k un petit

specimen original provenantde riicrbier do Durieu; ils sent

absolument ideniiques.

La planle forme sur la terre des toulTcs etcndues, serrees

et assez profondes •, son aspect rappelle certaines varietes de

riiypnum chrysophyllura, mais plutSt encore rOrlhothecium

iniricatum, auquel elle resserable completement par la forme

et le lissu des feuilles. Ces feuilles sont lanceolees, longue-

ment et etroileraent acuminees, planes surles bords, presque

toujours entieres; raremenl quclques dents obscures et

eparscs. Le tissu, Ires uniforme de la base au sommct, est

compose de cellules lineaires, tr6s ctroites et tres ailongees,

au moins vingt fois aussi longucs que larges ; h peine deux

ou trois cellules plus courtes vers les angles. Quand on enleve

avec la feuille une petite portion de Tecorce de la tige, on

voit, sur toute lalargcurdclabase, une rangee de ces cellules

plus courtes, oblongues-reclangulaires ; mais ces cellules

n'apparliennent pas au limbe foliaire, ellcs reprcscntent la

decurrence de la feuille sur la ligc. Ces feuilles different

pourlant dft celles de rOrtholhecium intricatum en ce qu ellcs

sont plus raides, d'aspecl plus sctace, divergentes sur
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deux cotes opposes, de maniere a rendre les rameaux
aplatis, imitant un peu ceux du genre Isopterygium ; mais
surtout notre plante s'eloigne de toutes les aiitres especes
d'Orthothecium par la presence d'une nervure bien developpee,
qui se prolonge generalcment jusque vers le milieu de la
feuiUe, ou- meme un peu au deU\; cependant on rencontre
aussi de temps en temps des feuilles ou cette nervure devient
tres courte ou disparait complctement.

Cette
_
mousse n'ayant jamais ete trouvee fructifiee, son

attribution au genre Orthotheciura demeure incertaine ; mais
ses caracleres vegetatifs la rapprochent dans tons les cas
beaucoup plus de ce genre que du genre Brachythecium,
auquel de Notaris I'avait reume. Philibert.

Note surle Bryum Comense Schimper,Syn., 6d.II,p. 444
m

Dans un petit gazon, arrache par moi, en passant, surun
mur au bord de la grande route de Davos h Frauenkirch,
M. Phihbert, avec sa siirele de coup-d'oeil habituelle, a
reconnu le Bryum Comense Schimper.

Elant retourne avec lui a I'cndroit en question, nous avons
cueilh unc bonne guantite de cctle plante avecquelques fruits.
Uuelques jours plus tard, nous decouvrimes une seconde
station de cette espece, ou elle est tres abondantc mais ste-
rile, surle mur de la chaussee de la route de Fluela Dr5s
Davos-Dorfli, *^

^
Dans ces deux stations, cette mousse forme des petils cous-

sinets denses, engages dans les interstices entre les moellons
caicaires ou siliceux des murs tres sees en question.
Ayant examine avec soin mes rccoltes, j'ai pu constater que

des echantillons choisis de notre Bryum correspondent par-
ftitement h la description que donne Schimper de son
Br. Comense : la tige tres courte est divisee en petils rameaux
fastimes tres greles, rendus julaces par rimbrication exacle
des teuilles. La capsule |)ortee sur un pedicelle court (1 cent
au plus) est nutante ou inclinee h divers degres, tres petite,
paie. Le peristome est parfait et scmblable k celui du Br.
caespiticiim

.
Les feuilles sont concaves, suborbiculaires,

apiculccs par Texcurrence de la nervure, les bords plans et
en tiers.

L aspect de ces Echantillons bien caractcriscs est si parti-
cuher, quilest impossible de confondre notre plante avec
aucun autre Bryum; cependant un fait m'avait IVappc lors
de noire recolte : c'est que, dans les deux stations oil nous
I avons trouve, le Bnjum Comense croit cote k cote avec la
vanetfi tmbricatum du Dr. caespiticium qui lui resseicble
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beaucoup. fin examinant de pr5s mes rccoltes, j'ai pu me
convaincre qu'il s'y trouvait un grand nombre de specimens
qui, evidemment, etaient des formes intermediaires entre ces

deux plantes.

M'elant rendu sur les lieux'avec amies et bagages, c'est-a-

dire avec mon microscope, j'ai pu me convaincre des fails

suivanls :

Sur la terre humide qui recouvre le faite horizontal her-

beux du mur de la premiere station, croit leBr. caespiticiumf

bien caracterise par ses gazons feutr6s de brun h Tinterieur

et ses tiges gemmiformes par I'agglomeration des feuilles au

sommet ; ses feuilles sont ovales et revolutees aux bords.

A mesure que la declivite et la secheresse du mur augmen-
tenl, cette forme type passe insensiblement h la variete im-

bricatum : les tiges s'aliongent et devicnnent plus largement

ovales, plus concaves, leurs bords, ne sont plus revolutes que

vers la base. En merae temps le pedicelle devient plus court,

la capsule plus petite et plus pale.

Sur la partie verticale, tres s5che du mur, briile par'le

soleil et la poussiere de la route, les gazons deviennenl de

plus en plus bas et se transforment en coussinets tres denses

;

les rameaux devicnnent tr5s greles, presque filiformes, les

feuilles suborbiculaires, planes aux bords, s'appliquent cxac-

tement contre la tigc, le pedicelle devient tr^s court, la cap-

sule pide et tres petite et Ton se trouve enfm en presence du

Brmm Comense bien caracteris6.
^

Cette plante n'est done, scion moi, pas autre chose qu une

forme remarquable du Br, caespiticium, tres differente au

premier coup-d'ceil, par son port, de la forme type, mais qui

se relie h celle-ci par I'intermediaire de la vaiigte tmhri-

catiim.

II va sans dire que ces conclusions ne s'appliquent qu'h la

plante de Davos, puisque je n'ai pas vu les exemplaires ori-

ginaux du Br. Comense recueillis par Garovaglio dans^ les

Alpes de Come, sur lesquels repose la description de Tau-

teur de cette espece. ^mann..

Note sur le Campylopus alpinus Schimper, Syn., ed. I

Octobre 1888.

Cette plante nous parait bien distincte du Dicranodontium

longirostre W. et M. auquel Schimper la reunit dans la 2« edi-

tion du Svnopsis, a tilre de variete. La nervure des feuilles

du C. alpinus occupe le tiers de la base de celle-ci, tandis

que chez D. longirostre elle est plus etroite (1/4 ou meme
1/5 de la base). Ensuile les fortes oreiUeltes bombees,

souvcnt brunatres et toujours tris distinctes des feuilles du

^



I \

54 REVUE BRYOLOGIQUE

C. alpinus, forment des caracteres distinctifs tres constants et
bien suffisants pour distinguer ces deux plantes.
La nervure de C. alpinus montre sur une coupe transver-

sale : 1° une rang^e venlrale de cellules vides assez grandes;
2° une rangee de cellules stereicoles ;

3o une rangee dot-sale
de cellules arrondics, dont quelques-unes font saillies et
produisent les stries snr le dos de la nervure.

Chez le D. longirostre la structure de la nervure est ana-
logue, mais elle est ordinalrement lisse sur le dos, vers la
base du moins.

Lc Campijlopus alpinus Schimpcr, qui n'est connu jusqu'ici
Ch I'etat sterile, doit etre reinlegre parrai les vrais Cam-

pylopus, section Campylopus de Limpricht (Rabenhorst
Kr. Fl

.
)

.

M. Philibert et moi avons recoUe cette plante en abon-
dance, en aoul 1888, sur des rochers de gneiss humidcs de la
vallee de Fluela, Orisons, vers 1940". Amann.

qu

Musci novi rhaeetici

Barbula rhoetica mihi sp. nova.
• Caespilans; caespitcsacquali, sat condensati, centim. unum
alti,_superne obscure fuscescenti, interne ex aurantio-rufi

;

caulis erectus, gracilis, parce innovans, fasligiato-ramosus

;

folia dense conferla ciccla, siccitate imbricala, in toto caule
subacqualia, ex aurantio rufa, breve ovato-lanceolata, mulica,
Integra, marginc reflexa, ncrvo terete crasso sub apice eva-
nido, cellulis basilaribus hyalinis elongato-rectangularibus,
rete partis superiori indistincto, cellulis minute quadratis^
opacis, papillis latis minus prominentibus. Flores et fructus
ignoti.

Habitat ad terram lapidosam in summo nivoso monlis
Pischa Rhactiae SGSO^ ubi socio Encalypta apophysata
Augusto 1888 parcissimo clegi.

A Barbula gracili Sclnvg. proxima differ t foliis breviori-
bus muticis, baud cuspidatis ct rete celluloso vaide diverso.

Fissidens ripariiis mihi, spec. nov.
Cacspiles condensati, illi Fissid. grandifronti graciliori

simili, superne vindi, inferno pallide lutescenti, terra limosa
obruti, hand radicidosi. Caulis gracilis, centim. 3 ad 4 altus,
subsimplex vcl innovantc dicholoraa. Folia breviora, in toto
caule mbaequalia, longitud. mill. 1 ad 1 1/2, apiculata,margine
cellulis prominentibus serrulata, costa ante apicem evaiiida,
ala dorsali ad folii basin attenuata et longe decurrente, dupli-
catura ad 2/3 folii producta, celJuIis opacis eadem forraae ut
in Fiss. osmundoide sed majoribus. Flores et fructus ignoti.

Habitat ad ripam dextram « Fluelabach » infra « Tschug-
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gen, » vallis Fluela Rhaetiae 1940™, ubi Augusto 1887

"^'voTsin de F. osmondoides Hw., dont il difffere par ses liges

erSlcf non radiculcuses, a feuilles csales,.raile dprsale atte-

ful et d6currente a la base, le lissucellulaire forme de cellules

^Yi i' e^Drlsente sur unc coupe transversale un faiscoau

cen^ar'd^ cellule ^ parois Winces, collenchymaleuses,

enS dTde^uK rangoesI grandes eeUules fes gu^^^

anneau cortical fovme de petites
«^t"±' 7n InsSe^^^^^

T n Tiprvnre est composee, sur une coupe tians\ersaie .

10 D'une rangee Sorsale de cellules vertes au nombre

'^^tun^lISi central et ventral de sept cellules ovales,

^T D^' dJu"/aisceauK de petites cellules st6reides places de

chaque cote du faisceau central.
amaw^.

Note sur le Brachythecium trachypodium Bridel.

'

Avant eu pendant Tautomne 1888, Toccasion d'observer

ceUe^'pLTe'drs la nature, fai pu i- conv-ncre qu ^ c^te

d'exeniplaircs bicn caracterises P^^'^'V/ nToii trfes om^
et Icurs ramcaux obtus, on trouve dans 1*^^,

^^"^f.^0,?™
brages et un peu humides des forels

^;^,)f^, f4^.fg,ftj;^e'
des^)lanlcs qui, par leur port, ^c^"*/^l\^\-^^!,'

'^^^

leurs rameaul un pcu attenucs, Icurs f^^^^^^^
,

S^ ^J ^^^s
couvbees a denticulation pcu profonde, scmblent ambi^uts

entrelcsBr. trachypodium ei Br. velutmum.

m I'nn n'a h si dispos I ou quc Ics caractercs tiits ae
bi ion na a sa

^'=PJ;''' ..
-ji

j'altribuer ccs ochanliUons
rapparcil vcgctalit, it est aitucuL. udunuu^

.lApi^jrm nn npu
^ I'llne ou ralitre espece sans mcltre

<i^"^^f^'^,fJ. ?ircE
d'arbilrairc. La longueur de Tacumen est trop ^<i» abl^ U^^^

les deux especes en question pour qu on V
f'^^^^^^^^^^

caractere une importance decisive ;
d un

f"
' ^
^^f f JJ^;"^^

rameales de cerlaiucs formes de Br, ^
,^i"f;" ^j'^ ,S

beaucoup plus distinctcment et H'^fond^men dcnticuk.es que

celles d'echantiUons d'ailleurs l)icn caracterises de Br. tra

^trSre c'est dans I'appareil ^l-if^re ^tout^u U i^

chercher des caractercs distincti s. Abstn ctior faite de ceux

tires do la calyplra (beaucoup Pl"S
§7"^,^,^,^.^^if ITZI

dium que dans Vespece voisinc), e de
fP^V;^'%;Jt' ^^",,

de rcxoslome des deux especes presenlent un aspect

different pour les separer netteraent.
monlre

Chezle ^r. ^racAyporfmnila face dorsale des dtns monlre

une partie infericure fonnee f ^O-ii pa res da.l^c^es re^

langulaires allonges transversalement, sepai6s pai une ii^ne
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mediane mince; puis une parlie moyenne composee de
li-14 paires d articles suLcarres, separes par une ligne me-
diane sinueuse, tres ilargie sur la moitii supe'rieure de la
dent; enfin une partie sup^rieure formee de 4-5 articles
allonges dans le sens longitudinal de la dent.
Chez Ie£r. velutimm les parties superieure et inferieure

de la dent presentent h peu pr^s le meme aspect que ci-
dessus et sent formees, Tune de 20-24 paircs d'artirlps
1 autre de 5 articles, mais la p^jrtie moyenne beaucoup plus
COUrte Tift nrfiSPnfA nnp R.ft H nr. r.A^l««n «^- „- j>5„.r,_presente
subcarres separes, par une ligne mediane peu sinueuse et
elargie seulement sur le tiers ou les 2/5 superieurs de la
dent. *-

Cette difference est frappante et me parait constants elle
permet de distmguer a priori ces deux especes voisines.

Amann.

Etudes bryologiques faites en commun avecM
longifoliumjjcuunum iongifoimm hw. var. hamatum Jur. — Environsde Davos, legit Amann. - Les dents du peristome de cette

\ariete sont souvent pourvues sur le dos de plaques acces-

embhlTf'I'Tf,'
'°"'^''' ^'^" rouge orange, en tous pointssemwables h. celles qu'on observe chez '^---- - -

Bryttm imbricatum Schleicher. - Les exemplaires ori-i-

v.nl''"f7^'
^'"' riierbierde Schleicher aumusee canto? 1vaudois i Lausanne, ainsi que ceux de Therbier Amann

provenant de la collection de ?eu le pasteur Leresche, qSTes
K.r^"';^'

Schleicher, appartiennenl sans aucun doTte auWehera polymorpha Hoppe et Horn. !

Tayloria acumimta Lindberg. — Schleicher ne distinguait
nuHemenl cette espece du T. ?plachnoides Hook. Les efem-
plaires de son herbier, etiquetes par lui-memc :. Tavloria
acuminata Horn, ne r^pondent pas h la diagnose donnc^e par

II Taylorm parvula Philibert el Amann. — Tmes trh&

JS.I' i:\ "^^"•„' simples, formant de petits gazons ncu

Feuilles peu nombreuses (6 h 8) petites : les inf(5rieures
obovees, presque suborbiculaires, tres concaves, brievement
apicuJecs, la nervure disparaissant vers la moiti6 dulimbe-
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les 3 ou 4 saperieures deviennent plus longuement et plus

^troitement acuminees, la nervure atteint presque le sommet,
bords presque enliers avec quelques dents tres obtuses.

Pedicelle court et epais, 5-10 mill. Capsule attenuee
insensiblement en long col, tres foncee, noirtitre h lamaturite-

Dents du peristome (longueur mill. 25) ordinairement rap-
prochees et meme soudees deux a deux jusqu'k la moiti6,

loncees, rendues opaques par des papiiles tr6s rapprochees.

La membrane capsulaire est formce ae cellules ovales allon-

gees dans le sens transversal, k parois longitudinales minces,

et transversales epaissies. Opercule court, obtus. Calyptra?

Habitat. — Sur Thumus dans une foret de la vallee de

Dischma ores Davos, 1600 m. environ, aout 1888, legit Amann.
Cette plante est si differente par son port, sa petitesse et les

caracteres indiques ci-dessus, qu'elle merite d'etre distinguee

du I T. serrata typique k titre d'espfece de 2® ordre au meme
tilre que II T- tenuis Dicks. Amann.

Neuf Mousses nouvelles pour la Flore Suisse
X

hicranodontium circinnatum Schimper St ! — Sur des

rochers de gneiss ombrages h Tentree de la vallee de Fluela

pres Davos, Orisons; IbOO m., aoiM1887; legit Amann.
Bnjum Comense Schimper c. fr. — Murs sees le long de la

rande route de Davos a Fraucnkirch. Mur de chauss^e de

a route de Fluela prfes Davos, Grisons, 1500 m., aoiit 1888,

leger. Philibert et Amann.
Bryum triste de Notaris c. fr ! — Vallee de Fluela ores

Davos 1600 m., gravicrs humides, septembre 1888, legit

Amann.
Anomobryum leptostomtm Schimper st ! — Rochers de

serpentine humides au-dessus de Davos-D6rfli, 1700 m.,

oclobre 1888, legit Amann.
Philonotis tomentella Molendo c. fr ! — Frohnalpstock,

canton de Claris, vers 2000 m. environ, aoit 188o, legit

Amanji.

Anomodon apiciilatus Schpr c. fr ! — En montant h rUetli-

berg pres ZQrich, au-dessus de la ruine de « Memau »,

mai 1884, legit Amann.
, , , ,

Thuidium delicatulum Lindg. st ! — Tres repandu dans les

prairies marecaqeuses de la valloe de Davos oii il monle

jusqu'k pres de 2000 m. (Strela alp). Ete 1886, legit Amann.

Sphagnum laricinum R. Spr. — Sur les bords d'un foss6

au a Wildboden », Y>rhs Davos, 1500 m., aoQt 1887, legit

Amann.
, , « ,

Bryujn murale Wils. c. fr. ! — Murs i la Bourdonnelte-

sous-Lausanne, date ?, legit L. Favrat. Amanw.
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Bryum inLbricatum Schw. Suppl., p. 71, t- LXIV

M. Philibert, en decrivantdansle dernier numero le Bryum
comense, a dit quelques mols du B. imbricatimi. Cetle plante

n'ayaril pas ele retrouvee de^uis Schleiclier, je me suis adressc

^ M. W- Barbey, qui a bien vouiu me commimiquer les

exemplaires de Therbier Schwaegrichen. En void la des-

cription :

Tiges de 4-8 mill., dressees ou couchees a la base, portant

plusieurs rameaux fastigies et suhjidacees ; touffes vertes en

dessus, ferrugineuses a Tinterieur. Feuilles dressees, inibri-

mieesy ovales-acuminees^ loiigiiement apiciiUes par rexcurrence

de la nervure, entieres ou avec 2 ou 3 dents au mucron, sans

marge distincte, planes ou tves legerement revolutees auK

bords; nervure jaune ourougeatre; cellules inferieures rec-

tangulaires-hexagonales, les supcrieures hexagonales celles

du bord un peu plus etroites et plus longues. Inflorescence

dioiqiie. VediceWe de 10-15 mill., courbe au sommet, rou-
^ealre; capsule inclinee ou horizo ni^le, pelHe, piriforme-al-

bngee, brune, relrecie l\ Torificc ; col presque aussi long que
le sporange; opercule conique, obtits, sans apicule; anneau
large; dents du peristome dressees, etroites, jaunes dans la

partie inf6rieure; lanieres irreguliercs, cnlieres ou trcs peu
ouvertes sur la carene, cils nuls ou rudimentaires. Spores
pftles, deOraill. 023-027.

Les figures de Schwaegriclien sont conformes aux cxem-
plaires de son herbicr, C'est a tort que De Notaris (Epilogo,

p. 403) dit de la planchc 64 de Schwaegrichen « male ». La
lanle dcs environs de Come, qu'il dccrit sous le nom de
. imbricatum, estdifferentede celle de Schwaegrichen, c'est

leB. comense de Schimper. ^

Lesauleurs da Bryologia Eur. figurent Topercule comme etant

apicule; les deux capsules operculoes de 1 herbier Schwaegri-
clien ont un opercule obtus et depourvu d'apicule. Schimper,
dans la 2*^ edition du Synopsis^ modifie la description de la
1'** edition; il doit avoir pris une autre espoce pour le B. im-
bricatum, puisqu^il dit les feuilles margineeset revolutees, les

fleurs bisexuelles eties spores petites.

Cetle espece n'cxislait dcja plus dans Therbier de Schleicher
il y a une quarantaine d'annccs, voici ce qu*cn disaient a cetle

^^poque les auteurs du Bryologia Eur. : « Schleicher, Tinvcn-
teur du type, a frequeniment vendu sous ce nom des mousses
tout h fail differeiites, pour satisfaire aux demandes qu'on liii

adressait. Dans son herbier, que son proprietaire actuel,

M. E. Thomas, a bien voulu nous communiquer en cnticr, il

n'existe plus de trace de cette rare planle. » Husinot.
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Sur quelques mousses Norw6giennes.

Plusieurs decouverles interessanles ont ete failes recem-

ment par les bryologues Nonvegiens, les unes au sujet des-

peces rares oa dont la fruclitication etait ]usqu ici restee

mconnue, les autres aukujet d'especes 'enli^rement nouvelles.

Pseudoleskea tectorum Sch. c. fr. - Cette mousse avait ete

obscrvee sur des points assez nombreux dans 1 Lurope cen-

trale et septentrionale, mais loujours sterile EUevien d etre

trouvee en beaux fruits, par M. E. Ryan, dans la vallee de

Giildbrandsdalen (aoilt 1888). _
Les caractcres de ces fruits, compares a ceux du i seuao-

leskea catenulala (j'en ai recolle des e^emplairesbien fruc-

tifies pres d'Evol5ne en Valais), sepavent Ires nettement ces

deuxespcccs. Dans la premiere la capsule, f Jif,l{ ,^
etre

ovale, comme dans la seconde, ct fortement cou bee dc

maniere h devenir horizontale, est au contraire regulie ement

cvlindrique et dressee ; les dents sont p us co^^lff; ^f
^S^-

Ifereraent lineaires, au lieu d'etre graduellement
^f

«J^s fjJ

la base au sommet; les processus spnt moms deNeloppcs,

nullement acumines en pofnte, mais obtus ct comme mom^^^

formes, perces d'ouverturcs dont les
^.^^'^l^^,

9"^,*^'^
'^e

epaissis lescils paraissent nuls ou
^•'^^^^^^"^^"f ',f,f,^ ''c

caract6rcsle Pseudoleskea tectorum fe/apiorochc^ dans unc

certaine mesure, duLeskea nervosa, et 1 opinio je Lindbcr^

qui rcunissait ces Irois espcccs dans une mj"\« « ^^^V,^
genre Leskea, en etablissaiit unc section h part pour le Lcskea

polycarpa, scrablerait ainsi jusufiee._

Draehyhecium Ryani Kaurm^ species nova. - ^ est encoie

M. Ryan qui a Irouve cette espece nouvelle dans a Noi^e^e

meridionale pres d'Onso. Par son aspect, ^^n mode Je a^^^^^^

fication, et A forme et la slructare de
s?f,f«'j'

"'^'' ^J 'he.
rapproche de Ires pres de cei lames ^=^"«tf/^y. ^^f^ f ^
cium glareosum; elle en a aussi ^ i»flo''«^^'^'\^,?J ^^nbsenl
a des'plantes uniquement males

;
mais en o^'r^^^^.^ °

aJh^.
souventsurles plantes femel es de P«l\tf^ P^^"^"^^''

'^upe
rentes par des ivadicelles, qui so terminent P^ "» li^iu^oe

d'antheridics, ct quelauefo\s en portent un ^u «
PJ^^

de

lenr hn.n. J'ai constate^e memc fail dans une variete du lira

Vi^. Dalles c£nxe;^c;; fa capsule est ovale^ .ourb^

ranneau bien developpe, le P«"Stome ne prc.entc pas^ac

differences; mais le B^'achythccium R>ani se di^^^^^^^^^

nettement par , -nPfdiccUe qui es scab e^^^^^^^^^

&;m; IItA^'donc quVrait entre ces deux esp.ces
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le meme rapport qu'entre le Brachythecium velutinum et le

Brachylhecium salicinura.

Thedenia suecica Sch. (Pyleea suecica Lindberg). — Decou-
vcrte en 1836, par Thedenius, dans les montagnes de la
Sufede, cetto mousse n'avait guere ete retrouvee depuis ; une
forme sterile, observee seulement en JLaponie, avail pourtant
ete consideree par Lindberg comme une variete de la meme
esp5ce. Cette cspece a ete recollee recemment k Tetat fer-
tile par M. le docteur Bryhn, pr^s de Liinder en Norw&ge. De
I'examen de ses fruits il resulte bien certainement, comme
I'avait recoiinu Lindberg, qu'elle ne peut etre separee du
genre Pylaea. La capsule et le peristome ont exactement les
memes caracteres que dans le Pylaea polyantha ; les seules
differences se trouvcnt dans le syslerae vegetatif. La plante
est plus verte et moins ferme, frag'tle, nuUement adherente au
support, n'emettant que sur des points assez rares de gros
paquets de radicules ; les feuilles, plus eloign^es les unes des
autres, sent molles, larges el concaves, jamais falciformes,
bien chlorophylleuses, du moins dans leur jeunesse ; leur
tissu est forme de cellules beaucouo plus courtes, rhom-
boidales

; en somme I'aspecl est bien distinct; mais ce sonl
la des caracteres specifiques et non generiques, et en defini-
tive cette mousse est beaucou[5 moms eloignee du Pyljea
polyantha quo ulusieurs especes americaines que Ton s'ac-
corde a placer dans le m6me genre.
Onlwtrichnm Rogeri Bridel fVenturi, Muscologia gallica). —

De nombreux exemplaires de cette espece rare ont ^te
recoltesrele dernier, pr(^s de Molde (Norwege occidentale),
par M. le docteur E. Kaurin. La forme qu'ils representent
me parait bien typique. Elle se separe nettement de I'Ortho-
tnchum pallens par ses stomates, qui sont completement
recouverts par les cellules environnantes. Elle est peut-etrenine Hiffi/^ilrt X Ai c^t',^ ^.^^„ ,1, nr\.,iT_ _ *_ • _i_ -i * ,,

s.
elle en

" par
la couleur orangee des dents; 3" par les spores plus grosses,
egaiant au moins mm. 02 ; enfin 4'' par ses feuilles obtuses,
dont la nervure finit bien avant le soramet. Sa coiffe glabre la
distingue de I'Orthotrichum tenelUim, dont les dents sont
d ailleurs de couleur blanchdtre, et les feuilles aigues avec
une nervure atteignant I'extremitc; en outre, dans I'Orthotri-
chura tenellum, les stomates sonl constamment groupes sur
une zone etroite vers les limit.es du col et du spoj-ange, tandis
aue dans I'Orth. Rogeri, comme dans TOrth. pumilum, ils sont
disperses sur toute I'etendue du fruit, et places souvent dans
sa partie superieure. Le caractere tir6 de I'absence do
lochrea, menlionno par Schiraper (Synopsis, ed. 2), n'a
rien de constant; on trouve des individlis oii cette coUerette
est men developpee, tandis qu'elle manque sur d'autres.
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Bryum (Cladodium) Axel-Blyttii Kaurin species nova.
Espece tres distincte et tres caracterisee, decouverte par M. le

pasteur Clir. Kaurin, pres do Lille-Elvedal, le 28 juillet 1888.
MonoTqiie. Piantes tres petiles, isolees; feuilles variant

de mm- 75 k 1 mm. 50, ovales, aigues, et brievement mucro-
nees par Texcurrence de la nervure, qui est ferine et epaisse;
les bords, tr^s entiers, 'sont plans et depourvus de marge
dans les rameaux steriles et dans les feuilles inferieures de la

tige fertile, ils deviennent etroitement raargines et etroitement
reflechis dans les feuilles perichetiales; lissu de couleur rou-
geatre lucide, compose de cellules courtes, Pedicelle allonge;
capsule horizontale, brievement ovale et presque globuleuse,
retr^cie h la base, d'un rouge vineux passant au noir. Oper-
cule en cone aigu. Peristome court, mm. 25; dents d'une
teinte rougeatre, avec une base un pen plus foncee ; articu-

lations nombreuses et serrees; plaques ventrales simples et

regulieres, munies de longues lamelles membraneuses qui

viennent se rattacher au peristome interne; celui-ci tr5s

adherent; la membrane assez haute, les processus etroits et

entiers; cils nuls. Spores grosses, de mm. 033 a mm. 40.

Par la forme, la couleur et le tissu des feuilles cette es'

ESce ressemble au Bryum Brownii, mais avec des dimensions
eaucoup plus petites ; elle en a aussi I'inflorescence, mais

la forme de la capsule et la structure des dents sont absolu-
ment differentes. L'aspect des fruits rappelle au contraire le

Bryum Marratii et le Bryum calophyllum; mais elle s'eloigne

de ces deux especes oar ses feuilles ai^ues, fortement rau-

cronees, et par les details de son peristome. Le Bryum
acutum Linaberg^ recolle en Laponie par M. Brotherus, a les

feuilles plus molles, a lissu moins serre, nuilement mucro-
nees, la nervure finissant souvent avant le sommet, et dans
tons les cas ne le depassant pas; la capsule ovale- oblongue,
d'un gris brun passant au rouge seulement par places; les

dents plus pales, h articulations moins serrees; le peristome
interne libre, k processus plus allonges, perces sur la

carene
; tousces caractfercs le separenl facilement du Bryum

Axel-BIyttii, bien qu'on puisse les placer tous deux dans
une meme section, confinant d'un cote au Bryum calo-

phyllum, et de Taulrc au Bryum purpurascens.
Bryum labradorense Pkilibert. — J'ai decrit celte esptce

d'apres des excmplaires rccoUi5s au Labrador par M. Gre-
Kiann. Mais elle a ele trouvee aussi sur differents points des
Monts Dovrc par M. le pasteur Kaurin et par M, Kindberg;
Ics echanlillons qu'ils m ont envoyes sont absolument iden-

tiques h ceux du Labrador. Ils ont ele quelquefois rapportcs

par crreur au Bryum longisetum Blandow. Cette derni^re

espece, donl je poss&de un exemplaire provenanl du
Mecklembourg et donne par Schimper lui-raeme, est bien dif-
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ferentc du Bryum labradorense, d'abord par son pcdicelle,

deux ou trois fois plus long et tout a fait caracteristique;

puis par la forme de la capsule, plus longue et plus etroite,

obovale-pyriforme, avec uu opercule en cone aigu, tandis

que dans le Bryum labradorense elle est ovale, oblongue et

assez courte, ue largeur egalc dans toute son etendue,

avec un opercule plan convexe. En fin le Bryum labrado-

rense est bien caracterise par les details de son peristome,

toujours tres constants, qui sont exactement les memes dans

les exemplaires de Norwege et dans ceux d'Amorique : les

dents tres courtes, larges a la base et Iriangulaires, compo-
sees d'un petit nombre d'arlicles de coulcur orangee, plus

foncee dans les deux inferieurs, le reseau dorsal ires saillant,

enfin les processus etroitement lineaircs et moniliformes,

tandis que le Bryum longisetum a les dents pales, avec une
base rouge, etroitement lanceolees, h articulations nom-
breuses, les processus acumines, en somme un peristome
semblable a celui du Brvum inclinatum.

__ V __

Bryum flavescens Kindberg (Enumcratio Bryinearum do-
vrensium). — Je dois h la liberalite de M. Kindberg
quelques exemplaires de la plante qu'il a designee sous ce

nora, et qu'il avait recoltee aKongsvold. A mon avis il faut

voir \h une forme hybride, resultant de la fecondation du
Bryum pallcns par le Bryum arcticum. Les touftes qui portent
ces capsules hybrides ne diflerent pas de ccUes du Bryum
pallens, particulieremeut des varieles do cetle cspece qui so
rapprochent du Bryum aeneum : tiges allongees, rameuses;
feuiiles ovalcs-lanccolees, acuminees en une pointe mediocre,
formee par la ncrvure ; marge epaisse et rcflechie; le

tissu est exactement celui du Bryum pallens. Au milieu de
ces touffeSy^qui sont larges et profondes, on trouve quelques
plantcs isolees du Br^um arcticum, portant les capsules nor-
males de cette espece, et conservant tous ses caracteres,

tant sous le rapport de la forme des feuiiles que pour la

structure du fruit; ces plantes sont synoiques. Les plantes

qui portent les capsules hybrides sont au conlraire unique-
raient femelles. La structure de ces capsules oscille entre celle

du Bryum pallens et celle du Bryum arcticum.
Dans le Brvum pallens les dents sont d'une couleur de

p'

P
la carcne el des cils ordinaircment appendicules ; les spores
alteignent au plus 0"'"'0i en diamfetre, Dans le Bryum arcti-

cum les deux peristomes sont d'une belle couleur orangee;
Finterne est tres adherent, depourvu do cils, avec des pro-
cessus ctroits et entiers; la structure des plaques ventrales des
dents est surtout caracteristique : dans la raoitie inferieure au
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moins chacune de ccs plaques est munie d'une cloison
accessoire, verticalc on oblique, qui semble diviser sa lamcUe
homonlale en deux parties; enfin Ics spores sont beaucoup
plus grandes, atteigiiant au moins 0'""\03.

Les capsules que je considere comme hybrides sont gene-
ralcmenl grosses el enflees, presenlant ^ peu pres la menie
forme que dans le Bryum arcticum, maisavec des proportions
plus grandes : ccUe cnflure et celtc exageration dela grosseur
du fruit sontdu reste frequentes dans les hybrides, L'oper-
culc est etroit et plan convexe. Les dents, d'une couleur
orangee presquc rouge, sont composees ordinairement d'ar-
tides assez nombreux (2o-27), les deux basilaires plus pi\les

;

lesplaques dorsales formcntdes rectangles oranges etfinemenl
papilleux, plus elroits en hauteur que dans le Bryum pallens,
oil d'ailleurs ils sont rarcs et incolores; les plaques ventrales
jaunitres sont generalement simples, comme dans le Bryum
paliens ; cependant on en rencontre de temps en temps quelqucs-
unes qui presentent une division semblable a celles que Ton
observe constamnient dans le Bryum arcticum; la contexture
des lamelles horizonlales est irreguliere et comme plissee,

landis qu'elle est lisse dans le Bryum pallens. Le peristome
interne est legerement adherent, '^les processus assez largcs
ct pcrcos d'ouvcrtures plus ou moins etroites; le rescau ven-
tral de la membrane montre en face de chaque dent deux ou
troJs rangecs de trap6zes qui se lermincnt chacune par le

rudiment d'un cil, Je n'ai jamais rencontre de cils developpes
dans les echantillons que j'ai examines, mais M, Kindberg dit

avoir observe quelquefois des cils appendicules : ce caractere

scrait done aussi variable, comme il est nalurel de s*y

attendre s'il s'agit d'un hybride. Les spores ont le plus

ordinairement la grosseur de' celles du Bryum arcticum, mais
on en rencontre aussi de plus petites dans les memcs capsules,
il y a meme des cas oil ces spores plus petites semblent les

plus nombreuses. Enfin j'ai encore observe dans les m^mes
touffes et sur une tige semblable uno capsule plus etroite,

-

^ col plus allonge et plus distinct, dont les dents etaient pales,

comme celles du Bryum pallens ou du Bryum a^neum; le

peristome interne paraissait libre, quoique" encore impar-
lait.

Toutes ccs variations de forme et do structure s'expliquenl

ais6ment dans la supposition oh ces fruits auraient pris nais-

sance dans les archd^ones du Bryurn pallens, fecond^s par

les antherozoidcs duBrvum arcticum. Ces sortes d'hybrides

du premier degre, quefai signal(^s dcji en 1873 dans le genre

Grimmia, et plus lard dans le genre Orlbotrichum, paraissent

6lro assez frequents chez les mousses; Ten ai observe un
autre exemple pour le genre Bryum, iVals (Ardoche) : sur

un talus ou le Bryum csespitifium et le Bryum atropurpureum
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croissaient h. cote Tun de Tautre, j'ai reraarque plusieurs
capsules dont les caracLcrcs etaient eviderament inlerme-
diaires entre ccux de ces deux especes; quant aux hybrides
du second degrc, qui resulteraient de la germination des
spores formees dans de pareilles capsules, leur existence doit
etre beaucoup plus rare, et je n'ai pu jusqu'ici la constater
d'unemaniere certaine. Philibert.

Peristome of Grimmia torquata Hornsch.

Since the publication of the note on Grimmia torquata in the
last number of the Revue Brijologique, p. 38, Mr. Leiberg has
sent fresh specimens which show a perfect peristome and
annulus. The leeth are short, irregularly bifid and hight
yellow

; the annulus is composed of 4 rows of irregular cells,
falling in fragments, often one row of cells attached to the
mouth of the capsule and one of the edge of the operculum.

Elizabeth G. Britton.
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T. HUSNOT.
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Deux nouvelies especes du genre Riccia.

Riccia maynillata. Trabut-

Dioica, grcgarie crescenSj IvislevividiSygracilis- Fronsi cm.
Ion0a, rcpclilo furcala, furcis angulo rec(o divergentibus^ e

basi angusUila linearis proftinde acuteqiie sulcata, alls planis

oblique adscLMidenlibus, apice acuminata acuta, subtas valde

incrassala, scmicylindrica, seciio transvcrsalis ilaqiie discum
somicirculare demonstrat supcrne angulo subrecto excisurn."

Frondis pars inferior et solida tolius crassitudinis Icrlia pars,

superior cellulis columniformibus sedificata, quarum iiUima

(opidermidis) magna globosa et iiiamillalim proJucla. Squa-
mae vcntrales hyalinae, margine serrato-cronata}. Osliolamas-
cula hj'aliiia, parum promiuentia; planla feminea ignota. •

Hab. Algeria, legii Trabut.
r

t

Riccia Trabutiana. Sloph.
m

Dioica, grogaric crCscens, fusco viridis, margine purpurea^
pusilla, 8 mm. ionga, simplex vel furcata, oblongo-ovata^ apice

obtitsa, superficies' late canaliculata, marginibus erecli.s vcl

leniter incurvis, aculissimis; ante apicem furcarum fronsalve-
olum parvum format, deindc subilo in rimam apicalem des-

cendil; frondis pars inferior valdeincrassalaetsemicyliudrica,
discum scclionis transversalis ilaque semicirculare supernc
leniter excisum-
Stratum solidum humilc, superum ut in R. mamillata, cana-

liferum, celiulis epidermidis timicn hand mamiilatis; squamae
ventrales purpurese, validac, integerrimae. Spora? 0,075 mm. in

diara. minute lamellatim areoUlye, areolis regulariler hexa-
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qonis, margo sporarum ilaqiie tuberculatus; planta mascula

Hab. Algeria, logit Trabut.

La froniledes Ricciocscontient deuK couches de tissu, dont

la htrucluro tjst Ires differenle, la couche inferieure, qui prodiut

les radicolles, ('sl formeede grandes collnles hyalines, dont le

tissu sulide est la basp, sur laquelle s'elevenl un grand nombre

de colonnos peipendiculaires donl les cellulrs conliemient de

la chlorophylle; elli^s represenlenl la coiich^^ supe'rieure.

Ces coloimes sonl formees de simples series de cellules et

arrangees ttdlemeut que qualre coloimes renfermenl un canal

vide qui serl a la respirauon de la planie. La section trans-

versale a Iravers celle couche nous donne done une figure

commc celle d'un echiquier; si les parlies foncees sont prises

pour ia coupe des colonnes, les parlies blanches seraienl celle

des canauK. Celle couche snperieure est toujours beaucoup

plus haute que la couche solide; les colonnes sont couronneos

de grandes cellules qui, a cause de leur parol spherique,

cacfient la bouche des canaux et reprcsentent Tepiderme, si

on pent donner ce nom a un lissu si peu homogene. Quel-

ques-unes des cellules de repidenne i)orleni qnelquefois un

poil, la Tuccia setosa les a allonges en forme de massiie.

La tornialion susdile de la frou'le se tiouve seulement chez

les Ricoipcs propres; d'aulres, pour lesquelles on a nuuvelle-

menl adople le nom de Ricciella, possedenl une cojche

supeneure dont les colonnes sont remplacees par iin grand

nombre dechanibres vidfS en trois on quatreelages, les parois

•do ces chambressont presque perpendiculairesau milieu de la

fronde, plusclless'en eloignent a droile el a gauche plus elles

prennent unc direction oblique pour suivre entin le contour

lus ou moins eleve de ses coles ; les dernieres chambres sont

ermees parun epiderme tendre qui, plus lard deiruit, laisse

voir leur inlerieur. II y a tout un nombre de Ricciees de ceiie

classe ; la pins commune est la R. crystallina, dont la fronde

a surface rompue est ccrtainement bien connue des lecteurs de

la Hevue.

La fronde des Ricciees a raremcnt la surface plane ; la plu-

parl Tout plus ou moins concave, parcouruc au milieu d'un

sillon, qui est approlondi vers la poinle de la plante ,
el y

descend sur son revers ; c'est la, au point le plus proiond du

sillon, ou la planie forme ses jeunes cellules, d'ou elle croii;

elle y produii aussi des Readies lendres qui protegent les

jeunes c^dlules du point vegetalif, en les couvrant de droile et

de gauche; ces ecailles sont souvent colorecs en rouge et

faciles a trouver aussi aux coles de la fronde qu'elles revetent;

presque touies les Ricciees les possedenl, el si on les a niees

(juelquefois, c'est qu*elles n'ont pas ete trouvces; il y a pour-

4anl quelques especes, par exemple la Riccella tluilans, qui
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ne les possede pas et dont la vie aquatique les a fait inu-

tiles.

De la base de ccs ecailles naissent des radicelles, tres diffe-

rentfis decelles qui proviennenl de la fronde mcrne, c'est que
rinlericur de leurs parois estpourvu de petitcs df*nts, arran-

gees en spirale; ces radicelles sonl evidrmmenl destineps a

pourvoir les ecailles lendres de Thumiditc necessaire; les

pelilt's dents aideronl Teau h nionter spiraleiiient dans ces

lubes etroits en augmcnlant raclioii adtiesivc de la capilla-

rile.

Le bord des ecailles, comma aussi celui de la fronde raerae.

est souvent muni de e;ra:ids poils, dont Piuierieur esl rempli

d'eau dans la phinte vivante : si la sechoresse de I'air est

I'ande, ces poils s'inclincnl vers le centre de Ja planle, les

oi'ds s'enrouleiit dans la raeme direction en reduisant Teva-

poration.

La lamificalion des Ricciees est dichotome, la pointe de la

fronde est deja bifiirqiiee avanl qu'on ne s'en apeiQoiye;

prenons par pxemple la Riccia glauca h fronde poiniue, aiissitot

que les deux jennes branches, qui lendenl as'eloigner Tune de

rautre en divergeant, commencenlk natlre, sa fronde devient

nnturellemenl obtuse, puis ecourtee, c'est alors seulenienl que

la bifurcation devient bien perceptible ; on lit assez souvent que

celie plante a la fronde poiniue et obtuse, ce qui n a pas le

sens comnmn ; tontes les Ricciees deviennent obtuses par suite

de la ramifiealion naissantn.

l'(

de leur association (eparsfs, rapprochecs, radiant d'un cenire

conimun etc.), bifurcation simple ou repeiee,couleur et forme

de la fronde. ceUe de la scclion iransversale, direction et

epaisseur du bord, couleur et bord des ecailles, poils. siUon,

rorifice male (long ou peu sortant, souvent rouge), spores.

La flore frangaise coniienl ceriaiuemenl un assez grand

norabre d'especes; et principaieraent le raidi de ce pays. ^
*^

F. Stephaki.

Etudes sur le Peristome. Huiliemc article.

J^ifferences entre les Nt^.matodontees et les Arthrodontces

;

transitions entre ces deux groupes (Suite).

s ces details s'expliquent aisement qnand on les compare

n normal du type arlhrodonle, et ils nous condmsent"me une des pre-

le peristome se

Tons
au pi a

^ considorcr le peristome de cetle espece comm
niieres realisations de ce type. D'apr6sce plan,
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compose essenlicllemont de seize rangees de larges cellules,

enlourees surle cole dorsal par un cercle de vangees cellulai-

res en noiiibre double, et enveloppant sur le cole ventral un
nombrc de cellules plus variable, mais veduit qtielquefois,

comme il arrive ici, k trente-deux rangees en moycnne, on
memc k une quanlite infericure. Ce sent ces elements, (ou-
jours les memes dans Torigine, qui s'epaississent plus oil

moins pour constituer le peristome du fruit mftr. C'cst exacte-
menl ce que nous trouvons ici, avec cette particularite que
dans tonte la partie superieurc de ces trois cercles Tepaissis-
senaent a porte seulement sur des zones elroiles placees au
milieu des seize rangees de cellules principales ; hla Isase, au
conlraire, les deux membranes primitives se sont epaissies,
dans toute leur etendue, mais Tiniervalle qui les separait dans
le sens radial s'clant retreci jusqu'a devenir presque nul, clles

se soul soudees et presque fondues ensemble.
^ous trouvons done dans la partie superieure d'abord

seize deiiis, dont la lame venirale simple est formee par les
cloisons extcrieurcs des cellules principales, epaissies ver
leur milieu sur utio bande etroite, landis que leur lame dor-
sale double provicnt des trente-deux rangees du cercle plac6
en dehors, du coio de I'opercule, dont les cloisons, accolces
aux precedenles, se sont epaissies parallelement sur deux
zones 6lroites le long de chacune des ligncs medinnes qui
separaicntces rangees et qui se trouvaient situees prccisement
en face da milieu des rangees principales. Les cils, qui sont
opposes k ces dents, resulient de ropaississement des cloisons
inlerieures des rangees principales, associees aux cloisons de
a couche accessoire placoe du cute de la columellc. Get
epai-ssissement s'est produit aussi sur une zone elroitc, et
comme les divisions de la lame venirale du peristome interne
ne correspondaient pas ici ordinairemeni au milieu des cellu-
les principales, il arrive que la ligne de separation de ces
rangees vcnlrales se trouve situco, tautot sur la zone epaissie,
tantot el le plus souveut en dehors de cette zone: de Ik vient
que les cils presentent quelquet'ois une ligne mcdiane, du
moins vers leur base, mais ils en sont presque toujours de-
pourvus dans la plus grande partie de lour longueur.

Toutes les parties du sysleme primitif situees en dehors de
ces zones epaissies se resorbenl et disparaissont, du moins
dans lo haut du ponstome, la ou les dents et les cils devien-
neni libres

;
plus bas, au conlraire, lous les elements primitifs

persistent, quoiqu'ils nc soient pas toujours facilcs a dislin-
guer. Les cloisons exterieures des seize rangees principales de
cellules coniinucnt de former, en s'epaississant vers leur mi-
lieu, les seize bandes rouges qui descendent sur la face supe-
rieuie de la membrane ; mais il se produit en outre, vers leurs
articulations, un epaississemeat transversal qui se prolonge
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horizontalement de chaque c6le jnsqiraux carcnes : ces car&nes
representent ici, comme dans les Hypnobryacees, les limiles
des seize rangees principales de cellules. Stir cos carenes elles-

memos il se ppoduil un epaississement accessoire, correspon-
dant h la ligne de separation des cellules primitives : ce sont
ces bandes plus elroites, alternant avec les dents, quelquefois
prolongees en un appendice filiforme, que les bryologu
considerees tantOt comme desdentsaccessoires, el lantolc

es out

comme
des cils'. En realiie elles appartiennent a la lame venlrale du
peristome exlerieur, qui est inlimement sendee sur ces points
a la membrane interne ; la lame dorsale des denis ne pnrait

pas en effet s'etendre nulle part au delk de la zone verlicale

qui s'epaissit dans le sens de leur longueur* Les lignes qui

partagent horizon lalemonl sur leur milieu ces opaississemenls

Iransversaux,. jointes aux lignes semblables qui coupent verti-

caloraent par le milieu les bandes rouges carenales, forment
ainsi des rectangles, qui alternent entre eux sur ies carenes,
el qui dessinent exactement le cadre de chacune des grandes
cellules primordiales du peristome.
Les deux \'awes de la membrane interne, qui sonl ici inli-

mement soudees a la base des dents, soul dilficiles a disliu-

guer dans celle espece ; on parvient copcndant quelqiiefois h

rcconnailrc que sou reseau dorsal sc compose de lignes minces

coincidanl avec les articulalions ventrales du peristome
extfxterieur, landis que son reseau ventral parait forme assez

rdinniromenl de deux rangees de trapezes plus epaissies, qui

se coniinuent quelquefois dans la pai-lie iuferieure du cil cor-

respondauf, mais qui, dans tous les cas, disparaissent bien-

lot, ne laissant subsisler dans celle ,dent inlerieure qu'une
seule rangee d'arlicles.

^
Mais ces details, ici Ires obscurs, doivent Sire eludies de pre-

ference dans TEncalypla strepiocarpa, ou les denls, se sopa-
ranl plus lot de la membrane, permeltent d'apercevoir plus

iieiiement ses deux reseaux.
Encahjpta streptocarpa. — Le peristome de celte espfece est

conslruii sur le meme plan que le precedent; mais il presenie

celle particulariio que la structure des dents y est plus obscure,

iis que celle de la membrane basilaire est plus apparenle.

Les dents sont plus longues encore que dans TEncalypta

procera, depassant I"^°'20 ;^ elles n'adherent au peristome in-

terne que loulh fait h leur base, laissant libre un tube qui

alleinl en hauteur de O^^^'Sd h 0'"'"40. On constate loujours

aisement qu' elles sont formees de deux lames superposees,

I'interne rouge, Texlerieure d'un gris rougeatre ; mais on ne

distingue pas toujours dans cette couche dorsale les deux

angees de plaques et la ligne medianc qui sont si neltement

dessineesdans TEncalypla procera. II arrive pourlant assez sou-

vent que I'oa parvienl S separer les deux series d'arlicles fili-

tandi

r
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formes qui la coraposent, et qui sont bien plus etroits ici que
les articles simples de la couche ventrale ; mais on rencontre
aussi frequenmient des dents ou I'on ne distingue plus dans
celte couche exterieure qu'une seule rangee de plaques; cela
s'cxplique sans peine. Les cloisons de la double rani^e'e de
cellules oil celte lame prend naissance ne s'epaississcnt ici
que sur une bande verlicaie Ires eiroite, il arrive aisomcnt que
la ligue de separation de ces deux rangoes, au lieu de se trou-
ver placee vers le milieu de la zone epaissie, se trouve en
dehors de cetie zone, et alors repnis.sissemenl ne porte plus
que sur une seule de ces rangees. Tout a fait k leur base ces
dents semblent encore s'anastoraoser avec les lignes carenales •

leurs articulations ventrales se continuenl de chaque c6l6
jusqu'Ji la caiene voisine, qui se rev6t ainsi d'une lame rou£;c •

niais plus haul, Ips carenes deviennent libres et ne sont plus
formecs que par Tepaississement des deux couches du peri-
slonie interne, principalement, h ce qu'il semble, desa couche
dorsale. Ces carenes sont alors grisatres et trcs papilJeuses
saillanles en un angle aigu; elles se coniinueni souvent au
deta de la membrane en un petit appendice court, qui ici
evidemment appartient uniquemonl au peristome interne,
fcnire deux de ces carenes la membrane presente d'abord un
reseau dorsal trcs tenu, forme de lignes horizonlales qui cou-
pent I inlervalle dans tonic sa largeur, et qui correspondent
auxarliculalions interieures dc la dent opposec; puis nn
reseau ycniral plus visible, compos6 de deux rangees de tra-
pezes, donl les cloisons horizon tales allerncnt culvc elles e£
avec cellos du reseau dorsal, tandis que leurs lignes verticalcs
se placenl, les unes a pen pres au milieu de Hntervalle les
autre^slout pros des carenes, mais sans coincider cependant
tout a tait avec elles. Ces deux rangees de trapezes s'epaissis-
scnt surtout chacune vers le milieu de sa largeur, et forment
ainsi deux zones jaun^tres irreguli5res, separees par des in-
lervalles plus pSles et plus minces, qui raeme se resorbent
qnequefois; puis, vers les points ou s'arrete la membrane
Jjasilaire, chacune de ces rangees se coniinue par une branche
niitorme de couleur orangee, h articulations noduleuses: ce
soil jcs deux branchesdu cil oppose h h dent; dans la parlie
mlmeure, ces deux branches sont ordinair^ment separees,
qtioique cheminant paralleleraent ; plus haut elles se rappro-
chent et deuieurent accoleessur une certaine longueur : cnfin
dans la pai;tie sun.Tieure du cil, qui n'atteint guere du resle
que laraoitie de hauteur des dents, elles sont ordinairement
remplacees par une seule branche, et il n'y a plus alors de
ligne mediane

; cela mdique que \k I'cpaississemenl ne s'est
produu quo sur une seule rangee de cellules de la couche
ventrale. C est quelque chose d'analogue h ce que I'on observe
dans le genre Funaria. Quelquefois cependant les deux bran-
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ches du cil persistent dans toule sa longueur, et Von voit en
somme que dans celte espece ces dents itiieiieurf^s, qui etaiont

simples dans rEncalypla procera, lendent a devenir bituJes,

par un processus analogue a ce que Ton obstM-ve pour le pe-
risiome aplolepide, quaud ou passe, par exempl<% de la struc-

ture dn Didymodon cylindricus k cellos du Trichoslonium
crispuium el du Barbula tortuosa, especes d'ailleurs si voi-

sines los uncs des auU'cs sous ions les autres rapports,

Ici, du reste, comme dans TEncalypla procera, les cils ne

'esenleul d'articulali^ns saillanles que sur leur face venlrale,

et en general ils paraissent resulter principalement de Tepais-

sissenienlde la couche venlrale de la membrane primitive. Si

Ton examine, dans une capsule jeune, nne section transver-

sale de I'opercule, on verra sur ceile coupe les deux couches
dechaque dent se former vers le milieu d'une cloison cellu-

laire hyaline, de telle sorte qu'une portion de la matifere

coloree se depose en dehors de la cellule, et i'autre partie en

dedans, la premiere represenlant la couche dorsale, et la

secoude, la couche vcntrale; puis, sur !a cloison hyaline oppq-
see, du cole de la columelie, on verra la maliere qui doit

former le cil se deposer en mSme temps en nn pelit cercle

coloiv, vers le milieu de la cellule, mais presque uniquement
sur la face venlrale de la cloison.

De toules manicres, la conformity de celle structure avec le

type normal du peristome arihrodonle est evidcnte. Chaque
dent, au lieu dese composer d'un lissu complexe, comme dafls

les Encalypia longicolla et brevicolla, ne comprend plus qu'nne

seule sorie de caviies ccllulaires, limitees immediatemeul des

deux cules par une seule rangoe de cioisons, avec des rangees

doubles sur les faces exterieures. Et cependanl, malgr^ celte

difference du plan originel, ces dents out a la maiurite le

n)(3mp aspect que dans rEncalvpla longico!la,lam6me couleur,

la mgme-texture papilleuse, Je telle sorte que le passage d'un

type a Tauire semble s'ctre effeclue par une transition insen-

sible, et sans modifier les details de la structure perisiomiale,

pas plus qu'il n'a enlratne de changement notable dans le

sysieme vegelalif.

^i Ton cherche maintenant, parmi les differentcs families

de Hiplolepidees, quelles sont celirs doul le peristome a le

plus d analogie aveccelui de ces deux especes, on n'cn Irouve

point qui s\»a rapproche de tres pres. La membrane de TEn-
calypta slrcptocarna, avec ses carbnes legerement saillanles,

fJippelle, il est vrai, les Hypnobryacees; mais les peiils appen-

dices qui surmonlcnt ccs^^carenes ne ressemblent guere aux

lai^ges processus des genres Hypnum el Bryum. Le dcveloppe-
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exlericiircs; raais les Funaria n'out point de membrane basi-
lairc, leurs dents sont larges, acuminees, munies de lamelles
Ires saillanles, et leiir aspect est en somme tres different. La
structure de ces deux especes semblc done osciller entre les
diverses formes du type diplolepide, sansarriver k en realiser
exactementaucune; cela n'a rien d'etonnant, si en effet nous
avons la sous les ycux Tunc des premieres ebauches de ce
type, succcdant par degres au type nematodonte.

^
Enfin si I'ou lient compie surtout de I'aspect des dents inte-

neures et exlerieures, et des details de leur struciure, lols
qu'ils se retrouvent h pen pres dans toutes les especes du
genre, on sera conduil h meltre en regard certaines families
d'Aplolepidees, parliculierement les Barbulacees. Supposons
dans 1 Encalypta sirepiocarpa les dents extericures avorlces :

la membrane et les ciis qui resteront ressembleront sin^ulic-
rement au peristome simple d'un Trichostomum ou^d'un
Synlricnia.

C'estpar iine evolution de ce genre qu'il faul expliquor, a
3n avis, la structure de rEncalypia ciliata et des esoeces

mon
voisines.

Encalypta ciliata.— LEnc^]yptR ciliata n'a qu'un peristome
simple, compose de seize denis reguliercmeiit lanceolees, asscz
larges et a peu pr6s conligues par leurs bords ; elles sont
generalemenl rouges ou orangccs, quelquefois presque lisscs,
ordinairemeut couvertes de papillts et meme assez souvent de
sines verlicales ou obliques. On n'y distingue au premiei
abord quune seule rangee d'articlcs, six ou sept environ,
separes par des lignes droiles horizontales; ces articulations
sont legercment cpaissies et saillanles sur le dos de la dent :

elles appartiennent par consequent k la coucho dorsale. La
couche venlrale est tres mince, souvent presque invisible,
dependant on rencontre de temps en temps des formes de
ceitc espece, peut-elre accidcntelles, oil le peristome s'est
moins torlement colore et demeure plus transparent; et alors
on pent distinguor un second rescau, forme do lignes plus
tenucs, qui dessiuent dtux rangees d'articlcs asscz inegaux,
le^s iignes horizontales qui separent ces articles n'occupent
chncune quune moilic de la larg.air de la dent; elles sont

ces deux reseaux dans des echantillons recoUes en Suede par
&l. Kindberg, et dans une autre variete que j'ai recoUee moi-
meme en Suisse, h Davos; mais on pent presque touinurs en
apercevoir des traces obscures dans les varieles ordinaire*;

La structure de ces dents est done en realite semblablc a
cei le que 1 on observe dans le Blindia acuta, oil la couche ven-
trale est aussi ordinairement peu visible, dans beaucoup de
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Weisia, et dans plusieurs especes de Grimmia h denls indi-

vises : elle apparticnt au type que nous avons appele

aplolepide.

Mais nous venons de voir que le peristome exterieur de
rEncalypta proccramontre au contraire tres ncttement le type

diptolopide. Les diverses esp^,ces d'Encalypta sont d'ailleurs

tellement scmblables les unes aux antres, non seulemenl par

leur systeme vegelatif, par la structure de leurs feuilles, niais

aussi par celle de leur coiffe, par la forme et lous les details

de la capsule, qu'il est impossible de ne pas les reunir dans
un memo genre. Voilk done des espcccs evidenimenl parentes,

el presontant neanmoins des dents dont les elements sont dis-

poses dans un ordre absolument inverse. AdmoUrons-nous
que la structure de ccs denls s'est brnsquement renversee en

passant d'une de ces especcs a Tautre? Ce serait nne suppo-

silion bien invraisemblable. Le fail s'explique au coniraire

tout nalurellement si Ton admct que les dents de I'Eucalypla

ciliaia correspondent au peristome interne des Eucalypla pro-

cera et streptocarpa. Leur structure est en effet tout a fait

semblable a celle des dents interieures chez les Funariacees,

et, comme nous venons de le roconnaitre, le peristome interne

de ces deux Eucalypla n'en differe pas beaucoup non plus, II

est done aise de concevoir comment ces deux structures onl

pu avoir une origine commune : il suflit de supposcr que chez

TEncalypia ciliata, c'esl le peristome exlcrne qui csi avorie,

tandis que la membrane interne se pariageail en seize lanieres

egales,

II existe du resteun grand nombre d'Encalyptees dans les-

quelles on Irouve une structure semblable, mais souvent plus

imparfaite encore, et devenant aisement oryninoslorae. L^En-

calypta rliabdocarpa, par exemple, ne presenie souvent que

des dents courtes, brisees, et comme rudimenlaires; on observe

oependant de temps en temps, et quelquefois dans les memcs
toulTes, d'autres capsules ou les dents sont reguliejemeut

developpees, de forme lanceolee, mesurant *«"^ 2o. Ces

dents sont aencralemont blanchatres, tres papilleuses et tres

pares p,_. _^ . ^
dos de la dent, qui la coupent dans loute sa largeur; quelque-

fois cependaul, surloutsi Ton parvicnt h rendre la dent un

peu plus transparente, on pourraapercevoirle r^seau ventral,

forme d'arliculations horizonlalcs plus minces, moms rt;gu-

li5res, qui alternent avec les prccedentes el qui sont reliees

enlre elles par des lignes verticales ou obliques; ces ligncs

verlicales ne sont pas placees ordinairemenl sur Ic milieu de

la dent, mais k droile ou a gauche, vers fun de ses bords

:

I'on coraprend par suite qu'elles pourront aussi de temps en
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lemps se trouver en dehors dc la dent elle-mnme, dans la zone
non opaissie, et dans ce cas il n'y aura plus qu'une seule
raiigne venirale. C'est ce qui arrive dans le peristome interne

de TEncalypla procera, donl les cils sont presque toujours
simples.

KEncalypta vulgaris diff^re pou sousce rapport de TEnca-
lypta rHabdocarpa; seulement ses dents deviennent encore
plus souvent rudimentaires, laissant quelquefois leurs debris
adherer k Popercule. Enfin I'Encalypla commutata est toujours
absolument depourvu de peristome. Mais du resle on ren-
contre aussi des varieles de I'Encalypla ciliaia dontla capsule
est constammont gymnostome, tous les autres caractores
demeurent d'ailleurs semblables* II est done impossible de
separer dans cette famille les espl^ces sans peristome des
especes h peristome simple el aplolepide*

Eu resume, le genre Encalypla pent se partager en trois
sections principales, donl le peristome appartient'^a trois types
ditTerents :

io Les Encalypta longicolla^brevicolla et apophysata repre-
sentenl le type nemalodonl6, passant par degres a la structure
arlhrodontee.

2o Los Encalypta procera et slrepfocarpa prcscntent une
forme bien caractcrisee du type diplolepid^.

30 Enfin les Encalypta ciliaia, rhabdocarpa, vulgaris et com-
mutata forment un troisieme groupe dans leqncl rentn^nt pro-
bablcmenl la phipart des especes non europeennes, 011 le peris-
tome, s'amoindrissant par degres, presenle d'abord le type
aplolepide, pour disparaiire ensuiie compleiement.

Ce dernier type estdonccelui auquel parait s'etre arrelee
cette famille, apres avoir oscille enlre les deux autres. Les
enres exotiques que Ton rapproche ordinairement des Enca-
ypta, comme le genre Syrrhopodon, appartiennent a ce meme
lype aplolepide, souvent tres amoindri, Ce type atteinl au
contraire un developpement reraarauable, et presente une de
ses formes les mieux caraclerisees dans !a famille des Barbu-
lacees, qui, par son sysleme vegelalif, parliculierement dans
la section des Synirichia, est si voisine des Kncalypiees, Cost
done la, kce quMl semble que Ton pourrait chercher le point
de depart des mousses aplolcpidees.
Pour terminer cette etude des transitions enlre les Nemato-

dontees el les Arthrodontees, il me reste encore k signaler
queiques formes singulieres qui semhient avoir conserve la trace
des degres par lesquels a dd passer I'orgnnisation perislomialo
des Diplo!epid6es, probablement irnparfaite et nial definie
dans rorigine, pour s'elever peu h peu k son lype normal.

J
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Splachisagles

— Pour se rendre compfe plus ais6-

u p(''rislome dans celte espece, il esl

J'ai dejfi docritla structure remarqnable du peristome dans
le genre Splachnuin, inais il est boa de revenir un peu sur ce
point. Jo prendrai pour exemple le Splachniim sphaericmm,
pins comniun dans noire region, et assez facile a euidier;
mais des fails analogues pourraient ^tre constates dans toutes
les aiitres cspoces du genre.

Splachnum sphcericum.

ment de rorganisation d ^ _ ,. __^

bon d'observer d'abord des coupes transversales d'une dent-

Siir une section longitudinale passant par I'axe de la capsule,

on conslaiera immedialement que la dent se compose de deux
membranes, I'eliees Tune fi I'autre par nn sysleme de cloisons,

les unes verlicales, les aulres horizonlales; ces doux memlira-

ncs sont separoes ainsi par un vide d'une opaisseur d*un pen

moins do O"'™02, et elles enferment un ensemble de cellules

closes. En operant des coupes horizontales sur divers points

de la hauteur de la dent, on reconnaitrait que ces cellules for-

ment vers sa base trois ou quaire rangees verlicales, fandis

qu'elles n'en formenl plus que deux dans la paitie superieure.

Exaniinons maintenant la dent sur sa face exterieure. Avec
un grossissement suffisant on y disiinguera trois reseaux dif-

fe rents :

1° Un reseau externe, ici par consequent siiperficiel, appar-

tenant Ji la couche dorsale cle la premiere membrane. Ce re-

seau est forme de lignes assez larges, mais obscures el blan-

chutres, qui semblent se detacher sur le fond roussaire et

papilleux de la membrane, par suite d'un moindre epaississe-

mentouplutot d'une ooloraiion plus faible de celte couche

dorsale h ses articulations. Ces lignes circonscrivent une dou-

ble rangee de rectangles, deux ou trois fois aussi larges que

hauls, qui alternent'enire eux d'une rangee k Tauire, else

joigneni ainsi pnr des angles sur nne ligne mediane sinueuse,

Signalons ici en passant un delail dont la signification est

assez obscure^ et du reste peu iinpoi'iante ; cetle couche dor-

sale de la dent parait souvent inlerrouipue, vers le milieu de

sa targeur et sur prrsquc lonfe sa longueur, par urn sorte do

fenle ou do dechirure; cede fente, qui semble resnller d'nn

dcfaut d'epaississement de la membrane sur un espace de

foj-me irreguiiere el variable, parait d'ailleurs lout i fait inde-

pendante du dessin general des Irois reseaux.

2** Au-dessous de ce premier reseau, on en aperqoit un

second, forme de lignes plus epaisses et plus courbes vers

leurs Mttremites. Ce reseau moyen est absolument indepen-

dant du reseau dorsal ; ses ariiculaiions n'ont aucune liaison

avec les lignes exterieures; elles les coupentou alternent avec
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elles d'une fnQon tres variable. Ce roseau est celui qui corres-
pond aux cellules interieures dont Tcxistence a ele conslalee
par les seclions Iranversales ; il se compose par consequent
non plus seulemcnl de lignes tracees sur Ics membranes, mais
dc veritables cloisons allant d'une membrane a Tautre ; ces
cloisons da reste ne sont fortement epaissies que sur les points
ou elles touchenl aux deux membranes ; c'est ik surtout qu'clles
sont visibles par transparence. Dans la parlie inferieure de la

dent les lignes de ce reseau circonscrivent ordinairement trois

ouquatre rangees de caviies, et \k elles sont en general phis
minces et nioins regulieres, souvenl obliques ; dans la parlie
supcrieure elles n'enferment plus que deux rangees de cavi-
tes, et elles sent alors plus regulieres et plus epa'isses. Ce se-
cond reseau est done commun aux deux membranes ; il repre-
senle d'un cole la lame venlrale de la membrane externe, et
dc Tautre la lame dorsale de la membrane inlerne.

S° Enfin plus bas encore on distingue un troisieme reseau,
ui appartient a la lame ventrale de'la membrane interieure.
e reseau est compose, comme il Test ordinairement dans le

perislome interne des Hypnobryacees, de deux hqualre rangees
de trapezes pour chaque dent; d'une maniere plus precise, il

presente le plus souvenl qualre rangees vers la base de la dent,

pout sans ordreet d'une fiigo..

incguliei-e les lignes plus cpaisses du roseau nioyen; de I;i sur
la membrane inierne deux dessins enchcvetres, doiU les ele-
ments sont souvent difficilcs a distinguer.

Cette structure singuliere du genre Splachnnm peut assez
aisement s'jnierpreier et se ramener au type general du peris-
tome diplolepide. Et d'abord Ics membranes exterieures des
dents representent evidemment im perislome externe, celui
qui subsisle seul dans la plupart des aulres genres de Splacbna-
cees : Dissodon, Tayloria, Tetraplodon. Dans ces trois genres
le reseau dorsal des dents est exactemcnt semblable a celui que
nous venons de decrire; le reseau ventral est, il est vrai, plus
simple

; il se reduit k une seule rangee d'ariicles rectangulaires,
tandis qu'ici il est necessairement plus complexc, en raison
de la couchc mterieui'e de cellules que chaque dent enferme.
p'lin autre c6l6 les membranes qui doubleut ce perislome ex-
terieur doivent 6trc considcrees comme representanl un peri-
stome interne, qui se serait parlage en seize lanieres opposces
aux dents, comme cola a lieu dans les Furlariacees; lei ces
seize lanieres sont demeureesadherentes aux dents ext6ricurcs,
par suite de la persistance des cloisons transversalcs : la memo
chose du reste arrive quelqucfois, nous I'avons vu, dans le
genre Funaria, par cxemple, dans le Funaria aequidens. Le re-
seau ventral de ce peristome interne a la meme structure que
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dans la membrane basilaire des genres Hypnum et Bryum.

Le reseau dorsal est sans doiile bien different : au lieu d'etre

forme d'une seule scrie de rectangles reguliers placee en face

de chaque dent, il monlre siir Ic mSme espace deux ou trois

rangecs de plaques assez irregulieres; mais c'est la encore une

consequence de la presence de ce tissu interne special qui

est propre a ce genre; et d'ailleurs, malgre celte difference,

un caraclere essentiel du moins persiste : ce reseau dorsal

de la membrane interne correspond toujours exacieraent au

reseau ventral des dents.

{A siiivre.) Phiubert.
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In-8° de 16 pag., Trondhjein, 1889. — l/auteur donne le nom
des bryologues qui out explore cette conir6e et une enumera-
tion melhodique, avec les indications de localites, des 228 cspe-

ces qui y out ele recollecs jusqu'a ce jour; nous y trouvons

la description d'un Uryum nouveau, que M. Hagen designe

sous le nom de B. gelidum.

Le Mans. — Typographic Edmoiid Mon.nover.
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Leucoloma amblyacron C. Muller ;
Bescherelle Flor. bryol.

Reunion.

Q
du L. cmpitulans G. M. des Comores, lequel, amsi que e tail

justemenl reraarquer C. Muller, ressemble pai le poU au

Dicranum montanum.

ice ou elle
Campylopus lonchodados G. M. ; Besch. loc. cit.

Celte belle espece, qui parait commune a Main

forme de tres larger louffes, vane beaucoup d aspeci selon

r%e des plantes ^et les conditions de la station. Tamot les

tigcs sent robustes et trapues et p^ortent au somjet un cap^_

tule de feuilles agglonierees, tantol clles 6mcUent des mnova

tlons longucs et grSles, de telle sorte q}^^^
la p anle pern

allcindrc''jusqu'k %-l cent, de hauteur. Jusqu a
piescnt m

planlo male seule etait connue mais ^ans un Lmoi de

ftaurice, que j'airegu du R6v. Frere
R'',f"P^,J-V,tdont?e

Chreiienn^s, j'ai reconnu la planie femelle Iructifiee, dont je

donnerai prochainement la description.

Ocloblepharim albidum Hedw. ; Besch. loc. cit.

En touffes ferliles.

Syrrhopodon fasciculatus Hook, et Grev.

Sterile et melange a VOctoblepharum albidum Hcdw.

(l) Voir la Revue bryoL, 1888, n" 6, pages 87-90.

o

/
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Enlre les echantillons sleriles de Maurice et la plante

fertile de Coylan, je n'ai trouve que des dilFerences insigni-

fiantes n'ayant pas do valeur specifique. Ea Tabsence de

fruclifications, je crois done devoir reunir les deux plantes

sous un meme nom. Le Syrrhopodon fasciculatus n'avuit pas

encore ele constale duns les iles aiistro-africaines. G'est utie

espece de plus a ajouter a celles qui marquent ratfmite de la

flore de ces iles et do la flo.re indienne et javanaise.

Macromitriuni Mauritianum Sch\vgi\ ; Besch. loc. cit.

En uouibreux. echantillons ferlilos.

Macromilrium laxo-torquattim C. M.; Bosch. loc. cit.

A en juger par les loulTes ties elendues qui se trouvaient

dans la coUeclion, celte espece doit etro abondante a Maurice,
mais elle reste loujours sterile.

Schlotheimia phcBochlora Besch- loc. cit.

Exemplaires forliles souvent en melange avec le precedent.

Schlotheimia badiella Besch. loc. cit,

Var. brevifolia Ren. — Jolie forme caracterisee par ses

rameaux courts, cuspides, par sos feuill(3S pluspetiles, ordinai-

remenl apiculees parTexcurrence de la nervure, cntin par les

cellules de la parlie suprrieure plus petilos, poncliformcs.

ide

de

Cette var. est bien plus grele que la var. longicaulis B«;sch. et

en differe beaucoup par le port. Le 5. badiella, connu ti la

Reunion et h Madagascar, n avait pas encore etc signale a

Maurice.

Brachymciiimn Borgenianum Hpc. Linn.; Besch, loc. cit.

En gazons denses el ires etendus. Plante fcmelle sterile,

antique par son systeme vegolalif aux echanlillons originaux
Madagascar (BoVgen) que M. le D^' Kiaer a eu ramabilile

de rao commaniquer. Depuis, j'ai regu cette espece du Rev.
Pere Camboue,missionnaire, qui Ta irouvce sur le luile lerreux

des murs, aux environs de Tananarive.
Jusqu a present celte plante n'avait pas ele signalee en

dehors de Madagascar*

Bnjnm kptospeiron Q M. ; Besch. loc. cif.

Exemplaires ferliles, k capsules incurvccs.

Brmun nanorrhodon C» M. ; Besch. loc. cit.

En peliles loufles slcriles.

Philonotis Mauritiana Angstr. ; Besch. loc. cit.

En nonibreuses toulfes sleriles.

Lepyrodon Mauritianus C. M. ; Besch, loc. cif-

Quelques brins sleriles melan2;es k d'autres mousses.
Lorsque celte espece a elecrcee par C. Miiller, sa fruciiticalion

eiait alors iiiconnuc; mais depnis, M, Bescherclle m'en a com-
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munique un echantillon muni d'une scale capsule et qui a clo

recolte par Marie.

PapiUana Robillardi G. M. ; Besch. loc. cit

Slerile et melange a d'autres mon^^os,: jErobnjum pseudo-
Capense, Porotrichum Robillavdi, etc. Bieii voisiu du P. ful-
vastra Besch., dont il semble uiic forme reduite.

Mrobryum pseudo-capoue G. M. ; Besch., loc. cit.

Semble frequent a Maurice comme k la Reunion, mais
toujours sterile.

Neckera Comoro C. M. ; Besch-. 1. c.

Exemplaircs sleriles. Cette cspece a ele constalee dans la

plupari des iles austro-africaines.

Porolrichum Fxobillardi G. M. ; Besch. L c,

Exi'inplaires sleriles munis des fl;igolles sloloniformes el

des filaments verts dont M. Beschcrelie parle dans son anno-
tation.

Pseudo-leskea tenuissima Besch, 1. c.

Exempaircs steriles mais f.iciles h reconnaitre par Ics

feiiilles ligulocsobluses.Gtilte espece n'olail comme que paries
echantillons du museum de Paris recplles par Daisabo.

Leptohymenhim fabronoides C. M. ; Besch. I. c

Forme des loulfes Ires clonJucs, sleriles. Les echanlillons

do Maurice apparlionncnl a la planli^ mule. Les tk-urs Ires

pelilos naissent sur la lige primaire. FoHolcs 0-8, les extiM'ues

peliies, ovales ou suborbiculaires, concaves, tres obtuses; les

iniernes oblongnos,brievemenl acnminces, enerves, sinuolees,

translucides, a' cellules laches subhexagones, 4-5 anlheridees

veries, paraphyses nulles.

Be Pile voisine de la Reunion j'ai regu une plante Ires

semblable, mais cependant prosentant quelques diflercnces :

les cellules des angles basilairos sont presque hyalines avcc

3 ou 4 series de cellules marglnales carrees, plus grandes,

disposees en series droites, tan<lis que dans la plante de Mau-
rice le tissu des angles est obscur, compose de cellules pen

distinctes, plus peliies, de forme irreguliere ct disposees en
series obliques. La monsse de Bourbon porle ile numbreuses
C\ ^ nil t» "'i T^ 1*1 O I i\ ^ _

conniveiili's, lunceolees, longucnioiU Jicumincos, enerves,

nuiniL's tics nu-dessus de la base de dents invguliorcs, cspa-

ceps; 1o-:20 archcgoiics pclils, souvent agglulinesausommel;
paraphyses nulles.

Par scs organ<;s do vegetation ct surtoul par le lissu des
angles basilaires, la planle de la Reunion esl h pen pres iden-

tique k la mousse (egalemcnt maoie do fleurs feaiclles) de
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Mayotte que M. Bescherelle a decrite sous le nom de

Leptohymenhim Ferriezii Besch., danssa Florule de Mayotte.

Celle derniere a loulefois le port un peu plusrobustejes feuiUes

plus grandes et les rameaiix plus ordinairement oblus. Si Ton

a egard au caraclere lire du lissu, la planle feraelle de la

Reunion, qui licntle milieu, comnic port, entre le L. fabro-

noides de Maurice et le L. Ferriezii de Mayotte, devrait etre

rallachee h ce dernier; mais les divergences sont si legeres

enlre les deux planles femelles de la Reunion et de Mayotte

d'unn part, et la plante m^le de Maurice d'autre part, qu'il y a

lieu dese demander si ces divergences ne correspondent pas

h la sexualile et si les trois mousses n'apparliennent pas au

meme type specifique.

Brachythecitim atro-theca Duby.; Besch. 1. c.

Q

gen Tavait d'ailleurs recoltec.

(Camboue)

Rhynchostegium homaloholax C. M.; Besch. 1. c,

Exemplaires steriles- Bleu voisin du R. distans Besch* L c.

Raphidosteghtm Duisaboanum Besch. 1. c.

Exemplaires fertiles appartenanta la forme virescens Besch.
Ccllc csp^ce semble repandue dans presque toutes les ilcs

auslro-africaines, Aux localites citeespar M. Bescherelle dans
sa Florule, il faut ajouler Madagascar, ou la plante a et6

recollee par Borgen (echanlillons communiques par M. le

D^ Kiaer).

Baphidostegium borbonicum Bel
.

; Besch. I. c.

Echantillons ferliles- Cette espece, qui semble assez repan-
due dans los Mascareigncs et les Seychelles, se distingue faci-

lement par son port special et ses feuilles ires elroites,

falciformes a Textremite des rameaux.

Isopterygium intorlnm Pal. Peauv. ; Besch, I. c.

En louffes etendues et fertiles, souvent en melange avec
Ectropothecium regiilare C. M. var. mimis Ren, Cetle espece
est frequenle aussi h la Reunion.

Isopterygium argyroleucum C. M.; Besch. 1, c.

En pelils echanlillons fertiles, en melange avec Octoblepha-
rum albidiim et Leucoloma amblyacron C. M. Les specimens
examines par C- Muller elanl privcs de capsules, la descrip-
tion doit etre complelee de la manicre suivanle :

Perichaelium radicans, folia pericheiialia angusle lanceo-
lata ecostata. Pedicellus flexuosus, 6-8 mill, longus. Cap-
sula nutans, ovalis vel subglobosa , vacua ore^ dilalaia;
operculum longc conicum inlerdum recle rostellatum. Peri-
stomii exlerni denies supcrne punclulati, inferne striis minu-
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tissimis tranverse notali, linea divisurali saBpe valde aperti.

Membrana exolhecii laxissime reticulata.

Un petit echantillon fertile de 17, argyroleucum provenant

des monts Ankaratra, sur le plateau central de Madagascar
(Borgen), et communique par le Df Kiaer, presenle quelques

differences avec la plante ae Maurice. Les feuilles sont plus

larges (ovales-lanceolees) et plus briSvement acuminees, la

denticulation est plus distincte.

Ectropothecium regulare G. M. ; Bescherelle 1. c.

En touffos etendues, capsules rares. Cette espece est tvhs

repanduea Maurice et h la Reunion-
Far, minus Rennuld. — Habitu graciliore, folia minora

semper enervia, caulina basi iatiora

Cede varictc, qui parait aussi ropandue que le type et se

trouve souvent melaiii^ee a VIsoptenjgium intortum, offre

constamment des feuilles de moiiie plus petites. Elle esl d'ua

vert plus fonce. On pourrait i'elever au rang de sous-

espece.

Ectropothecium Vahntini Besch. 1. c.

Vav. minus Ren. — Folia minora, ecostata, caulina del-

toidea.

Ectropothecium AyresH Sch. ; Bosch. 1. c.

En louffes etendues, ferliles. Celtc espece, qui fait partie du

groupo de celles Ji fleurs monoiques ct h tissu lache

Hypnura-vesicularia C. M.), est surtout caracterisee par ses

cuilles largement arrondics, brievement acuminees.

Ectropothecium albo-viride Renaiild spec. nov.

Monoiciim. Habitu E.Ayresii Sch. sat simile sed gracilius

pallidissime vol albo viride, mUdam. Caulis repens, gracilis,

3-13 cent, longus, infernevix radiculosus, regulariter pinnatiis,

rami breves vix 3-5 mill, longi. Folia caulina laxe pateniia

ovato-lanceolata, ramulina erecto-palnla, apice parum cuivata.

angusliora, longius acuminato-subnlata. Goslnohsolala. Rele,

laxo pellucido, cellulis moUibus hexagono-^/owf/af/s achloro-

phvllosis, vacuis. Flores masculi minuiissimi in caule prope

fl. femineos siti. Perichetialia pcllucida ccoslala ex ovata basi

raptim longe subuhila apice flexuosa. Pedicellus laevis, pallide

rubellus, graciiliraus, 15-18 mill, longus. Capsula minu'

tissima, e podicello apice curvato pendula, ovata vel globosa,

rugulosa, sub ore coarctala (1/2 mill, longa); operculum alte

convexum, longiusculc et acute apiculatum, verruculosum.

Perisioraium yarvnlum, dontcs externi 1/3 mill, longi.
_ ^

Ceile espece, tr5s voisine de E. Ayresii Sch., s'en distingue

par sa couleur plus pale, par son port phis grfile, par ses liges

eleijammenl et reguliereinent uennces, par ses feuilles j)lus

peliles, plus longuement acuminees, par le tissu compose de
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cellules plus allougecs, Los tiges et les rameaux qui ne sont

pas reconverts par les fenilles apparaissont d'un vert blan-

cbairo brillant* La capsule, leplas souvent globuleus^ est lies

teiiuc, de moiue plus petite que celle de E. sphserocarpura

G- M. : parfois mcme sa longueur depasse a peine celle

des dents exiernes du perislome; celles-ci sont de 1/3 plus

pelites que dans TE. sphaDrocarpum.

Rhocopiliim Manritiamm G. _M. ; Besch, L c.

Quelques exeniplaires steriles.

Hypopterygium sph(Brocarpum Renauld, spec. nov.

MonoicLim ! Habitu U. Mauritiano sat simile. Caulis prima-

rius repcns, stipilibus brevibus in frondeni pallide vel glauco

viridera, ovato vel Iriangulari orbicularem ramosis, ramis

siniplicibus vel pinnalis, ereclo-palenlibus vel ciirvalis. Folia

ad unum lalus dejecta obliqua asymmetrica, late ovala, apice

brevi el abruple acuminata, superne irregulariior deniiculala

vel serrata, limbo angusio hyaline ex unica vel duplici serie

cellularnm composilo, cosla" ultra medium evanida. Folia

slipulaeformia orbicularia Integra vel parce et remote deniicu-

lala, cosla conlinua vel medio obsoieta in cellulas elongalas

dissoluta el in apiculum longiusculum excurrenle. Florcs

masculi crassiuscule gemmacei, versus fl. femineos sili in

ramo principali. Folia perig. ovala, acuminata, Integra,

ccostala. Anihcridia 8-18 magna, aparaphvsata. Flores fenii-

nei in ramo principal! et in ramulis. Pcrichetialia lanoeolalo-

deltoidca, inlegra, ecoslata. Anhegonia 6-10. Pedicellus

crassus, floxuosus, purpureus, brcvis, vix 8-15 mill, longus.

Capsula abbreviaia, parva^ turgida^ ovato-sphaerica vel 5/;//^-

lica, e podicello arcuato nutans velsubpendula. Operculum
alium longe roslratum, rosiro valde curvalo capsulam aequanie

vel superante. IVM'istomii exlerni denies angusle lanceolali,

interni in mcmbrana subrugulosa carinati, |:>unclulalo papil-

losi, superne paulo rimosi, ciliis brevibus singulis vel binis

plus minus coah'tis. Annulus lalus composiius.

Celle planle, de plus petite taille que le H. torulosum Sch.

de la Reunion, se rapproche par le port du H . Mauntianum
Hpc. de Maurice, autant que j'en puis juger par Tunique
echantillon de ceite derniere cspfece que je poss^de, niais

cellc-ci est indiqucc comme dioi'que, tandis que lo f/. sphcvro-

carpum est certiiin^^menl monoimie. J'ai nicme observe excep-

tionnellemenl deux archegones dans uno flcur male. UtJelques

stipes ne contiennent que des fleurs du memo sexe, mais le

plus souvt^nt celles d«'S deux sexes oroissenl les unes h cole

des aulres sur le rameau principal, prolongation du siipe,

landis que quelques perichezes se Irouvcnt en outre h la base

des ramuscules. La capsule de notre planie est plus petite que
celle du //• torulosum Sch. et ordinairement splierique. Le
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H. tenellum G. M. de Ceylan, qui, par son port et la forme dc

la ciipsulese rapproche beaticoup de la mousse de Maurice,

en rcste lout'-fois distinct par sesfeuilles pluspclilesentourees

d'un margo jauuatre epami.

Dans pli'sieurs es|)ecos affines du s^^nre Bypopterygium, la

denticiilation des feuilles et la nervure dcs siipult-s me sem-

blent bien variables el d'un emploi difticile pour la dislinclion

de formes voisines ; la nervuro des faiilles stipuliformcs

notaraiuenl, Ires nette et continue dans ceriaines_ feuilles,

s'efface dans d'autres vers le milieu et, comme I'indique ires

exactement 0. iVlQller (Syn. II page 8, au sujet de H. larici-

num Brld), elle s'epanouit en longues cellules moUes, hplines.

II parait difticile d'aiiribuLM' une videur specilique k ces varia-

tions en plus ou en moins.

Lescaracleresassignes ci-dessus auH.sphce'-ocarpum sontta-

cilesasaisir, sansqu'ilsoitpossibleencore d'affirmt-r leur fixile.

Notre plaiilc pourrait done h la rigueur etre raitachee comme

sous-espece au //. tondosim, dont elle differe par une taille

moindre et la capsule plus petite, generalemenl spherK|Uc. bi

elle est inscrite ici comme espece propre, c'est que d aulres

especes figurant dans la nomenclature ne sont pas distinguees

par des caracleres plus saillants. En outre, I'usage de la

melhode de subordination {emploi des sous-especes ou, ce qui

revient au meme, dns especes du 2« ordre, comme le propose

I'appliquer actuellemenl h d.'s cas isoles, mais devrait

aire robiet d'un travad de revision dans chaque genre

variations des types auronl pu etre etudicos soil

lure, soil d'apres des echanlillons nombreux et

gu^re s

plutol fairc Tobj

lorsque les

dans la na
complcts.

(A SI
F. Renauld.

Especes et varietes nouvelles.

l* Bryum Philiberti mihi spec. nova.

Gazons laches peu ctendus, d'un vert jaunatre ou rou-

geaire. Dioique. Fleurs cT capiluliformes sur des plan'^'^s

Sist.ncles, mkngees aux planlules ^, roiigoStres, hautes de

6-« environ, simples ou quelquefois ramifiees, chaque urn iti-

calion terminee par une fleur ^ (II ne s'agit pas ici d imiova-

lions, les antherldies des fleurs aui termineiit cc.rana.aux

murissent en meme lemps que celles de la fleur qui lerraine

la tige mere.) Anlheridies norabrcuses, 60 et plus, longues
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d'environ 0"*™4, jaunes d'or k la nialurile, Paraphyses roses

brunes, longues de 0™'"60. Foliolcs ^ internes (2 a 3) large-

ment ovales, brusquement atlenuees en un acamen court,

niarginees sur le contour superieur par une rangee do cel-

lules rectangulaires colorees en rose plus fonce que le reste

du limbe, nervure variable, Ires courle ou excurrente. Les

folioles externes semblables aux feuilles superieures des

tiges py d'un brun rose.

Tige P haute de 6"^" environ, innovant sous Tinflores-

cence. Archegones 15-20, longs d'environ O^^^o. Feuilles in-

ferieures ovales-lanceolees, & nervure et limbe brun rose,

tres elroitemenlmarginees par une rangee de cellules allon-

gees-lineaires, jaun^tres. Feuilles superieures brusquement
plus grandes, rig ides- dressees, careWes-concaveSy formant tine

touffe enpinceau; longueur 1"^"^20, largeur 0"^™6 environ, Ian-

cioUes oil oblongues-tanceoUes^ longuement aciiminces et ciis-

pidees par Texcurrence de la nervure (pointe excurrente
0"^™40), planes aux bords^ etroitement margin^es comme los

inf^rieures, entieres sur les bords sauf quelques dents peu
dislincles k I'acumen. Tissu forme de cellules rectangulaires a

la base, hcxagones-rhoraboidales (largeur 0™"i012, longueur
O^^^OiS), subcgales k lapartie mediane et superieuro.

Pedicelle lo-SO'""^, pourpre fonce. Capsule brusquement
pendante par la courbure etroile du pedicelle, re'gulierement

obovee-oblonguey longueur 2>"™, largeur 1"^"* environ, a col

tres courty legeroment resserree sous rorifice et d'un beau
rouge cinabre a la malurite; opcrcule orange vif, convexe-
mamillaire, surmonte d'une polite pointe tres courte. Anneau
large, forme de trois etages de cellules.

Peristome jawn^-orani/^. Endostome jazm^ d'or a la base et

sur les sutureSy carenes granuleuses, etroites, a ouvcrtures cir-

culaires, Irois cils longuement appendicules. Exostome forme
de dents longues de O'^^o a O^^Q-^ larges Ji la base de O^^rajo,

d'un beaujaune orangi^ rouge orange k la base, courtes, me-
diocres^ a contours arrondis non dactyliformes. Gouche dorsale
ris-jaunc, fincment poncluee, les articles inferieurs environ
fois plus larges que hauts, ligne divisurule mediane si-

nueuse, elargie et rcctiligne sur le tiers superieur hyalin et

convert de fines papilles de la dent. Gouche venlrale"^ jaune,
trabecules 30 h 3b, les inferieurs et les medians larges, les

superieurs ellipliques, bombes et saillants, marges con-
vexes ou rectilignes scalariformes (jamais concaves comme
chez B. atropurpureumj. Exothecium forme sous Torifice

de cellules rectangulaires assez regulieres a parois peu
epaissies.

Spores d'un vert jatmdtre^dvam.O^^Ql^-'Q^^OlGyepispoYe
^paisse, Ires finement chagrinee.

Habitat. — Prairies sablonneuses bumides ou passait au-
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trefois le lit de la riviere Lnndwiisser, maintenant modifie,

pres Davos-PIatz, Grisons, a 1.500 metres environ. Croit en

compagnie de Br. Sauteri, argenteim, badiiim, Barbula con-

valuta. Dccouvert le 3 juillet 1889.

Les aiilhcridies s'ouvrent au mois dc juillet, la capsule at-

teint sa malurilo h la meme epoque, de sorte que le sporo-

gonc met une annec a se former.

Gelle belle espece queje dedie a mon maitre, M. Philibert,

comme un lemoignage de respectucuse reconnaissance, rap-

pelle parson appareil vegclatif le Br. Sauteri, donlelle dif-

fere du reste considorablement par rinflorescence et la cap-

sule. Elle differe du Br. atropurpureum, dont die eslevidem-

ment voisine, tout d'abord par la coulcur et la forme de sa

capsule qui passe du rouge cinahre au hrun cMtain (et non

pas au pourpre fonce) et est du reste moins rentlee et plus al-

longee; ensuile par ses fenilles longuement cuspidees, enfin

par les details de structure de sou peristome et ses spores

plus grandes, vertjaunatres et non couleur ocre comme chez

le B. atropurpureum. J'aiouterai que celte derniere espece

d'habilat evidemment meridional est fort rare dans les^ Pri-

sons et n'a jamais eie trouvce jusqu'ici, dansnos Alpes, a une

altitude superieure a 800 metres.

t Bryum dathrafum mihi spec. nova.

Dioiquc. Gazons denses peu radiculcux, d'un vert clair h la

surface, brun pale, decolores k I'interieur. Tige haute d un

centimetre environ, emellant sous I'inllorescencc dcs innova-

tions greles, longues de i centimetre et plus.

Feuilles inforieures petites, largemenl ovales, concaves, h

excurrente, les supericures plus grandes forraant

„,...^, ,^rt fonce, ovalcs-lanccolees, acuminees, concaves,

indistinctement marginees, tres eniieres, les bords enroules

jusqu'au soramet, ncrvure forie,iaune,bri°'-""^"f pvp,irrent(>-

rouge a la base. Longueur l"""60-2"'™; la.^
.

Tissu cellulaire forme a la base de cellules rectangulaires al-

longees, colorees en rouge vineux, h la partiemediane les cel-

lules sont rectangulaires, plus courtes, puis subrhombees et

rhombees-obtuses k la partie superieure; les cellules margi-

nales sont plus longues ct plus elroiles, sans former cependanl

une marge dislincle. Archegones et paraphyses peu nom-

breux.
, ,

Podicclle mediocre, 1 cent, a i cent. 1/2, depassant peules

nervure non
une louffe vert

.'nuee a la Dase en un coi uisiiiici, lougueui luiu.^ - , -;

,our l/2ra'«_3/4mm. Opcicule grand, plan convexe, mannl-

aire, brun orange. Anneau ires large, forme de 3 rangees de

cellules.
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Peristome parfait, jaune-fauve, orange a la^base, long de

0mm40 t^nviroii, I'inlerne plus court, libra, jaunatre, epaissi el

plus fonce a la base, carbnes largement ouverles, cils ordinai-

remeiit au nombre de Irois, dout deux longs et longuement

appendicules.
, , , .

Donlsde I'exoPlome iriangulaires, allenuees vers leur tiers

superieur en une poinle hyaline, lisse ou presque lisse. Ira-

beculos nombreuses, 30 environ iusqu'au sommct. Base_ des

dents assez grandes, orange-fonce, inegulieremeniepaissie, a

contours arrondis, percee d'ouverturcs arrondies. Plaques

ventralesinferieuresordinairemcnt divisees par une cloison

longiludinalc perpendiculaire aux trabecules ou oblique, par-

fois cette ligne manque et la tendance qu'onl les articles ven-

iraux h se diviser n'esl indlquee que par un relevement de la

trabecule k son milieu, ce qui, vue de face, lui donne 1 aspect

de deux arcs de cercle juxlaposcs. La couche ventrale, a la

parlie inferieure des dents, est ordinairement percee sur sa

I
artiemediane depetiles ouvertures circulaires, placeessous

e relevement des trabecules.
,

Spores jaunos verdatres, papilleuses-opaques, diamelre (2U)

24 ('28) microniillim. ,

Habitat. — Sur les bords de la riviere Landwasser, pr6s

Davos, Orisons, k 1.500 metres environ d'allitude. Los cap-

sules mdnssent en automne. Je n'ai vu que la plante temelle.

Les dents de Texostome de cclte esp^cc curicuse ont exac-

leuient la meme structure que cclles du Bnjum calophyUim

R. Br. Chez co dernier les plaques ventrales sont souvent_ di-

visees sur leur milieu par une cloison longiiudinale qui va

d'une trabecule ii Tautre, parfois ces plaques ventrales sont

toules parfaitement lisses, mais alors les trabecules sont elc-

gammenl ondulees et relevees au milieu. Au-dessous de cclte

saillie se voit souvent une ouverture circulaire, percee dans le

corps de la plaque. C'est exactement ce qui s'observe ch.z le

Br. clathratum, bien distinct du rests par son peristome in-

terne et rappareiivegetalif.

Barbula rhcetica miJii.

La nervure presente sur une coupe transversale la struc-

ture suivantc :
. ,-j» x

1° Une rangee dorsale de pelites cellules substereidcs a pa-

roisopaissies, rouges, lisses;

2" Deux rangees de cellules slereidcs a parois rouges trcs

cpaissies;
3" Une rangee de 4 grandes cellules indicatrices mediancs

disposees en arc de cercle;
, ,

4° Un certain nombre de cellules auxiliaires substereiaes

placces ?i rinlerieur de cet arc de cercle

;

5" Une rangee de 6-8 cellules ventrales, papiUeuses.
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La tiae est composee d'un faisceau central forme d un pa-

renchyme pftle, legeroment collenchymaleux, enloiire de

orandes cellules k parois minces el brunes, et enfin d'un an-

neau cortical de cellules plus pelilcs, fi parois epaissies rouges.

Hijpnum stramineum Dicks. Var. procenm mihi.

Caulis tenuis, mollis, valde elongatus, 20-30 cent el ultra

moticns, demissus el repens, ramulis longiusculis rihtornu-

bus; foliis imbricatis. Sterile ad rupes g'lei^sicas udas intra

« Tschu^gen » vallis Fluela, Rhsetise, 1.940 m. ubi Augusto

1887 legi.

Hijpnum Vancheri Lesq. Var. Davosense mihi.

A forma normali differt : caulibus jnlaceis, foliis brevius

acuminatis, margine reflexis, superne distinclius denliculalis.

Inter H. cupressifovme et H. Vauch.pri mlermedium. Habitdl

in Alpibus dolomiticis circa Davos, Rhaelise, versus nives.

Davos, mai 1889.
AmanN.

Eurynchium diversifolium Br. Eur.

ns de nom-
cst pas rare

Avanteu I'occasion d'observer cette planle da

breuses stations aux environs do Davos, ouelle n -- ^.--

el f.uclifie quelquefois, j'ai cherclm a me faire une opinion

sur ses affinilcs avec I'Eur. strigosum aboudanl aussi a Uavos,

mais dans des stations bien difterenles. Je vois dans 1 E. di-

se dillerencier-

de TE. strigo-

iuato uniis ULo oiuii'-'ii'^ •w'a'^'" «.-v..
^

versifolium unc esp^cc naissante, en train de

Elle se relie eviderament k la variete praecox ^„ . — - „

sum donl les feuilles rameales superieures sonl souvenlobluscs

et arrondies au sommet, tandis que les infeneures soiit plus

ou moins aigiies ou merae acaminees; 'i "»
f"\''^J^,f;

.J-^;

observe que I'E. diversifolium prend un aspect tout P^rl-cul ler

loisou'il vt":>^ete dans les petits enfoncements ombrages et ha-

mid?s enlreles moellons: sur la partie declive des miirs sur

lesquels il croit : ses rameaux deviennent rampants, gre es,

d'un vert sature, leurs feuilles sonl distanles, divergente^,

presque planes et tnutes aigua, memecelles du sommjn

Les feiilles preseutent par consequenl e^a'-^cment les mS-

mes varialions^le forme dans les deux ^spec^^- L^ppa^^^^^^^

spoiifere et ses annexes fournisscnt des caractferos di.tincUts

^^
al^T^^'diversifolium, les folioles imimes de rinvolucj^

ontl'acumen plus court et plus la'S^i P^ez I Liir. si go^um

precox, cet acumen est ordinairement ires allonge et Imca.re

presque piliforme. Malheureusement la forme de ccs folioles
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esltrop variable chez Tune et Taulre espece pourqu'on puisse

altacher a ce caractere une im^portance decisive.

La slriictiire des dents du peristome offre quelques carac-

tere differentiels qui m*ont paru plus constants. Les articles

dorsaux chez TEur. diversifolium sent plus nombreuK et fer-

ment par consequent des rectangles moins hauls que chez

Tespece voisine. A ia parlie superieure hyaline de la dent,

cette couche dorsale est formee, chez TE. diversifolium, d'ar-

licles courts k peu pres aussi larges que hauls, separes par

une ligne raediane elargie, sinueuse presque jusqu'a la poinle;

chez TE. slrigosum prsecox, ces articles dorsaux forment des
rectangles allonges dans le sens de la longueur de la dent, les

superieurs sont h peu pres deux foisplus hauls que larges et

sont separes par une ligne mediane tr6s elargie et recti-

ligne.

L'habitus des deux especes differe du reste suffisamment
pour les separer a priori : TEur. diversifolium forme des
touffes denses et compacles, d'un vertjaunatie, soyeux a la

surface, jaune paille en dedans; les rameaux sont dresses-fas-

ligies, julaces, les feuilles concaves imbriquees, en grande
majorite obtuses et largement arrondies au sommet, II croft

de preference sur la terre caillouteuse qui recouvre les

rochers et les murs tres sees; il me parait du reste assez in-

different h la nature calcaire ou siliceuse du substratum,
L'Eur. slrigosum var. praecox forme des gazons laches d'un

vert sature, plus ou moins fonce suivanl la quanlile de lumiere
cjue regoit la p^ante; les rameaux sont couches ou ascendants,
irregulicirement distribuessur la tige, souvent subpennee; les

feuilles dressees divergenles, aigugs-acuminecs dans la regie,
qk et 1^ on voit un petit raraeau K feuilles imbriquees et muli-
ques k divers degres. Cette plante croit aux environs de Davos,
dans les endroits ombrages, sur le terreau forme de debris
vegetaux. Amann.

Supplement au catalogue des mousses du Puy-de-
D6me, recoltes de 1889

r

Dicranella cttrvata Sch. — Retrouv6 en specimens abon-
dants aux sources du ruisseau de la Biche, h Tail, de 1,600°".

Dicranum Bergeri. — Assez commun, mais toujours sterile

aux tourbiiires de la Barthe el de la Glamouse, et dans la plu-

part des lourbi6res du sud du doparlement du Puy-de-D6me.
Dicranodontinm longirostre. — Abondant et sterile aux

memes tourbieres.

Fissidens brvoides^ var. gymnandriis Ruthe. — Sur parois

d'excavations dans le tuf volcanique kla Godivelle. 1,225™.
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Leptotrichum homomaUum, — Bois de sapins des Gardes k
Saint-Genis-Champesne, sur humus demi-sec.

Barbula gracUis Schw. — Sur calcaire a Jussat (commune
Delhanouat).

Grimmia contorta Sch. — Retrouve au Monl-Dore, sur des
blocs de trachyte, a 1,650 d'alt., entre les puys de TAngle et

du Barbier.

Grim. Donniana, — Commun au Mont-Dore.
Amphoridium Mougeoti. — Celle mousse descend presque

en plaine- Commune el ordinairement sterile aux bois de Cey-
rat el de Redon, prcs Clermont, entre 6 et 700"^. Elle y est

aussi quelquefois fertile*

Ulota Ludwigii. — Surlroncs de saules au ravin de Riou-
peyroux (Mont-Dorc).

Orthotrichum speciosum^ memestation*
Encalypta streplocarpa. — Vegele ici indifferemment sur

granil, basalles, trachyles, calcaires, a toutes les alliludes,

mais toujours sterile.

"

Leptobnjum pyriforme. — Je classe aussi un Leptobryum
ue j'ai cueilli sur basalte k Royal, mais avec douie, Les

euillcs en sonlcapillaires, reduites a la cole sauf vers la base.

Les flours sonl tantol dioi'ques, tantot paroiques* II y a des

tig<*s munies h chaque aisselle d'un ou deux paraphyses de

trois articles, dont Tinlermediaire esl color6 de brun violet.

Weberapidchella.—SnY arene granilique orabragee,^ Royat.

Bnjum fallax.— N'est pas rare au Mont-Dore, pres des

filets d'eau,

Bryum pseudotriquetrum. — Petites tourbieres au sud du
puy de la Croix-Morand.
Bryiim Schleicheri-latifolium Sch, — Tres commune, corame

mousse sterile auMont-Dore. Je Tai recolte une seule fois en

echanlillons abondanlset bien fertilesaux rampes superieures

de Chaudefour, hTest du Puy-de-Cacadoque.
Meesea tristicha. — En beaux echanlillons ferliles k la tour-

biere dite Narse d'Espinasse, 1,000

Camptothechim nitens.Vv(^s tourbeuxauxAvaix(Eglise-Neuve-

d'Enlraigues), h la tourbiere de TEspinasse; toujours sterile.

Hypniim stellatum. — Petit marecage au sud du puy de la

Groix-Morand, assez commun et quelquefois fertile aux pres

lourbeux dTglise-Neuve.
Hyp. vermcosum. — Prairies tourbeuses pr&s delabaraque

de Vassiviere ; Narse d'Espinasse.

Hyp. fakalim, Bridel. — Petit marecage au sud du puy de

la Cioix-Morand.
Hyp. slramineim. — Bords d'une lacune au sud-est de la

baraque de Vassivicre.

Hyp. scorpioides. — Bords spongieux du lac de la Laudee ;

fosses d'irrigation dans des pres spongieux aux Avaix; sterile.

m
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Jnngermania fycopodioides Wall. — 1,400"^ d'alt, presdes
sources dii ruisseau de MMlvoissiere (Mont-Dore).

/• trichophylla. — Auk sources du ruisseau de la Biche
(Monl-Doro).

Pellia epiphylla. — Tourbicre de la Clamouse pr5s Yassi-
viere.

Aneiira pingids. — Canaux d'irrigalion dans les prairies des
Avaix. ' ~ Dumas-Da3ion.

Liste de quelques Muscin^es r^colt^esaux environs
de Dlnan (Gdtes-du-Nord) de 1887 ^ 1889.

1** Hepatiques.

Alicularia scalaris Schrad. —A. C,, et non rare, commo
Tindiqiie M- Mabille. Fruct.

Plagiochtla spinulom Dicks. — Rochers des coteaux de la

Ranee a la Vicoiiile,des vallees de la Roche J» Brusvily. Sterile.

SoHtbya obovataDMii. — Rochers et sables humides k la

dnscenit; sinueuse de la fonlaine des Eaux pres Dlnati, h la

Paquenais, dans une vallce au-dessous du bois Lheraut, pros
Bubnal. Frnct.

^
Southya hyalina. — Rocher de la vallee du Guinefort sur la

rive droile, en Face de la Brou^;se, en Brusvily. Le Stereocaii'
Ion coralloides couvre le haul da rocher, ce qui pcut servir h
relrouver la plaule. Fruct.

Nola. — Par ces deux plantes, et par quelques autres,
commo Poa Sudetica, la flore do la regiou accidenlee ct

humide de Din;m rai^pelle celle des monlagnes.
Scapania ttndulata bum.— Ruisseaux 'de Coetqucn, Bo-

quien, etc., pus rare. Sterile.

Scapania irrigna Bum. — Bords d'une petite fonlaino,
dans la vallee du Guincforl, en face dn bourgde Brusvily.
Jangermannia ^x^^cfa Schrad. — Vallee du- Guinefort el

de la Roche, en Brusvily, surlos rochers granitiques-
Jnngermannia inflatd. — iMarecage k gauche de la ligne

qui joint Sainl-Jacui-du-Menez el Lauronou.
Jungermannia bicrenata Lindenb. — A. G Fruct.
Jitugermannia Turneri Hook. — Sur Weisia fiigax k la

courbure, pr6s Dinan.
Lop/wcolea minor et /i^tero/?%//a.— Ensemble surlos parois

d'nne grande fontaine, a 200^*^ au dela de Plessis-Bulisson.
CkiUmyphm riviilaris, — Kochos du ruisseau du Guint^fort.
Mastigobryiim tnlobxliim L. — Vallee du Gunofort, sur les

rochers du bois desVauxouil est localise, mais ti'6s abondant.
Sterile.

Lejeunia incon&picua. — Sur les Ironcs de liclres, de
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sapins, etc., a la fontaine des Eaux; dans le bois dTvignac, etc,

Pas rare.

Blasia pusilla Lin. — Dans denx marocnges h la Paque-
nais pres Dinan, sur les bords do Telang et d^ansla plantation
de chataigniers voisine ; abondanl et fruct., mais les capsules
ne se developpent pas bien.

lUccia canalicidata,— Bords de Tetang de Beaulieu,non loin

dela route; chemin creux de la Ville-Bodinier,en Trebedan.
Riccia crijstallina. — Abonde dans les annees seches sur la

vase du petit etang du Pin.

Riccia Hiiebneriana, — Elang de Rocherel presMegrit.

L'abbe F. Morin.

Question bibliographique.

Schimper, le D'^ Brailhwaite et d'autres sphngnologucs
citcnl un travail de Hugo Mohl sur les cellules poreuscs des

Sphaignos

:

Ayiatomische Untevsiicluingen iiber die poroscn Zellen von
Sphaamim, 18S4. Ce travail se irouve en cd'ct dans les Ver-

ft '18o4. II existe one
autre edition de Gf»t ouvrage porlant un autre noni d'auteur.

En voici le litre \ An atomiseIk" Vntenuchmigcn ilher die poiose

Zellen von Sphagnum, Eine humgural- Dissertation, welche zur

Eiiangiing der Doctorwurde in der Mediciaundder Chirurgie

tinier dem Prdsidium von Hugo Mohl, Doctor der Medlcin iind

Chirurgie, ord. Prof, der Uotanik.im Juli 1837 der d/fentli"

chen Priifung vorlegt Philipp Schlayer von Nilrtingen.

Tiibingcn, gedruckibei Gustav Bdhr. 1837.

L'oiivrage en question doit- iletreattribuo ;i Philipp Schlay

a Hugo'Mohl ? • F. Giuvet.

er

ou a Hug

Bibliographie

MusGOLOGiA Galliga, 8" livraison, p. 22o-5o6 et pi. 61-68.

Celte livraison contient la doscnplion et les figvires d<\s espe-

ces suivames : Webnra acuniinnia,"W. polyiiiorpha,W. cloii-

gfJta, W. longicolla, W. ci'uda, W. nutans, W. Sphagnicola,

W. cucullala et var. carinata, W. annoiina, W. conimutata,

W. Ludwigii, W. carnea, W. pulchella, W. Tozcri, W. albi-

cans Brvum ardicum el var. helvciicum, B. pendulum, B. incli-

natum, tJ. imbricaiuni, B. uliginosuni, B. Warneum, B. la-

custre, B. calopliyllum, B Mairatii, B. fallax, B. cananense et

var. provinciate, B. Douiannm, B capillaie etvar. torquescens,

elcgans et objonicum, B. ca:spilicium el var. badium et

Cumense, B. Funkii et var. tenue, B. Blindii et var. Payoti,
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B. argenteum, B. versicolor, B. atropuvpureum, B. murale,

B. marginatum, B. constrictum (B.Klingraeffi), B. erylhrocar-

pum, B. Sauteri, B. Mildeannm, B. alpinum ct var, gemmi-

arum, B. Muehlenbeckii, B. inlermedium, B. pallescens,

. subrotundum, B. cirralum et var- cuspidalum, B. bimum,
B.pseudotriquelrum,B.Ncodamcnse, B- cyciophyllum, B. Du-

valii,B.pallens, B. turbinatum clvar, Schleicheri, B.roseum,

Mnium cuspidalum, M. roslralum, M. affineet var. insigne et

medium, M. undulalum, M. horniim, M- orlhorrhynchum et

var* lycopodioides, M. margirfatuQi et var. riparium, M, stellare,

M, splnosum.

The British Moos-Flgra, part XII, p. 57-104 et pL 54-60.

Cette 12^ parlie contient : Anoectangium Mougeolii. Plou-

rozygodon sestivus (A. compactum), Zygodon Slirloni,Z. viri-

dissimus, Z. conoideus, Z. Forsteri,Z. gracilis. Orlholrichiun

oblusifolium, 0. rupestre,0. Schawii, 0. affineetvar. fasligia-

lum, O. speciosum, 0. striatum, 0. Lyellii, 0. diaphanum,

0. cupulalnm, 0. aiiomalum,0. riviilare, 0, Sprucei,0. stra-

miiieum, 0. Schimpori,0. pallens, 0. tcnclium, 0. pulchellum

et var, Winlori. Weisia (Ulota) amcricana, W. coarciala,

\V. Druramondii, W. Brucliii,W. ulophylla (crispa), W. viltuta

fcalvGscens). W. Dhvllaiilha. Schistosieaa osmundacea.

Tat)le des matieres de la 16° annee (1389)

Par noms cVaulcurs.
*

Pages.
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Sominaire du N^ 1

Les Fossombronia du departement de la Manc&e. Cordiere. — Rhab
doweisia crenulata, Jamesox. — Mousses des environs de Dinan,
MoRm. — Etudes sur le peristome i^suite). Phtlibert. — Bibliogra"
phie. Gravet, HusxoT, LeJulis. — Nouvelles.

Les Fossombronia du departement de la Manohe

^I/etude speciale que j'ai enlreprise du genre Fossombronia
m'a fait decouvrir aux environs de Cherbourg, non seulemcnt
toutes les cspeces europecnnes decriles jusqu'a cc jour (Ji

rexccption d une seule), mais encore deux autres especes :

Tune, F. JIusnotiy enlierement nouvelle; la seconde, F. ver-
rucosa Lindb., signalee seulement en Algerie.
Dans la pensee d'inleresser les lecteurs de la Revue Dnjolo"

gique, je detache Textrait ci-apr6s de mes Muscin^es de la

Manche, publiees dans les Memoiresdela Sociele des sciences

nalurelies et malhemaliques de Cherbourg, t. XXVI :

FOSSOMBRONIA Raddi.
^

I

L'appaveil vegetatif, dans cc genre Ires naturcl, ne fournil,

i ma connaissance, aucun caractere qui permelte de disiin-

guer les esp&ces. En revanche, comme Ta tres justemenl fait

observer Lindberg (Maniptilus mnscorum secundus, in Not.

Sullok. pr. F. et Fl. Fenn. Forhandl.XIII, 1874, p. 380), lcs

spores milres offrent, pour chaque esp^ce, un aspect tres par-

ticulier. C'esl en s'appuyant sur ces differences, tirees des

1

que le savant proiesseur a ne
lion que je lui emprunte ci-ap

qui, du rcste, est facile, car lous les Fossombronia fructifient

abondamment ^u IS mars au 15 avril ou de la nii-seplembre

i la mi-novembre. Dans I'espoir de facililer Tetude de ce

genre encore mal connu en France, j'ai; a rexemple dc Lind-

1
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heva, figure d'apros nature les spores do chacune des

Sees Sue i'ai observees, et de plus (d'apres le dessin de

LiHdbe4 F.\-nc«n'a, elranger a notre region, mais qui pour-

rait se renconlrer quelque part en France.

a. SpOR/E FOVEOLAT;E YEL RETICUUT.E.

P. angulosa Raddi ;

3! G. Massal.

LiNDB. Man. Muse. sec. p.

Carest. Nuov. Giorn.

383,

hot.
lab I tis. 3! G. Massal. et

tal Xiv p. 248, lab. XIV, f. 2, no 3; C. Massal. Rep. epa
iiai. Ai>, ji.

,,,. _ ^ .
_ g39 .

iiyj^pj^ Hepaticol. gall.

in Soc. bot.G. no 166,
it. p. 44; BouL. Fl. crypt: Est, p.

p 71: L. CoRBiERE in Husn. Hep.

Rochel. exsicc. no 2340, et in Soc. Dauph. --'-^;; •;.
"

Dioi-que. Deux fois plus robusle que toutes es autics

esiles; vient en gazons denses, confluents ^ndelem^s.

Snores arrondies, tres dislinctes, diametve 35-38 [x, pioton-

dimentalvcolees; alveoles grandcs, peu nombreuses, sensi-

blemcnt hcxagonales, bord6es d'une large membrane qui

fait parailre le conlour aile. Elaleres longs et elroilb, a J ou

la lerre sechc,
Fig.3 spires. - o , ,,

AG. Dans le nord du departemcnt,_ sur

lalus des bales et des choniins, exposilion sud
.;

Gberbou g,

Ocleville, Nouainvillc, Hainneville, QuerqucyiUe Uivi e-

Ha^uc, Greville, Sainte-Croix-Hague, DiguUcviUe Omonvi lle-

la-Pelile, Marlinvast, SideviUe, Xcquevil e les Pieux Samt-

Germain-lc-Gaillard, Sollevast, TourlaviUe, Digosville, etc.

— c. fr. mars-avril.
, . ,, • „ „,

Cette belle espyce, signalce sculemeni jusqu a ce jour, an

voisina-e de la mer, se rencontre aussi dans I interieur. J en

possede un specimen provenant de Mouliu-Bondon, Aveyron

(leg. abbe Hv.)

F Dumortieri Linhr.! loc. cit. tab. I, fig. 2; G. Massal.

et cinEST. loc. cit. p. 248, tab. XIV, fig. ^2, n« 2 ; " "

veolaia Lindb. loc. cit. p. 382;

Hl's?«. Hepaticol. gall. p. ll.

F. angulosa var. Dimortieri

H^e Sf^ucl^a^qiret synoique).,Taine ^e F. ,«.{//..

.ores arrondies. diam. 40-i2 a, aussi reguliercment alveolccs
Spores arrondies, diara. 40;

que dans F
plus Hombreus

^. anqulosa, mais alveoles plus pelites et beaucoup

reuses, bordees d'une membrane peu elevee ;
con-

I

spores non an^, muiijiuuh^ui. u^.^o ^.u.^ "• .— -- r

des cloisons. Elaleres assez courts et elroils, a J U"^-

reme*nt 3) spires. — Fig. 2.
. i„ ^'^»u^n n^^<;

R Sur la tourbe dans les marais : marais de Doville, pres

Saint-Sauveur-le-Vicomte ; marais de Gorges, — c. Ir. sept.-

""TaSssi, en compagnie de mon ami, M. Theriol irouve

ue plante dans une bruyere tourbcuse a \vre-l Eveque,
cette pi .

, ,^,„o

pres du Mans (Sarthe) le 2i seplembre 1888. M. I'abbe Hy
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vient de m'en communiquer tres obligeamment un specimen
recolte par lui a Chaumont (Maine-ct-Loire). II n'est done pas
douleux que cette espcce, quo j'ai le premier signalee en
1^ ranee (1), ne se rencontre sur d'aulres points.

.
F. incurva Lindb. loc. cil. p. ^81, tab. I, fig. i, — se dis-

tingue par son inflorescence dioique, ses spores deux fois
^lus pelites que dans les autres especes europeennes

J;"o^ ~'*^ ^^' densement alveolees
; alveoles Ires pelites.

i4-d0, a contour sensiblement arrondi, ni aile ni dente;
elaleres courts et un pen epaissis, a 2 spires (rareraent 1 ou 3).— Signale en Finlande par Lindberg; inconnu ailleurs. ~
rig. y (d'apresle dessin de Lindberg, op. cit.). -

h. SpORvE ECHINATO-SQUAMOSiE VEL VERRUCOS.^."

F. caespitiformis de Not. ex Lindb. ! loc. cit., p. 38o,
tab. I, fig. 4; C. Massal. et Carest. loc. cit., p. 249, lab. IV,
fig. 2, n° 4 ; C. Massal. Rep. epat. it. p. 44 ; Hlsn. Hepaticol.
gall p. 70; Hep. G. n" 118 (leg.Trabut)!L. Corbikre, Mouss.
et Hep. env. Blida in Rev. de bot. VII, p. lo4.

Heteroique. Taille de F. pusilla. Spores tres disiinctes,
a un brun noir, a pen pres opaques, arrondies, herissees de
lamelles nombreuses, allongees, libresentreelles, etroilement
reclangulaircs, plusou moins reiuses au sommet; diam.4b-o0u,.
tilatercs longs et etroits k 2 (rarement 3) spires. — Fig. 4.

'

.
RR- — Sur la terre, talus des hnies et des chcmins: Octe-

ville, pres du rocher de la FauconniSre; Maupertus. — c. fr.
mars. ^

r

P. Husnoti L. Cone.
Heteroique. Appareil vcgetatif comme dans F. pusilla.

bpoi'cs vaguement et Ires incomplelement anastoniosees,
pourvues de lamelles elevees seulement a l"intersection des
cloisons alve'olaires ; en sorte que le contour est herisse de
longues denls subrectangulaires semblables a celles de F^ c<bs-
pUiformis, tandis que la surface semble couverle de mcchcs
ou d'etoiles irregulieres, noirdlres ; diam. des spores, env.
40 It. Ehiteres a 3 ou 4 spires. — Fig. 5.

RR. Sur la terre d'un talus: Maupertus, pres Cherbourg.
c. fr. mars. Je possedc celle memo espece des environs

do Bhda, Algerie (leg. H. Gay). Je la dedie a mon ami M. T.
Husnot, dont les publications ont tant contribu6 h r6pandre
en France le gout des etudes bryologiques.

F. verrucosa Lindb. loc. cit. p. 386.
Heteroique, Appareil vcgetatif semblabie k celui de

r. pusilla. Spores couvertes de grosses vermes papilleuses
rapprochees

; les papilles ont la forme de pointes coniques, un
peu obluses, lr5s denses, pen saillantes, mais cependanl bien

(1) Bull. Soc. Linn. Norm. 4^ ser. vol. 1, p. 297.
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visibles surle contour, qu'elles rendent irregulierement cre-

nele; diam, des spores 3o-:^8 fx. Elaleres relativemenl gros

et courts, epaissis, oblus, a 3-5 spires, — Fig, 6.

RR. Sur la terre seche, lalas d'une haie, exposilion sud:

Ocleville, bord d'un petit chemin, pres de la Fauconniere,

3 avnll887.— Bien queje n'aie puvoir aucun specimen on-

flr/wfl/ de Tespece etablie par Lindberg, sur des echanlillons

recollos par le colonel Paris a Blida et h Mouzaiaville (Alge-

rie), — la mort du savant bryologue etant^ survenue presque

au moment meme oh je venais de lui ecrire a ce sujet — je

crois qu'ii y a bien identite entre ma planie et celle d'AIgerie*

Le nom que lui a impose Lindberg lui convient parfaitement,

et sa description (l)repond enlierementa lamienne. Lindberg

idenlifie {in loc. ciL) son Fossombronia verrucosa au n^ 439

desexsicc. Gottsche el Rabenh. Hep, eur. A ce sujet je dois

faire observer qu'ayant examine deux exemplaircs de ce

n°439,quim'ontete irfesobl'

possesseurs,MM. Le Jolis et

tillon de M. Le Jolis est bien F. ckspitiformis cie Not.^ ex

Lindb,! (nom sous lequel il est public), et que celui de

M. Husnot est absolumcnt idenlique aiix specimens frangais ou

algeriens nommespar moiF. Htisnoti. Dans Tun et Taulre cas

les spores ne repondcnl nullement a la description que Lind-

berg a donnee du F. verrucosa^ et parliculieremeiit k ces

s: « densissme verrucosis verrucis asperulis)). On ne doit

done cilcr ce n^439 qu'avcc beaucoup de reserves, puisqu'il

renferme evidemmcnt plusieurs cspcces diiTerentes, et que,

si j'en juge par mon examen personnel, ie veritable F. verru-'

co&a doit y eire represenle en minorile. Ce melange, dans

une recolte quelque peu considerable, de plusieurs cspeces

de Fossombronia n'a rien de Ires surprenant: car toules vien-

nenl habiluellement dans les memes slalions, cote h, cote,

souvent pele-mcle, et — a part F. angulosa — ne peuvcnt

elrc dislinguees a la simple vue ni a la loupe. — La presence

i Cherbourg d'une planie algerienne n'a rien d'extraordinaire

puisque nous possedons deji les F. ccespitiformis et angulosa,

qui se rencontrent egalemenl aux environs d'Aiger; sans

i£;eammentcommuniques par leurs

Husnot, j'ai constate que Techan-

mois

(I) « P. verrucosa Lindb, -- Helcroicas mitiua oscillariaceo-
« foctens, caespiLosa ; folia et cole.sula ut m prat^cedente specie
> [F, carspitif.)] spirae annulares eiidathocii hyalini valde incom])letS!,

« luteo-brunneae ; elaleres breves et crassissimi, hyalini, quaiuor vol

« Ires, raro quinque vel duas spiras iuLeo-brunneas iacludenles;
« sport 0.04 mm., hrunnei, tetraheuro-globosi, sat depress!, donsissime
« verrucosi, verrucis asperulis, circuitu irregularibus, rotuadis-suhli-
« uearibus, humillimis, ut sal difiicile observenlup et spori se squa-
« mosos esse assinnlent ». — Lixdb. Man. muse. sec. p. 38G. —
Celle description n'est accompagnee d'aucun dessin, contrairement i

ce qui a lieu pour les autres esp^ces; sans doute parce que Lindberg
ne soupfonnait pas que cette espece dCit se rencontrer en Europe.
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compter Cahjpogea erketorim, Bnjumdoniannm et beauconp

d'autres especes meridionales qui teraoignent surabondam-

menl de la douceur de notre climat.

c. Spor^ cristate.

F.pusilla(DiLL.; L.) Dum. ex Lindb. loc.cit. P- 386,

lab. I, fig. 5; C. Massal. et Garest. loc. at. p. 2^9, tab. XIV,

fi". 2, n" 5 : C. Massal. Hep. epat. it. p. 44.
^

Heieroique. Vit par groupes isoles ,
pcu etendus. bpores

arrondics

blement
s, pourvues do cretes tlexueuses, paralleles ou

rayonnantes, 16-24, assez ^levees, ineg-iles,

sensi-

subra-

meuses, fovmant rarenient (juelques (0-3) anastomoses ;
diam.

40-4b a. Elateres a 2 o« 3 spires. — Fig. 7.
. , ,

PC. Sur la terrc des talus ou des murs, et aussi dans es

landes et bruyferes : Cherbourg, Ocleville, Ernie urdrevilie,

Sainte-Croix-Hague, Beaumont-Hague, Herquevi le, Jobourg,

Auderville, les Pieux, Saint-Germain-le-GaiUard, le Rozel, etc.

c. fr. fevrier-avril.

P
Hep. G. n° 163. — « Spirae annulares endolhccii vulgo minus

« completJE, luteal ut et ea^dem elatcrum ;
^/^o'-^.^Drunneolo-

« lutei, cristis in ambilu basilar! spori paucioribus n2-20),

« altioribus, tenuioribus, acutioribus melmsque undulatis. »

Lin d b .

M6mes stations et mfimcs habitats que le type. Semble plus

commun. — c. fr. mars-avril.

v. decipiens L. Corb.

Spores pourvues de crAtes flexUeuses, peu nombreuscs

(16-20), plus elevees cjue dans le type et dans la var. p.,

faisant paraitre le contour des spores bordd d ttne aile mem-

braneuse, h peu prfes comma dans F. angulosa. ^^l^is^ a

surface des spores n'est pas reticulee comme dans cette

R. Sur la terr'c des talus, exposition sud : Octeville, environs

do la Fauconni5re; Equeurdreville, pres le hameau Guerry.

• c. fr. fevr.-avril.
, . ri.^^;,.^

Jo possode egalement celtc cuneusc yaricte do Gheni re,

Sarlhe (leg, Theiuot), el de Cannes, Alpes-Maritimcs (leg.

Piuliuert).
'

T • »

Sous cc nom de Fossombronia vusilla ^sont ordinairement

confondues toules nos especes, sauf peut-etre t .
angiilosa. Le

veritable F. pusilla ne semble pas commun, a en jager pa its

echantiUons qui m'ont ete communiques. L espece qui est de

beaucoup la plus repandue en France, et probablemenl auss

dans toute I'Europe (au moins centrale el seplentrionale), Cbl

F. cristata Lindb.
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F. cristata Lindb.! loc. cit. p. 388, tab. I, fig. 6;
C. Massal. et Carest. loc, cit. p. 249, lab, XIV, fig. 2,n*^6;
C. Massal, Rep. epat. it, p. 45.

Helernique. Vii par petits groupes comme Tespece proce-
denie, dont il a Tappareil vegetatif; peut-etre un peu moins
robusle. Spores plus ou moins reguliercment arrondies, cou-
vertes de crates nombreuscs^ Ires denses, sinueuses, comme
paralleles, subrameusos, formant tres rarement qnelques
anaslomoses; contour dente par la saillie des cretes (28-36);
diam. des spores, -40-45 tx. Elaleres courts et un peu epaissis,

a 2 (rarement 3) spires. — Fig, 8.

AC. Stir la terre humide dans les fosses, Ics landes, les

bruyeres, au bord des pieces d'eau : la Glacerie, Nouainville,
Mariinvast, les Pieux, landes de Saint-Remy eldeLessay, etc,

c. fr. sept.-novembre, rarement mars-avriL
C'est a cette espece (et non h F. pusilla) que se rapporte

rechantillon que je possede des HepaticceGaltmdeU. Husnot,
no 20. L. CORBIERE-

RHARDOVVEISIA CRENULATA QS a FveUCh THOSS.

Having occasion recently to examine No 401 of tbe « Musci
Gallia:* » (named Weisia denticulately from the Cascades du
Cceur et d'Enfer) I noticed that some of it, at least, is

Wiabdoweisia crenulala (Didymodon crcnulalus. Mitten

;

Journ, Linn. Soc. I. SuppL; described and figured in

Brailhwaite's Brit. Moss Flora, Vol. L, Suppl.^p, 300).
I gathered this species last September in Westmoreland in
fine fruit, ^Yith stems 2 1/2 centimetres high, but the French
specimens are smaller. It may be dislingnished from R. den-
ticulata by the larger size of the plaiUs, the much broader
leaves (as much as 1/2 mill, wide in the upper part), and by
the much larger, more obscure, cells. The cells of R. denticu-
lata, in the upper third of the leaf, measure for the most part
from 8 to 10 a (o mill, O08 — 010), whilst those of R. crcnu-
lata are from 1 3 to 15 (x. (0 mill, 013 — 015), The serration of
the leaves is also coarser in R. crenulata, more than one cell

ofLen entering into the formation of a tooth. Dr, Braithwaite
mentions several localities in Scotland and Wales.

G» Jameson.

LISTE de QUELQUES MUSCINKES RtCOLTEES AUK ENVIRONS DE DINAN,
coTES-Du-i>ORD, DE 1887-1889 (Suite).

2° Mousses.

Phascum rectum Sm, ~ Abondant sur la terre, au bord des
chemins, aulour du bourg de Le Quiou, fructif.

,''
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Phascum reciirvifolium Dicks. - Heme localite que le pre-

cedent, fi-uctif.
, , T.

Eudadium verticillatum Schpr. — Roclier du Besso en

Saiiit-Andre-des-Eaux. Sterile.

Campylopus Orevipilus Schpr. — Rochers de la vallee du

Guinefort, en face el du c6te de Brusvily, sterile.

Campylopus fragilis, var. densiis Wils. — Ueme localile que

le precedent, sterile.

Fissidens decipens De Not. — Rocher calcairc du Besso,-

fructif. .
, TT' !•

Fissidens incurvus Schw. — Sur la terre a Hcde.

Pottia Heimii ^ch. —Sur la rive droiie'de la Ranee, nn

peu au dela de la Courbure dans des endroits que Ics eaux

plus DU moins salees du canal arrosent aux grandes marces

;

fruc title.

Pottia lanceolata CM.— Rocher du Besso.

Dichjmodon riiMlus B. E.— Murs de la Coninais, du viaduc

(Dinan), coleaux de Trcssaint ; fructif.
'

_

Trichostomum convolutum Brid. — Mielles de Saml-Cast,

fructif.
, , . 1 p •

I

Barbula MiiUeri Brucli. — Ruelles du quartier de Saint-

Mfilo de Dinan ; fructif.
•

Barbula papilhsa Wils. — Troncs des orraes, sur. les pro-

menades de Dinan, cote de la gare, sterile
^ ^ ^ , ,

Rhacomitnum protensum Braun. - Vallecs de Rocherel,

pres Mer^rii et de TEchapl, pr5s Dinan ;
fruclit.

Cinclidotus fontinaloides P. B. - Ecluse de Boutron, sur

la Ranee, sur FArguenon, a Bourseul ;
tructif.

Ulota phijllantha. - Pas rare sur les troncs de helre sur-

tout: Coetqucn, Yvignac, le Chalonge en Trebedan, La Gau-

V'aie en le Hingle, vallee de Sainl-Carne ou il est coranmn ;

stGrilc

Zygodon Slirtoni, Z. arislatus Lindb - Face jnferieure

des rochers humides, & la queue de I'etang de Rocherel,

sterile. '

, . i

SplachnumampuUaceum. — Pas rare sur les bouses de

vaches dans les landes humides de la Grande Brousse et des

crandes landes, en Brusvilv; oii Ton Irouve aussi Schcenus

albus, Narihccium ossifragura, les Jungermannia connivcns

et setacea, le Sphagnoecetis communis, tlore qui rappclle

celle du Menez dont I'axe est siluc ;i dix lieux de la; Iruct.

Phmcomitrium sphcericum Brid. — Vases des clangs do

Rocherel ci du Pin. — J.cs premieres, dessecliant de bonne

heure chaque annee, offrent ceile plante en abondance

;

Encahjpfa streptocarpa Hedw. — Falaises de Saint-Casl.

/

I
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Bryum erythrocarpum Schw. — Coteaux de Livet, bruyeres

de Brusvily ; fructif.

Bryum alpinum L. — Rochers de Livet.

Bryum himtim Schreb. — Vallee de Rocherel, fruct,

Bryum priforme. — Serre des Cordeliers*

Atrichum angustatiim B. E, — Bords de Tetang dTvignac.

PlerygophyUu7n lucens Brid. — Bords des ruisseaux de la

Chcsnaie, de Tetang du Val (en amonl) en Brusvily ; fructif.

HTjpnum kcorpioUes Dill. — Landes de la Garaye.

Amblyategiitm confervoides. — Pas rare aulour de Dinan

:

vallee de Caradeuc, etc.
'

Ambbjstegium irriguum Wils. — Parois humides d'une
fontaine,pr5s Chanle-Oiseau.

Brachytheciiimpopuleiim.— Rochers des valines de Brusvily;
frtict.' .

^

heskea snbtilis Hedw. — Vallee du Pin, sup les troncs.

Eurhynchiitm crassinervium. ?— Rochers ombraiies avant
d'arriver u la courbure; fruclif,

'

Eurhynchium circinnatiim Brid. — Calcaire du Quiou.

^
Bhynchosteginm tenellum Dicks. —

|
Jlocher du Besso ; bords

d'unefoiUaine pres du Viaduc, Dinan.

o

Etudes sur le Peristome. Huitieme arlicle

Diffi

transitions entire ces deux groupes (Suite).

^
Souvonons-nous de plus que la meme complexite du tissu

inlermediaire entre les deux peristomes se retrouve dans cer-
tnines especes de Bryum, les Bryum pendulum, Brownii,
Warneum, et h un moindre degre dans le Brvum arcticum. La
aussi nous observons des cloisons verticales'qui partagent en
plusieurs cellules l^inlervalle place entre chaquo dent et le
porislome inlerne; il y a, il est vrai, cetle particularite que,
dans les especes do Bryum qui presentent ces cloisons acces-
soires, dies s'epaississent forleraent sur les points ou elles
font corps avec les dents, et demourent minces sur les points
ou elles louchent u la membrane inlerne, de telle sorte qu'elles
peuvenl s*en detacher assoz aiscmcnt, et ne laisser sur elle
quo des traces moins apparentes, landis que dans le genre
Splachnum ces cellules interieures sont epaissies et consolidecs
surtoute Tetendue de leurs parois: I'adherence des deux
peristomes devient ainsi complete, et la membrane interne se
partage en seize segments qui doublent exactement Ics seize



REVUE BRYOLOGIQUE .

'9

dents, conservant jnsqu'k leur sommet la meme structure qu'i

leur base. Dans le Brvum pendulum et les especes analogues,

cette membrane demeure au conlraire indiviso dans sa moilie

inferienre, et plus haut elle se partage en segments alternes

avec les dents, auxquels s'ajoulent quelquefois des cils. Ge
sont la sans doule des caracleres importants, qui eloignenl lei

genre Splachnum de ces especes; mais au fond neanmoins
ces deux structures ont une origine semblable et doivenl

s'expliquer dc la mSme maniere : il faut admettre dans les

deux cas qu'il se produit entre les deux peristomes une couche

plus complexe, formee de cellules plus norabrcuses que celles

qui les separentdans le type normal. Mais nous avons reconnu

Sue c'est la preciscment ce qui devait exister dans rorigine,

ans cette phase de revolution du peristome oil le type arthro-

donte n'elait pas encore nellement separe du type nematodonte;'

c'est la ce que nous observons chez les Encalyptalongicollael

brevicolla, c'est la aussi ce que Ton retrouve, quoique d'une

maniere deji plus eloignee, chez le Buxbaumia indusiata ; en

un mot c'est la phase oii le nombre des cellules principales

dont se forme le peristome n'etait pas encore reduit h. seize.

Entre les structures de I'Encalypla longicolla et de I'Enca-

lypta slreptocarpa il y a ii pou pres la raSme difference

qu'entre celles du Bryum pendulum et du Bryum inclinatum,

et c'est aussi en definitive la diflorence qui existe entre le

peristome du genre Splachnum et celui du genre Funaria.^

Dans les trois autres genres earopcens de Splachnacees

nous voyons ces membranes internes des dents disparaitre; le

peristome externe subsisie seul, et sa structure devient ce

qu'elle est dans les diplolepidees ordinaires : une seulc rangee

ae plaques ventrales avec une double rangee de plaques dor-

sales. Le tissu complexe qui caraclerise le genre Splachnum

manque-t-il complelem'ent dans ces tiois autres genres ? ou

bien peut-on conjecturer qu'il existe, quelquefois au moins,

dans le fruit jeune, el ne disparait qu'a la maturite? En etu-

diant les fruits de ces trois genres, je n'ai pu en trouver de

traces nulle part, /cxcepte chez le Tetraplodon urceolalus

:

dans cette espece, en examinantavec soin la lame ventralede

la dent, on apergoit de temps en temps quelques lignes obs-

cures qui semblent former un dessin complexe, analogue a ce

'

au moyen, correspondant au tissu inlerieur du peristome,

que nous venons de decrire dans le Splachnum sphaincum.

Mais il existe dans la faraille des Splachnacees un autre

genre moins connu, compos6 seulement d'especes exotiques,

et dont le peristome parait 6tre lr6s ditTerent de celui de lous

les genres curopocns; c'est le genre Splachnobryum. Je n ai

pu malheureusement observer la slruciure du fruit que dans

une scule espece, le Splachnobryum Boivini.
, .

Splachnobryum Boivini. — Si Ton examine le peristome de

resea

*
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cette esp6ce, apres la chute de Topercule, oil distingue seule-

irient au premier abord seize denls elroiles, eloignees les unes

dcs aulres, s'elevanl h peine de 0"^'" 10 au dessus du bord de

la capsule, et paraissant composees chacune de deux rangoes

de plaques longucs el rougealres. Avec plus d'attention on

reconnait que c'es dents prennent naissance bien audessous

de rorifice capsulaire, de telle sorte que la parlie ainsi cachee

est h peu pres aussi haute que la partie emergee; dans celte

moitie inferieure chaque deut paraif doublee exlerieurcment

d'une .membrane plus pale, sur laquellc elle est appliqueo.

Mais c'est en operant une section horizontale, un peu au dcs-

sous du bord de la capsule, que Ton pcut se rendre compte
exactement de celte structure. Sur celte coupe on distingue :

1" un cerclc exlerieur, compose de cellules allongees dans le

sens radial, et conslituant une sorte d'anneau persistant; ces

cellules ont leur parol externe fortement coloree, tandis que
les aulres reslenl pales; 2*^ immedialemenl apres celte couche
exodermique, se trouve un second cercle, compose de trente-

T^

deux rangees de cellules tres elroites auconlraire dans le sens

radial. Cc second cercle represente ici la couche de cellules

qui, dans le plan normal des diplolepidees, est en contact

avec la couche principale»du peristome et forme par scs cloi-

sons interieures les plaques dorsales de chaque dent. Dans la

pluparl des peristomes conslruiis d'apres ceplan, ces cloisons

mlerieures sont les scules qui s'epaississent el qui persistent a.

la maturile, les aulres elements de la couche dont cllcs font

parlie elanl rcsorbes. Ici au contraire les parois des cellules

qui composenl ce cercle persistent toutes, du moins dans la

parlie du peristome qui est placee au dessous du bord de la

capsule, mais elles reslenl goneralement minces et iucolores;

les interieures seulement, celles qui louchent a la couche sui-
vante, s'epaississent legcrement pour former avec les parois
exierieures de cette Iroisieme couche une membrane faible-

ment coloree. 3^ Les cellules du troisiemc cercle sont un peu
moins elroiles dans le sens radial que celles du cercle prece-
dent; elles persistent aussi integralomenl dans loute la moitie
inferieure du peristome, et leurs caviles separent la membrane
cxlericurc plus pale des dents interieures colorees en rouge;
plus haul, dans la partie emergee, ces dents interieures sub-
sistcnl seulcs- On complait, dans le second cercle, deux rangees
de cellules en face de chaque dent; le Iroisieme parait en
conlenir deux ou irois pour le m6me intervalle; les parois de
ces cellules, persistant toutes egalement, continuent d'unir a

la maturile la membrane externe et les dents. II y a done ainsi
enlre les deux membranes perislomiales un sysleme de cloi-
sons horizontales et verllcales, absolument scmblable a cclui
aue Ton observe dans les denls du genre Splachnum.Toulela
difference, c'esi que, dans le genre europeen, la membrane
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exterieure des dents est plus epaisse, plus coloree, et subsiste

dans toule la longueur du peristome, landis qu'ici celle mem-
brane exterieure, moins developpee, plus mince et plus pale,

subsiste sculemenl dans le has, et se resorbe dans toute la

parlie du systenie qui fait saillie au dessus de rorifice capsu-

iaire. .
'

Les dents qui sont ainsi visibles au dehors doivent done

fitre considerees comme'dcs laniores internes, analogues h.

cellesdes Funariacees. Les deux rangees de plaques colorees,

allongees dans le sens vertical, et a peu pres rectangulaires,

que Ton y observe, appartieunent a leur coucbe ventrale, et

correspondent auxdeux series de trapezes quecette lame ven-

trale montrc dansle genre Funaria.-La lame dorsale est beau-

coup moins epaisse, moins apparente, et ce n'est guere qu'en

examinant la partie inferieure du peristome quon peut se

rendre compte de sa structure : la on voit qu'elle est formee

de deux ou Irois rangees d'articles, donl les cloisons transver-

sales persistantes unissent les dents h la membrane externe.^

Cette membrane exterieure, plus courte et plus pale, repre-

sente le peristome exlerne da type normal, qui est ici le

moins developpe et le moins apparent, comme cela arrive du

reste dans certains genres et dans certainesespeces des autres

families, par exomple, dans les genres Amblyodon et Meesea,

dans rOnhotrichum acuminatum. Cette membrane est contor-

mec d'ailleurs exactement comme la membrane exterieure des

dents dans le genre Splachnum : sa lame ventrale montre ega-

lement deux ou trois rangees d'arlicles, dont les cloisons per-

sistantes se continuent jusqu'k la membrane interne, et sa

lame dorsale se compose aussi de deux rangees de nlaques,

qui representent les parois interieures du second cercle ceilu-

laire, celui qui louche immediatement a rexoderme, qui a

I'ordinaire se resorbe en grande partie pour laisser libres les

dents exterieures, mais qui persisie ici mtcgralement, en

mSme temps que la troisieme couche, dans la partie interieure

du peristome. '

,

. ,

De cette maniere nous avons en quelaue sorte sous les

yeux, sur cette coupe de la capsule d'un bplachnobryum, le

svsieme perislomial tout eniier, avec tons ses elements primi-

tils, demeures en place, et conservant leur disposiiion origi-

nelle : la couche exterieure, touchant a 1 exodermc et a

Topercule, composee reguli5rement de 32 rangees verticales

de cellules: la couche principale ou raoyenne, coniposee,

comme dans le genre Splachnum, de cellules plus nombrcuses

que dans le tvpe normal; enfin la troisieme couche qui joint

primilivement le peristome h la columelle; ce sont les cloi-

sons exterieures de cette Iroisierac couche, en partie columel-

laire et resorbee, qui se sont surlout epaissies et color6es

pour constituer la lame ventrale des dents.
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En^definitive le peristome do celte espece est construit sur
le ineme plan que celui du genre Splachnum : ses denls,

E
rises a leur base, se composent egalement de deux mem-
ranes jointes enlre elles par unecouchecomplexe de cellules .

disposees sur plusieurs rangs; la difference ne commence que
dans la partie superieure : 1^ ie peristome interne subsiste
seul, h Finverse do ce qui se passe dans les genres Dlssodon,
Tayloria ct Tetraplodon, ou c'est au contraire le peristome
exlerne qui seul a persisle.

Cette famille nous presente done, comme celle des Enca-
lyptees, une variation de la structure perislomiale,qui semble
se rapporter aussi k une phase de revolution ou cette struc-
ture n etait pas encore parvenue a un type bien defmi et par-
faitement fixe, ct ou elle conservail encore quelque tendance
h se rapprocher des Nematodontees.
On pout observer, quoique h un moindre degre, une ten-

dance analogue dans une autre famille, plus voisine encore
des Funariacees, et qu'on pourrail peut-etre leur reunir, celle
des Disceliees.

(A continuer) , Philibert

r

Bibliographie.

JJeber das Verhdltniss zwischen Sphagnum imbricatum
(Hornsch.) Russ., Sjph. Portoricense Hampe und Sph. Hermi-
nieri Schpr. — Von C. Warnstorf. Hit 2 Tafel. — In Hedwi-
gia 1889. — 6 pages.

L'auleur discute la valeur des caracteres invoqiics par les
Sphagnologues pour distinguer ces trois especes, et d'apres
ses observations faites sur des echantillons aulhentiqiies, il

conclut qu'elles appartiennent a un mSme type specifique.
Die Torfmoos-Systematik und die Descendenz-Theoric.

Von D' Roll. — In Bot. Centvalbl. 1889. — 13 pages.
Dans un travail pr6cedent, l'auleur avail expose sa classifi-

calion des Sphaigues d'apres ia theorie de Darwin. Celte
classificaiion a fait Tobjet des critiques du jy E. llussow (Gfr.
Uber den Begriff « Art » bei den Torfmoosen, jSS8); c'est a ces
critiques que le Dr Roll repoud ici, en cherchant k juslifier ses

\

principes F. Gravet.

S.-O. Li>DBERG und H.-W.' Arnell. — Musci Asiaj Borea-
lis. Beschreibung der von den Schwedischen Expeditionen
nach Sibirien m den Jahren 1873 und 1876 gesammelten
Moose mil Berucksicbtigung aller fruheren bryologischen An-
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gaben fiir das Russische Nord-Asien. — Erster Theil, Leber^
moose (Kongl. Svenska Velenskaps-Akademiens Handlingar.

Bandet ^23, N^ 5. Stockholm 1889]. — Tirage k pari de 69 p.

in-4.

Cetie premiere parlie coftticnt une liste de 96 hepatiques

accompagnees presque toules de notes descriptives en latin,

tres utiles pour la distinction des especes voisines. Cinq es-

peccs nouvelles y sont decrites : Lophocolea reflexula, Marti-

nellia spitsbergensis, Jungermannia Sahlbergii, J- gullulata,

Calycularia laxa.

M. Lindberg a cree le genre Arnellia (dedie h son coUabo-

rateur Arnell) pour le Southbya fennica et le genre Prasan-

thus pour le Gyranomiirium (Cesia) suecicum.

Ugo Brizi. — Adenda ad Floram ItaUcam. Prima conlri-

buzione aWEpaticologia romana {Malpighia, vol. Ill, 1889;.

Tirage a part in-8 de 41 p.

Jusqu'a ce jour rHepalicologie des environs de Rome avail

ete tres negligee, on n y avait indique qu'un tres petit nombre

d'especes; M. Brizi sest charge de combler cette lacune.

Dans ce premier memoire sont enumerees 61 espcices avec

I'indicalion des localiles et de leurelat sterile ou fertile.

Ugo Brizi. —Addenda ad Floram ItaUcam. Seconda con-

tribuzione ?i\VEpaticologia romana [Maipighia, vol. Ill, 1889).-

Tirage k part in-8 de 7 p.
^

Dans ce second memoire M. Brizi donne le resiillat de ses

nouvelles herborisaiions : 17 especes et une variete nouvelle,

le Frullania dilalata var. Bri-Jana Massal.

W. H. Pearson. — A nc\Y British Hepatic (Journal of Bo-

tany, December 1889). Tirage Ji part de 2 p. el 1 pi. — Des-

. Cription et figures du Lejeunea l\ossettianams?>A\., qui dillere

du L. calcarea par son inflorescence dioique, sa texture plus

opaque, ses feuilles un pcu plus etalees dont le lobule est

beaucoup plus dente et non incurve, etc.

A. GuiNET. •— Additions et corrections an Catalogue des

Mousses des environs du Geneve {B\i\\eim de la Soc Bol.de

Geneve 1869, p. 1-8). — Void quelques-unes des especes les

plus rares : Dicranum viride, Fissidens exilis et F. crassipes

var. rufipes, Barbula mucronifolia, Grimmia anodon, Don-

niana, tergestina, Foniinalis scriala, Amblyslegtura confer-

voides, Hypnum sarmentosuni.

L. CoRBiERE. -- Excursion bolaniaue du mont Saint-Michel

k Granville (Bulletin de la Soc. L. de Normandie, 1889). Ti-

rage apart ae 15 p. . , „ /^ ,.,

^i je signale cette nouvelle publication de M. Corbiere con*

sacree a la phanerogamic, c'esl parce que j'y irouve une

—

.
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mousse nouvelle pour la Flore Fvanq^ise.le Zygodon aristatus,

recoltee aussi dans les Cdles-du-Nord par Tabbe Morin au
mois dc novembre 1889; elle doit exisler sur d'autrcs points
do nos coles du Nord-Ouest.

i

p. Deloyjves a publie dans les Proces-verbaux de la Soc. L.
de Bordeaux (seance du 3 juillet 1889) diverses notes br-yolo-
Iques. — L'auteur a decouvert le Splachnum ampxilldceum
ans les marccages de la commune d'Uzeste (Gironde) etilfait

remarqueru ce sujel que cette espece n'avait pas etc irouvee
jusqu'ii ce jour au sud dc la Loire, excepte dans la vallee de
Medassolles pres Luchon. J'ai indique autrefois cetle localilu
d'apres des renseignemenls qui m'avaient ele donncs; j'ai vi-
site cette yallee de Medassolles et je ne crois pas que le

Splachnum y aitete Irouve. — Les autres raretes cfecouvertes
par M. Deloynes dans la Gironde sent : Duxbaumia aphylla
a Langon sous les chataigniers, Encalypta streptocarpa tVucti-
fie k Nizan, Preissia commutata meme localite; Sphagnoecetis
communis, Jungermannia setacea, Dicranum spurium et Bnjim
roseum a Uzeste ; le Piiccia tumida k Lamolhe.

E. GoNSE. — Additions an Catalogue des Muscinees de la

AooJ-^L^al^^^^^}-^^^^
'^^ ^^ ^^^- ^' duNord de la France. T. YII,

1886-1888;. Tirage a part de 11 p.
M. Gonse nous donne dans ce travail le resume de ses re-

colleS faitesdans ce departement depuis la publication de son
Laialogne en 1883. Cette liste de 78 mousses et 8 hepatiques
conlient quelques especes nouvelles pour le departement, ce
qui porte le nombre des Muscinees de la Somme a 219 es-
peces, donl 181 mousses, 3 sphaignes et 3o hepatiques.

I'.n^o^il*
'"" S^«/'«««^ Kaurini Bolaniska Noliser 1889,

p. 210-211).
'

Sousce litre M. Ryan decrit une espece nouvelle de Scapa-
nia decouverte par M. Kaurin et par lui au mont Nystusuho
(Dovrefjeld)le 25 juillet 1889. / . ^

S. Naw^vschin. — Atrichum fertile nov. sp. (Hedwii^ia 1889,
n b). — La description eslaccompagnee d'une planche rcpro-
senlant les caractercs de cette nouvelle espece indiquoe en
Russie et en Hongrie. .^ T. Uusnot.

Abeleven (Th. A. H. J.). Flora van Nymogcn. (Nededandsch
Krmdkmdig Archief, 2<= ser. V, n^ 3, p. 5S2). — Acolylcdoneae
toliosa;. Enumeration de 110 mousses et 30 hepaiiques.

Arcangeli (G.). Sopra una parlicoIaritS di conformazione
neUe foglie di alcuni Muschi. (liic. e lav. nellht. bot. di Pisa,
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f

Arcaisgeli(G.)- Sopra alcune Epatiche raccoUe in Calabria

{Nuov.Giorn. bot. ital. XXI, n° 4, p. 535-537).

Brotiierls. Plantse Turcomanicaj a G. Radde cl A. Walter

colleclai, III. Musci. {Acta horli Petropomani,X, n" 2, p. obi-

mS). — Enumeration de 28 espoces, doiit 4_ nouvelles sont

deci'ites : Tortul'a desertorum, T. transcaspica, J. liaUei,

Barhula excurrens.

EiREN (C. E). Die Laub-und Lebermoose qslfrieslands.

Bcilrage zu einer Moosflora des Niedersachsisch-fncsischea

Tietlandes. [Abhandl. des Naturh. Vereins zu Bremen, 1889).

Gronwall. Ueber die Slellung der mlinnlichen Bliilhen bei

der Orlholrichum-Arlen. {Botanisches CentratOlatt, lOby,

n° 23).

GuiGNARU (Leon). Sur la formation des AiUhSrozoTdes des

Hepatiqucs, des Mousses et des Fougcres. [Comptes rendus de

I'Acad. des sciences, CVIII, p. 463).

HageMJ.). To for Skandinaviennye moser. [BotaniskaNo-

isei\ 1889, n° 4). — Deux mousses noaveUes pour la bcandi-
4

tisei

navie.

KuMMER (P.). Die Moosflora der Um^f^i von Hann

Mimden. [Botan. Centralblatt, 1889, n- 42 el 43).

fMac Ardle. Hepatica} ot ^'O'/^^'^.^'^V^"" iosn
tanybritish and foreign,X\ni,R'' 321, Sept. 1889).

Massalongo (C). lUustrazione di una "/ova ^arielJi di M^
avec figures, da iTuUa-

P
nia dilamLav. Brmana, Xvonvh a Rome par M. Ugo Buzi.

Mattirolo (O.), Contributions a la biologie des ^^^^^
Mouvemenls hvgroscopiques dans lo iha c de^ fPa 'g^
Marchantiees. (Archives italiennes de Biologic, XI, n 3, m^h

Melville (J. Cosmo). Notes on a sn;a|'
^«J}^Jf:XS'.r

from Mauritius. {Memoirs and Proceedings ''/^

^J^ _^J
J^"

/^ f^'^
literary and philosophical Society,^s,v.

^L^./lnS Bosw!
30 espies, parmi lesquelles : ^{'

'^^"^''.'^^^^f.^^

'"^'"' ^''''•

mscr. et HypopterygiimpufjiuncUlus Bo.n\. mscr.

Sc„mrE.ER (Victor). BoitWl^e ^urKenntniss der Moosflora

Bohmens. Erste Forselzung. [Lotos, X, p. l-3b, ibjy)).

^

tates. (0
f(
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Underwood (L. M.). Notes on Hepalicse. [The botanical

Gaaeffe, Aug. 1889).

Warnstorff (G-). Sphagnum crassicladu7n\^arnsl. {Bola-

nisches Centralblatt, 1889, n^ 44),

31 d^cembre 1889.

A. Le 3olis.

Nouvelles

HEFATiCyE GALLiiE. — Fascicule VIII [n'' 176-200) publie par

Arnell, BemeU Dusen, Ry, Jack et Tolf. Prix S fr. (5 fr. 25

franco par la poste).

Ce huitieme fascicule conlienl les especes suivantes : Alicu-

laria scalaris raajor^Plagiochila interrupta, Scapania aeqailoba,

S. irrigua, S* curta, Jungermannia byalina. J. crenulata inun-

dala, J- airovirens, J. Miilleri, J. intermeaia, J. Limprichtii>

J. Michauxii, Cephalozia Helleriana, C. media, C. catenulala,

C. serriflora. Plilidium pulcherriraum, P. ciliare Wallrolhia-

num, Radula Lindbergii, Porclla rivularis, Fossombronia
Dumortieri, F. crislata, Aneura raultifida ambrosioides,

A- incurvala, A. lalifrons. T. Hus.not*

Grimmia HartmanniSch^r. in fruit! has been collected recen-

tly (Sept, 27, 1889) by J. B. Leiberg at 6O00 f^ altitude in the

mountains of norlhern Idaho, U. S. A* — This is the second
of the gemmiferous Grimmias which occur in fruit in this

interesting locality, Grimmia torquata Hornsch. having been
found by him in March. We have abundant specimens of the

latter and Nvill gladly exchange them for other species of the

genus (AP^ Brilton offre le G. torquata fruclifie en echange
d'aulres especes de ce genre).

Columbia college, New-York, December 1889.

Elizabeth G. Britton.
I

F

)

M. Ugo Brizi a reconnu le Desmatodon arenaceus Sulliv.dans

les rccoltcs (aites en Norvcge par AI. 0. Grampiri; c'est une
espece nouvelle pour la flore de TEurope.

Dans quel ouvrage Lindberg a-l-ildecrit le fkilono lis cavil*

lari^ ? T. H.

Le Mans. — Typographic Edfliond Mo?i>ovEB.
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3. incurva.

2. Dumortieri. 1. angnlosa.

5. Husnoti. 4. caespitiformis.

6. verrucosai

8. cristata 7. pusilla.

I. Corliere del et lith

Imp. L. Dupont fiU a^e- — CJierbourg
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Hypnum circinale Hook
4

En etudiant dernierement quelqucs especes de TAmerique
boreale, appartenant a la seclion Drepanmndn genreHypmm
et en les comparant aux formes d'Europe, j'aicu la surprise

de Irouver dans mon herbier un petit fichantillon sterile de

Hypnum circinale Hook, recolte k Killarney firlande) par

M. D. Moore. Get echantillon provient de Therbier de mon
regretto beau -perc M, Pire, et est etiquete : <c Eypnnm hamu-
losurnB. S. — Rochers humides. Killarney (Irlande), leg- D.

Moore ». M. Pire Tavait probablemenl regu soit de M. Moore
lui-meme, soit d'un autre de ses correspondants anglais, ce

dont je n'ai pu encore ra'assurer, n'ayant pas en ce moment
"'--

* '
' Quoi qn'il en soit, la pro-

doute,

que des
venance de cette

les collections

te mousse ne pent etre Tobjel d'aucun

bryologiques de M. Pire ne renferment

especes europeennes.
Le //. cirano/^n'etailconnu jusqu'ici quedc la cote nord-

ouestde TAnierique septenlrionale; j'enpossede d'assez nom-
breux cchantillons de TOregon, du territoire de Washington
et de nie Vancouver. La presence de cette espece en Irlande

constilue done un fait de dispersion disjointe etsporadique des

plus curieux, mais dont il ne faut pas irop s'etonner, la vege-

tation bryologiqae de cette ile presentant, comme chacunsail,

plusieurs cas analogues.

Le H. circinale qui croit, en Amerique, sur les ecorces des

arbres vivants et les Irenes pourris, est assez variable. En
general, il rappelle beaucoup certaines petites formes a feuil-

2

\.
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les finement acuminees el assez vivement dentees du H.
cupressiforme, mais il en differe essentiellement par la struc-
ture de ses orcilletles, formees de cellules moins nombreuses,
^lusgrandes,un peu vesiculeuses, d'un brun fonce ou orangees
coloration qui atfecte aussi ordinairement les autres cellules
asilaires), et par la forme de sa capsule, beaucoup plus

courte, ovale, k la fin pendante. Les feuilles sont cTabord
redressees, puis vivement courbees en dessous; elles sont, en
general, un peu dilatees au-dessus de la base, et souvent plus
d'un c6te que de I'aulre, cc qui les rend asymetriques. L'e-
chantillon de Killarney, rccolte, d'apres I'etiquette, sur des
rochers, est tout a faitidentique aux specimens corticoles de
I'Amerique du Nord : les feuilles sont seulement peut-etre
un ^eu moins elargies au-dessus de la base.
C est a tort que Lesquereux et James, dans leur Mamial

ofthe Mosses ofNorth-America, placenl cetle mousse parmi les
especes monolques. Tons les echantillons que j'ai examines
sont cerlainement dioi'ques, mais la plante male etant ordinai-
rement intimement melangee aux tiges femelles, la constata-
tion du mode d'inflorescence devient souvent difficile. La
description que donne de cette espece le Synopsis de M. Miil-
ler (11, 318) et qui est tr5s exacte, est muette sur, I'inflores-
cence.

m

LeH.SeqHoieti C. Mull, de Californie, ne me parait pas
distinct du H. circinale, du moins a en juger par le n'>474 des
MtisctboreaU-americani{ed.^), qui, d'apres Lesquereux et
James, doitetre rapporte au //. Sequoieti. (Cfr. Manual, 392.)
La seule difference que prcsenlc cet echantillon par rapport
aux formes ordinaires du H. circinale, reside dans la teinte
des cellules angulaires et basilaires des feuilles, qui est jau-
natre au lieu d etre brune ou orangee. Le caractere tire de la
base asymetrique des feuilles et attribue au H. Sequoieti, se
retrouve frequemment dans le fl. circinale. J. Cardot.

Un Grimmia hybride

J'ai refu, I'an dernier, du frere Gasilien, I'infaligable
explorateur des montagnes d'Auvergne, une mousse extreme-
ment curieuse, qui parait elre le produit de la fecondalion du
Grmmia leucopfma par le G. crinita (G. crinito-leucophcea).
L aspect de la plante est celui du G. leiicophma; U forme,

la structure et le tissu des feuilles correspondent egalement
a ceux de cette espccc, mais cependant, le tissu de la base
est beaucoup plus Idche, forme de cellules rectanglaires,
jaunatres, souvent hyalines vers les bords; Ic poil est entier
ou Ji peine dcnticule. Cansule cachee dans les feuilles periche-
tiales, portee sur un pedicelle extremement court, genicule,



^

REVUE BRYOLOGIQUE 19

insere sur le c6te dela capsule, qui eslfortement venlrue k la
1 .' Jt l,^^ ^l.*„„ ««„^,. ^^^ry,

percule
perist

rouge ; dents papilleuses, lacuneuses jusque pres de la base et

imparfaitcment divisees en 4 branches coherentes, pourvues

de lamellespeu nombreuses; anneau largp.
, , .,

L'action du G. mmra dans la production de cet hybride se

revele par la forme de la capsuled son mode d'insertion sur

le pedicelle;ropercule etla coiffe apparlienncnl, auconlraire,

au G. leucophcea, mais cependant, le bee de I'opercule est

moins allonge que dans celtc derniere espece. Le peristome

participe des deux plantes, les dents ctant raoins lamclliferes

et plus lacuneuses que dans le G. leucophxa, tandis qu elles

ne sont pas aussi nettement divisees en plusieurs branches

que dans le G. crinita, ou du moins ces branches sont beau-

coup plus coherentes sur notre plante. Les fleurs paraissent

dioiques, comme le G. leucophcea; il m'a du moms cte impos-

sible de decouvrirdes fleurs mules sur les echantiUons truc-

tifies quei'airegus. . i -, i» ,•

La seule modification que paraisse avoir produite 1 aption

du G. crinita sur le sysleme vegetatif de la plante-pcre, reside

dans le tissu plus l^chedela base des feuilles; cecisutfit toute-

fois pour nous permellrc de supposer qu i1 s agit bicn ici d un

hybride parfait, c'est-a-dire d'une plante issue de spores pro-

duites par unc capsule hybride, et non simplement de cansules

hybridcs developpees sur des individus femelles de G. leuco-

phcea, ainsi que c'est le cas pour le G. orbiculan-tergesttna,

observe parM. Philibert aux environs d Aix.

SironVadmeltaitpas I'origine hybride de noire plante

il faudrait y voir une espece nouvelle, intcrmediaire en re

\c& Guembelia QllQs Gasterogriminia, reunissanl le POi;i? ^s

feuiUeset le tissu des premieres, k la capsule et au Ppd'ce e

des secondes ; mais I'hypothese de I'hybridite me parait beau-

coup plus vraisemblable.
, , , , o -I 4HHQ r.f,r Ip

Gette curieuse Mousse a ete recoltee le 3 avril 1888 par le

frere Gasilien, au Pont-de-Longue (P"y-.^e-Dome), au bord

de TAUier, sur unc roche granitique dommee par une lorma-

tion calcaire et plus ou moins injectee de cY^o"^^^*^^,^.!^*
Le G. /^«c(>i;ta croit abondamment dans la meme localite,

etle G. crinita existe egalement dansle voismage. J. Urdot.

Lc Brachythecium latifolium (Lindberg) tcrllle

Celte espece a ete decrite pour la Premiere foi^

^'iL^.vtt
berg en 1879, sous le nom d^Hypnum ^^^^

{ff
,^-,^^

ae irouvee k Vetat sterile sur plusieurs points de la Noivege
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et de la Laponie : Lorentz en avait d'ailleurs constate I'exis-
tence dans les Alpes de la Lombardie ; et moi-meme je I'ai

observee, il y a dej4 quelques annees, surle col du Simplon
enValais, au milieu des petils ruisseaux qui descendenl des
neiges ; c'est exactement dans les memes conditions que
M. Brotherus I'a recoltee : « in Laponia murraanica, locis
aqudnivali humectatis; » mes echanlillons sont absolument
identiques aux siens.

^
La fructification, jusque-Ii inconnue, a ete decouverte

I'ete dernier, dans les montagnes de Lom en Norvege, par
M. Hagen et par M. le pasleur Raurin, qui a bien voulu me
communiquer la capsule unique qu'il en avait rapportee.
L'mspeclion de cc fruit prouve qu'il s'agit ici d'une forme tres
voisme du Brachythecium rivulare. Le pedicelle est mediocre-
ment scabre dans presque toute sa longueur, tendant a
devenir lisse pres de la base, comme on Tobservc assez sou-
vent dans cette derniere espece; le peristome parfait, d'une
couleur foncee, ne parait pas differer non plus; la forme de
la capsule est la merae, et Tinflorescence cgalement dioique.
il n y a done de difference que dans le systeme vegetatif. La
plantc a un aspect caracteristique. Sa couleur est d'un vert
c air, et nonjaunatre, comme dansle Brachythecium rivulare;
elle est beaucoup moins rameuse; la tige et les rar
dresses verticalement, se terminent en pointe, imitant ainsi
lapparcnce de I'Hypnum cuspidatum ; dans le Brachythe-
cium rivulare les tiges sont beaucoup plus divisees, les
rameaux, nombreux, obliques, et merae souvent un peu refle-
c lis, les uns plus epais, les autres plus greles, raais toujours
plus ou moms obtus, et jamais cuspides. Les feuilJes du Bra-
chythecium latifolmra sont plus eloignees les unes des autres,
plus largement Iriangulaires, regulierement acuminees en
unepomtefine, apeu presentieres; la nervure ne depasse
gu6re le milieu, et souvent memo ne Fatteint pas. tandis
^u elle se prolonge tonjours au dela dans le Brach. rivulare.
nhnle tissu est compose de cellules beaucoup plus courtes

et moms etroites (0 m. 060 sur 0,13), de forme rhomboidale

;

celles da Brachythecium rivulare sont tomours bien plus
allongees.

•• ^

Ces differences sans doute n'ont rien de bien essentiel.
dependant comme cette plante se rencontre dans descontrees
ires eloignees les unes des autres, conservant toujours un
aspect ideniique, tres special et facilement j-econnaissable, il

semble bon de la consid6rcr au moins comme une sous-
esp6ce. EUe semble propre aux regions alpines ou arctiques.

PfllLIBERT.
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Letf fibres des cellules m^duUaires des Sphagna
cuspidata

On a beaucoup ccrit sur les Sphaignes, et il serablc que

nous connaissons tous les details dc structure de ces mer-

veilleuses plantes. Aussi j'ai ete surpris, en examinant des

coupes transversales de tigcs de Sphagnum cuspidaiura, de

remarquer des fibres dans les cellules de la zone centrale. Je
> n <• •. i ; M r "WornctfM'F nni nut VfiVl-Warnslor

fier I'exactitude de mes observations sur les coupes de tiges

que ie iui envoyai, car, sur celles qu'il ayait examinees, il

n etait pas parvenu & constater la presence de ces fibres. De

mon cote, iene les ai observees que sur un tres_ petit nombre

d'echanlillons, et principalement sur les formes immergees du

Sphagnum cuspidatura ;
je les ai Irouvees aussi sur une forme

du Sphagnum recurvum. On les observe au mieux sur des

coupes un peu obliques, _a^„i
Comme la presence de ces fibres dans les cellules medul-

laires de la tige des Sphagna cuspidala n est pas constante il

serait intereslant de rechercher dans quelles conditions elles

se produisent.
F. Gravet.

La
I'app

Grimmia orbicularis var. Therioti Corb.

variabilite de Grimmia pulvinata Sm.- au point de vue de

rappareil vegetatif et de I'appareil reproducteur, est telle que

les bryologu^s ne peuvcnt indiquer pour distinguer ce e

espece de G. orbicularis Br. eur. qu^'\f^^^^^^V
™=^i^

qu'ils s'accordent a considerer comme stable : la forme de

la coiffe, mitriforme-lobee dans la Premiere espece cucuU^^

dans la scconde. La forme de I'opercule de G. ojbicuan^

existe, comme on sait, dans la var. ohtusa Br. eur. de G. putvi-

"""Mon collogue et ami, M. Theriot, m'a ^ommunkjue plusieurs

louffes d'unf remarquablc variele, que )e suis heuieux de lui

d6dier. Elle diminuc encore, ou PlH^^t elle ef ace il me

semble, la faible distance qui separait G. orbicularis de sa

congen5re. En voiciles principaux caractcres :

A'spcct g6neral rappelant les formes i^oyennf ^e Gjnh-
nate ,• touffes asse^ peu dcnses ;

poil des feuilles de longueur

mediocre; capsule elliplique,
^^'}>^y^'''^'''^^,l^Kf^^^^

marquis apres la sporose; onercule pourvu ^ ^^'^

.1'IZT^\S^^^
ordinairenient un peu oblique, a peu P^es

^.^^^^f"?
comme longueur enlre le court mamelon de G. oji^cu/aus



22 REVUE BRYOLOGIQUE

<

(endue
'tr<

Hab.— Saiiil-Pavace, pres Le Mans (Sarlhe) : siir les murs
du cinietiereaulourde Teglise ; fevrier-mai 1889 (/(?^. Theriot).

L/CORBIEKE.

Leptobarbula berica Sch. trouve en Norm an die

M, Etienne, bien connu des bryologues pour son interes-

sante publication d*exsiccata, les Mousses de Normandie^ a
recolle celte rarissime espfece en mai 187:2, snr une roche cal-

caire, k Orival, pres Elbeuf (Seine-Inferieure), II a bien voulu
ni'adresser (juelques specimens de sa precieuse trouvaille, qui
ra'ont permis de Fidentifier. Ma determination a ete soumise
au savant controle de M. Philibert, en sorte qu'il ne pent y
avoir le moindre doute sur la presence de cette plante dans
notre region.

Qu'il me soit permis k ce sujet de rappeler que le L. meri-
dionalis Sch. ne diff^re pas specifiquement de L. berica
(Cfr. Philibert tn/?ev./?r?/a/. 1882, p, 17). M, Philibert m'a
ecrit que^M. Lirapricht aurait egalement reconnu, apres exa-
men de rcchantillon original de Winter, conserve dans Ther-
bier de Schimper, qu'il en etait de m5me du Leptobarbida
Winleri&Qh. L. Corbiere.

Premier supplement aux especes, varietes et loca-
lites nouvelles decouvertes, depuis la publicatio:^, en
1886, DE MON Catalogue Bryologique^ autour de la chal\e
DU Mont-Blanc et des Alpes PoxMnes.

Gymnostomum microstomum Hedw, ~ Les champs autour de
Chamonix.

G. cakareum Nees. — Prfes de la source de la Victoire, Cour-
mayeur.

A G. tenue Schrad. — Environs de Chamonix.
Ancectangium Sendtnerianim Bruch et 5c/i/??\— Bel-Oiseaux,

(Dr Bernetinlilt.)
^

A Weisia compacta Schp. — Col de Berard.
> Diccranella varia Yar. tenuifoUa Schp. — Au Bouchel de

Chamonix.
D.Schrebevi Schp. — Entre la Scie et la maison voisine au

Praz, pres Chamonix.
Campylopus atrorubens Schp. —Base de I'aiffuille du Midi.
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Ceratodon purpureus J5nrf. Var. conicus. — Moraines des Bos-
sons.

/ Didymodon rufus Lorentz. — En suivant Tarete du col de
Berard, contreles Aiguilles-Rouges.

Pottia cavifolia Yar. i7icana Schp. — Tete du Fortin, Allee
Blanche, (Carestiain litt,)

/ Mielichoferia nitida Lorenlz, — Les Mottets, pres le glacier
des Bois. YdiV.elongata. — Aux MoUets, surTArveyron,

^ Barhila latifolia Schp. — Aux Aiguilles-Rouges.
^ Barbula Hornschuchmna Schultz. — Au bord de TArve, sous

ies Favrants.
^ B. convoluta Hedw. —Couloir des Nants.
« B. paludosa Schwceg. — Torrent de Songeonnaz.
^ B. aciphylla Schp,,— Sommetde Songeonnaz.
r Barbula alp ina Br-Eur.??— Versant sud des Aiguilles-Rouges.
< Grimmia montana Schp. — Vallee de Ghamonix sous Merlet

el aux alenlours de Courmayeur (Carestia).

Encalypta spatulata G. M. — Tete'du Fortin, Allee Blanche.

(Carestia in lilt,)

Encalypta microstoma BalsamOy de Notar. — Grand Saint-

Bernard. (Carestia in litt.)

^ Webera Ludwigii Schpr., van etongata. — Col.de la Seigne,

10 juillet i889- — yarmajor^ — Au bord du ruisseau des

Nanls.— Wry. latifolia, — Aux couloirs des Nants, ^ cinq

minutes de Chamonix.
K W. albicans Schpr. — Lac Gombal et le couloir des Nants

pres Chamonix.
^ Brynm subrotundum Brid. — Au lac Blanc, sur la Flegere.
B. cirrhatiim forma data Carestia in lilt, — Courmayeur,

^^ B, alpmumhhm.^Yar, aulacomnio'ides.— Tenant par son port

k cette dernifere- — Aux Moltets.
»c B. Mildeanuin Jurat%. — Bois de la Jorace, sous le Montan-

vert, et aux Mottets, pr^s la Mer de Glace, col du Bonhomme
et de la Seigne.

X B. torquescenl Br. Europ. — Sur la terre siliceuse aux Mo-
raines des Bossons.

r B. Blindii Br. Europ. — Sur le sable moraneique Ji la base
de TAiguille du Midi.

»c /?. (eneum Blytt,— En montant du col de Berard aux Aiguilles-

B
Rouges*

B. Neodamense Ilz, — Moraine gauche des Bossons, dans les

bois,

/ £. carinaturn Boulay; B. cpribuliforme Cardot. — Aux
Aiguilles-Rouges el aux Rassaches sur le glacier d'Argen-

ti6re.

B. commutatum Schp., Ybv. gracile Schp. — Morames des

Bossons et du glacier des Bois, h la Jorace et aux Mottets.

Bryum commutalimi Yar, elongatum Boulay; B. filum Schp.
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Me parait conslituer une espece distincte non seulement par
ses caracleres, mais surlout par sa maniere de se develop-
per, par ses grandes touffes serrees, ovoTdes, ayant k peu
prfes 80 cent, k 1 metre de circonference, dont les touffes du
milieu sontbeaucoup plus elevees en forme de cunede pin;
celles da milieu atieindraient 1 decimetre au moins
tandis que celles des Lords de 5 a 6 cent., les touffes steri-

les sont d*un vert beaucoup plus fence, comparativement
aux touffes fertiles, et elles paraissent beaucoup plus jeunes
que lesfertiles; je puis approximativement donner une exis-
tence d'un demi-siecle aux steriles, puisque le glacier occu-
pait k cetle epoque remplacement ou se trouvent les plus
Jeunes ou les steriles,tandis que les fertiles sont d'un vert plus
sombre el a quelques metres de distance des steriles quele
glacier occupait egalement, mais a une epoque beaucoup plus
reculee, et dont les touffes sont plus developpees et en tres
belles fructifications, Je n'ai constate sur aucun autre point
cette mousse formant des petits monticules comme les
Sphaignes sous les sapins el surtout comme le Silene acaulis
sur les hautes sommites.

Mnium siibglobosiim. — Grand Saint-Bernard (Carestia in litt.).

M. hymenophyllum. — Au Petit Saint-Bernard (Carestia in
btt.}.

Catoscopium nigrihm Schp. — Enfre Courmayeur et la Cha-
pelle de Berrier et dans le Val Ferret par Carestia.

Timmia havarica Hesl. — Au bord du lac Combal et au Grand
Saint-Bernard (Carestia in litt.).

Myurella apkulata Schp. — Au lac Combal (Carestia in litt.).

Bomahlhecium sericeum^X^v. /'mj///5 Cardot. ~ Finshauts.
(Dr Bernet.)

Brachythecium Funckii, Var. jidacetm. — ArSte du col de
Berard sous le Buet.

B. Payotianum Schp. in litt. — Je Tai retrouve sur deux
autres points de la meme chaine vers son sommet.

> Bypnum stellatum. — Au-dessus de TOgnant.
Bypnum hamulosum Schp. — Du col de Berard auxAiguilles-

Rouges.
//. Richardsonu — Environs de Courmayeur (Carestia in

htt.).

n. procerrimum Mdo.~ Environs de Courmayeur et de Cha-
monix-

H. aduncum. Van Blandowii (Carestia in lilt.). — Cour-
mayeur.

B. aduncum, Var. intermedium (La Saxe, Carestia).

A B. molle, \av. alpinum DotiL — Kn^ Aiguilles-Rouges.
B. palustre. Var. subsplicericarpon Schp. — La Saxe, Cour-
mayeur (Carestia in litt.).
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A H
, sarmentomm Schp. — Col de la Seigne, aux Rassaches,
sur rOgnant, etau Bouchet de Chamonix.

^ Plagiothecium undulatum Schp, — En belle fructification a
la Jorace, sous le Montanvert V- Payot,

Etudes sur le Peristome, Huitieme arlicle

Differences entre les NematodonUes et les Arthrodontees

;

transitions entre ces deux groupes (Suite)

Disceliees

Cette famille, reduile h un seul genre el k une seule esp&ce,
leDiscelium nudum, s'eJoigne bien peu des Funaria par son
aspect et son systeme vegetatif; la coifFe est, il est vrai, diffe-

rente, raais la capsule a uno forme analogue, et les spores
sont aussisemblables. Le peristome parail simple au premier
abord, et n'est pas Ir^s facile h bien analyser,

II se compose de 16 dents regulieres, asscz largcs h leur

base, et sc retrecissant h partir de la en une pointe aigue;
elies sont ordinaircmcnt percees dans leur moitie int'^rieure

d'une fente mediane beante. On distingue aisement leursdeux
couches. La couche vcnlrale, epaisse et compaclc, lisse, d*un
rouge orange, prSsente environ 8 articulations, disposees en
une seule ran^ee, et fortement saillantes sur la race inte-

mi
grisStre, est sillonnee dans toute son etcndue de strics verli-

cales grosses et profondes; scs articulations, qui alternenl

avec celles de la lame venlrale, sont k peine saillantes, et

beaucoup moins visibles; dans la partie superieure du peri-

stome elles ne formcnt aussi qu'inie seule rangee pour chaque
dent, et elles la coupent ainsi dans toute sa mrgeur par une
ligne droite el horizontale; mais dans la partie inferieure les

articles de cette couche dorsale devicnnent doubles; ils se ter-

minent par des lignes souvent obliques, qui n'occupent cha-

cune qu'uno des moities laterales de la dent, des deux cotes

de la iente mediane, et qui alternent entre elles, Ces details

dcviennentsurtout bien nets, quand on parvient h separer les

deux couches Tune de Tautre- Quelquefoisilnese produit pas

de fente, et alors on peut ordinairement apercevoir, dans la

I)arlie inferieure, une ligne mediane verlicale, qui relie les ar-

ticulations horizontalcs on obliques de la double rangee dor-

sale en une sorte de r6seau, C'cst au fond la structure que
nous avons appelee diploltfpidee ; mais ici elle tend h s'amoin-

drir : le reseau dorsal n'est forme do deux rangees d'articles

/
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alternants que dans sa moilie inferieure; il devient simple
dans le hant, landis que le reseau ventral est toujours simple
dans toute son etendue.

C'est done h tori que certains auteurs ont voulu rapprocher
le Discelium du genre Trematodon. Chez quelques esp^ces de
cegenre, il est vrai, pariiculiereraenl chez le Trematodonjongi-
collis, les deux couches des dents presenlenl un aspect' assez
semblable; maisily a toujours cette difference essentielle que
dans ce genre, comme en general dans les Aplolepidees, la

couche venlrale est composee de deux series d'articles alter-
nants, tandis que les plaques striees de la couche dorsale ne
forment qu'une seule rangee. La ressemblance de la structure
que nous venons de decrire avec celle du genre Funaria est
au conlraire complete : IJi aussi nous observons une couche
ventrale epaisse et coloree, formee d'un seul rang de plaques
h lamellcs tres saillantes, tandis que la couche dorsale plus
mince, rouge et souvent siriee verticalement, est parlagee d'une
maniere plus ou moins apparente en deux rangees d'arlicles
depourvus de lamellcs.

II est vrai qu'il existe en outre chez les Funaria des lanieres
internes opposees aux dents, et nous savons d'ailleurs que
dans certaines especes, comme le Funaria aequidcns, ces
lanieres demeurent adherentes aux lamellcs des dents dans
toute leur longueur. Or, on trouve preciscment quelque
chose d'analogue dans le Discelium nudum. Si Ton observe
allentivement un certain nombre de dents de cette espfece, en
lespla^antsurle cole, on en rencontrera bientut quelques-
unes chez lesquelles les lamelles saillantes de la face ventrale
se montreronl reunies entre-elles par une membrane inte-
rieure; celle membrane mince, hyaline, et parsemee de
grosses ponctuations grisStres, s'etend d'une lamelle h I'autre,
comme sur une sortede cadre,- dans toute la largeur de la
dent. Rarement tons les articles d'une meme dent sont ainsi
doubles en meme temps par cette membrane; elle n'existe le
plus souvent que par places, et manque sur les autres points.

u u tjiiii ail eie nrisee par suite de sa grande tenuite, soit
quelepaississement qu'elle represente ne se soit pas produit
partout. J'observe, par exemple, une dent composee de huit
articles ventraux : les quatre inferieurs sont ainsi doubles par
des araes membraneuses parail51es ; dans les quatre superieurs
ces lames interieures ont disparu, mais les articulations sail-
lantes de la dent en portent encore des lambeaux adherents
de chaque c6le k leursextremit^s.

Cette membrane represente evidemraentle peristome interne,
q^ui parait \c\ n'avoir epaissi que sa couche dorsale, et qui ne
s est pas separe des dents. La ressemblance entre cette struc-
ture et celle du Funaria aequidens est done parfaite, et Ton
voil que cette espece, en apparence isolee et singulifere, se
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relie de toutes manieres aux Funariacees, aussi bien par son

peristome que par ses autres caractferes.

A un point de vue plus general, cette structure du Discelium

pent gtre rapprochee de celle de certaines Encalyptees, parti-

culierement de I'Encalypta apophvsala, el aussi de celle des

Splachnacees, et elle peutcontrib"uer ainsi dans une cerlame

mesurc a eclairer la question des originesdu peristome et de

son plan pvimitif

.

. ,

Enfin, je trouve encore des faits remarquables, a I appui de

la theorie que j'ai exposee a ce sujet, dans la famiUe des

Leptosloraees.

Leptostomees

Celte famine curieuse, propre k I'hemisph&re austral se

rapproche evidemment des Aulacomniees par son systeme

vegetatif ; elle semble s'eloigner de tous les genres connus

parsonperistome,reduit a une membrane uniforme el mdivjse ;

mais en realitc cette membrane represente, corame nous

allonsle voir, la charpente primitive, encore informe el mat

differenciee, dont est sorti, par une evolution progressive, le

double peristome des Arlhrodontees.

Leptostomum splachnoides.-he Leptostomum splachnoides

(du Chili) est respcce dont le peristome semble plus anoimal,

le plus eloigne de ce que I'on observe dans les autres genres
1 ^^

de mousses.
a con-

dessus

I mousses. . , . . . a^ a

II consiste en une membrane circulaire et Ironquee, a

tour entii ei rcgulier, qui s'eleve d'environ 0--25 au-c.,„

du bord d ca^sule-'s^i nous observons ^ne section verucae

de cette membrane, nous reconnaitrons qu'e lie es con tiluee

par une veritable couche de cellules, formant nualre ou cinq

elates en hauteur, et un nombre Ires considerable de rangees

ve'tfcales ; chacune de ces cellules montre
^- f"«^S' e et

cavite vide limiiee sur chacune de ses faces, exte leure et

Sfeuir'par des cloisons composees de deux lames en

Sseur Cctle couche de cellules s'est done de achee de

dfux autres couches conligues : I'une qui formait autour d el e

un cercle plus exterieur, touchant Ji 1 opercu e e tqu^^^

-A„„„i,„„» K. u;cc<^ nno nnrtifi de scs parois adhercntcs a la
un cercle plus exieneui, i"':'^"'?"'

" * "t^"
-;:7^A;;^n1A<t J. h

resorbant, a laisse une partie de sesparoi adheic les k la

face dorsale.de la membrane ; 1 autre, ^^^^-^^JZ

f

rercle plus inlerieur, et faisail corns P^ifivement ave^^^

le tissuSe la columella s'est resorbee>, son our en laissant

sur la face interieure de a couche peristomiale la tiace Ucs

cloiLs quil'en 'eparaient. Or c'est^^ precis men tee qui se

passe n3u Tavons^u, quand le double peristome des Dinlo-

fipid^'es normales se delache des tissus
^^V^^^^'*;" ^fX ^

s'est forme avec celle difference que, dans la couche perislo-

Liale'enelm/me les parois tran^sversales se resoi^^nt
^^^^^^^

generalement, ne laissant subsister que les parois langen-
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>

tielles : ces

diversement
> parois tangentielles, s'epaisissant et se

t, s'ornant de stries ou dc papilles, en me
colorant

meme temps
que les parois des deux autres couch'es" qui leur sont demeu-
rees adherentes, determinant ainsi les aspects varies des deux
peristomes dans les differentes families. Ici ces cellules peri-
sfomiales ont conserve au contraire leur forme, leur situation
et leur apparence primitive; c'est a peine si les parois de la

face venlrale montrent un leger epaississement, sans colora-
tion distincte. Nous avons done ici sous les yeux la charpente
dont se forme normalement le peristome, demeuree meme h.

la maturite ce qu'elle estoriginairement dans les fruits jeunes
des autres Diplolepidees.

II faut cependant remarquer que la structure de cette char-
pente n'est pas encore ici tout h fait ce qu'elle doit etre dans
le type normal. Dans ce type, tel que le montre parfaite-
ment realise la famille voisine des Aulacomniees, la'

couche principale du peristome, celle qui forme le

cercle moyen, ne contient que seize rangees de cellules
egales el regulieres, tandis qiie les cellules du cercle
exlerieur sont en nombre double, et celles du cercle
interieur en nombre ordinairement triple ou quadruple. Ici
le nombre des cellules du cercle principal est beaucoup plus
considerable, el il parait n'avoir rien de bicn fixe; ces cellules
elles-memes n'ont pas toutes la meme largeur, et elles
semblent alterner d'une faQon Ires irrcgulicre avec celles des
deux autres cercles, dont le nombre parait gcncralement
encore plus grand, mais sans qu'on puisse le ramencr a des
proportions precises.

Nous trouvons done encore ici un cxemple de cette indeter-
mmaiion dansle nombre des elements du peristome que nous
avons deja remarquee dans les Buxbaumiees, dans les Enca-
Ivpta longicolla et brevicolla, dans le genre Splachnum, enfin
dans la plupart des formes qui nous ont paru indiquer une
transition des Nenjatodontees aux Arthrodontees.

Si mainlenant nous examinons d'autres especes du genre
Leptostomum,nous vei^ons les elements du peristome normal
tendre a se degager peu Vpeu de cette uniformite et de cette
indetermi nation primitives.

Leptostomum macrocarpum et Leptostomum inclinans. —
Dans quelques unes de ces especes, comme les Leptostomum
macrocarpum et inclinans (Nouvelle-Zelande), c'est le peri-
stome interne qui semble se differcncier le premier, et qui per-
sisie a pen pvhs seul k la maturite. Cette evolution est facile k
coraprendre : les doubles parois qui limitaient les cavites cel-
lulaires primitives sur leur face dorsale se resorbent, ainsi que
les cloisons transversales, ou bicn elles se brisent en demeu-
rant adherentes a I'opercule ; les doubles parois qui limitaient
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ces memes caviles sur la face ventrale deviennent au contraire

plus 6paisses, se couvrent de papilles, et foment par leur

assemblage une membrane, analogue a celle qui constitue le

peristome interne dans les autres mousses, mais d une forme

plus grossiere, moins reguliere ei plus variable. On distingue

dans cette membrane deux reseaux, composes chacun de nom-

breuses areoles, qui se croisent sans ordre constant ;
on aper-

QOit aussi sur sa surface quelques plis. h des distances qiii

n'ont rien do fixe, et sans carenes marquees; quelquefois

enfin, surtout dans le Leptostomum i^acrocarpum elle se

partaa-e en lobes de nombre variable, de grandeur et de forme

irrr^ulieres ; assez souvent on distingue dans chacun de ces

lobe°s trois ou qaatre rangees de trapezes qui paraissent

appartcnir k la lame ventrale, le reseau dorsal demeura p us

obscur C'est la a peu prfes lout ce qui reste dans le fruit mur

de la charpente primitive, telle qu'elle se monlrait dans le

LeptostomuSi splaJhnoides, et telle qu'elle doit exis cr aussi

oriainairement dans les fruits eunes de ces deux especes

.

S de ceTriements primiiifs qui ne s'etaient pas epaissis ont

dispafu UpeinTen afergoil-on de temps en temps quelques

lambeaux demcures adherents a la membrane.

MaS?est surtout dansle Leptostomum erectum (Australie),

que Pon vo it bien comment la structure normale des Diplole-

pdeesapu naJtre par degres de cclte couche umforme de

Klcs qui en conl^enail frimitivemem les materiaux, dejfi

disposes en ordre, mais non differencies.

{A suivre.)
Philibert.

Bibliographie

Prof. Dr. E. Ri^ssow, ^P^«^««^^^f^h.^fRRQ^iDt'^aO^^'V
isd Sitz d. Dorpaler Nalurf.-Ges. Ihg 1889, sept. ^U p.).

lAuleur divise les sphagna cuspidata d'Europe en espfeces

sous-especes de la maniere suivante :

et sous-especes

War

Jena.) Russ. et Warnst.

Warnst., 1889 non 1ST

« (P lip. n\ Unas, et W
Suhsy. 1 halticnm Russ.

2 mucronatum Russ.

3 amblyphijllum Russ.

4 anaustifolium [Jens.
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En outre le groupe du cuspidatum comprend les Sph. Lind-
bergii Schpr,, Sph. riparium Angstr* et Sph. molbiscum
Brch,

L'auteur donnc ensuite quelques details sur les caracteres
distinctifsde ces especes et sous-esp^ces : il attache beaucoup
d'imporlance a la conformation et a la position des pores des
feuilles rameales. Comme ces pores peuvent facilement passer
inapergus, il recoramandc de colorer les feuilles a Taide du
violet de methyle ou de la solution d'hematoxyline de
Bohmer. F. Guavet.

C. Warwstorf. — Europaische Torfmoose, Ser, II
I

M. G. Warnstorf vient de publier la 2« serie des Sphaignes
d'Europe, comprenant les especes suivantes representees par
de nombreuses formes : S. imbricatiim Paiss.^ Wulfianiim
Girg.j compactiim D. C, moUuscum Brch.^ molle SulL, Girgen-
sohnii Russ., Warnstorfii Russ,. tenellum Kling., fuscum
Kling., quinquefarium Warnstj, teres Angstr., subnitens
li. et W,y sqarrosum Pers.^ riparium Angstr., Mendociniim
SulLy obtustim If., recurvum P. B., cuspidatum R. et W.^
rufescens Br. germ., obesim Wils.et contortum Schultz (S. lari-

cinum Spr.), sous tous les rapports, cette 2* centurie merite
les niemes eloges que la premiere.
Les echanlillons, tres bien prepares, sent places dans des

enveloppes de papier; les etiquettes sont accompagnees de
notes descriptives (en allemand) et de dessins. Le" prix de
cette 2« serie est de 25 marks (31 fr* 2S). — S'adresser h
rauteur, k Neuruppin (Allemagne). F. Gravet.

^

Australian Mosses enumerated by Mitten Esq.

Get important travail du celebre bryologue d'Hurstpierpoint
constitue le premier ouvrage d'ensemble concernant la

bryologie australienne. II a ete public, en 1882, dans les

ct Proceedings of the Royal Society of Victoria t>, par les soins
du baron de Muller, et comprend, non seulement les mousses
d^Auslralie, mais encore celles de Tasmanie et de Nouvelle-
Zelande.

On y trouve enuraeres 115 genres et 584 esp&ces ou varietes,
dont 24 nouvellcs. Le nom de chaqne esp5ce est suivi de
rindicalion de Touvrage ou elle a 6te publiee, des synonymes
les plus importanls, des diverses stations ou elle a ete recoltee,
et du nom des collecteurs.

_
Les especes europeennes qui se rctrouvent dans ces contrees

situ^es aux antipodes de TEurope, sont les suivantes

:
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Amblystegium riparium.

Andreaea petrophila.

Aulacomnium palustre.

Barbiila micUeri. :

papulosa^ /

mafunalis.

leucophaea.

trichophylla.

Hedwigia ciliata.

Hedwigidium imberbe,

Hypnum fluitans.

uncinatiim.

Mn
/^

Plagiothecmn denliculatum

Pogonatitm alpinum.

Polytric/iitm commune.

Bartramia Halleriana,

Brachythecium rutahuhim.

Bryum bimiim.

capillare.

intermedium.

torqueseens.

Ceratodon purpureus.

Fissidens incitrvus^

Funaria hygrometrica.

Grimmia apocarpa.-

Quatve aulres especes y sont representees par des variotes

:

Bryum argenteumy Var. nivea. B. caespiticium, Var. cri^

niium. Grimmia pulvinata^ Var. obtusa. Hijpmtm cupres-

siforme ^ Var. minor.

Quant aux especes nouvelles dccrites dans cet ouvrage,

voici leiirs noms

:

Weissia

jumperimim

\jmbifolium.

Enlodon tasmanicits,

Entostodon varius.

Fissidens hyophilus.

macerahis,

victorialis.

Grimmia procumbens.

Hookeria lepida.

Leptangiitm tumidum.

Macromitrium Baileyi.

carinattim.

intermedium*

snbulatum.

Macrom itrium v iiidissimu

m

Mesotus actitus*

Meteorium compressum.

Physcomitrium flaccidum.

nodulifolium.

Porotrichum frulicosum.

Pterobryum acutum.

australinum.

humile.

Sderodontium Fraseri.

Tortula parramattana.

Weissia nuda. H. de Poll
^

Ugo Brizi.
Ugo

elte bro-

Contribuzione air Epaticologia italiana. (Malpi-

hia, vol. Ill, 1889.) Tirage k part de 12 pages. — M.
"

irizi continue I'etude de rHcpaticologie italienne; c

chure contiont 30 especes ou varietes interessanles conservees

dans les collections de rinstitut botanique royal de Rome,

priucipalemenl dans Therbier de De Notaris.

Die Gattmg Lejeunea im Herbarium

Lindenberg, revidirt von F. StephaniiUedmgh, 1890, p. 1-23).
F. Stepham.
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Cette revision du genre Lejeunea de Therbier Lindenberg

conlient un grand nombre d'especes exotiques.

L. CoRBifeRE. — Muscin^es du ddpartement de la Manche,

(Memoires de la Societe des Sciences natnrelles et mathema-

ii'Tues de Cherbourg, T. XXVI, 1889, p. 195-368 et 1 planche).

Tirage k part : 4 fr. 50 franco; s'adresser k I'auieur,

rue Segondat, 10, Cherbourg (Manche).

Get ouvrage du professeur Corbiere est le resuUat de nom-

breuses recherches continuees pendant plusieurs annees dans

le departcment de la Manche et d'etudcs faites avec le plus

grand soin. 11 conlient 377 muscinees, dont un grand nombre

sonl accompagnees de notes descriplives et critiques Ires

iraportantes; les Iccteurs de la Revue ont pu en juger par la

description et la planche des Fossombronia reproduites dans

le dernier numero. Je ne puis indiquer ici les raretes decou-

vertes par I'auteur et les varietes nouvelles decriles dans ce

volume, ce serait beaucoup trop long. G'est le meilleur cata-

logue que je connaisse. T. H.

Nouvelles

A venire : collections de Sphaignes, comprennnt toutcs

les cspeces de TEurope occidentale ct environ 100 des

varietes et formes decrites dans mes Sphaignes d'Europe

(en tout 200 echantillons); franco, 10 francs. — Collec-

tion comprenant le meme nombre d'especes, mais seule-

ment 50 formes et 100 echantillons, 5 francs. — 25 formes,

50 echantillons, 2 fr. oO. — Sphaignes de Tile Miquelon

(Amerique du Nord), environ 40 formes, 5 francs.

S'adresser h M, Jules Cardot, a Slenay (Meuse). J. C.

M. L- Underwood, professeur k TUniversite de Syracuse,

New-York (Etals-Unis d'Amerique), prepare une bibliographie

des Hepaliques. II prie les hepaticologues de lui indiquer leurs

nom ct prcnoms, date et lieu de naissance, leurs publications

sur les hepaliques avec la date et le lieu de publication. T. H.

Le Mans. — Typographic Edmoinl Monsoter.
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Sur la fructification du Marsupella revoluta Dumortier.

Les fruits de cette espcce, connus seuleraent jasqu ici :i

I'elat slcrile, ont ete decouverts au mois de juillet dernier

par MM. Chr. Kaurin et E. Ryan dans les monlagnes de la

Norwege. G'est pres du raont Lomseggen, au lieu dit Aamil-

lomkampen ou Borgakampen, vers 1,250 metres d'alUlude,

que la planle fructifiee a ele trouvee ; elle existe en asscz

rande quantitesur lesparois verlicales et legferement humi-

es d'un rocher difficile a aborder. Cette decouverle est mte-

ressante A plusicurs points de vue, et particulicrement en

ce qu'elle etablit un nouveau passage entre les genres Cesia

(Gymnomitrium) et Marsupella (Sarcoscyphus).
^

Le Marsupella revoluta se distingue a I'etat sterile par ses

feuilles de couleur noire, couvertes de grosses papilles sur les

deux faces, divisees jusque vers le tiers en deux lobes aigus.

et bien revohitees sur les bords; les stolons honzontaux ou

La pi

tent proeressiveme'ntde longueur jusqu'aux deux pe

exiernes, qui sont les plus grandes de toules;ces deux teuilles,

qui ne different pas d'ailleurs des caulinaires, enveloppent

trois ou quatre feuilles ou bractees un peu plus courtes, plus

pales et plus moUes, qui se recouvrent etroitement les
^
unes

les aulres et se soudent entre elles dans leur partie inlerieure,

de manifere k constituer un involucre clos. Ces bractees mte-

rieures deviennent graduellement plus obtusement et plus

irrcffulicrement lobecs, et elles sonl planes sur leurs bords;

3
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les cellules de la marge different seulement de celles du lissu

general en ce qu'au lieu d'hexagones, elles formenl des carres

parfaitementreclangulaircs,_dont les cotes laleraux sont pcr-

pcndiculaires h la lignequi limite le limbe.

On nevoit jamais aucune trace de perianthe. Rarement a

rinterieur de rinvolucre, h cote des archegones, on observe

une ou deux pelites folioles, plus ou moins divisees; mais !e

.plus souvent ces folioles acccssoires manquent : les archegoilos

et le fruit mur sont immediatement enveloppes par . la feuille

perichetiale intime, devenue Ires large et irregali^rement

sinuee sur ses bords. Sa calyplra, qui aiteint h peine la moitie

de la hauleur de Tinvolucre, estentouree par les archegones

fielris, qui se soudent avec sa base, sans jamais s'clever le

longde sacoupole.
Le pedicelle epais,etassezlonguement exserteala malurite,

se termine a sa.base par unbulbe court, oblong, sans collc-

rette distincte. Sur sa coupe lransversale,ilse monlre compost
d'un grand norabre de cellules toutes egales et semblables

entre elles, formani 11 a 12 rang^es dans le sens du diametre;

on en compte environ 36 sur la circonfcrence. La capsule est

spherique;les 4 valves ovales mesurent environ "'"^. 75 en

longueur ; elles sont formees de deux couches de cellules

d'epaisseur tresinegale, et depourvues de fibres annulaires.

Par son aspect et son systcme vegetalif celte plante seniblo

apparlenirau genre Sarcoscyphus, auquel elle a ete jusqu'ici

constamroent rapportee. La situation des archegones flelris

autour de la coiffe, et non sur sa coupole, la rapprocherait

aussi des esp6ces de ce genre. D'un autre cote la structure de
rinvolucre et Tabsence complete de perianthe devrail la faire

placer parmi les Gymnomilria. Cette ambiguite meme parait

confirmer Topinion de M. R. Spruce, qui reunit les deux
genres Gymnomilrium et Sarcoscyphus de Cordaen vinseut

Marsupella Dumortier. Si Ton maintient au contraire la sepa-
ration de ces deux genres, le Sarcoscyphus revolutus de Nees
devra s'appeler Gymnomitrium revolutum ou Cesia revohUa

;

mais alors ilfaadra du moins reconnaitre avecM. Spruce que
la situation des archegones flelris par rapport k la coiffe n'esl

pas un caraclcre generique, puisqu'cUe pent variersuivant les

espfeces d'un mfime genre* Puilibert.

Fissidens minutulus SuUiv.

raireccmmcnt recolt6cc tres petit Fissidens a Rogerville,

pros le Havre, sur despierrcs huraides, dans un taillis. Cello

plaule, espece ou varjete, est surtout remarquable par ses

dimensions reduites, et par ses feulUes longues et etroiles.
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Corame cllcn'esl pas decnle paries auteiirs frangais, je crois
mile d'en donnerles diagnoses suivantes, traduites de British
Moss- Flora, Braithwaite, par M. Corbiere; car it est a pre-
sumer que celte forme a ete negligee et qu'on la retrouvera sur
d autres points de la France (1).

Voici les diagnoses :

Fissidens pusillus var. madidus Spruce. — o Feuilles
« 8 paires, plus longues et plus elroites (que dans le type).
« Capsule subcylindrique, k bee obliquement rostre, parfois
« aussi long que la capsule. Inflorescence le plus souvent
« auloi'que, fleurs males sur un rameau basilaire

; quelque-
« fois dioique ». — Spruce in Journ. bot. 1880, p. 361,
Hab. — Sur des pierres oii Feau tombe goutte a goutle

(in Brailhw. Bril. Moss. FI., p. 68-69).
Fissidens minutiilus Sulliv. ; F. pusillus, v. madidus Spruce,
« Dioique et autoi'que, tres petit., Feuilles 5-8 paires, les

« superieurcs longues, lineaires-lnnceolces, aigues, toutcs
« ctroilement marginces, nerviecs jusqu'au sommel. Capsule
« dressee ou inclinee, oblongue, bee conique, rostre. »

(Tab. XII % F.)
' ^ '

H
'

Brailhw. Brit. Moss. FI. p. 81.

Havre, 1" avril 1890.

J. Theriot.

Notes sur la flore bryologique de la Sarthe (2« ailicle)

L

Depuis la publication de ma premiere note sur la flore

bryologique de la Sarlhe (2), j'ai eu la satisfaction de decou-
vrir quelqucs especes ou varietes non signalees encore dans
la region. En allendanl la publication d'un Catalogue general
des Muscinees de la Sarlhe, pour lesquels j'ai dcj.'i de nom-
breux materiaux, je crois uiilc de faire connaitre dans une
courte notice les esp5ces dont s'esl cnrichic la flore bryolo-
gique de ce departement: c'est un document de plus pour la

goographie bolanique, et un document dans lequel on peul

^yoir toulc confiance, attendu que les plantes citees onl 6ie

verifiees par M. Corbiore, bryologae dont la competence ne
f^ait de doule pour personno.

Voici, sans autre prcambule, la liste des espJccs ou formes
n encore siirnalees dans la Sarthe. J'aioute a mcs dccou-non

(1) M. Corbiere m'(5critquMl vientdc le recueUIir aux cm irons dc
Cherbourg.

(2) Note publiee dans Ic Bulletin de la See. d'ag., sc. et arts dc la

Sarthe, 18S9, et enpartie dans Ja Bevuedo bolaniquey m6iG0 aauoe.
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verles personnelles Ics especes trouvees par d'autres bryo-

logues sarthois et dont j'ai regu des echantillons.

1^ Mousses.
m

Sphagnum LARiGiNUM R. Spruce. —^ Trange, marecage h la

queue de Tetaug de la Groirie.

PflYSCOMiTRELLA PATEKS Schp. — Precigne, foret de Malpaire,

Ghopiniere et les Plesses (abbe Ghevallier). — C* fr.

Phascum cuspidatum Schreb. var. papillosum (var, novO-
Plante de pelile taille, croissant^en toiiffes assez serrees, feuilles

brievement ovales-oblongues, cuspidees, imbriquees a lelat

sec el simulant un bourgeon; cellules superieures fortemeM
papilleuses sur le dos. — Le Mans, Talus vers Tuau. J'ai

r^cemment recolte la meme forme h Fontaine-la-Mallet, pres
le Havre.

DiGRANUM FuscEscEr^s Tiim. — Foret de Sille-le-Guillaume,
a Rochebrune, sur un roclier. Quelqaes capsules. Ceite
espece est nouvelle pour le nort-ouest.

DiGRANUM MAJus Tum. — Le Mans, dans un bois k gauche
de la route de Sainte-Croix k Douce-Amie (Henry). — G. fr.

DiGRANUM uiNDULATUM Br. eur. — Trange, bois de la Groirie,
grande allce, ou celtc espece est rare et sterile (Henry)-

T

Campylopus flexl'osds Brid. var. paradoxus Htisn. (G. para-
doxus Wils.). — La Fleche (A, JVinck); Ghennre-en-Charnic,
rochers de la louche (E, Monguillon] ; foret de Sille-Ie-Guil-

laume, k Rochebrune, rochers. — St.

Campylopus fragilis Br. eur. — La FI6che, bruyeres, route
dela Bruere a la Guibonniere (A.. Ninck). — St.

Pottia lanceolata C, Mull. var. leucodonta Scfmp.
Precign^, C. (abbe Ghevallier). — G. fr.

Geratodon purpureus Brid. p. coinicus Husn. (G. purpureus
forma pallida Boul.) — La Fleche, k la Bruere (A. Ninck)

;

Ecommoy, talus de la route de Pontvallain. — G. fr.

Trichostomum CRispuLUM BfucH. — La Fleche, garenne des
Gerfs (A. Ninck); Le Mans, route de Degre, sur un talus;
Goulans, talus pres la station de la Vannerie, y abonde. —
St. — Aucunc de ces planles ne se rapporte exactement au
type; elles s'en eloignenl toutes plus ou moins. La plante de
Ja Vannerie est particuliSreraent inloressanle ; elle a des
feuilles souveni tout a fait planes supcricurcmcnt, et se rap-
proche beaucoup de T. littorale.

Barbula MDCROi^ATA Brid. p. conferta Co7'b. muse, de la

Manche, p. 247. — Le Mans, sur la paroi d'un mur, rue Den-
fert-Rochereau. — S .
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B. CONVOLUTA Redw. p. commutata Httsn. muse. gall. (B.
coMMUTATA Jur.). — Chcmire-en-Chamie, butte d'Enfer, sur
une ancienne place a charbon. — C. fr.

B, SQUARROSA Brid, — La Fleche, route de Clefs, talus oii

die abonde (A. Ninck) ; Precigne (Chevallier) ; Le Lude, talus

en allant aux Mortes-Evres. — St-

B. LATiFOLiA B]\ eur. — Le Mans, prairies de Funay, sur
les troncs d'arbres dont le pied baigne dans THuisne.— Celte

espece croit c6le a cote avec B. mucronata Brid, et B. loevi-

piia ; on Ten distingue facilement avec un peu d'attention*

0. fr.
r

B. MONTAisA Corb. (B. INTERMEDIA Schmp.). — Le Mans,
murs, chemin de Passe-Ravaux, et murs du pare de TEpau

;

Briilon, rochers calcaires de Pissegrele; Ballon, murs de Vhd-
pilal, cote oucst. — G. fr.

B. RURALiFORMis Besch. — La Fleche, talus a la Bricre (A.

Ninck); Parigne-l'Eveque, talus sablonneux, chemin de Pont-

Brebis. —St.
r

Grimmia APOCARPA ^eiw. var. PRUINOSA Husn. muse. Gall.

G. fr.

Wils.). — Coulans, murs ^ I'entree du village.

G. ORBICULARIS Br. eur. var. Therioti Coj^b. — Saint-Pavace,

mur du cimetiere autour de i'eglise. — Curicuse forme decrile

par M. Gorbi6re dans le precedent numero de la Revue bnjo-

logique.

G. TRiciiopiiYLLA Gt^v. — Chemire-cn-Chamie, rochers do
la louche (E. Monguillon) ; Trange, mur do I'etang de la

Groirie, h cote de G. Schultzii. — 0. fr.

Zygodo^ YiRiDissmrjs Brid. var. rupestris Boul. (Z. rupes-

TRis Lindb.]. — La Fleche, picrres d'un pont sur la route de

Clefs (A. Ninck). —St.
Z. FoRSTERi Wils. — Bazouges, vieilles souches de peu-

pliers ; repandu dans cette region, se revoit & La ChapcUe-

d'Aligne et dans les points voisins en Anjou (abbe Chevallier

in litl.). — C. fr.

OnTHOTRiciiuM RUPESTRE ScU. — Le Lude, snr one pierre

pr6s do la barri^re fermaut le pdfis marecageux de la Touche.

- C. fr.

0. TENELLUM Bnich. — Le Mans, Sainl-Pavacc, Yvr6-l'Eve-

que, La Fifeche, Saint-Germain, etc., sur les troncs d'arbres,

parliculiereraeat k la base. — C. fr. — Celte petite mousse,

lr5s repandue et non signalee jusqu'alors, avail sans doute

cie meconnue.

Webera Tozert 5c/m/?. — La Fleche, sur un talus, a fetS

V
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trouve par M. Corbiere parmi les echantillons d'un envoi de
M. Ninck.

Bryum bimum Schreb. — La Fleche, pre humide a la Bruere
(A. Ninck); Saint-Mars-la-Bruyere, marecage pres la gare.— C, fr.

W de la
Manche, p. 281. — Le type est assez frequent dans les sables
des environs du Mans; j'ai rencontre la forme presaue par-
lout oil croit le type. — St.

f ^ f

Brachythecium glareosum Br. eur. — La Fleche, talus a
Bouchevreau (A. Kinck); Brains; Parigne-rEveque; Domfront
(Sarthe). — St.

F '

EuRHYNCHi-UM PR^LONGUM Br. eur. var. abbreviatum Br eur
La Fleche, route de Clefs (A. Ninck). — St.

'
"

Var. R1GIDI3M Boul. — La Fleche, sur la terre (A. Ninck).
ot.

Rhynchostegium megapolitandm B. eur. — La Fleche
talus sablonneux a Bouchevreau et pres la gare (A. Ninck).'

^

Plagiothecium elega^s Schimp. — Foret de Sille-le-Guil-
laume, k Rochebrune au pied d'un rocher. — St.

^
Hypnum elodes R. Spruce. - Le Lude, fosse d'un presitue

:i cote du marecage de la Gannetiere, sur des souches. —
C. fr.

^ Hypnum Kneiffii Schmp. ~ Ruaudin, fosse pres de la Baso-
lierc; Brains, dans une mare, mais croissant hors de I'eau.

Var. PUNGENsff. MM. - La Chapelle Saint-Aubin, dans
une niare desscchee

; La Fleche, mare a Bouchevreau (A.

Var. LAXUM Schmp. — Conlie, marniere ; Brains, dans une

Hypnum iRRiGATUM Ze«.?- Saint-Germain, pres La Fleche,
source calcaire (A. Ninck). — St.

^^ Hdpatiques,

ScAPANiA RESUPINATA Ldb. - Cctte espccc cst rcpauduo
dans les boisde la Sarthe, et parliculierement des environs
du Mans. En revanche le vrai S. ncmorosa, pour lequel la

tres rare;

a Manche,

plante ci-dessus a ete prise frequemmont, me'parait
je nelai jamais rencontre (Gf. Corbiere, Muse, de h
p. 328).

S. REsupiNATA var. RECURViFOLiA Carvingt. — Trange, talus
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le long de la ligne du tramway, dans le bois vers Rouillon.

St.

JuNGERMAisNiA EXSECTA Sclimicl. — Parigne-l'Eveque, landes

sur le chemin de PonvBrebis, talus d'un fosse prSs le pre ma-
recageux de la Saule. — St.

J. Taylori Eook. — Chemire-en-Charnic, sur les pierres

du ruisscau de Glatigny, pres de la route de Sill6-le-Guil-

laume. — St.

J. usTEUMEDiA Ldh . — Prccigne (abbe Chcvallier). — La
Flccbe, route de Sauraur (A. Ninck); Parigne-FEveque, 'talus

sur le chemin de Pont-13rebis ; Yvre-l'Eveque. — G. fr.

CiiiLOSCYPiius POLYANTHOS Coi'da var. PALLESCEjis Husn. (Ch.

PALLESCENS Diwi.). — Lc Mans, sur la terre des lalus dans

les bois frais, valiee Saint-Blaise. — Frnctifie abondamment.

DiLENA Lyellii Bum. — Sable, a la Barbotiere. L'echantil-

lon que j'ai en herbier (log. abbe Rechin) m'a etc donne par

M. Husnot.

RiccARDiA LATiFRONsLit. — La Flechc, fosse, route de la

Brucre a la Guibonniere (A. Ninck). — C. fr. (Cf. Corbiere,

Muse, de la Manche, p. 3o9).

Havre, le 21 avril 1 890. , m .

J. TlIERIOT.

Etudes sur le Peristome. Huitieme article

Differences entre les Nematodontees et les Arthrodontees

;

transitions entre ces deux ijroupes (Suite)
f

Leptostomum erectum . — Dans I'origine le peristome de

celte espece parait elre pen different de celui du Leptostomum

splaclmoides, et meme on rencontre quelqucfois dcs capsules

mures OLises elements semblcnt £lrc restes soudes en une

sonc de couronne entiere et indivise; mais le plus souvcnt ces

Elements sesont differences en s'6paississant sur des points

determines, et ils se separent les uns des autres, de raaniere

a constituer, d'un cote, des dents exl6rieures, hbrcs ou partiel-

lement adherentes, et dc I'autre, une membrane interne, plus

ou nioins divisee. . .,

Dans les capsules ou ce peristome scmble le micuK deve-

loppe, on distingue des denls courtes et obtuscs, d un jaunc

p:i!e, de temps en temps imparfailes el bris6es, ou prolongces

irreguliercmcnt, disposees sur le contour de I orifice a des

dislanceslresinegales,de telle sorte que leur nombre n est

pas loujours facile k bien determiner; il semble cependant
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qu'il se reduise ordinairement k 16. Ces dents, k peine deux
ou troisfois aussi longues que larges, n'atteignant gu5re que
Q mm iQ gjj hautcuF, plus rarement "^™. 15, se termineni,

quand elles sont regulieres, par un contour arrondi, et rappel-

lent par leur aspect celles d'un Cinclidium ou d'un Meesea.
En face de ces dents setrouve la membrane interne, souvent
un peu plus haute, plus mince et moins coloree, divisee ordi-

nairement en lobes irreguliers de largeur inegale, dout les

unssemblenl opposes aux dents, landis que les aulres alter-

nent avec elles.

II y a des cas ou toules ces parties du peristome semblent
entierement libres et independantes les unes des autrcs ; mais
souvent aussi les dents paraissentraltachees h la membrane
interne par des cloisons transversales plusou moins epaissies,

de telle sorte que leur coupe presente un aspect h peu pr&s
semblable acelledes dents d'un Splachnum, ou plutot encore
a celles du Bryum pendulum; j'ai rencontre meme plusieurs
fois des capsules ou, par suite d'un defatit de maturation ou
d'un developpement imparfait, le sysfemo tout entier semblait
etre demeure indivis, comme dans le Lcplostomum splachnoi-
des : Tensemble des parois destinoes a former les dents se
distinguail seulement alors par un epaississementun peu plus
niarque et une coloration un peu plus foncee, mais sans se
separer du reste du tissu; dans co cas le peristome restait

souvent attache aPopcrcule.
Ilsemble done que Ton puisse observer dans cctte esp5ce

lOQsles degres parlesquels les principaux elements du peris-
tome ont pu se differencier grogressivement, et so degager
peu i peu dela charpente primitive. Cependant, meme dans
les individus ou ce developpement parait avoir atteint son
point le plus eleve, la structure, consider6e dans scs details,
demeure encore bieneloignee du type normal.

Les dents ayant ete comme decoupees dans la membrane
originelle, en des points variables, et sur des largeurs sou-
vent inegales, il en resulte que le dessin de leurs deux reseaux
ne peut avoir rien de bien fixe; ils paraissent se composer
generalement Tun et Tautre de deux rangees d'articles alter-
nants entre eux, presque aussi hauts que larges, qui formenl
quatreoLi cinq etages. Le reseau ventral est ordinairement le

plus apparent; ses articulations, alors meme qu'elles ne se
prolongent pas jusqu'a la membrane interieure, sont asscz
t'ortement saillantes sur la face interne de la dent; sa ligne
mediane est le plus souvent bien visible; cependant ellc

parait manquer quelquefois, et il n'y a plus alors qu'une scule
rangee d'articlcs. Le reseau dorsal est forme de lignes plus
minces, qui croisent irreguli^rement celles du precedent.
Dans la membrane interne on distingue aussi deux reseaux :

Fun est compose d'articles trapezoides ou presque carres;
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Tautre forme dcs areoles plus obscures, plus etroites et plus

sinueuses; les lobes de cette membrane etant d'ailleurs tres

inegaux, le nombre de ces areoles doit necessairement varier

en consequence.
L'on voil que cette structure est encore bien eloignee de la

regularity du type normal des Diplolepidees; elle n'en est,

pourainsi dire, qu'uneebauche; elle est encore separee par

une distance considerable de celle du genre Aulacomnium,

dontlcs dents egales et equidistanles, n'ont jamais qu'une

seule rangee d'articles ventraux, tandis que la membrane
interne se partage en 16 processus alternant reguliercment

avec les dents, et en cils qui leur sont opposes. Cette distance

a du probablement etre remplie par une s6rie de formes

intermediaires aujourd'hui perdues.

Conclusion

D'une raani5re plus gen6rale, en rapprochant ces faits do

ceux'que j'ai constates precedemment, je crois qu'on pcut

considerer comrae vraisemblable I'exislence d'une phase de

transition entre les Ncmatadontees et les Arthrodontees, dont

les traces se seraient conservees dans des families diverses,

aujourd'hui bien eloigneesles unes des autres, raais derivees

autrefois de souches plus voisines.

Faut-il croire que nous avons sous les yeux les formes

memes par IcsqucUes s'est accomjilie cette evolution, quelques

esp6ces dcs ancienncs pcriodes geologiques ayanl survecu et

s'etant maintenues jusqu'a nous sans changeraent notable/ ou

bien les esp5ces ou nous observons ces structures ambigues

sont-clles issues de ces foVmes plus anciennes,^ moditiees

elles-memes avec le temps dans leurs autres caracteres? INous

n'avons evidcmment aucun moyen de resoudre ces questions.

11 n'estmeme pas impossible qu'ilse soil produit quelquetois,

sousl'influence de causes inconnues, une sorte de regression,

de retour vers les formes primitives. ^,

Cependant, en envisageant le problome h un point de vue

plus large, il me semble que I'on pent arrivcr k quelques

conjectures d'une ceitaine probabilite.

Voici done, d'apres ces recherches bien incompletes, com-

ment on pourrait essaycr d'esquisscr revolution des mousses.

f.es Tetraphidees et les Buxbaumiacces paraissent etre les

rares espfices survivanlesde deux groupes tr5s anciens, rcpre-

senlant un slade primordial, ou I'organisation du sporogone

tJans les mousses et particulierement celle du peristome n elail

pas encore parvenue aux formes detcrminees et precises

qu'elle devait revelir plus tard. II faudrait sans doute en rap-

procher les Andrffiac6es, absolument isolees parmiles families

aciuelles, et qui scmblent appartenir i une race demeuree

immobile et infeconde.
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De ces families primitives, presque toutes eteintes aujour-

d'hui, seraieiit sorties d'un cote les Nematodontees, de I'autre

les Arlhrodontees; les Nematodontees atteignant le degr6 lo

plus eleve de leur developpcment dans les Polytnchacees,

mais ayant probablement passe par une serie de structures

moins parfaites, analogues a celle des Dawsoniees; les Arthro-

donlees, dont le type devait se diversificr bicn davantage el

donner naissance k des formes bien plus nombreuses. Ge type,

k peine ebauclie et encore mele h im type different dans es

Buxbaumiees, tend a se degager et h se preciser dans les

Encalyptces. Partant de la structure neraatodontce deja sensi-

blement modifiee chez les Encalypta longicolla et brcvicolla,

mais so reliant peut elrc originaircment aux T6traphidees,

celle faraille, aprfes avoir oscille enlre les deux formes princi-

pales du peristome arthrodonte, parail s'etre arrctce epfin a

celle des Aplolepidees, et elle pourrait avoir etc le pomt de

depart des diverses tribus de ce groupe. D'un autre cote, les

Leptoslomees el les Splachnacees paraissent avoir conserve

la trace des formes par lesquellos s'est opere le passage du

type nemalodonte au type diplolepide ; les premieres repre-

sentant un degre plusimparfait de celle evolution, plus voisin

de celui qui correspond aux Buxbaumiees; les secondcs se

placanla peu pros sur le mcme rang que les Encalyptces.

Les" splachnacees scrablcnl confiner aux trois principaux

gfoupcs do Diplolepidces : les Funariacees leur rcssemblent

par Topposilion des lanieres internes aux dents exlcricurcs ;

les Oriholrichacees par les caracl5res du peristome cxterne; el

d'un autre cole la structui-esingulicre des dents dans le Bryum

pendulum et les esp^ccs voisincs parait indiquer une ccrtame

parento enlre le genre Splacbum et le genre Bryum. Enfni aux

Bryacecs se ratfacbent les Hypnacees et loute la serie des

Pleurocarpes, donllc developpemcnt, aujourd'hui si vaste, a

(111 probablement elre postericur, du moins en grandc parlie,

a celui des autres mousses. Philibert.

Les Philonotis dioi'ques.

Les Philonotis ii fleurs diolques sent tr5s variables; on

irouve asscz souvent des exemplaires mal caraclerises, inter-

mediaires enlre les formes considcrees commc types. On pent

augmenler ou reduii'c le nombrc des especes suivaut qucl'on

adniet une definition ou Tautre pour Tespfcce. Les caiacleres

les plus constants sont la forme, la structure ct la dircclion

des feuilles perigoniales; la presence ou I'absence de plis dans

les feuilles caulinaircs, leur tissu et Icurs bords plans on

^
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Lesrevolules sont des caracteres beaucoup plas variables,

fleurs males doivent elre eludi^es a la maturite; ce n'est

ceUe epoquc que les folioles perigoniales ont pris leur direc-

tion, a Telat jeunc dies sont toujours dressees-irabriquees.

Les autcufs du Bryologia Europea n'ont decrit que trois Phi-

lonotis dioiques. Schimper, dans la 2^^ edition du Synopsis, y
ninnfo rommp vari'Atp Ifi Ph ? Jmm ti^ rmwitOf^a de VfWson, et il

SOUS le noin de P. capillaris.

differentes

Je divise les Philonolis d^Europe en six formes principales

dont j'ai pu etudier les fleurs males, fen laisse de cole plu-

sieurs aulres que je n'ai vues qu'Ji Tetat sterile. Ce sont les

P. marchica, ccespitosa, fontuna et calcarea telles que les enlen-

dent les auteurs, et deux autres designees generalement sous

le nom de P. capillaris que je divise en P. capUlaris et P. Ar-

tie IIii.

Lin'dberg, dans YHedwigia de 1867, p. 38, indique un Phi-

lonotis grele croissant dans les terrains denudes de Suede et

de Danemarck ; il Fa appele, dit-il, P. capillaris dans les en-

vois fails k ses correspondants en 1865. II ajoute qu'il n'en

possede qu'un seul exemplaire fractifie et tres pen de fleurs

males, dont i! ne donne aucune description. Dans les Mtisci

scandinavici in systemale novo natiimlt dispositi, p. 15, du

mcme autenr, publio en 1879, on trouvc ccttc note : « P/i. var-

vnla et capillaris nullo modo ad Vh. marchicam, sed ad uiaiime

proleara Ph. fontanam perlinent, quod forma et structura

bractearum mascularum optimc dcmonstrant »
.

C'est Ih, je

cro*is, lout ce que Lindbcrg a public sur le P., capillaris qnil

considere dans ce dernier ouvragc comnie une varietc du P.

fontana. . „ .,

Mikle (Brvologia silesiaca, p. 242, 18G9) decrit un P. capil-

laris dont les fleurs et les fruits sont inconnus.

M. Kindberg m'a cnvoye la traduction de la diagnose sue-

doise du P. capillaris de la Flore de Harlman, ou se trouve la

description des feuiltes perigoniales: « ovales, aigues, sub-

squarreuses, munies d'une nervure dislincte ». L'auteur croit

que ce n'est peut-etre qu'une forme grcle du P. marchica.

Schimper, dans la 2" edition du Synopsis, dit qu'il a i^e^u,

sous le nomde P. capillaris, des plantes fihformes d Alle-

magne ot d'Ecosse, qui dillerent de la planle de Danemarck

'i^signee sous ce meme nom par Lindberg lui-meme; que la

premiere est peut-etre une cspcce distincle et la seconde une

forme grcle du P marchica.

Gcheeb, dans la lievue Bryologique de 187», P-. oo.

s'exprime ainsi ; « J'ai examine soigneusemcnt le P. capnla-

7 is de Suede en etat fertile et je Tai compare avcc toutcs les

formes du P. capillaris de mon hcrbier. J'ai trouve que

toules ces mousses sont exacfcment idcnliques les unes aux

d
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auti-es ! Aussi loutes ces formes s'accordent-clles fort bicn au

vrai P. warcMca qui est plus gros dans toutesles parties... II est

evident que le P. capillaris ne peut elre reuniau P. foniana^.

Malendo et Limpricht le considerent comme une variele du

P. marchica. Zelterstedt le raaintient au rang d'esp^ce et lui

donne pour synonyme le P. parvula de Lindberg.

L'abbe Boulay (Muscinees de la France, p. 217, 1884) donne

le nom de P. marchica var. tenuis h une forme grele, parceque

Lindberg affirnnant que la plante nommee d'abord par lui P.

capillaris se relie comme variete au P. fonlana, la var. grele

du P. marchica, que divers bryologues onl egalemenl nommee

P. capillaris, se trouve sans nom. Gorbiere (Muscinees de la

Manche, 1890), adoptant I'opinion de rabb6 Boulay, en fait le

P. tennis. Ce nom tenuis doit etre abandonne parcequ'il a ete

donne, en 1844, par Taylor k un Philonotis de la Nouvelle-

Zelande et de quelques autres iles.

J'ai, de meme que Schimper, regu sous le nom de P. capil-

laris deux plantes differcntes : Tune de Suede et Tautre de

France el de Belgique; cette derni5re acle publiee par Gravet

dans son Bryotheca helgica n" 75, la premiere se rapporte h la

description de Hartman citee plus haut. Je ne possede qu'un

seul echanllUon nomme par Lmdberg lui-meme; il a ete re-

coU6 par Spruce dans Ics Pyrenees el il ne diffcre pas des

excmplaires de diverses autres localites de France et de Bel-

gique. — Laquelle de ces deux plantes doit porter le nom do

P. capillarisi Lindberg les a-t-il confonducs ou I'une d'ellcs

"". parvula que je ne connais pas et que Zelterstedt

ad mettait comme synonyme du P. capillaris? — J'avais pri6

M. Brolherus de consulter I'herbier Lindberg dans Tespoir d'y

est-elie son P

trouver quelques renseignenients sur ces plantes, il m'a re

pondu que cet herbier n'etait pas visible. 11 ne me reste done

pour resoudre celle question que la plante de Spruce nommee
par Lindberg et la note des Musci scandinavici. Lindberg

affirmant que son P. capillaris doll etre considcre comme
variele du P. fontana et non du P. marchica, je dois donner

ce nom a celle des deux formes qui s*eloigne le moins du P.

fontana et qui de plus est la planle des Pyrenees nommee par

lui-meme P. capillaris et la plante beige publiee sous ce nom
dinis le Bryotheca de Gravet. La planle suedoise restanl sans

nom,je la dedie h Tun des rodacteurs de la Revue Bryologique

M. Arnell, de qui j'en ai regu de beaux exemplaires. — Je suis

de Tavis de la plupart des auleurs qui, contrairement k Topi-

nion de Lindberg, considerent ces plantes comme etanl beau-

coup plus voisines du P. marchica que du P. fontana..

Je donne ci-dessous les descriptions cl les localites fran-

gaises des six Philonotis et je joins h ce numero Tune des

planches qui paraltront dans la 9^ livraison du Muscologia

gallica.
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F, pdrigoniales internes ai2;ues et nerviiies jusqu'au sommet 2
F. \)6r. int. obtuscs avcc une nervurc courte cl faible lontana.

rt \ F. perig. internes longuemcnt acumin(ies 3
-2 [ F. pt^rig. int. aiguiis ou britivcment acumint'CS 4

o 4 F. per. dressces inarchica.

6 TiseKrele;f. pi^rig. aalces •;-,-•'••, ^^^f^^"-
, j Tigc titsi;rele, f. de 1 mill., Ics p<5ng. dressees capiUans.
4 i F. dcSmill. a 2 m. 1/2, les pcrigoniales 6tal6cs 5
- \ Tigede 3-6 cent., simples; f. bri^vement acumin6es csespitosa

5 \ T ivbs robustc, d'environ 10 c, rameuse; f. longuement acu:ninecs. calcarea.
\

P, Arnellii. P. /i

Tiges (1, 2) de 3-3 cent., ?m greles, peu rameuses, ordinai-

rement simplement bifurquees, formant de larges touffes

vertes. Fcuillcs dressees-etalecs, peu serrees, tres petilcs,

longues de 1 mill., lanceolfies (3), longuement acuminees (4),

deniees, planes aux bords et non plissees. Dioique ;
flours

males discolcks, feuillcs perigoniales (5, 6) beaucoup plus

lon^ues (2 mill.), ^tak'es horizoniaUmenl ou recourbees en

dehors, ovales-lanceolees, longuement et finement acummees

(7); nervure depassant le sommet. — Je n'ai vu que dcs

exemplaires suedois de celle planle.

marchica
im'a marchica Brid., Br. Eur., t. 3^23.

Tif^es (1) de 2-5 cent., dressees, assez greles ;
rameaux

i.er/&/^s; touffes laches. Feuilles plus ou moins espacees.

drossees-etalees ou subsecondes, pclites,longues del mill, l/i,

lauceolees (2), acuminees, dentees (3), non phssees. plmes

aux bords (4). Fleurs males discoidcs; feuilles perigoniales

dressees (5), concaves et larges a la base, puis retrecies-Iaii-

ceolees, longuement acumin^es\^] -nervure depassant le som-

met Capsule (7) oblique ou horizontale, globuleuse, striee

;

dents du peristome (8) pourpres ; lanieresdu peristome interne

jaunes, un peu plus courtes que les dents. — Print.-Lte.

TiPiiv hnmidps du bord des chemins caillouteux, des foss6s et des

ruisseaux - Ills? difficile d'indiquer des localit6s, le capillans ayant

ffi aDSel6 marchica p^T la plupart des botanistes Je I'ai trouve assez

sotSdlriesPyr6Les:/autirets Bago res-d^^^

Corse • Aiaccio (Herb. Bescherelle ; bt-Eustacbe (bouiaraj. Lst .

Deux-Ponts^Sch) ; Wissembourg et Sarreguemmes (Winter). J.ord :

Cassel (Boulay); etc.
.

P. capillarisLindb., Herb.; Gravet Bryojcca belgica,

n° 75 P. marchica var. tenuis Boul., p. 217 non Taylor.
_

Ti"-es flUrcs greles, longuesd'environ 1 cenl^ at eignant

quelqSetbii2a3%enl. siuiples ou bifurquees Feuilles Ires
quuquuoi jia / .,, i„„^AoUes 2. loncuemeut

Feuilles perigoniales internes dressees ou dress

ovales, beaucoup plus bri^vement acuminees

precedents, nervines jusqu'au sommet (o).

T iPnx friis et sur la terre sfeche au bord de la mer oii I'air est tres

humide. - Pyrenees : Liadberg a trouv6 cetteplante dans les recoltes

V
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que Spruce avait faites a Lcsperou. Card : Esperou (Boulay). Haule-
Vienne : Chateauponsat (Lamy). Finistere : Landerneau (Ledantec);
Pleyber-Christ (Camus). AG. dans la Manche (Corbiere). ChaviJle pres*
Paris (Bescherelle). Ardennes : Linchamps (Gravet). Qa et la ea
Helgique. .

P. csespitosa Wils. ; Boul.
; p. 217 ; M. G. n° o31 . P. mollu

Vent, non Dozy et M.
_Tiges(l)de3k 6 cent,, ordinairement simpto, quelquefois

bifurquees, 2-4 rameaux vevticilles sous les fleurs mules qui
sont tres rares. Feuilles plus espacces que celles du P. fontana,
plus ou moins secondes, longiics de 2 mill., ovales (2), brieve-
ment acuminees (2,3), denlees, planes aux bords, non plissees;
cellules infericures (4) plus grandes. Feuilles perigoniales
aussi larges que longucs (5), triangulaircs, aigues, munies
d'une nervurc distincte qui atleint le sommet. La planto d'An-
gleterre est plus raide et le tissu des feuilles plus serre.

Lieux humides. — Manche : St-James (Besnard), Tourlaville, lo
Mesnil-au-Val, Sottevast (Corbiere). Ardennes : Revin (Bescherelle).
Ca et la en Belgique.

P. fontana Brid. ; Boul., p. 215 ; M. G. , n-* 238. Bartramia
fonlana Brid.; Br. Eur., t. 'SU.

Plante tres variable. Tiges (1) de 4-10 cent., dressees, emct-
[ant au-dessous des fleurs des rameaux verlicillcs; touffes
larges, d'un vert Jaunutre ou glaucoscent. Feuilles dressees,
imbriqiides, concaves, ovales (3), acuminees, denlees, papil-
jeuses, presentant ^ ou2pluA& chaque cote, revolutees aux
bords (o)

; ncrvure dcpassant Ic sommet (4) ; cellules subrec-
langulaires. Fleurs males discoi'dcs, larges; feuilles perigo-
niales (2, 6) etalecs, concaves, ovales-ohtuses (7). munies d'une
nervure mince qui n'atteint pas le sommet, les internes pres-
qu;enerves. Pedicelle long; capsule (8, 9) ovale-globuleuse,
striee; operculc petit, con ^cxe-conique ; dents du peristome
pourpres; cils dcveloppes. — Ete.

Var.^radfesmz.vSchpr., Musci G., no 530. — Tiges plus
greles; feuilles (10) ovales-lanceolees, plus longuement acumi-
nees, legerement plissees, peu revolutees. Feuilles perigoniales
aigues, plus distinctement nerviees.
Nav.alpina End. — Tiges plus courtcs, robustes; feuilles

tres serrecs. plus courtes; pedicelle plus court.
Var. falcata Brid. —Rameaux rccourbesau sommet; feuil-

les plus longues, falciformcs-secondes, disposeesen spirales;
nervurc forte, rougeaire. — Le P. seriata Milt, est unc forme
intcrmediaire enlre le type et celle vari6le.

C. - Bords des ruisseaux et des sources, prairies marecagcuses,
rochors huraides; trfes rare dans la region meditcrraneenne. — Les
y^r.fjraalescens et alpina dans les montagnes.

P. calcarea Schpr.,; Boul., p. 214: M. G., n« 382. Bar-
trammcakarea Br. Eur., t. 325.

Differe du P. fontana par les tiges plus robustes, les feuilles
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falciforme5;-secondes, plus longues et phis longnement acmmui^es
(1, 2), legfercment plissees, ies fcuilles perigoniales imnf/ii-
laires, aiguesct nervioes jusqu'au sommet(3). — Ete.

AG. — Rords des sources et dans Ies marais des terrains calcaires.
Trtjs rare dans la region mediterraneenne.

T. HUSNOT.

Bibliographie

Rakenhoust, — Kryptogamen-Flora. Die Laubmoose von
G. LiMPRicHT. — 12** elVM livraisons; p. 703-836 et fig.

191-211. Leipzig 1890,

Cgs deux livraisons conlicnncnt Ies especes suivantes :Schis-

(idium gracile, S* alpicola, S. confertum, S. pulvinatura,

S.atrofuscum, S. brunnescens, S. niaritimum, S. teretinerve.

— Coscinodon cribrosus, C. humilis- — Griramia anodon,
G. plagiopodia, G. crinila, G.triformis, G.Ganderi,G. arenaria,

G. Doniana, G. tergesliiia, G. Icucophoia, G. commulala,
G. unicolor, G. ovala, G. Haiismauniana, G. apiculata,

G, Holleri, G, incavva,G. elongata,G. sessitana, G. subsiilcala,

G. orbicularis, G. pulvinata, G. Muhlenbeckii, G. trichophylla,

G. anomalaj G. decipiens, G. elatlor, G. funalis, G. lorquata,

G, andvoa^oides, G. caBSpiticia, G. monlana, G. Ungeri,

G, alpestris, G. mollis. — Dryplodon patens, D, Harlmani,
D. alralus. — Rhacomitriuni acicularc, R, protensuni, R. su-

deticum, R. fasciculare, R. affine, R. heterostichnm, R. micro-

carpnm, R. canescens, R- lanuginosuni. — Brachysteleum

polyphvllum, B. glyphomitrioidos- — Hedwigia albicans.

Hedwigidinm imberbe. — Braunia alopecura.

La derniere livraison se lerminc par une table alphabetiqnc

des especes decriles dans Ies 13 livraisons publi6es jusqira co

jour,

F. Re\auld et J. Cardot. —New mosses of North Ajnerica,

Botanical Gazelle 1890, p. 39-45 et 57-62, pi. v-ix,

Dans ces deux numeros du Botanical Gazette sont decrits et

figures : Dicranella Langloisii, Dicranum consobrinum, Didj-

niodon Hendersoni, Griinmia tcnerrima, Coscinodon Renauldi,

Ortliotrichum Hendersoni, 0. ulolaeformo, Bryum Hendersoni,

Rryum extenuatum, B. crassirameum, Fonlinalis Kindbergii,

Heierocladiumabcrrans, Brachylhecium Idahonse.

G. Eato.w — A new moss of the genus Bnichia. Bulletin of

the Torrov Botanical Club, 1890, p. 100 et pi. CI.

L'auleur decrit et fi^^are une uouvcUe espece, le Bruchia
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longicollis, decouverte dans le New-flampshire par M. A-

Evans-
Caespitosa, pro genere robusta, monoica; foliis late ovatis

laxe areolatis in coslam validam sabcanaliculalam longissimo

excurrenlcmcontraclis, perichoetialibus longioribus lanceolatis

convolulis excurrenticostatis; capsula pedicello folia subduplo

superante suffultacollo longissimo praedita ovali-oblonga infra

rostellum tenue serie transversali cellularum brevianim notala

atque idcirco dehiscenliam stogocarpicam siraulante; calyplra

campanulala basi in segmenta 3-4 fissa; sporis nnmerosissimis

asperulis 0012-0144 unc- metientibus-

Cette espece est remarquable par la presence d'ane lignc

indiquant la separation dc la capsule et de ropercule de sorte

qu'elle est intermediaire entre les Cleislocarpes et les Stego-

carpes.

J. Macoun.— Contributions to Canadian Bryology (conlmnad).
Bulletin of Ihe^Torrey Bot, Club, 1890, p. 83-90.

Ce catalogue contient la description de quelques especes

nouvelles nommees par M. Kindberg, ce sont : Andraeea
Macounii, Gymnosiomum platyphyllum, Dicranum angusli-

folium, D- canadense, D. sulcatum, D. subulifolium.

F. Stepiiani. — Die Gatlung Lejeunca im Herbarium Lin-

denberg (Fortsetzung). Hedwigia, 1890, p* 68-99.

M, Stephani continue Texamen des nombreux Lejeunca de
rherbier Lindenberg et donne la description de quelques
esp6ces nouvelles : Drepano-Lejeunea Hampeana, Drepano-
Lejcunea Teysmanni, Lejeunea papilliloba, Eu-Lejeunea
zacuapana, Micro-Lejeunea microstipula, Coluro- Lejeunca
Zungnuhniana,

Nouvelles

Le professeur Ch. Demeter est decede le 12 mars k Tage
de 38 ans, h Marosvksarhelytt (Hongrie). II avail public
quelques notes bryologiqucs dans cette Revue et dans FHcd-
wigia.

La direction do la Socielo botanique italienne de Florence
prie les auteurs de vouloir bicn lui envoyer des exemplaires
de leurs ouvrages pour labiblioth5que de cette Societe.

Lc Mans. — Typographie Edmor.d Monnoyer.
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Barbulse rurales

Avec mes notes sur les Barbulse rurales, dans le n» 6 de

rannee 1882, j'ai si^nale autrefois a rattention des bryologues

un petit gronpe de tormes k inflorescence dioique, qu^n a

chetchek plusicurs reprises, avec plus ou moins de succes,

k cousiderer couime aulatit d*especes disiincles.

A present il fautque je revienne sur cet argument pour

lenircompte de quelques formes nouvcUcs que je ne vois pas

signalees par Icsauleurs, et qui sont, a mon avis, remarqua-
bles. Apres la publication de la flore bryologique de rAllema-

gnc parM. Limpricht onne peutplus^'arreter, dans la deter-

niinaiion dcsespeces, a la densito du gazon, a la direction et

a la forme exterieure des feuilles, au port general de la

plarue, etc., mais il faut faire un usage plus large des carac-

leres anatomiques de la fcuille et de la tige, qui peuvent etre

avec plus de siiretc invoqucs pour le groupemenl des formes

en esp5ces et en varieles, sans attribuer irop d'imporlance k

des caracteres que Texperience temoigne assujetlis a une va-

riabilite excessive.

En etcndant les caracteres differentiels k des parties dont

on n'a pas tenu compte ci-dessus, on va multiplier lcs inoyens

de dislinguer plussurcmcnt les formes diverses, et en meme
temps on pcul evaluer, a Taide de Texperience, rimportance

relative de ce qu'on vient h considerer comuie des caracteres

distinctifs,

C'est ainsi qu'on arrive a connaitre quelle valeur peul avoir

la conformation de la pointe des feuilles dans les Barbulae

ruralis, ruraliformis el aciphylla, lorsquc d'autres disliiiclions

4
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ne concourent pas. En effet, il n'esl pas rare do Irouver les

feuilles inferieures de la Barbula rarahformis avec la pomte

arrondie, oumemeemarginee, tandis que les feuilles supe-

rieares de la meme lige ont la pointe ammcie, ou le poil

dilate et d^current h la base. G^est ce que j'ai observe plu-

sieurs fois dans des exemplaires recolles sur les sables du

Lido kVenise,et que rai conslale aussi sur un echantillon

authentique du littoral de Duiikerque. II ne resle aprfes cela

que la hauteur de la tige, et la couleur jaun^tre de la base

d*es pails, qui signalent la Barbula ruraliforrais, mais les

formes de transition ne sont pas rares, et on devra conclure

qu'on a affaire k une simple variete. Cela n'empeche pas que

la Barbula aciphylla, qui n'a pas de caracteres anatomiques

propres pour la dislinguer de la Barbula ruralis, ne soit une

espece suffisamment determinee, car on y observe une

Constance plus grande dans la conformation de la pointe des

feuilles et dans la couleur des polls, rouges dans toule " la lon-

gueur. A cela s'ajoute la region subalpine ou Ton trouve cette

espece.

Ilsemble d'ailleurs que la nature ne veul pas altribuer trop

d'importance aux poils des Barbulse rurales, car les auteurs

ont deia reconnu comme une simple variete de la Barbula in-

termedia denommee calva,la forme munie d'une petite poinie

hispide ; on a aussi reconnu comme une variete de la Barbula

aciphylla la forme lermincc par un petit mucron rouge et on

Ta nommee \av.mucronata, etmoi-meme, j'ai eu I'occasion de

voir un exemplaire provenant de Lugano qui, avec tous les

caracteres de la Barbula ruralis, n'a presque aucune trace du

poil, quoique les fleurs soient bien developpees, et les arche-

gones fecondees. On pourrait appeler cette variete epilosa.
^

Une difficuUe d'apprecialion de quelque valeur est donnee

parladirection des feuilles humides,qu'on a toujours designee

comme d'un cavactere bien constant. J'ai des' exemplaires pro-

venant de la Sardaigne, qui, avec une hauteur et les gazons

conformes h la Barbula ruralis, ont les feuilles humides sim-

plement dressees, etalees et non point recourbees, quoique

elles soient forieraent carenees, et aient les bords yivenient

revolutes jusqu'k la poinie. Uensemble de ces caracteres fait,

qu'a men avis, on doit reconnaitre encore le type de la Bar-

bula ruralis^ quoique la direction des feuilles soit plutut de la

Barbula intermedia

-

Les mcmes echantillons de la Sardaigne ont aussi de parti-

culier, que le tissu du limbe foliaire est sensiblement plus

dense etles papilles plus minces qu'k Tordinaire dans la Bar-

bula ruralis. Une coupe Iransversale des feuilles fait voir que

les cellules n'ont qu un diamMrc de huit h dix micromill. et

3ue les papilles denses et nombreuses ne s'elevent plus que

'un a deux micromill. .de la surface. De la vient que, elant
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la grosseur du limbe d'un tiers au moins plus grande que le

diamelre des cellules la coupe transversale se presente comme
une echelle avec les pivots tres rapproches, ayant les bords

faiblement grossis par les papillcs. Une pareille structure

est frequenlc dnns les feuillcs de la Barbula intermedia,

tandis que la Barbula ruralis, avec ses cellules d'tin dianictre

de quatorze a seize micromill. a dans la coupe transversale

les deux diametres des cellules presque egaux. et les papilles

bion plus prononcees.

Malgro la specialite d'un tel caractere, je ne crois pas que

rexemplaire sarde puisse etre considere comme une Barbula

intermedia, car outre les feuilles carenees, et avec les bords

revolutes jusqu'a la poinLe, on volt la nervure,_ dans la coupe

transversale, correspondanl avec tons ses details a celle de la

Barbula ruralis. Les stereides ne constituent qu'une double

couche, et les cellules moyennes indicalrices ne sont pas sui-

vies par le petit groupe d'un tissu grele propre h la Barbula

intermedia, el appele par M. Limpriclu (suivant M. Lorenlz)

tissu concomitant ou aquifcre.

C'est parce fak, et par la conformation de la capsule dans

ses

croirais

comme

details correspondants a celle de la Barbula ruralis, que je

irais qu'oa ne puisse pas considerer la plante en question

un type intermediaire propre, en la traitant comme
une espece nouvelle, mais quY^lle ne soil qu'ane variete bien

disiincle de la Barbula ruralis, que j'appellerai var, den-

Cl I'/j/ Is?

Une auti-c forme tres notable provicnt de la meme ile de

Sardaiqne d'unc tige elanceeavec los gazons clenduset laches

a la fagon de la Barbula ruralis, mais d'une couleur plus

sombre, aux feuilles corrcspondant en grandeur k celles de la

var. ruraliformis ; leur conformation a la base, aux bords, k

la pointe, n'a rien de notable, mais le lissu limbaire I'eloigne

sensihlement de ce qu'on voit ordinairemeut en cxaminanl

une Barbula ruralis. Sans parler des cellules basilaires qm
n'ont qu'une dimension presque normale, toutes les cellules

des deux tiers superieurs ont un diametre qui arrive jnsqu a

vingt raicromiilim. et constituent un lissu collenchyraatique

avec lenrs angles grossis. Ghaque paroi des cellules aux deux

mite de CCS papilles , . .
, .,

horizonlales; i la fagon des polls etoiles de quelque plianero-

game. Toutefois ces prolnberances ne sont pas de vrais pods,

car elles sont pleines h Tinterieur comme les papilles, et no

constituent pas des cellules accessoires.

Le tissu couvertde cette fagon de papdles s 6tend non seu-

lement aux dcu>t pages du limbe foliaire, niaisil couvre aussi

Tcspnce v.-iitial dc fa ncrvure, en laissanl dccouverte seule-
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mentlapanie dorsaledc lamenio, quin'a que I'hispidite com-

Sune k la Barbula rUralis. CespapiUes etranges, aussi^ eloi-

o-nees de la forme ordinaire beaucoup moins deve oppee, ne

Jeuvent juslifier qu'unc autre variete notable que j
appellerai

van hirsuta.

Ls truits, qui ont la dimension de ceux de la var, rurali-

formis, n'offrentrien de particulier si ce n'est un dessin plus

delicat des fils contournes des dents, et une couleur presque

noire.

De cetle fa^on j'ai annonce trois varietes de la Barbula .

ruralis avec les diagnoses suivanies

:

.

a Var. epilosa. ^ Stalura humilior, obscure virescens ;
folise

carinatffi, humiditaie arcuato-divavicalffi, marge ad^apicem

usque revolulus, apex ex obtuse brevitcr mucronatus, vel

omninoobtusus ; areolalio etstructuranormahs. .

ft Var. denstrefis. - Caespites elali, laxi, flayorubiginosi,

folia huraiditate ereclo patentia et patentia, cannala, margo

ad apicem usque revolulus, apex in pilo hispido repentc atte-

nuatus, cellulse mediae basis acbromJfi,elongatEe limbus flavo-

virens : areolalio parlis superiorisex celluhs-coUenchymaUcis

male perspicuis, diamelro 8-10 microm. latis, cum pluribus

papillisminuiissimisobtusisornatae.

Y Var. hirsuta. — Gaespiies elati, laxi, fuscescentes, folia

humiditaie patentia et arcualo-palentia, cannala, margine aa

apicem usque revolulo,apice in pilo hispido repenle attenuato,

cellulffi basilares normales; areolalio parlis superioris ex cel-

lulis collenchymaticisbene perspicuis, diam I0-I8 microm.

latis; quicque cellula papillam fert pedicellitormem, apice in

3 ad 5 aculeos divaricatos divisam. Papillarum longitudino

13-15 microm.

Pour achever le groupe des Barbula rurales, il ne reste

mainlenant qu'k mcntionner la Barbula pulvinaia Jur.

{B. virescens de Not.) que je n'ai pas eu jusqu ici 1 occasion

de citer. On pourra bien la regarder comme une especc pro-

pro malgre la variabilite de la Barbula ruralis et les diversilcs

notables que j'ai rencontrees dans scs varietes, car, outre

aue la laille est plus petite, les coussinels denscs et la cou-

leur verte grisatre, on doit reconnaitre que la nervure des

feuiUes est sensiblement plus faible que dans la Barbula ru-

ralis, n'ayanl qu'une rangec de cellules stereidesd ou provienl

la m'oUesse de la plante.
, r n M^;„nA

Aprcs tout ccla on voit que la nervure des feuiUes eloigne

sensiblement la Barbula intermedia, avec son laisceau de cel-

lules aquiferes, desautres formes atfincs, qui effeclivement

constituent les Barbulte rurales depourvucs de ces cellules,

tandis qu'elle rapprochc la memo Barbula ml^rmedia des Bar-

bulai Iffivipila;, munies d'un tissu aquifere el ayant des teuilles

non carenees ni revolutees aux bords.



REVUE HRYOLOGIQUE S3
f

En examinanl un echantillon fructifie dela Barbula Iffivipila

var.raeridionalis provenant do laSardaigne, M. Limprichl y a

trouve les corpnscnlcs reprodiicteurs dc la Barbula pagorum

Milde, et, en consideration de la correspondance des carac-

teres anatomiques et vegetatifs il croit que desormais on doit

regardcr la Barbula pagorum comme synonyme de a

B Isevipilceformis De Not. correspondant k la Barbula

laevipila Brid. comprenant presque toujours des plantes

monoiques et en tons cas des fleurs rafdes acrogenes, tandis

que ce que M. Schimper appelle B. Isevipila, ayec 1 inflo-

rescence toujours monoique et les gcmmules males

lalerales, doit porter la denomination oubliee de B. ptlosa

Bruch, Venturi.

Mnium subglobosum Br. Eur.
4

J'ai trouve ce printemps, dans les environs immediats de

Davos, plusieurs stations duMn. subglobosum B. t. ou il se

trouve en bel elat de fructifications. Cette plante affcclionne

lesendroits abritesdans les marais tourbcux alpins, pas trop

humides. Dansunede ces stations, il croit melange Ji une

forme duMn.punctatumL. qui lui jessemble dune facon

rcmarquable et dont on ne peut le distinguer que par un

examen tres exactexamen ires exaui.
, , .,, • ^^„>-.;

G'est du resie pour cela que cette p ante a etc jusqu lu

meconnueen Suisse et ailleursaussi Al exception de M. Phi-

libert qui m'a dil I'avoir trouve a Vetat sWile au-dessus de

Vissoie en Valaisvers 2100™, je ne ^ache pas^ que eMn sub-

globosum ait jamais ete observe en Suisse. M. 1 abbe Boulay,

dans ses Musdnces de France n'lndique ^^e deux sta ons

dans les Vos^es (Schimper et Pierrat et une iroisieme dans

leTpv^Lees^CZeUerstedVais il remarque avec beaucoup de

justesse que cette derniere se rapportant Ji une plante sterile

est fori doutease.

En ffet aprJs avoir etudie ces deux espcces, je me cro.

en droit de pi-etendre qu il est parfaitement impossible de

distinguer i I'etat sterile le Mn. subglobosum de cemines

formes du Mn. punctatum qui croissent souvent pele-mele

danTle m'me ga^^on. L'appaleil vegctalif de pes plantes est

identique, et n^e que des ifferen^^^^^^ TifVS 'dit;
ment pen 'stables dans les deux especes. Les f^udles de ces

formes des marais alpins duMn. punctatum P/esentent exac-

tement le memo tissu plus ISche que dans le ^Vf '
^^^ °^j«^^

marge etroite, peu distincie oum6me nuUeversle sommet,la

nervure dispariissant assez loin du sommet, celui-ci arrondi

nullement acumine, souvent memecmargine. La ressemblauce
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va plus loin encore, elle s'etend a la forme de la capsule at h

celle de I'oporcule : Ces formes du Mn. punctatum onl en effet

des capsules petites, courtes, renflees commc chez le Mn.

subglobosum (ceci surtout apres remission des spores), Toper-

cule conique h bee droit tres court ou indistinct, si bien que,

prinio visu, on a toutes sortes de chances de confondre ces

deux plantes d'aspect si exactement semblable. Malgre cctte

ressemblance reraarquable le Mn. subglobosum reste une

c-scellente espece bien distincle du Mn. punctatum, d'abqrd

parson inflorescence synoique puis par son peristome moins

developp6. *
•

n »

En voyant les nombreux capitules mMes souvent melanges

aux plantes feriiles, il est naturel d'admetlre h priori qu'on a

affaire i\ une espece dioique;si Ton examine avec soin les

fleurs d'un certain nombre de ces plantes fertiles on s'aper-

qoh que les unes ne contiennent cjue desarchegones et appar-

tiennent au Mn. punctatum, tandis que les autres sont les in-

florescences synoiques duMn. subglobosum.

L'examen microscopique de Tappareil sporifere decele des

caracteres qui suffisent dans tons les cas pour separer nette-

ment el facilemenl ces deux plantes. Schimper (Syn. Ed. II,

p. 490) indique que les spores du Mn. subglobosum sont

deux fois plus grandes que celles d\i Mn. punctatum, Un
grand nombre de mesures m'a donne les resultats suivants.

bans les formes robustes bien developpees du Mn. punctatum

lypique, les spores ont en moyenne un diametre de 3o h 40!x.

Dans les formes plus reduites des marais alpins, semblables

au Mn. subglobosum ontrouve, acute du plus grand nombre
des spores de 40 fi, d'autres assez nombrcuscs qui atteignent

jusqu a 50 fJL.

Chez le Mn. subglobosum, le diametre des spores varie en-

tre 40 et 50 fi, mais a cote de ccUes-ci il s'cn irouve un assez

grand nombre qui ont jusqu'a 6o}xde diametre.

Passons mainienant au peristome. La difference est telle

ue lorsqu'on a compare attentivement cet organe dans les

eux especes on les reconnail presque du premier coup

d'oeil (j'allais dire les yeux fermes!), Voici ces caracteres dis-

tinctifs que je no Irouve indiqucs dans aucun des ouvragcs h

ma disposition, caracteres qui pour 6lre plus minulieux n'en

sont pas moins aussi constants et aussi nets que celui fourni

par rinflorcscencc.

Mn, punctatum.

Exostome. Dents jaunalres

aprfes la sporose,labaseseule

brune.
Articles dorsaux de la par-

Mn. subglobosum

Dents bruncs sur toute la

longueur apres la sporose.

Articles dorsaux inferieurs
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tie inferieure des^ dents allon-

ges transversalement 5 a

8 fois plus larges que hauls,

couverts d'une ponctualion

tres fine et serroe ne formant

pas de stries dislinctcs.^

Gouchcventralea trabemiles

nombreuses, 30 h 3o en »ut',

tres rapprochees a la base.

Endostome. Plaques^ infe-

rieures de la coiiche interne

finement ponctaees de meme
que celles des processus de

chaque cole des ouvertures.

fornient les processus avec acs

stries longitudinales distinctes

de chaque cote des ouver-

tures.

Membrane capsulaire. Pa- ' Parois cellulaires externes

rois cellulaires externes (li- a rorifice tres epa^ssies.

bres) k rorifice pen ou pas

epaissies.
i

En general, les cellules de la parol capsulaire sont notable-

ment plus grandes chez Mn. subglobosum que dans I'cspece

voisine. Ce caraclere est cepcndant moins constant et nioins

facile h verifier.

en forp-ie'de rectangles dontla

largcur egale deux h quatre

fois la hauteur, couverts de

ponctualions }3lus prononcees

formant un reseau irregulier

de stries bien distinctes.

Coucheventralc i trabecules

pcu nombreuses (15 a 25) et

plus espacees a la base.

Plaques inferieures de la

couche interne avec des ponc-

tualions tres marquees dispo-

sees en stries irradiantes au-

tour du centre de I'article

(ceci surlout sur les articles

au-dessous des cils).

Les articles inlerieurs qui

auiAu moyen de ces caracleres fournis par le peristome,

• ^ 'es cas ont ete en concordance parfaile avec celui

de Vinflorescence, i'ai pu deceler des plantes isolees d
dans tons 1

e Mn.
j ai pu

.

subglobosum dans des cchanlillons de Mn. punctalum de

diverses provenances. C'est ainsi que je Tai decouvert dans

des echantillons de cettc derniere plante provcnant de Lyck

en Prusse, communiques par le D"" Sanio.

J'ai note des fails de meme ordre et lout a fail analogues

pour deux aulros Mniacccs psalement tres voisines :
les

Mn. spinosum, Shcwgr. el Mn. spinulosum (B. Lur.) qui, a

Davos, croissentasscz souvent h proximite immediate 1 un de

I'aulre. ^Le Mn. spinulosum B. E. est nouveau pour la tlore

des Grisons.) Ici aussi a la difference dans rinflorescence cor-

respondent des differences frappantes dans la structure du

peristome. „ . , i
•

Je me reserve dc revenir sur ces fails dans un procliam

article, ne voulant pas accaparer Irop dc place dans le present

numero de la Revue.* Je remarquerai pour terminer que je
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ne puis m'empecher de voir dans ces especes synoTques pa-

ralleles, a peristome moins developpe, a dispersion sporadique,

les resies en train de disparaitre des formes ancestrales des

especes dioiqucs correspondantes, actuellement beaucoup

plus repandaes et chez lesquellcs le developpemenl des ele-

ments du peristome a marche de pair avec le perfectionne-

ment indique par la division plus parfaite du travail chez les

organes de la reproduction. - • Amann.

Davos (Suisse).

V

Bryum Roellii species nova.

Polygamum flavovirens. Folia in parte caulis superiore glo-

merata, ovalo-aut elongalo-lanceolata, acuminata, fere inte-

gerrima, ecellulis angustis dense texla, nervo in cuspidcm

figidam vix denticulatam longe excedente, margine leviter

incrassato parum distinclo non colorato, in infimis interdum

subplano, in coeteris late reflexo. Pedicellus 2 — 4 ccntim.

sequans. Capsula oblongacirciter 3 1/ 2millim. longa, palles-

cens; operculum conicum subinde paulo intensius coloratura,

Annulus laluspallidus. Perislomiume basi rubra tolum dein-

cepspallidissimum; internum externo totalongiludine tenaciter

adha^rens et quasi conflatum; processus irrcgulares denlibus

lateraliter adfixi, aut obsoleti; cilia nillla. Denlium lamina

dorsalis lenuissima vix conspicua ; ventralis pallida dissepi-

mentis verticalibus membranae interiori adnatis in 3-4 cellula-

rum series divisa et excavata, Sporae 20-25 a nietienies-

. America boreali oecidentalis, territ.Washinglonj Cascaden,

Ellensburgh; legit J. Roll, Ijuin 1888.

Cette forme curieuse m'a ete envoyee par M. Brotherus

avec d'autres especes de Bryum rccoltees dans le Nord-Ouest

de rAmeriquc par M- Roll. Elle est remarquablc surlout par

son peristome^, qui presente la structure propre au groupe du

Bryum pendulum, mais a un degre plus prononce encore,

radherence de la membrane interne et meme des processus

avec les dents etant ici complete.

Dans deux articles precedents de cette Revue (1), j'ai dccrit

cette organisation speciale du peristome, qui est commune h

toutesles espfeces dece groupe, Les plaques vcntralesdesdents,

aulieu d'etre simples et emigres, commc dans les autres sec-

tions du genre Bryum, sont parlagees par de^s cloisons acces-

soires,verticales ou obliques, en compartiments plusou moins

(I) Voir Etudes sur le peristome
tions sur le geure Bryum.

Bryac6es, et nouvelles observa-
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T

nombrenx; chez lesBryum pendulum, Warnei, Moei, chacun
des articles de la moiiie inferieure contient trois ou quatre de
ces divisions: ce nombre tend a diminuer dans le Brvum
Brownii et dans quelques auircs formes voisines du Bryum
arclicum, jusqu'i ce que chez le Bryum arclicum tvpique il se

reduise a une seule cloison pour chaque article. Ces cloisons

accessoires, de forme irreguliere el variable, souvent recour-

bees en crochels, sont gcncralement epaissies et colorees

comme les laraelles venlrales des dents avec lesquelles elles

font corps, et elles se prolongent avec elles jusqu'a la mem-
brane du peristome interne, a laquelle elles sont plus ou moins

fortement soudees : il y a ainsi entre les deux peristomes un

systemeplusou moins compliquede cellules closes. Cependant

danslaplupartdecesespeces, etparticulierementdansleBry^iim

pendulum lypique, Tadherence des deux peristomes n'est

jamais si entiere qu'on ne puisse les separer par la pression

ou le frollement. Ici an contraire la soudyre est complete :

par un froltement entre deux verres, je suis parvenu quelque-

fois h separer la lame dorsale des dents, qui se presenle alors

'comme une membrane mince el grisatre, delicateraent ponc-

tuce, partagee par un reseau tres fin en deux rangees de rec-

tangles ; mais meme alors la lame ventrale demeurait aitachee

k la membrane interne, formant avec elle un tissu persistant.

Ce tissu du reste est assez scrablable h celui que Ton

observe dans le Bryum pendulum lui-meme, sauf que les

cloisons iransvers^les qui relient entre elles les deux mem-
branes sont ici moins recourbees, et en mfime temps moins

epaissies et moins colorees. Sur une coupe horizontale de la

dent, j'ai pu quelquefois aper^evoir nettement les deux, irois

ou quatre cellules creases, souvent assez regulieres, qui com-

posent cliaque article, et cct aspect presente alors la plus

grande analogic avec celui d'une coupe semblable prise dans

une dent de Splachnum.
sont en /

sont souvent

peristome interne est adherent

dans'toutesa longueur; les cils sont absolumeni invisibles, et

les processus ne se montrent ordinairement que sous la forme

d'etroits lambcaux, attaches aux extrcmites des dents. G est

seulement dans les inlervalles kisses par les dents entre e es

que la membrane interne deyient bien visible. Ces mtervalles

sont ici tr6s larges (contrairement h ce qui se passe dans le

genre Splachnum, ou les dents sont exactement contigues),

*et le peristome interieur se ti-ouvant \h isole, on peut aisement

reconnaitre qu'il conserve au fond sa structure ordinaire,

avec ses lignes carenales saillantcs, el ses deux reseaux, lels

qu'on les observe dans les autres Brya.
, .

En somme le Bryum Rullii, quoique evidemraent voisin du
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Brvum pendulum, s'en separ-e par plusieurs caracleres tres
.

no s iCr a soudure complete dcs deux pemtqmes, et par

rfmperfeS beaucoup plusLande du peristome mUn^ne qu.

en est la consequence; 2» par la paleur des dents qui sont a^

contraire vivemenl teintes en i'0«S« ra"S^ '^^'^',:1^,,p' Ta •

pendulum. H° L'aspect de la
•^fP^"^^ f

^ J'i^^^.f̂ fn ^.rTs

forme nest pas la meme, sa couleur est loujours Q un j,iib

?Js pule, t aSis que celle 4u Bryum pendulum est fauve on

brune 4" Ce dernier a aussi I'anneau fortcmcnt colore, land sS est hyalln dans noire espece. 5" Les ^pores da Brymn

pendulum sont beauconp plus grosses : e es ^,flf'\%
metre de 0,033 a 0,040, landis que celles

<^"P;y"^^"^l
n'alleignent guere que 0,020 dans les formes les plus noni

hreuses et ne depassent iamais 0,02o.

irsyst^me .rgetalif ne fournit pas de caracleres aussi

tranches. Chez le Bryum pendulum il est su]et a varier dans

des limites assez etendues, et j'ai pu constaler le meme fait

dans notre espece americaine. M. Brolherusm a envoye quatre

echanlilions represcnlant quatre formes assez differentespai

leur aspect et par lenrs feuiUes, et cepcndant si seniblables

par leurs fruits qu'il est impossible de ne pas les reunir en

une seule et meme espece. „ , ^^ -ir '».„.. \^.
Laloneueur des tiges vane de 5 k 10 millimetres, les

feuiUes sont agglomei-ees- vers leur sommet en une loutte

serree Le tissii est en r^encral fcrme et dense, compos6 de

cellules etroites et asscz allongees. La neryure se prolonge en

une longue pointe,,quelquetois un peu dentee. Le limbe est

le plus ordinairement etroilcment lanceole; dans le^s ecnan-

tiUons qui semblenl les mieux developpes il mesure de 3 miUim.

k dm. 75 en longueur sur une largeur de m. 75, la pointe

attei£?nant environ ra. 70 ; dans une autre variete ces dimen-

sions diminuent, mais en conservant la meme proportion, et

la forme demeure sensiblement fa meme ; dans une troisi^me

serie d'echantillons la longueur est plus petite, el la lar-

geur relativement plus grande, de telle sorte que la teuilie

devient ovale, mais loujours acuminee en longue pointe ;
ennn

dans une qualrieme variele la forme etanta pen pr^s la meme

que dan& la troisieme avec des dimensions un peu moindres,

le lissu devient plus mou.moins serre, lanervurcmoins lerme

depnsse moins longuement le sommet [et meme q«elque Uns

TieTatleint pas tout k fait dans les feuiUes intimes. La maige

est conslanimenl formee de cellules log&rement 6paissies,un

peu plus allongees que les aulres, mais du rcstc demfime cou-

leur et peu diltinctes. Les bords sont fortement rcflechis, du

moins dans les feuiUes supericures et moyennes- vers le has

des touffes cette reflexion est moins prononcee, et les teuiiies

les plus inferieures paraissent meme de temps en temps tout

a tait planes, surtoat dans la qualrieme variele, ou la mar-,i.
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est aussi moins apparenle ctdisparait quelquefois vers Ic som-

met du limbe.

L'inflorSscence est toujours polygame : on trouve des fleurs

males assez nombreuses, des fleurs hermaphrodites et plus

rarement des fleurs uniquement feraelles. Le pedicellc vane

de longueur dans les mcmestouffes : il y a pourlant un echan-

tillon ou il parait constarament court, ne depassant pas

2 centimetres. Enfin le peristome, tout en conservant toujours

la meme structure, la meme couleur et le meme aspect, vane

un peu de grandeur ; mesurant m. 33 ou meme m. ^O

dans deux de nos varietes, il n'arrive plus qu'a0,30 dans une

iroisieme, et se reduit a 0,25 dans une quatrieme.

Ges diff"erenccs sent de peu d'importance, d'autant plus

qu'elles semblent independantes les unes des autres et nese

relient pas pour constiluer un ensemble de caracteres defini et

fixe. J'ai observe dans notre Bryum pendulum europcen des

variations analogues et en quelque sorte paralleles, soit sous

le rapport de la grandeur des feuilles et de leur pointe,

soit dans la marge plus ou moins reflechie, soit enfin sous

•
le rapport des dimensions de la capsule^et du peristome.

Q
'

et meritcraient p-^ ^ ^ . ,

une question demesure. Dans toules les sections du genre

Brvum on observe ainsi une multitude de formes flotiantes,

div'ersifiees a I'infini, qu'il est impossible de decrire toutes.

uelques-unns de ces varietes paraissent meme plus constantes

, meritcraient pcut-etre d'etre erigees en esp^ces. Cest la

et enlre lesquelles on est oblige de choisir un certain nombre

tvpes eminenls, en negligeant les inlermediaires.de types
Phi LIBERT.

Guide du Bryologue et du Lich^nologue k Grenoble

et dans les environs (suitej
r

I

Les montagnes de Chanrousse

Lorsque de Grenoble Ton se tourne vers le Aancdes Alpes

> reoTdant an Sud-Est, on voit, un peu au-dessous de \

raiSfde la mint^nerSe longs palurages u t^nle plus ou

Inc^ns roussan-e, dolnines par un sommet ;--0'>d-'^g-°^^^^^^^

c'est Chanrousse, le lieu m^me q"'^, "«"%"^"^',„PXTde-
d'explorer. La distance quinous en ^^P^ ^^^^^ P/"' Sn si
rablenu'on ne le croirait tout d'abord et notre excursion si

nous ?enons h ce qu'elle soit plus complete sans elre trop fati-

o-anto pxio-e Dourle moins un jour etaerai. _
"
Nous somn^s de Grenoble par la porte Tres-Gloitres. C est en

.^n l m P nous franchissons les 12 kilometres que nous
Yoiture que nous
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avons h parcourir de Grenoble h retablisseraent des bains

d'Urin£?e;dclanous allons h pied, et, prenant sur notre

eauchc'le cbemin qui longe, enmontant toujours, lecotcau de

Vaulnavevs, nous le suivons, pendant deuK heurcs, ]usqu a

Premol ou nous couchons ; le lendemain, nous faisons h I aise

I'ascension de Chanrousse-
/

Vaulnaveys

Le chemin de Premol s'eleve graduellement le long du

coteau de Vaulnaveys, de la region des noyers et des ctiatai-

"niers a celle des hetres et des sapins : il se deplie^ tantot a

travers des champs el des prairies, tantut enlre de vieux murs

de cloture et les rebords de petits marecages, prodmls par le

suinteraent continuel de plusieursfontames, pour aller, de la,

s'enfoncer sous I'orabre des bois et des forets. A celte variete

de stations et d'altitudes correspond naturellement la varieie

des plantes quiles habitent.

Signalons, au pied de Vaulnaveys, sur le tronc des noyers

les Leptonium satiirninum et Hildenbrandii, et sur^ celui des

cliataigniers VOrthotrichum patens. Notre berbrisalion cryplo-

gamique nc prend derintcret qua partir du moment ou, apres

avoir franchi les maisons du dernier haraeau et elre parvenus

Mapartie superieure du coleau de Vaulnaveys, nous com-

mengonsk entendre le bruit du torrent qui descend de PreinoL :

c'esi alors seuleraent que nous fouillons dans les interstices

de vieux nmrs de soulenement pour y decouvrir, sous la forme

d'une moisissure glauquedu milieu de laquelle s'elevent des

pedicelles delicats de meme couleur, le Stereocaulon

nanum Ach. La, le chemin plus pierreux devient en mcme

temps plus raide; maisilvabienl6t, pour s'aplanir un pcu,

faireun long contour vers le nord et rcvenir ensuite par le

sud
nOU\CllC IIHJllUJC VJ »^i3V. »V10>-|IA»» «. U..W.-V- -— _ ,

avons k prendre, i notre gauche, centre des talus roctieux

conslamment arroses par des eaux de source, le Blindia acuta

Br. etSchpr., abondanl et muni de nombreuses capsules.

[A suivre]

oil il s'engage dans les sapins etse continue presque sans

velie montee. G'est lorsqu'H traverse la foret que nous

Ravald .

Bibliographie

T. HusNOT. — Muscologia Gallica, 9' livraison,^p. i-vm

(Clef analytique des genres), p. 257-284 et pi. 69-<9. 5 tr.

Dans cctte livraison sont decrites el figurees les especes

^uivantes:
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Mnium spinosum, M. spinulosum, M. cinclidioidcs, M.

punclatum, M. subglobosum, M. Hymenophylloides. Cincli-

dium sivgium. Aulacomnium androgynum, A. paluslre.

ArabWoclon dcalbatus.Meesea uliginosa, M. Albertinii, M. lon-

giseta'M. triqueta. Paludellasquarrosa.Conostonium boreale.

Anacolia Webbii. Bartramia slricta, B. ilbyphylla elsubulata,

B. poraiformis, B. (Ederi, B. Halleriana, Barlramidula Wil-

soni. Philonolis rigida,P. Arnellii, P. marcbica, P. capiUaris,

P. caespitosa, P. fontana, P. calcarea. Breutelia arcuata.

Timmia megapolitana, T. norvegica, T. austriaca. Tetraphis

pellucida. tetrodonlium Brownianum et repandum. Buxbau-

mia aphylla, B. indusiata. Diphyscium fohosum. Atrjchuiii

undulalum, A.anguslalum, A. lenellum, A. crispum. Oligo-

irichum hercynicum. Pogonatum nanura, P. aloides, 1
.
urni-

gerum, P. alpinum. Polytrichum sexangularc, P. piliterum,

P. juniperinura et strictura, P. gracile, P. foniiosum, P.

commune. Oreas Martiaiia. Catoscopiam nigritum. bcopelo-

philaligulataetagoyancnsis. Gebeebiagigantea.
.

Les souscripteurs recevront on meme temps que cetlelivrai-

son un nouveau tiragc dcs 10 premieres planches qui etaient

Irop mauvaises et une couvcrture pour ce premier volume qui

contientlcs mousses acrocarpes; le second volume (peuro-

carpes) se composera de 5 livraisons. - Prix du 1^^ volume:

45 francs.

E. Besciierelle. - Nouvdle contrihntiona la flore bi^^^^^

Oi^«(^d«To«/.m.JournaldeBotanique,l"juinl8yi),p.201-206.

Ceile deuxieme Note conlient 20 mousses recollees par

M. Balansa, dont 8 especes nouvelles decnies en latin •

Wilsoniella tonkinensis, Trematodon tonkinensis, Meteorium

phymatodes, M. Balanseanura, Trachypus baviensis bema-

lophyllum baviense, Isopterygium clerophyllum, Ectropothc-

cium tonkinense.

Tiv nA^sKF SriuG^iUM. — Arter beskrevne af. C. Jensen,

med 6 Tavlert ^ Saerlrvk af den botaniske Forenings

Festskrift — Kjobenbavn, 1890. —67 pages.

C Jensen estV>ja connu des sphagnologues par son ouvrage

sur les Variations analogues dans les Sphagnacees (^a»<i)- -
La Revue bryologique en a donne wne traduction. — bon

nouveau travail c^ontient la monographic dcs sphaignes da

Danem rk: Fanteur se trouvait dansJesmeilleurescondmo^^

nonr Pcrirp cettc Cfiuvre, et on doit le tehciter de ce qu il ne

s^'e pointV^^ dHa publier. Habitant une localile extreme-

mcntricheensphaignes, il s'est livr6 depuis 187o a une

elude suivie de ces mousses inleressantes, et il a pu ob.eiver

d'annecTen annee, les ianombrables.vanations auxqueles

elles sont sujettes, et les conditions qui les produi.enl. Cclle
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etude doiletrefaitedansla nature par rexploration des memes

localiles pendant une longue suite d'anuees : c est ce que

C. Jensen a fait. • » aja v,„Ki;ic
En outre il a consulle tous les travaux qui ont etc publics

sur Ics sphair^nes et donl il donne une liste complete. L au-

teur divise, d'apres Lindberg, le genre Sphagnu

sous-"enres • Eusphagnum, Isocladusel Hemitheca. loules les

especes danoises appartienncnt au premier sous-genre ;
un

tableau dichotomique en facilile la determinalion. '

Les senres, sous-genres et especes sent decrits en detail,

avec des observations sur les formes les plus remarquable^.

G Jensen a adople les denominations, proposees par le Ur. t..

Russow, de formes dasyclades, euryclades, anoclados, etc.,

denominations qui ont I'avantage de former facilement des

mots composes.
- i '„. «n

Void la liste des especes et sous-especes observees en

Danemark : 1. Sphagmimimbncatum Russ.; 2. S. cymhifoliwn

Ehrh.;*S. papillosum Lindb.;' S. medium Limp. ;
J.

^•

nubsecundum Nees.; 4. S. contortum Scfmltz[S. lancinum bpr.};

* 5. platyphyllum Lindb.; S. S. teres Angstr.; 6. S. -W^arro-

sumCrome. ;1. S. compactum De Cand. ; 8. S. moUebuU.;

9. S. subnitens R. et W. ; 10. S. acutifolium Lhrh. ; 11.
-J.

quinquefarivm Warnst. ; 1"2. S. Wamstorfu Russ. ; U. *..

rubellum Wils.;U. S. fuscim Kling.; i^. S. Rnssowii

Warnst.; Ho. S. Girqensohnii Rnss. : il . S. fwibnatum VV?/s.,

18. S. tenellum Brid. {molliiscum Brch.]; 19. S. recurvum P. de

B.; *S. ambluphiillam Russ.;* S. angustifohnm subp .
n.,

20. S. laxifolinm C. Mull. ; ^21 . S. majus Russ. ; 22. S. ripanum

Amjslr. ; 23. S. obtusum TTcfrnsL—Les sous-especes sontpre-

cedecsd'uneasterique.LegroLipe descuspidalaest Iraile d apres

la division proposee par le Dr. E. Russow in litteris, division

qu'U a un pen modifiee dans ses Spkagnologische Studien.

La monographie de C. Jensen est accompagnee de 6 plan-

ches, represenlant des coupes transversales de feuilles rameales

et de tiges, et les feuilles oaulinairesct rameales des diftercn-

les especes. F- Gravet.

C. UvLLm^al. —Brijologia Austro-Georgite. (Sep. abd.

ausd. Werk-iiber d. Ergebn. d. Deutsch Polar-Expcd.).

1B80. 46p.
. , 1^ ' .

Ce nouveau memoire de M. C. Muller resume les dccouver-

les bryologiquesdel'expedition allcmande de 1883 au Polesud.

Les diagnoses sont en latin : lout le reste est en allemand.

De ce qu'on peut appeler le domaine antarctique, on ne

connaissait jusqu'ici que deux points : La Terre de l^cu,

situee a I'exlremite de I'Amerique, par M" de Lat. b., et iic

KerjTuelcn ou de la Desolation, a 12 ou 1300 lieues a 1
Est cie

la Terrc de Feu, par 80^ de Lat. S. Les recherchcs de 1
expe-
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dition allemande font connaitre un troisifeme point, I'Austro-

Geovgie,ouiIe du Roi Geori];cs,decouverte en 1675 par le Frangais

La Roche, d'apr5s \cs Dictionnaires de Gregolre ct de Larousse,

en 1775 par Cook, d'apres \e Dictionnaire des Dictionnaires

.

Cette lie inhabitee, de 4.000 kilom. carres de supcrficie, et

bordoe de rochers eleves, converts de neige presqiie toute

I'annee, est siiuee dans rOcean allanliqne, a environ 250 heues

a TEst de la Terre de Feu, (et non i FOuest, comme le disent

Greaoire et Larousse), et sarle raemeparallele.

, La Fuegie,M M. Muller, est la terre des bois du domaine

anlarctique : Kcrguelen el i'Austro-Georgie en sonlles terrcs

des prairies.

Malgre ses glaciers et ses volcans qui lui ont valu son nom,

la Terre de Feu abrile une vegetation bryologique imporlante.

On y connait preseutement 18:2 especcs, reparties entre

19 families et dues, pour bon nombrcd'entre elles, aux recher-

chesdebotanistcsfrancais,MM.Savalicr,Hyades, HahnetPaul

Hariot. A Kerguelen, on a .trouve 100 especes, appartenanl

h 11 families, doni 10 sont represeniees a la Terre de Feu. La

11«, Fontinalaceae, est propre Ji nie.

A rile du Roi Georges, ou les botanistes de 1 expedition

allemande ont herborise, defevrier 1882 a juillet^l883, ils ont

tique. Lay, uisucuiacuiit!, csi^jiupi^ai rx^^.... a--.

i>; pnce. siir troisDoints, d'undomaine botanique, ayant
L'existcnce, surtrois points, ^ ^^ r'^u' "

'

a peu pres la mome latitude, d'esp^ces de meraes families, n a

lien qui doive elonner : mais ce qui pourra surprendre, cesl

que sur les 52 espfeces recolt^es par I'Expcdilion, une seulc

etait precedemment connue, Cathannea antavctica L. M.,

de Vile Kerguelen. Les 51 autrcs sont toules espices nouvelles.

L'une d'cUes a meme donne lieu a la creation d un genre

nouveau, le genre Willia, famille des pottiaceac.

VoicilesnomsdecesSI nouveautcs : ^
Andreaia regularis, A. viridis, A. Willn. Barbula anacarn-

ptophylla, B. filaris. B. fontana, B. lepto-synU-ichia, B. runci-

•

nala. feartramia acicularis, B. leucolomacpa, B, Oreadella, B.

pycnocoleos, B. subpatens, B Wiii. Blmd.a brevipes B.

dicranellacea, B. griramiacea, B. pallidifolia, B. subinchnata

Bryumamplirete, B.inQexum, B. lamprocarpura, «. obl-

quum, B. pulvinatnm, B. viridatum. Galharinca tapes. Cono.-

tomum Rhynchoslegium. Dicranum Austro-georgicum, D.

tenuicuspidatum. Dislichium austro-georg.ciim. Grimmia

auslro-natens G. glacial s, G. hYalmo-cuspidata, G. occulta.

G s ntr ch acea, I urnulacea, G. WiUn. &umbcliaimmerso,

leucophtea. Hypnum austro-fluviatile, H. austro-stram.nenra.

H. georgico-aiitarcticum, H. georgico-glarcosum, H. georgico-

unctnatSra. Mcesea austro-gcorgica. Mielichhoteria austro-
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georgica.Polytrichum austro-georgicum, P. macroraphis, P.

nanocephalum, P. plurirameum^ P. limraioides. Willia griin-

mioides*

La mousse que M. C. Muller a nommee Barlramia si>bpa-

. tens devra, sans doute, recevoir uii autre nom, Hampe Tayant

deja employe pour une mousse trouvee par Lindig dans les

Andes de Bogota. (Ann. sc, nat. 1863, vol. i. p. 37o).

H. DE POLI.

C. R. Bar?jes. — Artificial Keys to the Genera and Species

of Mosses of North America- (Trans, of the Wisconsin Academy
of Sciences, Arts and Letters, vol. YIII, p. 12.81. May 1890).

Tirage a part de 70 p., prix 50 cents (2 fr. 65), S'adresser

h Fauieur, professeur de botanique a rUniversilc du \Yiscon-

sin a Madison.
r

Presque lous les genres et une parlie des especes d'Europe

se trouvant dans le Nord de TAmerique, ces clefs peuvent
etre ulileraent consulteesmemeparceux qui n'etudient que
les mousses europeennes. -

.

J. Breidler. — Beitrag zur Moosflora der Bukowina und
Siebcnbiirgens (Oesterr. bot. Zeitschrift. Jahrg. 1890, N. 4-5).

Tirage h part de 10 p,
Ce catalogue contient 26 Hepatiques, 10 Sphaignes et 90

Mousses recoUees en Bukowine par le professeur J. porfler.

HEPATiCiE Americais.e prepared by L. M. Underwood and
0. F. Cook. Decades VII and YIII. Prix de deux decades
i dollar 50 (environ 8 francs). 411 Comstock Ave, Syracuse,

N. Y.
/

C, DEMEter. — Bryologiai Jegvzetek. 1890— — BryologischeNolizen. 1890
Dans ces deux notices le professeur Demeter, dont nous

avons annonce le deces dans le dernier n% donne certains

caracteres dislinclifs de quelques mousses et hepatiques.

H. W. Arnell. — Om nagra Jungermania venlricosa

Dicks. Narstaende lefvermossarter (Botaniska Notizer 1890,

p. 97. 104).

L'auteur etudie dans cette note les Jungermania alpestris,

Wenzolii, gutfula, longidens et porphyroleuca.

H, W. AiwNELL. — Om de skandinaviska Tliyidia tama-
riscina. — Description des T. tamariscifolium, ilelicaliilum et

rccognilum.

Le Mans, — Typographic Edmond Monkoyek
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48. — Correns, E. Haute Engadine (Suisse). Mousses
XIII, 96. — • Cummings, Clara, k Massachussets (Elats-

Unis d'Amerique). Mousses et hepat. XV, 94, —
Fitzgerald, h Viareggio (Italic). Mousses, VI, 64 —
Hommcy, a Seez (Orne). .Mousses. V, 16. — Kiaer F., h

Chrisliania (iN'orvege). M. exoliques. V, 16. — Roumeguere, h

Toulouse. M. et hep. exotiques. V, 32. — Sanio, C, a Lyck
(Osl-Preussen). Phanerogames el cryptogames. II, 32. —
Sardagna M. et Phanerogames. X, 93. — Smith, a Arbroath

(Ecosse). Mousses. XII, 64. — Sordelli, F., h Milan.

Mousses. V, 16. — BriUon, E. G. Grimmices. XVII, 16.

G6ographie

Principcs genera iix de la dislributioii goographique des

mousses. Boulay. IV, 31. — Eludes de la distribution googra-

phiqucs des mousses de France au point de vue des prin-

cipes et des fails. Boulay. V, 10-11- — Forsoeck till analy-

tisk behandling of vaext formalioncrna. /J. Halt. XIV, 47-18.

Hepatiques

a. AnATOMIE, BIOLOGIE.

Om blommorna hos skandinaviens bladiga lefvermossor

(Jungormanniaceae foliosae). E. F. Ekstrand. XV, 78'70.

Om groddbildning;ir hos de bladiga lefvermossorna. E. V.

EkstrancL XV, 77.— Contributions a la biologic des hepatiques.

Mouvemenls hygroscopiques dans le thalle des hepatiques

man:hantiees. 0. Mallirolo. XVII, !5. — Sopra alguai movi-

menti igroscospici nelle Epatiche Marchanlieae, 0- Mattirolo

XVI, 79. — Hepatiques inscctivores. avec 1 pi. F. Stephanie

XIII, 97-99. — Ueber das Laengenwachslhum und den Geo-
tropismus der Rhizoiden von iVlarchantia und Lunularia.

G.//afcer/andt. XVI, 77-78.
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b. BlBLIOGRAPHIE.

Bibliographie. 111.75-80; IX, 47; XVII, 32. ^ Trailes
eneraux et flores d'Europe. III. 75-77. — Flores regionales.
II. 77-80. — HepaticEC Europae, Jungermanideae Europae
post semiseculum recensitae, adjunclis Hepaticis. B. C.
Dumortier. II, 10-11 ; IV, 48. — Hepatic^e eiiropaise exsiccaliB,
Gotlsche et Rabenhorst. n^ 167, IL 41 : n° 648, VIII, 101, 103.
Allemagne. — Bibliographie. Ill, 79-80, —Die Lebermoose

DeiUschlands, (Usterreich und der Schweiz. Sidow. IX^ 47,—
Brandenburg, Moosflora der Provinz. F. C. Warnstorf. XIII,
12-13. Hercynica, Flora. E. i/amjt?^. Ill, 91-92. — Ostfries-
lands, die Laub-und Lcbcrmoose. C. £. Eiben. XVII, 15.
Sohlesien, Kryptogaraen Flora von. G, Limpricht. IV, 61-64;
VIII, 87. — i^t-Goar, Die Laub-und Lebermoose in der Umge-
gend von, G. Herpell. V, 12-13. — Thuringe, Laub-und
Lebermoose. U. Lucas. V, 63. — Weltereau, Laub-und
Lebermoose. G. Ross. V, 14. Samralung deutscher Leber-
moose. C. Varnstorf. VII, 46-47.

Autriche-Hongrie. — Die Lebermoose Deulschlands. Oes-
terreich und der Schweiz. IX, 47. — Neue und Krilische
Lebermoose. G. Limpricht. — Boehmen, Beitreage zurLitcra-
turgcschichte und Verbreiiungder Lebermoose in. /, DedeceL
VII, 30. — Boehmens, die Lebermoose. J. Dedecek. XIV,
44. — Obcroesterreichs, Bcitrag ziir Kryplogamen-Flora.
"A. Loitlesberger. XVI, 79. — Styne, Hepaliques en. VII, 111.

Tatra, Die Lebermoose der hohen. G. Limpricht. IV. 77-78;
VII, 111. — Tatrenses, Hepaticae. 0. rozmieszczcniu walro-
bowcow w Tatrach. Ign. Sz^yszytoivicz. (XII, 9o); XIII, 16.

Belgique. — Bibliographie. Ill, 79. — Voir Hepaticologia
gallica. — Note do cryptogamie. G. Delogne. IX, 63-64.

France. — Bibliographie. Ill, 78. — Hepaticologia gallica.

Flore analylique et descriptive des hepaliques de France et

de Belgique. T. Husnot. II, lOi ; III, 78 ;
(VII, 32); VIII, 24,

S6. — Hepaticae Galliae (Hepaliques de France et de divcrses

contrces da TEurope). T, Husnot. VIII, 24; X, 76; XV, 80,
94 ; XVn, 16 ; n^ 86, IX, 95. — Nord-Oitest, Catalogue analy-
tique des Hepaliques du. T. Husnot, IX, 47. — Est, Flore

cryptogamique de TEst (Mousses, Spbaignes, Hepaliques].
Boulay. I, 15; III, 78. — Ouest, sur quelques stations au
Sphaerocarpus Michelii dans V— de la France, L. Crid. IV,
S-7, — Sucl-Ouest, voir Gironde.. — Alpes-Maritimes, sur

quelaues hepaliques obscrvees a Cannes. Philibert. IX, 49-

54; X, 1-5. — Calvados, Lejeunea ulicina Tayl. dans le. VIII,
S4. _,,
aux enviro Mo

Gironde et du Sud-Ouest, essai d'un catalogue des h6pati-

ques de la. DeLoynes.WV, 78-79. — Haute-Savoie, catalo-

gue des hep. du Mont-Blanc et des Alpcs-Pennincs. K. Payot.
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XV n-24. — Catalosuo dcs hep. du Sud-Oiiest de la Suisse

et de la Hautc-SavoiJ. H. BerneiXY, 72 - H^»;e-Vienne

(Mousses el) henaliques de la. E. Lamy dela UiapelU. 11, »4-

97- III 78- V 41 — Maine-el'Loire, notice bryologique sur

les'env'irons de Cholet. Brin et Camm. Hepatiques : VI, 12-14.

— Manche, les Fossorabvonia du dep. de la. L. Lorbtere.

XVII, 1-6. — Mayeiine, voir Sarlhe. — Mont-Dore, voir Puy-

de-Dome. — Morbihan, catalogue des hep. observees dans le.

Arrondeau. 1, 47; III, 78. - Moselle monographie des hep.

du dep. de la. Kremer. I, 47; III, 78. _ Normandie lis e

dcs cspeces d'hep. qui onl cte observees en. De Drebmon. 1,

47 -III 78. - Puv-de-D6me, simple apcrgu sur les mousses

el hep.' du Mont-Dore. Lamy de la Chapetle. Hepatiques : 11,

37-43 ; III, S4-55, 78; V, 40-41. - Pyrenees, The musci and

hepatic* of the. Spruce. Ill, 78. - Hepalicsepyrenaicae circa

Luchon crescentes'. E. Zetterstedt. Ill, 93 (XV, 76). -Sarlhe

el

la
3

carpus Michelii dans la. L. Chevallier. IV, 19-20.

lies Britanniques. — Bibliographie. Ill, 77-78. -- Untisli

Hepalicffi, containing descriptions and figures of the native

species of Jungermannia, Marchantiaand Anlhoceros. B. Lar-

rinnton. II, 11-12, 119. — Hepalicae britannicae exsiccalDe.

B.Carrimjion and W. Pearson. Y, 6i; VI, 9o-96; X, tO. --

A new British Hepatic (Lejcunta Rosscttiana Mass.). ^V.,

Pearson. XVII, lo.
. T^ . . ,, nr

Ireland. — Report on Irish Hepalicae. Dautd Moore. 1 v,

27.-2,S. — Hepaiicai in Hibernia lectae. S. 0. Lindberg.n,

112-114; III, 43-44; XV, 73. — Hepalicae of Co. Wicklow.

A/acArJ/c'. XVII, 15. ^ . ,

Italie. — Bibliographie.il, 48 ; III, 78-i9. — Epalicologia

itulica, repertorio della. C. Masmlongo. XIII, 9o. — AppupU

siatislici suU'Epalicologia italica con relative indicazioni fisio-

graficho. C. Massalongo. XIV, 61. Epaiiche italiane, Osser-

vazione critiche suUe specie e variela di — create dal Do

Noiaris. Massalongo. XV, 94-9o ; XVI, 79. - Sur la decou-

verte du Duraoriiera irrigua (Wils.) Nees en Italie. C. Mas-

salongo. XL 6-7. — Cunlribuzionc aU'Epaticologialtaliana.

Uqo Bri^i. XVH, 31. — Alpcs-Pennines, voir Haulc-

Savoic. — Alpi Pennine, Epaliche delle— ; ultcriori osscj-

vazione cd aggiunle. C. Massalongo ed A. Carestia. IX, Jo.

— Alpcs Pennines, Irois cspeces d'hepatiques nouvellos pom-

la region des. C. Massalongo et A. Carestia. X,^ 102-10.).

— Calabria, Sopra alcune Epaliche raccolte in. G, Arcan-

aeli XVII, lo. — Romana, Prima e secunda contnbuzioue

all'Epaticologia. JJgo Brizi. XVI, 77 ; XVII, 13. - Sardinia,

hepatique nouvelle. F. Stephani, XI, 30.-Toscana, Appunli

di epalicologia. C. Rosetti. XVI, 79.
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Poi'tugaL — Ueber cinigeLebermoose. F. Stephani. XIV^
44.— Hepaljcae lusilanicse novae. S. 0. Lindberg. XIV, 19-21.

Riissie. — Bericht uebor eine in hepalologischer hinsicht

au( den Kurischen hnlbinsel und an der Duena ausgefnchrle
excursion. Bnittan. XVI, 78,

Peninstde scandinavique (et Fennia pr. p,). — Hepaficae

scnndinavicae exsiccalae. S. 0. Lindbt'vg et E. Lackstrocm.

XI, 8-9. — Antcckningar oefver Skandinaviska lofvcrmossor.

£• K. Ekstrand. XV, 77-78. — De Skandinaviska artorna af

slaeglel Scapania bland lefvermossorna, J. G. TlieeL XI, 47.

Norvege, — Snr la fructification da Marsupella revo'uta

Duin. Philibert. XVII, 33-34. —Scapania Kaurini sp. nov.

Ryan. XVII, 14.

Sudde. — Hepalicse KinnekuUenses. J. E. Zetterstedt, V,

l'M2.
Suisse, — Die Lebermoose Deutpchlands, Oesterreichs und

der Schweiz. Sidow. IX, 47. — Suisse el de la Hautr-Savoio,

catalogue des hepatiques du Sud-Ouesl de la. H. BerneL XV,72.
Hepatiques exlraeuropeennes . — Flores exoliques. Ill, 80.

On Anomoclada, a newgenns of hepalicae, and on its allied

genera, Odonloschisma and Adelanlhus. jR. Spinice. IV, 28-

30. — Blepharidophyllum gon. nov. Aongstroem^ IV, 25.

Gephalozia, Monographic. Spruce. VIII, 56. — Die Gattung

Lejeuriia im Herbarium Lindenberg revirdit von Stcphani. i

XVlI, 31-32, 48. — Hepalicaruni species novae vel minus

I
Myriori'hyn-

ova hepa-

ticarura genera. Lindberg. X, 74; XI, 78-79; (XV, 76).

Observationes de cxolicis quibusdam hepalicis. Schiffner,

XIV, 31. — Hepaticarum species novae vel minus cognitai.

Stcpkani. X, 87 ; Xil, 80; XIII, 47-48.

Afriqtic. — Atlas de la Flore d'AIger. Battandicr et Trahut,

XIV, 16. — Algerie, mousses et hepatiques nouvelles d\
XIV; 12-13.

—
^Hepatic<Te knvsnanae (capensesi. H. Pearson.

XIV, 91. — Hep. natalenses". H. Pearson. XIII, 95-96.

ArnMqiie du Nord. — North America, North Mexico, cata-

logue of musci and hepaticse of. Clara Cumings, XV, 94.

Grocnland, Hepatiques da. X, Ido. Hepalicae americanae

L. M. Undenvood and 0. Cook. XVII, IG. —Hep., Notes

on. —. M> Undenvood. XVII, 16*

Antilles. — Sanlo-Domingo et Dominica, Hepalicae ex insu-

lis —
, quas coUegit Eggers. Stephani, XVI, 45. — Porlori-

censes, Hepaticae. ¥. Stephani. XVI, 16. —lies des Perles,

Hepalicae. IV, 25.

Amt'rique meridionale. — Amazonioae el Andinae, Hepalicae.

R. Spruce. (X, 91); XIII (32), 44-47.— Americanae-australes

Hepaticae novae. £. Bescherelle et C, Massalongo. XIV (16),

30-31.— Bresil. Hepalicae in prov. Riu-Janeiro a Glaziou leclse.

6

1



82 TABLE

R. Spruce, V, 33-34. — Bresi!, cspece nouvelle. XV, 86-87.

Paraguayenses, Hep. a Balansa lectae. F. Stephani. XIV, 58.

R. Spruce. XV, 34-3o. — Terra del Fuoco, Epatiche della.

Massalongo. XII, 77-18. — Magelhaens Sund, Porle Famine

Hepaticse. J. Aongstroem. IV, 23-2 'k

Asie. — Musci Asiae borealis. Beschreibung der von deji

Schwedishen Expedilionen nach Sibirien in den Jahren 187o,

und 1876 gesammelleii Moose. Erster Thcil, Lebermoose.

Lindberg und Arnell. XYII, 12-13; voir XVI, 14. — Borneo,

Epatiche di, —raccolte dal D^' 0. Beccari ne! ragiato di Sara-

wak. De Notaris. II, 9, 16; III, 80. — Javanicarum, Synopsis

hepalicarura, adjeclisquibusdam speciebushepaticarum novis

extrajavanicis. Van der Sande Lacoste. Ill, 80.

Australie. — Hepalicae Australiae. Stephani. XIV, 80. —
Novffi Caledoniae, Hepaticae. Stephani. XIV, 58. New South

Wales, List, of Hepaticae collected by T. Whitelegge in —
B. Carrington and W. Pearson. XV, 63.

C. ESPECES MENTIOISNfiES COMME RECOLT^ES DAWS LES DIVERS

PAYS ET REGIONS.

Europe. — X 14-lS; XI 15; XV 75.

AUemagne. — X 102; XII 40; XIV 61. Bade XII 42. Fich-

telgebirge VIII 99. Environs de Hambourg XII 36. Hercynie

(Harlz) XII 42; XIV 18. Riesengebirge VIII 98,101,103.
SilesJe XII 36, 42. SudMes II 88.

Autriche-Rongrie. — XIV 61. Boherae XII 44. Carinthie

Kaernten) VIir99. Salzbourg VIII 99. Styrie VII 111. Tyrol

n HI. Hongrie (Talra) VII 111. Transvlvanie XV 60.

Belnique. — IX 63-64; X 73, 102; XI 26, 73.

Danemark. — X88;Xn36.
Grece. — XVI 78.

France. — X 102; XIV 61; XV 49. Alpes-Maritimes XI
37; XVII 5. ArdecheXI 43. Ariege IX 23. Auvergne II 86.

Aveyron XVH 2. Calvados VIII 54. Canlal XHI 41. Corse IV

42. Gnrd XI 37. Haule-Savoie XII 48, 62. Hautes-Vosges II 88.

flerault XIV32. Illc-et-Vilaine IV 6. Maine IV 6. Maine-el-Loire

XVII 3. Manche XII 63-64. Maycnne lY 6. Morbihan IV 7;

Vni 110 pi. Norraandie XII 40. Quest IV 6; IX 41. Puy-de-

Dome II 89, 91 ; XH 19; XIII 41 1 XVI 94. Pyrenees VIII 99,

101 suiv.; XI 6; XIY 8. Sarlhe IV 4, 6, 19-20; XVII 2, 5.

Seine-Intericurc IV 6. Tarn-el-Garonne IX 23. Var XI 37.

Vienne II 92, 95, 96.

halie. — XI 92; XIV 91 ; XVI 78, 79. Picmont X 87,

Rome XVII 15. Sardaigne XI 30; XIII 102. Toscane XI 6, 7.

lies Brkanniques. -1X16, 80; X 92 pi.; XI 16; XIV 17,

61. — 10 Angleten-e II 41 ; VIII 34, 88, 97, 98, 99, 101 suiv.;

, 40, 42. Galles (Wales)

xrv 9
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et Sercq XIV 3-4. a-^ Ecossn VIII M; XI 80; XII 16, 36.

3" Irlande IV 29; X 102; XI 6; XII 36; XIV 43.

Rusne. - XIV 9d. Cancase VII 5o ; XVI 46. Finlande IX

82; X 75, 88 pi.; XI 12, 14 pi., 47; XII 36, 37, 42; XIII 33;

XIV 62-64; XVIlb; XVII 3. Spitzbnrg XI 48.

Pe'ninsule Scandmavigue.- IX^^\ XI 13; Xlt 40; XIV 61.

Suede IX 82 pi.; X 73, 88 pi.; XI 12, 48, 61-63, 93, 94 ;
XII

36, 42, 4t; XIV31 ; XV 78; XVI 14. Laponie X7o, 88; XI 14 ;

XII 40. Norvose V 12 ; IX 82 pi., X 75 pi., 88 pi. XI 11-12,

48, 76, 95; XII 36; XIV 15; XV 13; XVI 14 pi.

Suisse. — XIV 61. Valais XIII 43.

Hepatiques extra-europimnes. XI 92.

f
65-67

Aigerie V 48; XIII 35; XIV 14; XVI 49.suiv.,

XVII 3, 4.Ul , ^». . Al tf, -I.

Ami^n'que dii Nora. X88;XI31; XII 40 ; XV 75 pi.

Mexique. — IV 30; X 87. Antilles IV 30. Jaraatqne XI IS,

Amerique du Sud. — XllI 102. Am. Iropicale IV 29-30;

XIII 64 siiiv., 68-69, 75, 77; XV 75 pi. Am. anlarcliqiie XV
75 bis. Bresil XI 79; XII 40; XV 87. Chili IV 30. Eqiiateur

XII80.Terre-de-Feu XI 15.

Asie........ XIII 45. 97. Asie dn Siifl XV75 bis. Amur et Saohalin

XV 73-74. Assam XI 79. Indes XV 95. Japon X 87; XI 79;

XV 73
Ausiralle et Occ^anie. - XIII 97; XV 73. Nouvf^il^.-^^^^

XIV 61 ; XVI 80, Nouvelle-Zelande X 87 ; XIII 102 ;
XIV 61,

80. Samoa etNorfolk. XII 80. Sandwich-Xl 14; XVI 14.

D. GENRES ET ESPilCES EUROPl^ENS

Anlhoceros. *

constans Ldb. . ..

HusnoLi sp, nov.
Stp
muUilobulus Ldb.

Blepliarosloma^
pahnatuin Ldb,..

Blyttia,

Morclui var. cari-
Tiala

Calyijogcia,
arguLa Mtg.
cricetoruin Raddi-

XIV 20

XV 49-50

XIV 20-21

XIV 60-61

XI 95

Irichomanis v. re-

pauda
Cephalozice species.
Gephahzia,
Islaadica (Nees)..

heterosLipaC.etS-
Jackii Limp

media sp. n. Ldb.
microcarpa (Garr.)

XI 2G
IX 40-54;

XI l-i

37.

II 40- il

X 8S

X 88
X 75

X 8S, 91-

n
IX 82

X 75

rigidasp. n. Ldb..

Cesia adusta.
Clevea, voir Pelto-

iepis ?

Dumortiera irrigua

Nees decouvertea
Italic

Fossouib>'oiii(e spe-

cies -••'

Fossombronia du d6-

partemeat dc la

Manclie
subgenus Siaio-

doa Ldb
cristata Ldb
Var.Wondraczeki
DumofUeri Ldb,.
Husaoti sp. o»

Corb
incurva Ldb
pusilla V. dccl-

pieiis Corb
verrucosa Lindb.,

Frullania dilatala,

Illustrazioae diu-

XI 14

X 8S

XI 6-7

Xll 37-4i

XVII 1-G.

XII 37
XII 41-43.

XII 43-4L
Xll 39-41.

XVII 3.

Xil 37-39.

XVII 5.

XVII 3-5.
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II a nuova varieta i

di , XVII 15,

GynviomUrium
adustum Nees--.. VIII 52;

X 88.
confertum Spr... XII 19-22-
obtusum, On...,. VIII 54
? suesicum Gott., X 105.

Jungermcuini3B spe-
cies X 88.

Jungermannia.
badensis Gott.... IX 82-

cordifolia Hook... IV 85
crciiulata Sm.... Ill 87-88.
divarieata v, lati-

folia XIV 64
elongata sp, n.
Ldb , XVI 14.
Helleri XVI 14.
minuta v. grandis
G XI 14.
nierella De Not. .

.

X 4-5
orbicularis Mich.. IX 32.
Pearsonisp. n..,. VIII 54
quadriloba sp. n.
Ldb XVI 14.

saccatula sp. n.
Ldb XI 14;

XVI 14.

subdichotomaLdb XI 14;
XVI 14

ventrlcosa Dicks.
Om nagra naers-
taoeade lefvermos*

, sarter XVII 64,
Lejeuniie species... XIV 43^
Lejeunia.

Holtii sp. n. Spr. XIV 43.
Rosettiana sp. n

.

scoperta dal Dott,
RosettiinToscana
Massal XVI 79.

XVII 15.
ulicina Tayl VIII 45.

Lemdozia,
Pearsoni sp. n... VIII 54.
Wulfsbergiii sp.
T). Ldb, X 75.

Lophocolea incisa sp,
n... XI 46-47

Afadoift. simplicior.. V 12
Marsup. Dum. Spr. VIII 92

suiv.
olivacea sp. n.Spr. VIII 97-

100.
profunda Ldb.... XIV 19-20
revoluta Dum. sur
la fructification du.
PhiHbert XVII33-34
Stabler! sp. n. and
some allied spe-

cies R. Spruce... VIII89-104
voir IX 15.

ustulata sp. n.
Spr VIII 100-

104.
Metzgeris, MoDOgra-

phia Ldb XV 75.
Nardia Gray, Spr.. VIII 92

suiv.
Nardi3d species..,. X 88.
Nardia (Marsupella)
mmula Limp XVI 14.

Breidleri Limp... IX 82,
subellipiica sp. n.
Ldb XVI 14.

Odonioschisma IV 28.
Pcltolepidis Savle-

'

riw el ClevecB, mo-
nographiapraecur-
soria Ldb IX 47 :

X 74;

(XV 76).

Pellolepis grandis
Ldb XVI 15.

Plagiochila porel-
loides XVI 14.

P/^wro::/^purpure<e,
De plauta ma^cula
Ldb XIV 17-19

Porella Levieri sp.
n XVI 78.

Rodula, Arlen, Die
Europeascheii —
Jack (VIII 111);

IX 15-16
Carringtoni sp.
n. J -IX 16.

comrautata sp. n,

G IX 16.

germana Jack.... IX 16, 95.

Lindbergii G IX 82.

Notarisii Steph... XI 92.

Riccia ^atroraargi-
nata Levier), Una
nuovo specie di.. XVI 79.

bicarinala sp. n.
Ldb IV 41-42.

(XV 75).

papillosa Moris... XI 30.

spuria Dick., On.
Ldb XV 75.

subinermis sp, n.
Ldb IX 82.

/??cciocflrpt« natans. IX 82.

niclla gallica B;il... XVI 32-

Sarcoscyphus Corda,
Neue ArLen und
Formen der Gat-
tung. Limp VIII 87.

alpinus v. hetero-
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phyllus,... • • » 4 « • XII 47-48,
62.

IV 74.

(T
o

obcordatas Bergg,
Sauteria, voir Pelto-

lepis.

alpina, ULrednin^
af de under nama
af samtnanblan-
dade former. Lind-
berg XI 46.

Sca/tallookeri etFos
sombronicse scan-
dinavicai viva3 des-
criptcfi. Ldb XII 33-34.

Hookeri(Lyein... IX 82.

Scapania. De Skan-
dinaviska arterna

af slaegfcet -^ bland
Lefvermossorna
Theel
Apiculata spr. ...

ScapaniiE cariathia-
csB Jack. Dtstinc-
lio — e Sc. apicu-
lata Liadb

Southbya,
alicularia

tophacea Spr
Sphserocarpus Mi-

clielii, Nouvelles
localit(5s du —
dans la Sarthe.
Chevallier..

XI 47
VII 48.

Vn 77-78
(XV 75).

XIII 95.
IX 23-24.

IV 19-20.

e. ESPECES EUROPfiENNES NOUVELLES.

IV 41-42; V 12; VII 77-78;

Vni 80 suiv.; XII 19-22. 37-39
;

I
XIV 19-21 ; XV 49-50; XVII 3'

I

f. GENRES ET ESPfiCES EXTR\-EUR0PEEr4S.

On Anomoclada^ a new genus
of hepaticae, and on its allied

genera Odontoschisma and Ade-
lanihus. R. Spruce. IV 28-30

Anomoclada mu-
cosa. Sp IV 29

Blepharidophyllum
g. n. Anor 1V25

CaiyciUaria crispu-
laM XV 95.

Cephalozia.Oa -^ (a

genus ofhepaticsej
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VII 1-2 (S.); VIII 23 (S.).

Liste des Bryologues du monde. — IX (1882) (32), 65-78;

XI t-2 (S.) ; XIII 1-2 (S.) ; XV 1-2 (S.); XVI (1889) 17-32.
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hanor^an hos en bladraossa. Undberg.p ^1- — An oftser-
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29 39-42
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bralio flor£e muscorum lolius orbis tcrrarura. A. Jaeger et
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V 76-77; VI 77 ; VII 80. — Conspectus syslematis generum
muscorum el suraraa specierura. A. Jaeger « Adumbratio
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neue Arten und Formen Europaeischer Laubmoose. C.
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Allemagne. — L. Rabenhorst's kryptogamenflora von

Dcutschland, Oeslerreich und der Schweiz. Vierter Band. Die
Laubmoose von G. Limpricht. XII 80, 95 ; XIII 9-12, 48, 109;
XIV 90-91

; XV 46-47 ; XVI 15-16; XVII 47.
Bibliographic : III 12-13, 44-47, 59-62, 91-92; IV 61-64,
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H. Winter. VI 47. — Id. Moosflora der Provinz.
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Die Laubmoose des — Arnold. V 46-47. — Hann. Muenden,
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moose. ^-E. Eiben. XYII 2b. — Id., System. Verzeichn der

Laubmoose.— E. Ei&en. V, 64. — Ostrachalpen, Die Moos-
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des muscinees recucillies dans les 4 departements duPoitou
el de la Saintonge (Charcnle-Inferieure, Vendee, Deux-Sevres
etVienne). Richard. XIII 110. —Cherbourg, voir Manche.
— Cholet, v. Maine-et-Loire. — Corse, Liste des muscinees

recoltees en — pendant la session extraord. de la Soc. bot. de

France en 1877. Gillot. V 8-10; voir IX 9 et suiv. — Cutes-du-

Nord, Liste de quelques muscinees recoltees aux environs de

Dinan et de Saiut-Alalo. MabilleAGS. — Dauphine, leltre sur

Ics mousses du.— MougeoL III 15. — id., voir Isere. — Deux
Sevres, v. Charente-Inferieure. — Id., excursions cryptoga-

miques dans le vallon de Chambrilles. De Lo'ynes. XVl 46. -
Dinan , v. Cfites-du-Nord.— Diozaz, v. Hautc-Savoie.— Doubs,

Les mousses, hepaliques, etc. des environs de Besangon.

^
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Paillol el Flagey. Wll 50. id., Catalogue des mousses,

[IS de Montbeliard. ^u^/g^

ill 14" — id. voir tiaute-Saone. — Durance , le bassin de la

Ecouche, V. Orne. — Eure, Satisiique
, V. Basses-Alpes.

bot. de r— . Chcsnon. I 63. Finistere, Catalogue des mousses

et sphaienes des env. de Brest. Ledantec el Boulay. VII1 1-19

— id., Florule da—.Crouan. I 63. — Forcalquier, v. Basses-

Alpes. Forez, v. Loire. Gironde, Notes bryoiogiques.

catalogueP. Dehynes. XVII 14. — id.,, Plantes raros de la

des mousses, Desmoulins et Lespinasse. IH, 14. — Granville,

V. Manche. — Grenoble, v. Isere. — Haules-Alpes, Excursion

bryol. dans le Queyras. tlusnot. 1 51-56. — Haule-Garonne,

Catalogiie des muscinees des env. de Toulouse. Jeanbernat.lkl.

id., Flore bryologique des environs deToulouse. Jeanbernat.

VII 31-32. — Uaule-Saune, AperQu phytostatique surle depar-

tement de la catalogue des mousses. Renauld. I 63.

id., Notice sur quelqn"es fails de dispersion des mousses

.Renauld. 110-13. — id.. Additions h la flore bryo-dans la

Renauld^ I 36-39; VI 83-83. — id. et les par-logiqiiedela . .._ - — . .

ties limilrophes du Doubs, liste des^ planles raros ou nouvelles

pour
Renauld. XI 15-16.

departement de la — . Paillot, Yendrely, Flagey et

Hautc-Savoie, Deux mousses nouvelles

de Chamonix. Debat. VII 41-42. — id.. Flore bryol_^ou Guide
id., Florule de

id.,
du botaniste au Mont-Blanc. Payot, XIV 16.

I'excursioniste aux gorges de la Diozaz, VayoL V 47-48.

Premier supplement au Catalogue bryol. du Mont-Blanc et des
^ r.r ^ . •^^T,, aa a^

l^^^ Mousscs, hepa-
id.,

Alpes-Pennines, Payot. XVll 22-2a.
.

,

tiques et lichens des env. d'Annecy. Pnget. Ill lo.

Mousses recollees dans I'excursion de Bonneville au Grand-

Haule-Vienne, Mousocs et
Saint-Bernard. Roze. Ill lo.

h^patiques de la

49-S6 , V 33-43.

II 49-101. Supplement. Ill
. Lamy.
id., simple apergu sur les planlcs cryp-

Lamy. Ill 14. — Herault, Noteslogames et agamesdela — . ^ . .

sur quelques mousses de Fherbier de la lacuUe des sciences de
- ^ -^ - vij 49-50. — Hvftrps. V. Var. Ille-et-
Montpellier, Boulay
Vilaine, Mousses et h^paliques d' .

1X6-9.— id.. Note sur les mousses et les

Hyeres, v. Var.

De la Godelinais. VIII

57-72, 104-111
Camus. IX 33-42, voir ib. 96. Is^re,

les env. de
h^patiques de V—

.

.

Guide du Bryologue et du Licheuologue dans

Grenoble. Raiand I 17-19; II 5-8, 44-46; H V5 .^Pi-? ' Jn
22-«'3 54-59,78-80, 87-92; V 60-61; VI 37-40, 74-77

;
VII

106-110- VIII 36-40; XVII 59-60. — Id., Lettre sur les

mousses du Dauphine. Mougeot. Ill 15. — id., Listc des nou-

velles especes de mousses observees dans le Dauphine. Lavaud

IIUo. --id.. Mousses, hcpaliques et lichens do larondis-

spmonf dp Hrpnohle iusQu'aux monlairnes qui lavoisinent.semenl de Grenoble jusqu'aux monlag

Ravaud. Ill 15—. Josselin, v. Morbihan. Jura, Distribution

geog. des mousses dans les Vosges et le — . Boulay. Ill 16.
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id., Mousses de la tourbiere dos Rousses. CornuAll \o.

Loire, Slatistiqae bot. dii 'Forez. Legvand. I 63, Supplement,

IV 3L — Loire-Inferieure, Catalogue des cryplogames

recueillies dans le depart, de la — - PradaL 1 63. — Lozere,

Liste des mousses, hopaliques et lichens du depart, de la

Prost. I 63, — id,, Notice sur les travaux bryol. de Prost,

dans les env, de Mende. Boulay. L 20-28. — Lure, v, Basses-

Alpes. — Maine-el-Loire, Catalogue raisonne des mousses de

— . Boiivet . I 47, — id., Catalogue des mousses des env. de

Saumur. Trouillard. I 47. — id.. Notes (I-IV) sur les herbo-

risations de la faculte des sciences d'Angors (Mousses, hepa-

tiques). Hij. YIII 40; IX 31-32 ; X 74; XV 47. — id,, Notice

bryol. sur les env. de Cholet (Mousses', hepatiques). Brm et

Camus. V 8o-94; VIll-14. — id., Session de la Soc. bot, dans

le depart, de — . Husnot. 11102-104.— Mamers, v. Sarlhe,

Blanche, Catalogue des mousses de Cherbourg. De la Cliapelle.

I 47, — id., Catalogue des mousses des env, de Cherbourg.

Lejolis. I 47, — id., Herborisation aux env, de Cherbourg

(Mousses, hepatiques), Corbiere. XII 63-6i. — id., Muscinees

nouvelles pour les env. de Cherbourg. Corbiere. XIl 58-60,

id,, Kxcursion bol.du Mont Saint-Michel a Granville. Corbiere.

XVII 13-14,

—

id., Mousses des env, de SaintJames. Besnard,

XIII 2-9. — id,, Muscin6es du depart, de \^—Xorbiere. XVII
32. — id.. Mousses recoltees dans la — . I 48; XIV 23-24.

Wayenne, Catalogue des crvptogames cellulaircs de la

C. iloidberL XV 95. - id,, "^lore de la Sarlhe et de la — , Des^

portes. I 63. — id., Observations sur la flore crypt, de la

Sarlhe etde la

—

.Crie. I 47.— Mende, v. Lozere. — Meurlhe,

Catalogue des plantes cellulaires du dep. de la— , Godron. 1 63.

Meuse, Cataloi^nie des mousses el des hepatiques rec. aux
env. de Stenay et de Montmfidy, Cardot. X 13-16 (voir IX 48).

— Montbeliard, voir Doubs, — iMont-Blanc, v. Haute-Savoie,
— Mont-Dore, v, Puy-de-Dome. — MontluQon, v. Allier. —
Montraedy, v. Meuse, — Montpellier, v. Herault, — Monl-
Saint-Michel, v. Manche. — Morbihan, Catalogue des mousses

du-r-. Arrondeau et Tasld. I 47. — id., Catalogue des mousses
des env. de Josselin. Olivier du Noday. XIV 31, Supplement
XII 80. — id.. Notice bryol. sur les env. de Josselin. Olivier

duNoday. XV 73. — Morvan, v, Sii6ne-ct-Loire. Nice, v.

Alpcs-Maritimes.—Normandie, Les Mousses de— (Exsiccata).

Etiemie. XVII 22. — Oise, Catalogue des plantes observees

dans le depart, de 1'—. Graves. 1 48, — id., Recit de trois

excursions aux env. de Beauvais. Ro:::,e et de Marcilly. Ill 13*

Orne, Bryologie des env. d'Ecouche. Letacq. XI 79. — id.,

Note sur les mousses et les hepatiques des env. de Bagnoles

et observations sur la vegetation des gres siluriens de 1'

Letacq. XVI 47. — id.. Observations sur quelqucs mousses de

Yimouliers. Letacq. XIII 80. — id., Recherches sur la distri-

\
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bution geog. des muscinees dans le dep. de V — et Catalogue

melhodique. Letacq. (XII 9o) ; XIII I0-I6. — id., Notes bryol.

ou Catalogue des mousses et hepatiques observees h Alentjon

dans un rayon de 20 kil. Duierte. XIV 6o-77. — Paris, Cata-

logue des mousses des env. de — . Ledien. I 47. — id., Flore

des env. de —-. Chevallier, id. M/rai. 148.— id., Iconographie

des mousses des env. de — . Kleinhans. 147. — id.. Notes sur

quelques mousses rares ou nouvelles, vecerament irouvees aux

environs de — . Ro^e et BeschereUe. Ill 15. — Poilou, v. Cha-

rente-Inferieure. — Provence, Catalogue des mousses et hepa-

tiques de — . Uanrij. I 47. — Provins, v. Seine-et-Marne. —
Puy-de-D6me, Contribution h la flore bryol. del'Auvergne ou

Catalogue des mousses recoUees dans le dep. du— ou pr6s de

sesliniites. Dumas-Damon . XVI 80. — id.; Supplement du

Catalogue des mousses du — . Dumas-Damon. XVI 92-94,

id., Catalogue des muscinees du Mont Dore. Berthoumieu et

Du Buijsson, XII ,60-61 ; XIV 25-29. — id., Simple apergu sur

les mousses ct les hepatiques du Mont-Dore. Lamij. II 2:^-31,

33-43. Supplement III 49-56; V 33-43. — id. et le Canial,

Note sur les recoltes brvol. du fr^re Gasilien dansle— .

J. Cardot. XIII 37-41. — Pyrenees, Guide du Bryologue dans

les -. Husnot. I 7-10, 57-60, 1117-11. 69-73. -id. et le Sud-

Ouest de la France, Guide du Bryologue dans la chaine des

— . Jeanbernat et lienauldi'' et 2" parties. XI 31-32, 77 ;
XII

80; XIII 48, 79-80. — id., Musci pyrenaici circa Luchon cres-

centes. Zetterstedt. I 47. — id., The musci and the hepaticse

of the — Spruce. I 47. — id., Mousses diverses. V 26^. — id.,

XI 37-41, 52-54; XII 31-32, 55-58.

ments sur I'hisloire des crvptog. et des phanerog. des —.Bourne-

guere IV 31-32. — id., 'Orientales, Histoire nalurelle des—.

Companyo. Ill 14-15. —id.. Notes bryol. sur Amelie-les-

Bains et ses env. Duterte. XIV 6-8. — id., Notice sur la bryo-

logie des — . Husnot. Ill 16.— id., Une excursion bryol. dans

les—.Renanld. V(26), 49-57.— Qucyras, voir Hautcs-Alpes.

— Rambouillet, v. Scine-et-Oise. — Revin, v. Ardennes.

Rhone, Catalogue des mousses croissant dans le bassin du

Ddbat. XIV 16, 32. —Rouen, v. Seine-Inferieure.— Rousses,

V. Jura.— Saint-Calais, v. Sarlhe. — Saint-James, v. Manche.

Saint-Malo, v. C6tes-du-Nord.— Saint-Michel, v. Manche.

Saintes, voir Charente-Inferieure. — Saintonge, v. id. —
Sa6ne-et-Loire, Lisle des muscinees recolt6es dans leMorvan.

Bouvet. Ill 16. —id., Sur deux mousses nouvelles decouvertes

dans le depart, de — . Pkilibert. VI 62-64, 65-66. - id.,

— Planles ciyptog. cellulaires du dep. de — .
Grognot. 1 63.

Sarlhe, Catalogue des planles de Saint-Calais. Diard. I 63.
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id., Flore de la — et de la Mayenne, Desportes. I 63. — id.,

Muscinees des env. de Mamers. Clievallier. VII 16. — id.,

Notes sur la flore bryol. de la — (Mousses el hepaliques).

Theriot. XVI 46-47; XVII 3b-39. id., Observations sur la flore

crypt, de la — et de la Mayenne. Crie. I 47. — id., Grimmia

orbicularis var. XVII 21-22. — Saumur, v.Maine-et-Loire.

Savoie, Courses bryol. aux env. de Chambory. Paris. I 47.

id., Liste des mousses rec. en—. Bescherelle, Ledien et lioze.

I 47. — id., Liste des mousses rec. en Savoie et en Iialie.

Marchal. IX 79. — id., Notice sur les mousses rec. en

Debat. Ill 48. — Seinc-el-Marne, Note sur une^ excursion

bryol. aux env. de Provins. Bouteiller et Roze. Ill lo. — Seine-

el-Oise, Note sur les mousses des env. de Rambonillet. Bes-

chereUe. Ill 15. — Seine-Inferieure, Catalogue des planles de

la — . Blanche et Matbranche. I 63. — id., Muscologia Rolho-

raagensis. Behere. I 47. — Somme, Catalogue des mus-
cinees de la — (Mousses et hepaliques). Gonse. XIII 9o.

Additions au Catalogue. XVII 14. — id., Cat. raisonne des

mousses derarrondissementd'Abbeville. De Vicq et Wignier.

V 80. — Stenay, v. Meusc.— Tarn, Florule du— . De Martin-

Donos et Jeanhmat. I 63. — Toulouse, v. Hnute-Garonne.

Var. Florule bryologique des env, d'Hyeres. BeschereUe. Ill

Vendee et Vienne, v. Charente-Infcrieure.

Y. Orne. — Vire, v. Calvados. — Vosges, Distribution geogr.

des mousses dans les — et le Jura. Boulay. Ill 16. — id.,

Tableau des plantes qui croissenl spontanement dansle dep.

des —• Mougegt. I 63.

Grece. — Contributions h la flore bryol. de la — . Kindherg.

XIV 52-54, 90. - -

Hollande. — Overzicht der Mosoorton, welke in de Pro-

vinzien Nederland zijn waargcnomen. Van der Sande Lacoste.

VII 30. — id., Prodroraus flora? batavae. Vol. II, p. I (Mu^ci

frondosi et hcpaticae). Dozy, Molkenboer et Van der Sande

Lacosle, III 13-14. —id., Flora van Nijmegen (Mousses, h6pa-

tiques). Th. Abeleven. XVII 14.
^

lies Britanniques. — Flores generales. II 14. — British

Mosses, The London catalogue of— , compiled for the Bot. Local

Record Club. R Hobkirk md H. Boswell {Ull). VI 31. id.

2« edition (1881), Mosses and Hepatics VIII 40.

1° Angleterre. — Muscologia britaunica. Hooker and Taylor.

II 15. — Bryologia briiannica. Wilson. II 15. Handbook of

brilish mosses. Berkeley. II lo. — A Synopsis of the brilisU

mosses. Hobkirk. II IS. —The britisch mossflora. BraitlmaHe.

VII (80),96: VIII 22-23, o2; IX 29; X 15, 86-87; XI 92; XII

(93); XIII 30-31; XIV 60; XVI 43-96. — The mosses of

Buddie's Hortus siccus. Lindberq. XV 73. — Notes on some

brilish mosses. Fergusson. V 25-26. — On two additions to

the brilish mosslist. Bosmll. VII 45-46. — Bibliographie
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anglaise. VIII 52-5S; XV 74. — Baildon, A slroll near
West. IX 30-31. — Jersey el Guernesev, Mousses rec dans
Ics lies dc — . Cardot. XIV 1-4. — Westmorland, some rare
mosses in — . Brinstead. XIV 43-44.

2o Ecosse. Musci scolici. Drmnmond. II lo. — The crypto-
gamic flora of Mull. Buchanan Wliite, IX 31.

3" Ireland — Muscologiae hibernicae Spicilegium. Turner.
II 15. — A list of the mosses of the Norlh-East of Ireland.

Stewart. Supplement to a list. XII 63. — Flora of the North-
East of Ireland. Stewart and Carry. XVI 79.

Italie. — Cronaca dclla briologia italiana. De Notaris. II 32.

Enumerazione critica del muschi italiani. Venturi ed Bot-

tini. XI 78, (92) - Epilogo della briologia ilaliana. De Nota-
m II 47. — Geographica crittogamica in Italia, quali sia-

no le condizione atluali della — et quali i mezzi che potreb-

bero migliolarle. Parle I Muschi. Bottini. XIV 62. — Liste des

mousses recolt6os en Savoie el en Italie. Marchal. IX 79.

Musci ilalici. De Notaris. II 31. — Muscologiae Italiae Spicile-

gium. De Notaris. II 31. — Pugillus muscorum Italiae novo-

rum.De iVofflm II 31.— Specimen deTortulisitalicis./>eiVotom.

II31.— Syllabus muscorum in Italiaet in in?uliscircnraslanlibus

hujusque co2fnitorum. Z)(?iVo/am II 31. Bibliographic ilalienne.

II 15-16,31-^2,47-48 ; III 62-63 ; VI 30-31 ; VII 32; VIII 50-51.

Outrages speciaux.— Alpes-Pcnnines, v. la France (Haulc-

Savoie).— Apcnino cnscntinese, Prime rauscinee delf— . Pichi

ed Bottini. XV 47. — Bologncse, Enumerazione dei Muschi

del — . Prima centuria. R. Farneti. XVI 80. Calabria. Prima

contribuzionc alia flora briologica deila — . Bottini, G. Arcan-

geli, L. Machiati. X 13-14. — Colosseo, v. Roma. — Como
e della Valtollina, Catalogo di alcunc crittogame dclla pro-

vincia di — (Muschi frondozi). S. Garovaglio. II 47. — Elba,

Ricerchc briologiche m^ll'isola d' — , con una nota sul Fissi-

dens scrrulatus Brid. Bomnt, XIIM09; XIV 16. — Giglio,

Muscinee dcirisola del — . Botti7ii. XIV 91. — Gorgona,

Muscinee raccolte alia — . Bottini. XIV 61.— Liguria, Elenco

dei muschi della—. Piccone. II 47.— Longobardiae, Enumc-
ratio muscorum — supcrioris. Anzi. Ill 62-63. — Medio-

lancnscs, Musci-cxsiccati. Z?a/sa/no ciDe Notaris.lll'o— Medio-

lanensi, Synopsis muscorum in agro — hujusaue lectoruni.

^a/samo e*t D<^iVo/dm.Il 16—Mcdiolanensis,l>rodromusbryolo-

giae—./?a/A-amoctDeiVo^am. II16—Monle Araiala.Elencodolle

muscinee finoadora raccolte a\~ .G.Arcangeli.XVlp .^'^•x-

poliLano, contribuzionc alia flora briologica del —.Giordano, ll

48 — Napolitanee, Bryologiaj — commentariolura. Pascale U
47.—Neapolitano, Pugillus muscorumiu agro—Icctorum. Gior-

dano. VII 32. — Pnvi.i, Muschi della provincia di — .
Farneti.

Secunda r<>nlura.XV 72-73. —Pedemonlanani,MaanUssa mus-

corum ad floram — . De Notaris. II 16— Roma, Muschi nuovi

7
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^

per la provincia di — . Ugo Brki. XVI 77. — id., Specimen
fcrvologise romanae. Fiorini'Mazzanti. II 15. — id., Florula

del Colosseo (Musci, hep.). Fiorini'-Mazzaniu VI SO-tSl.

Sardose, Flor« — Compendium. W. Darbey. XIII 16, 31-32.

Sicilia, Primo elenco briologico di — . Lojacono. XI 76 —
Tarvissini, Musci —.Saccardo, II 48 ; id., exsiccali. Saccardo
II 48. — TorinOjElenco dei muschi dei dintorni di — . D,Liza.

II 47. — Toscana, Appunli di briologia. JSoltini. XIV 61-62-

Seconda soric.XY47.— Toscanesupcrieure,Prodromo della

briologia dei bacinidel Serchio e della Magra. Fitzgerald e

Bottinu VIII S0-5I ; 1X4-6. — Vcnezia, Flora briolosica delia
— . Saccardo e Bizzozero. XI 78.
Luxembourg. — Prodrome de la flore du Grand-Duche de
. Koltz (YIII HI); IX 28-29. 2«partie X60.
PortiigaL — Une petite collection de mousses portugaises

(Oporto). Geheeb, Vl 73. — Notes sur le Campylognes polytri-

choidesfructifiectquelquesautres mousses de — . Kcnfun, VII

96 ; VIII 19-20.— Nouvelles moussesdu —.E.Segueira. IX 31

(voir ib. 61).

Hume, — Anleckningar cm vegelationen Kring floden

Svir. Elfving. XIV 94-9o. -^ Caucase, Eludes sur la distribu-

tion des mousses au. — Brotherus, XI 60, (92). — Excursions
bryoU en --.Brothenis. VII (48), 49-58; (XIV 94).— Kaukasus,
Beitrag zur Moosflora der — . Breidler. XVI 46. — Fennia :

Bryological noles from the meetings of Societas pro fauna ct

flora feunica. Lindherg. IX 81-83, 95 ; X 74-76, 87-89; XI 13.—
. Bidragtil Nordens mossflora. Lindherg. XVI 79. — Musci

Fenmx e\%iccaVu Brothems. XIV 46. — Three new mosses lo

theflora ofFinland. Brotheriis.Wl lo.—AavasaUa och Pallas-

tonturit, Mossfloran i trakierna mellan — . Hiilt. XVI 79.
Kami Lappmark, v. Oeslerboilen. — Kola, Botanischc Wan-
derrungen auf dor Halbinsel —.Brotherus, XIII 110. — Kola,
Uldrag ur breffrau Brotherus.XlY AT.— Oesterbolten et dans
le Kemi Lappmark, Mousses dans V — . Hull. XIV 47-48
Ponog, Naogra exkursioner omkring — . Brotherns.^lN AT^

Tavasllands, Bidrag till sydoestra— Flora. J. P. Norrlin^

XIV 62. — Tavasllands, Naogra anleckningar till mellersta

Finlands (n. v. —) Flora. Norrlin. XIV 64. — Torne, Berael-
lelse i anlodn, af on i — Lappmark vcrkstaelld naturhist. resa.

Norrlin. XIV 62-G4. -- Torne, Oefversigt af-^ (Muonio) och
angraensando dclar af Kemi Lappmarkers mossor och lafvar.

Norrlin. XIV 62-64.— Livlandia,Tortula lingulala sp. nov. on

. Lindberg. VII 40-41. — Novaja Zemlia, v. Europe arcli-

que.

—

Potogne: — Catalogue des Mousses, des hopatiques
el des lichens du royaume de — . C. Filipowic^. IX 47.

Spitzbergen, v, Europe arctique.

Peninsule scandinavique. — Musci scandinavici in syste-

malenoYonalurali dispositLLiVi£/^^7*^.Vn (80), 94-95 ;X1 9.
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FoerteckningoefverSkandinaviens mossorjemte deras bytes*
vaerden. Edquist. XI 9-10. — Points foertcckning oefver
Skandinaviens vaexter. 2. Mossor ordnade efter Harlnx
an's Flora. GUerup, XI 9-10 — Swedens und Norwegens,
Die Familien und Gattungen der Laubmoose (Bryineae)

haupisaehlich nach dem Lindbergschen Sysieoie uebersi-
chllich beschneben,K2?2^^^r<7, X 40- — Scandinavian mosses
number of — . Arnell.^l 10. — Scandinavici, Musci non-
nulli—descripti. Lindberg. VII 80 ; XI 46-47.— Skandinaviska
mossorna, Spridda anteckningar roerande de — . Lindberg,
XI 13,— Sveriges och Norges, Novilier foer— mossflora. Kind-^
berg.XllQAl.—Spridda vaextgeographiska hidvtig.ArnelL XI
11—BidragtillKaennedoraen cm dc nordiskaarternaaf Orlho-
trichum och Ulota. Groenwall Qill 9o) ; Xill 16,— Om de
skandinaviska Tbyidia taoiariscina. Arnell. XVII 64* — Brya*
ceaescandinavicse e^siccdixMartman.X 106-107.—Muscifron-
dosi scandinavici exsiccati. Se/fe'w. X 107. — Scandinavian
bibliography. VII 94^93 ; X 104-107; XI 8-i4, 46-47, 61-64,
93^95 ; Xll 13-15 ; XIII 16 ; XIV 44-48, 62-64, 79-80, 93-95

;

XV 73-80; XVI 13-15, 79.

Norvege. — Norwegens, BeitraegezurMoosflora— . Warns-
torf. XV 13. — Norvegia, Enuraerantur muscornm quorun-
dan) rariorum sedesin— . W^dsberg. XII 14-15; XIV 44-45.

Nogle norske Moslokaliteter, Wulfsberg. XU 14. — Mosliste
fra den nordligste Boegeskov. Wulfsberg XIV 45. — To for

Skandinavien nyo nioser. Hagen. XVII 15. — Sur quelques
mousses norvuiijienncs. PhiUbert. XVI 59-64. — Journey in

Norway 1882. Undberg. X 74-76. — Bryologiskaskizzer fraou
Norges kusUrakter. Berggren. XI 94-95.

fiores sp^ciales : AUenfjord, Om vegetationen vid

—

. Zet-^

terstedt. XIV 45. — Altensem, Musci eiHepalicaeFinmarkiae
circa sinum — crescentes. ZetterstedL III 93-95; XIV 45-46.

Christianias Mosser. The moss flora of Christiania. C.Kiaer.

XII48.—Dovre,EtUdelBidragtilKandskabenom
—

'smosflora.

Kaurin. XII 14. — Dovrensium Enumeratio Bryinearum.
Kindberg. XV 63. — Esquisse de la florc bryologique des env.
de Kongsvold. Kindberg. XI 20-24, — Floruia brvologica

alpium. Scheiitz. XII l'4. — Lomsfjeldene et jotunyeldene.
Index muscorum frondosorum in alpibus Norvegiae meridio-

nalis ~ hujusque coMitorum. Hagen. XYI 80. — Nordland,
Resa (il— och TovneXappmark.-Efofrand.Xl 11-12. — Rancn,
Bidrag ill Kundskaben om Vegetationen i den lidlsydfor og
under Polarkredsen liggende del af Norge. BlytL XII 13.

Suede. — Bibliographie. XI 61-62, 93-94. .

Flares spiciales : Blckinge. XI 63-64. — Bohuslaen. XI 62,
93 Dais. XI 62- — Goltaadiag, Musci et hepaticae — . Zel-
tersedLW 28-27, — Gal!and.XI63, 64, 93.- Halland. XI 64.

Hunneberg et Halleberg, Floruia brvologica monlium

I
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I

ZettevsteclL V 64; (XI 94). — Kinnekiillc, Supplemonlum ad

disposilionem mu^corum frondosorum in monte— nascenliura.

Zetterstedt.N M\ (XI 94).— Kolmoren.XI 63.—Medolpad. XI
93. Nerike, Beraellelse om bryologiJ^ku forskningar i

—
— Opland.

/

under aor 1874. 6\ Hartmoji. Ill 31 ; XI 62 {bk).

XI 61-64. — Oeslergoelland.Xl 61-62. — Skaone.XI62,
64 [bis), — Smaoland, Brvologiska notiser fraon det

—
'ska

hoeglandeU Arnell. XIV l6, 31.— Smaoland. XI 61, 63 [bis),

64. — Torne Lappmark,Resa lill Nordlandoch — Lappmark.
Ekstrand. XI 11-12.— Upland. XI 61-62. — Vestergoetland.

XI 93. — Yisingoe. XI 94, — Wermland. XI 62.

Suisse. — Essai d'un catalogue des luousscs da sad-ouesl

de la —Amann, XII 62-63. Supplemenu XIV 31 -32. — Eludes
bryoL faites en commun avec M. Pldlibcrt.Amann. XVI 56-57

Especes et varieles nouvelles. Amann, XVI 57, 87-91.

Zwei neue hs^uhmoose^us der Schweh. Schliephacke. X1119.
Ein ncue Laubmoose. XVI 78.

mousses des env. de
rections. XVII 13.

Genfeve, Catalogue des

Guinet. XV 62-63. Additions et cor-

Gd. Si-Bernard. Ill 15. Rlijfilici,

Musci novi — . AmaniLXyi 54-55.— Salvan, Une excursion k

la gorge de — (Valais). BerneL XIII 42-44, voir ib. 28.

Unlerengadins, Die Flora des — . Killias. XVI 79.

II. Mousses exoliques ou extra-enrop^enfies

Bibliographie. I £9-32, 40-43, 60-6-2; II 46-47, 115-118;
III 11-12, 16, 29-30, 74-7S; IV 23-23, 4G-47, 60-61, 69-70;
.V 62-63, 77-78; YI 77-80, 85-9S ; VII 5-14, 46, 58-64, 87-94;
VllI 87-li8; IX 11-13,27-28. — Ouvrages gAncraiix. I 29-30.

Ouvrages periodiqucs a consultcr. I 30. — Voyages. I 30. —
Enumoratio Bryinrarum exolicnrum qiiam alphabelice dis-

posuil C. Kindberg. XV 60. Supplcmenlum.XVI 46. — Voynge,
Foerteckning och bcskrifning oefver mossop, samlade af

Professor J. Anderson under Fvegaiten Eugenics vcildsom-
seglingaoren 1851-53. AomjstfGem. IV 23-23; {XV 76).

1 GUiituor nova meraorabilia. Mueller. (VIII

j^

Macvoliymenium el

Enumeration de

Gefi€i ... .^ ._ „,„
HI); IX 12-13. — Genera muscoram
Rhegmatodon rcvisa. C. Kiaer. X 59-60.
nouvelles planics phan. el crypl. dccouvertcs dans Tancicn ct

le nouveau conlinent 2ardin.\^chimper). IV 25. — Mousses
exoliques nouvelles on nial connues. Duby. H 113-116; IV 60-

61 ; VII 48. — Musci novi exotici. Cror/icnis. XV 94.

il/)7^«e. — Bibliographie. I 30-31 .— Mousses d'Afriquc rec.

par Hildebrandt. Ill 16.

—

Flores speciales ; Abyssinie. I 31.

Alger, Alias de la Acre <V—.Battandier et Trabut. XIV 16.

Jd.Conlribulions a la flore des environs d'—.Ba/toirfier oATra-

but VII 46. Algerie CaUiloguc des mousses observecsen
Bescherelle (SU 48); IX 79-80. —id., Blous^es et hepaliques
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nouvelles d ~, avec 1 pi. TrabuL XIV 12-13. — id., Mousses
et hepatiqucs des environs de Blidah. Corbiere. XVI 46,
Bibliographic. I 30-31. — Angola, Bibliographie. I 31.
Austro-Africani, Musci — . Rekmann, X 76; XIII 32. — id.,

Mousses nouvelles de TAfriquc Meridionalerec. parleD** Reh-
raann. A. Geheeb. V 68-72. — Gomerson-Mountains, Bib. I 31

Canaries, lies — , BibK I 31, voir Madere. — Cap de Bonne-
Esperance, BibK I 31. — id., sur quelques mousses du —

.

Gefieeb. IV 43; V 68-72. — Centralem, Musci Schweinfurthiani
in itineribus duobus in Africam — collecti. MuellerAllil-l^.
Voir kilima - Ndscharo. — Comores, Musci Hildebrandtiani
in Archipelago Comorensi et in Somalia liltoris africani lecti.

C. Mueller. IV 13-15. -^ Comores, Mousses recueillies par
Boivin. BescherelleAY 14-lS, Voir Mayolte. — Egypte, Bibl.

I 31. — Kilina-Ndscharo's, Die Moosweltdes— . Mueller. XW
78. — Madagascar, Bibl- I 31. — id., Mosses ot—AVrighl.
XVI 46. Voir Nossi-Be. — Madere et les lies Canaries, Bibl. I

31. id., Materiauxrelatifs a la flore bryol. de ces iles. Geheeb.
VIII 111, voir XIII 96. — Maurice, Florule bryol. de La
Reunion, de Maurice et des autres iles auslro-africaines de

rOcean indien. Bescherelle. VIII 87-88; IX 27-28. — Maurice,

Mousses et hepatiaues de Tile — . IV 24-25, 61. — id., 'Note

sur one collection ae mousses de Tile — . Renauld, XV 87-90;

XVI 81-87. Notes on a small coUeclion of mosses from Mau-
ritius. Cosmo Melville, XY II \h. — Sur une pedte collection

de mousses de Tile Maurice. Geheeb. V. 59. — Mavotte, Florule

brvol. de — . Bescherelle. XIII 80 {bis). — Natal,6ibl. I 31

.

Nossi - Be, Florule bryol, de Tile de — . Bescherelle. VII 17-

23, 33-40. — id.. Mousses rec. par M. Boivin. IV 15. — id..

Mousses rec. par M.Marie. XIII 80.— Orientali-tropicae, Musci

Africae — Hildebrandtiani. Mueller. VI 85-86. — Reunion,

Bibl. I 31 ; voir Maurice.— Somalia, voir Comores.— St-Hele-

na, Mousses rec. dans Tile de — - IV 25.

Ameriqxie dn Nord. — Manual of the mosses of North Ame-
rica. Lesquereux and James. (VIII 56; Xi6; XI 64), 73. —
Catalogue of musci and hepalica3 of North America, North of

Mexico*. Clara Cuminc/s. XV 94. — Catalogue ofNorth Ame-
rican Mns^ci, Ran and Hervey. VIII 55. — Analytic Key of the

genera of Mosses. Barnes. XIII 109. — Artificial Keys to the

enera and species of mosses of North America. Barnes. XVII
4. — Bibliographie. 131-32. — Beitraege zurBryologie Nord-

kmcv'ika's. Mueller. XIV 93. — Contributions to American

Briology. Elisabeth Britton, XVI 47-48. — Descriptions of

some new species of North American mosses. Lesquereux 2nd

James {with a Supplement by Schimper). VII (80), 91-94. —
Especes nouvelles des Etals-Llnis- iUMe'/Zer. 11 46-47. — New
mosses of North America. RenanldelCardot. XY 95; XVII 47.

Notes on North American mosses. Barnes. XVI 64. — id.



r

102 TABLE

E. Britton. XVII 16. — Notices sur q"«!qu/s "lO^sscs de

rAm^rique du Nord. Renauld et Cardot. XII 11-12,44-47 ;
XV

69-72- XVI lO-H, 79-80. — A revision of North American

species of Fissidens. Barnes. XIV 32, 43. -Canada, Conlri-

butions to the Bryology of -.^ J. Macoun. XVI 47 ;
XVII 48.

— Columbia, Mosses of the district of >-. Oidherg.XS /b. —
Greenland, Undersoekning af mossfloran vid Diskobugten och

Anleitsivitfjorden i -. ^er^S^-^n. IV 69-70; (XIV 79,93).-

Groenlandia, Islandica et Fseroeer, Enumeratio muscorum

(Brvjineorum et Sphagnseorum qui in — occurunt. Kindberg

XV 47. — Kansas, Fourth contribution to the knowledge of

-mosses. A. Rau. XIV 30. — Miquelon, Enumeration des

muscinees rec. a Tile — - Benauld et Cardot. XIV 4-b. --

Miquelonensis, Flora. Delamare, Benauld et Cardot.

XV 47. , ,^ ,,
Amerique Centrals ct Antilles. — Bibliographic. I 40-41.

Mexique, Bibl. 140; II 117. — Perlas, Archipel de las—
(Saint-Jose), Mousses rec. dans 1'—. JV 25. — Antilles fran

-

daises, Catalogue des muscinecs rec. aux

—

.Htisnot. II 1-5.

(hepatiques); III 57-59, 65-68 (mousses). —Antilles frangaises

Florule bryol. des — , ou enumeration et description des

mousses nouvellcs rec. h la Guadeloupe et h la Martinique.

Bescherelle. IV 12-13, 46-47. — Cuba, Bibl. I 41. - HailJ,

Bibl. I 41. — Portorico, Bibl. I 41. — Saint-Vincent, Bibl.

I 41.

Amerique M&idionale— 'BM. I 41-43; 11 117. — Amerique

australe. Mousses nouvelles de 1'—. Bescherelle. XIII 32. —
Amerique equatoriale, Voyage de R. Spruce dans 1'—pendant

ies annees 1849-1864. XIII 61-79, voir ib. 112. — Amerique

tropicale, Andes ct I — , Bibl. I 42; II 117. Argentinicae,_Pro-

dromus Brvoloeiae — seu Musci Lorenlziani Argentmici.

Mueller. V177, 90-95: VII 5-13, 58-64, 87-91. -Bolivia. 141.

— id.. Mousses de — rec. par G. P. Lorentz. Ill 16. — Bra-

silia (Bresil), Bibl. I 41-42. — Id., Prima) lineae muscorum

cognoscendorum, qui ad Caldas Brasiliae sunt collecti. Aongs-

treem. IV 15-16, 47-48
;
(XV 76). - id. Mousses rec. aux env.

de Rio-Janeiro par Glaziou. Hampe. II 116-117; V "^7-78. —
— Bresil, Enumeration des mousses rfic. jusqu'ici au — dans

Ies provinces de Rio-Janeiro et de Santo Paulo. Eampe. VI

86-90. — Brasilicnsibus, Additamenta ad enumerationcin

muscorum hactcnus in provinciis— Rio de Janeiro et Sao Paulo

detectorum.Ham/7e etGe/ieei.— IXll-12.Une nouvelle espece

bresilienne du genre Daltonia. Geheeh. VI 66-67. — ChUi,

Bibl. I 42. — Colombie, v. Nouvelle-Grenade. — Equa^«"^

Bibl. I 42. — Galapagos, Muscinees des lies — .
ly 24. —

Gujane, Bibl.I 43.- Juan Fernandez, Bibl.I 43.— Nouvelle-

Grenade, Bibl. 1 42 ; 11117. —id., Mousses rec. par G. \Vallis.

Mueller. Ill 30. — Paraguay, Liste des mousses du — distn-
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buees en 1884 par M. B-dlmsa.Bescherelle. XII 17-19; XIV o7.

Mousses nnuvellcs du Paraguay. Bescherelle. V 57-58.

P^rou, Bibl. I 43. — Terre de feu, Patagonie, Bibl. I 43. —
Bryologia Fuegianu. Mueller. XII 78-79. — Mousses do Pata-

gonie, Magellan Sund, Port Famine. IV 23-24. — Venezuela,

Bibl. I, 43; III 30. — Venezuelenscs, MuscI — Fendleriani,

J|fue//^r.Vn7-80;(VIl32).

Asie. — Bibliographic I 60-61. — Asie boreale, Bibl. I 60.

Asia3 boreali-orientalis, Contributio ad florara cryptogaraam

.Lindberg. XV 73-74.— Amurenses, Musci —.XV 73-74.

Archipel Indien, Bibl. I 61. — Chine, Bibl. I 60. — Indes-

Orientales, Bibl. I 60-61. — Indicorum, Decas muscorura

novorum. Mueller. V 62-63. — Japon, Bibl. I 60; IV 60; XV
73. — Philippines, lies —.Bibl. I 61 ; II 117-118; IV 61. —
Sachalinenses, Musci —.XV 73. — Sibiria, Journey to —.
Arnell. IV 33-41

;
(XIV 64). — Sibiriens, Beitrag zur MossOora

des westlichen — . Geheeb.Yll 13-14.— Beschreibung der Har-

pidien Sibiriens. Sanio. XIII 29-30. — Siberic, Dicranum

alratum sp. n. en—.Geheeb.Yll 14.—Tonkin,Nouvelle contri-

bution h la flore bryol.du —.Bescherelle.XYll 61.—Trdnscap-
sici, Musci novi — . Brotherus. XV 63. — Turcomanicae,

Plantffi —.III. Musci. Brotherus. XVII 15.

Australie. Oceanie. — Bibliographic. I 42, 62-63. — Aus-

tralian mosses enumerated by Mitten. XVII 30-31.— Australie

et d'Afrique, Sur quelquesnouvellesespeces de mousses d'—

.

Geheeb. IV 43. — Australie, sur unc petite collection de

mousses d'— (Sydney!. Geheeb. Ill 2-4.— Nouvelle-Caledonie,

Bibl. I 62. — id., Mousses rec. par Saves. Mueller. Xl\ 57. —
id., Notes sur deux especes nouvelles de mousses du groupe

des Plerobryella. Bescherelle. V 30-32. — New-Guinea, Neuc

Beilraege zur Moosflora von—.6V/2ee/).XVI35.— Nya Holland,

Mossor vid Wollongang. Aongstroem. IV 24. — Melbournco

Anstraliae, species muscorum novas ex herbario — . Hampe.

II 118; III /4-75. - Nouvelle-Zolande, Bibl. I 62; XVII

30-31. — Nova-Seelandia, Musci frondosi in Tasmania et — a

D' Beccari Iccli. Hampe cl Geheeb. VIII 23-28.— Nya Zeeland,

En botanisk exkurlion pao —.Bcrggren.XlY 93-94.— Samoa,

lies — ou des Navigateurs, Bibl. I 62. — Sandwich, Archi-

pel des lies Hawai ou — , Bibl. I 61-62. — Muscinees rec.

dans ces lies. IV 24. — Taiti, Archipel de — , Bibl. I 61.

Tai'ti et Eimeo, Muscinees rec. dans ces lies. IV 24.

Tasmanie, Bibl. I 62; XVII 30-31. — Tasmania et

Nova - Seelandia, Musci frondosi in — a D" Beccan lecti.

VIII 25-28. — Tasmanie, Note sur un Phascum pleurocarpe

de —.Lindberg. Ill 29.(On a new moss from TasmaniaXV 75).

- Viti ou Fidji, lies — Bibl. I 62.

Antardigues . — Sur quelqucs nouvelles especes dc mousses

antarctiques (He d'Auckland). Ge/tee^. IV 52-53.— Austro-

Georgia?, Bryologia — . if/?<r//er. XVII 63-64.
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G. ESPKCES MEMioisr^ECS COMME UKCOl.TL^ES DANS LES DIVERS

PAYS ET REGIONS

AUemaQne. IV 3 ; Y82 ; VI 9; IX 87 ; XI 40 76, 90suiv. ;

vTT'-Q «'^ . YiTHR _ Al';;arf^ VI 72 84'XI172. — Baviere

IvVi-> 49 "oil' 9o V 85 ; VI 29, 42 ; XI 19; XII 82, 86;

xV 50 Aa'ndenb'^^^^^ IVl/lS, 43'; V 65, 74;'vi 69; VIII

48, 51;X1I70, 72;X1II 19. Fichtclgebirge VI 47 Foret^

No^reVI 45. Franconie VI 13 ; XIV 50. Hercyme (Harlz) IV

43- VI 42- YIII 44; XI 19. Lorraine XI 41. Mccklenboiirg IX

24' XVI 61. Palatinat (Pfaltz) XVII 45. Prusse orieiitale III

68- IV 3' V 74- XIII 18; XV 13 ; XVII 55. Prusse rhenane

II 'l8, 104 ; IV 2, 19, 41 Ms ; VI 82 ; IX 17, 80; X 43. Monla-

gne de Rhoen I 7 ; III 42; IV 43 ; V 65-67,74; VI 27; VII

27, 83 ; XIV 50. lie de Ruegen IX 24. ,gilesie IV 49; V 65 ;

VI 46, 70. 85 ; VII 105; VIII75, 87 ;X 49 ; XI 18, 1?; XVI 10.

Thurin'-c III 42 ; VI 44, 47 ; IX 25 ; XIV 50. Westphabe IV 3

;

V 28, 6^ ; VI 70, 82 ; VII 27, 105. WurtembergXII 86.

Autriche-Hongrie. -Basse-Aulrichc VI 27; IX 87. HaiUe-

Autriche IV 2. Boherae XIV 50, 59. Carlnlhie (Kaernten) 150;

VI 9, 27; XI 19; XII 58, 59, 89; XIV 60. Carniolc (Krain)

IV 19 ; VI 42; XI 60-61. Dalmalie I 20. Galicie IX 44. Mora-

vie XI 19. Salzbourg VI 44; VIII 84;X44;;XI 19; XII 82,

86 ; XIII ^.2. Styrie II 19 ; III 6 ; IV 2 18 41 ;
V 24 28 72;

V127, 42,45 ; VII 5, 15 ; VIII 34, 51,84;IX 21, 82 ;X 43, 45,

49, 63, 92; XI 19 ; XII 89 ; XV 60. Tyrol et Trenlm IV 2 bis,

5,41 ;V 28 pi.; VI 3,4.suiv., 45; VII 2, 2^-26 ;
VIII 28,

31-32. 34, 46, 47, 83 bis; IX 21, 44 suiv., 48; X 4o 53; XI 3,

19, 29 ; XII 86, 89, 95; XIV 5(), 59 ; XV 36. - Hon^ric X
55: XV 48; XVII 14. Tatra V 6, 7; X 45. Tr: n.ylvanie

VI 81, 83; VII 102-103; XI 77 ; XII 85 suiv.; XV 60.

!y

Belgiqne 16,1 9-20 ; IV 3 ; VI 28, 41 , 72, 73 ; VII 31 ; IX 45

;

X 56 ; XI 72, 76, 88, 89; XII 61 suiv. ; XYI 78; XVII 46 bis

Banemark V m, 67 ; IX 83; XIII 109 (Islando) ;
XIV 59.

^5pap«. I 20; III 2, 8-11. 26, 69-70; IV 19 41 49-bO; V

72, 73, 85 ; VI 15 hh, 81-82 ; V1I79, 106; VIII 34; 1X22 pi.,

23^/s, 58 ; X 43, 45, 55, 64 ; XII 57 ; XIV 60.

Grece IV 3 ; VI 82; VII 81 ; XIV 43.
^ „, ,

,

France. — Ain XV 63; Alpes frangaisos IX 22, 23. Alpcs

Marilimcs II 18 ; VI 42 ; IX 17-20, 78, 80 ; XI 29 ;
XIII9 ;

XIV 50; XV 30. Ardeche VII 43, 45; VIII 28; IX 2 ; X 80;

XI 43; XVI63.ArdennesI57;XI64,76, 88; XII 61 ibcl^esp;

XVII 46 ihu). Aude IX 90 suiv. ; XI 53. Auvergne XII 56;

XV69. Bisses-AlpeslI 19;III28,41;V72; VI 41, 44; Vll

3, 5,81 suiv.; VIII 35-36. Brctagnc IX 2. Bassc-Brctagne

IX 35, 3?J. Basses -Vosges II 22. Bouches-du-Rh6ne 11 iU;

V 28, 44; VI 33-37, 82 ; VII 27, 43; IX 11, 17 suiv.; X 77 ;

XI 28, 29, 32, 56 suiv. Cantal II 76; V 38. Cdvennes VI 41.



Morbihan VIII 106; IX 37 pi., 38 ;

Normandie XI175;XIIH8, 19.
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Charente V 27, 48; VII 43 ; X 77. Cher IV 52 ; V 42. Corse

VII 44, 45 ; IX 9, M; X 79; XI 90; XIV 48 sniv.; XV 30 ;

XVII 45. C6tes-du-Nord VI 32; IX 38 ; XV 36. Crcuse II 55,

58, GO, 64, 66, 78, 79 ; V42; VI 44. Doubs VI 44, 70, 71

;

VIII 75 ; IX 20 ; X 80 ; XI 28, 29, 37 ; XII 61, 72. Finistere

VI 26; VII 48, 80, 84; IX, 1,14, 34-37, 39; X 82 ; XVII 46.

Card I 20 ; II 22, 64; V 4 ; VI 32 ; XI 37 ; XVII 46. Gironde

XI 53. Hautes-Alpesini ; V72; VII 3, 5, 100 ; VIII 34; X46
(Pelvoux). Haute-Garoiine, voir les Pyrenees. Haule-Marne
VII 100. Ilaute-Saone V 74: VI 44, 70. HHutc-Savoie (Monl-

Blanc, elc.)II20, III 42, 68; IV 52; V47, 72; VII 41, 81;

IX 21,23; X 44; XII 94; XIII 28,29; XIV 22; XV 63.

Haule-Vienno XVII 46. Herault VII 27 ; XI 29; XII 50 suiv.;

Indre II 77, 78. Iscre VI 28. 41 ; VII 3, 100 ; X 46 (Pelvoux)

;

XII 50. Jura I 27 ; VI 41, 72 ; VII 3; VIII 35 ; IX 22, 23, 91

;

X 80; XIII 9, 22. Landcs X 81, 82; XI 40, v. les Pyrenees.

Loire V 42. Loir-et-Cher V 42. Loire-Inferieure IX 36, 37 pi.,

XII 80; XIII 9.Loz5reXl 37. Maine-el-Loire II 102-104; 1X37
pi. Mancho 148; XII 72 ; XIV 1, 23 ; XVII 46 (bis), Rogion

mediterraneenne XI 74; XVII 46, 47. Meuse IX 48 ; X 68.

XIII 9. Nord XVII 45, 50.

Orne VII 96; XIV 50.

Quest VI 31; Vir96; 1X36, 37 pi. Paris XVII 46.

Provence IX 20; X 55 ; XII 72. Puv-de-D6me II 77, 84 {bis)\

V 73 (Ms), 97 suiv.; VI 41 ; IX 24 suiv.; XI 88; XII 60-61,

86 ; XIII 37 ; XVII 18-19. Pyrenees il 22 ; V 26, 34 ;
VI 28,

VII 106 ; VIII 33, 52, 53 pi. ; IX 84, 85; X 43, 45 [bis], 46,

50. 76, 78 ; XI 19, 30, 56, 60; XII 50 suiv. , 72 ; XIV 50 ;XVI

36; XVII 6, 14, 45 (bis), 53. Sa6ne VIII 80. Saune-cl-Loire

V 26, 48 ; VI 16 ; VII 44,112; VIII 48 ; X 9 ; XVI 59 .
Sarlhe

XVII 22. Savoie VIII 46; XLS, 33; XIV 50. Seine-Inferieure

XVII 22, 34, 36. Var III 41 ; V 16; VI 37; VII 80, 81 suiv.

;

IX 54 ; X 80 {bis) ; XI 28. 37 ; XV 30, 55; XVI 34, 51 .
Vau-

cluseII22; 1II28;VI1I33;IX3;X]I56. Viennell 54, 72,

81, 82. Vosgcs VI 41, 84, 83 ; VII 100; VIII 46, 73, 79-80

;

X43, 49: XI 41; XVII 53.

Hollande III 73 ; V 65 ; VII 105.

Iles-Britanniqiies IV 18 , VIII 32 ; XVII 35. — 1° Angleterre

I 5-6, 10, 20; III 44 ; IV 81 : VI 7, 15, 16, 25-26, 42-43, 46,

47, 71, 84; VII 45, 46, 80, 81. 104, 112; VIII 53, 73, 80, 88;

IX 30, 36, 42, 43, 48 pi., 03; X44, 76, 79, 92 ;
XI 16,

48, 64, 76, 90 suiv. ; XIII 18, 31, 80; XIV 50, 78. — Z" Wales

1 10 ; IX 30; 48 ; X 16, 89-90 ; XVII 6. — 3'EcosseIV 81 ; \

66; VI 26 pi. ; VII 104; IX 9-10, 21, 30, 46, 48; XI 3; XIII

28-29, 39 ; XVI 38 ; XVII 6. — 4" Irlande III 44 ; VI 26 ; VII

97-9'J ; VIII 5!'
; IX 30 ; X 47 ; XI 80 : XV 96 ; XV ll 17-18.

^
Italie I 20 ; X 55, 61 : XI 19, 29; XVI 36 suiv,, 51, 53, 58.

Calabre IX 48. Genes 120; VII 27. Lombardie V 84; VI 4;
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\1I 78, 103 ; VIII 43, 46 ; x'l 84; XVII 20. Mdssa ct Carrara

VII 87. Modene XII 54, 66. Naples I 20 : IV 19; V 16; IX 17

suiv.; X 54, 79; XV 30. Picmont VI 4; VII 78; VIII

45 : IX 46 ; XII 32, 94. Rome et Romaane V 43, 82 ;
IX 17

suiv. SardaiVne II 12; X 93 ; XI 21); X\II 30, 53. Sicile IX 50.

Toscanc I 20 ; III 63 ; VI 81-83; VII 43, 48, 79-80.: VHI 49;

1X49, 80, 90suiv.;X54,77;X136,37suiv.!;XII51.Urbino

IX86.VeniseIX17;X82; XVII50.
Portugal III 2,74; VII 45, 96; VIII 20-22; IX 45, 48 ;

X

/{«s«V K^al'; XVII 14. Caucase VII 68 ; X 55 ; XI 33, 91

;

XII 61, 68. Finlande VII 102 ; IX 83-85;X 6, 49, 70 ; XI 13;

XII 75 ; XIII 34, 86 ; XIV 1 1 . 46-48, 62-64 ; XV 30 ; XVI 14^

15. 41, 61. Kola IX 83; X 76; XVII 20. Laponie VIII 78 ;
X

46, 87 ; XI 3. Ladoga Karelen XI 46. Livlande VII 41

;

IX 24. Perm IV 34. Spilzberg IV 69 ; VI 15 ; IX 58, 84. ^„
Feninsulescandinavique\lil;lXi'i, 84 ; XI 19,47, XII

23; XIII 33-35, 41-42; XV 4 suiv., 13. — Norvege IV 69 ;
V

20;V115; VII46;IX83-85;X6-8,44, 30, 75 pi., 76 lis,

87-89 pi., 92; XI 11-13, 18, 47-48, 76, 94-95; XII 14, 72,

73, 75, 76, 81-83; XIII 18-27, 35, 42, 82, 83, 85, h6,

110 ; XIV 18, 44-46 ; XV1 14, 15, 42, 78; XVII 16, 19-20. -
Suede II 114; III 44 ; IV 12, 69. V. 20-22, 65, 66 ; VI 7; VI
112 ; VIII 46 ; 1X83-85 ; X 45, 74, 75, 105 ; XI 11, 12, 13, 41,

46, 61-63, 93, 94 ; XIII 18, 22, 42, 80 ; XIV 9, 50 ; XV 6, 77

;

XVI 14, 60, 72 ; XVII 43. 45. „ „^
Suisse VII 2, 103; VIII 35, 45, 45-46 ; IX 42, 46; X 55, 80;

XI 19 ; XIV 50. Berne II 19 ; XI 33. Geneve XV 13, 62-63.

Claris XVI 57. Grisons VI-7 bis. 42, 44, 45 ; XI 18 ; XVI 12,

36, 38, 52fc?s, 54, 55 bis, 56-57 pi., 72, 89, 90-92; XVII o3,

55. Chainedu Jura III 28 (Chasscron); VIlI 35; XV 63.

Rhiffi XIV 21-22, 78 ; XV 12. Saint-Gal XI 89. Tessin VIII

84; XIV 59. ValaisIVS; V 84, 85; VI 45; VII 100; VIII

32, 45 ; IX 46 ; X 78, 80 ; XI 3, 83 bis, 84 ; XII 22, 66, 72,

89; XIII 28, 39; XV 29; XVI 36. 38; XVII 20, 53. Vaud

111 28; VI 67 ; IX 3-4; XI 3, 28 ; XII 24, 72, 86 ;
XIII Bo

;

XVI 57. Zurich XVI 57.

II Pays extra-europ^ens.

AlgerieIII2;,VAfriquR V 15 ; X 59. Abyssinic XIV 93; ^,

48; VI 33-34; VII 43, 83 suiv.; VIII 48; IX 3, 49; XVI bl.

Acores IX 31. Canaries IX 31 ; XII 51. Cap de Bonne-Espc-

rance IX 87 ; XV 89. Cap Vert VI 35. Comores VII 39 ;
VIII

87 ; XVI 81, 84. Eavpte 1 19-20. lies austro-africaines VII 39;

VIll 87 ; XVI 83, 84. Madagascar II 116 ; IV 12; V 16 ;
VII

34, 39; VIII 87 ; X 60; XV 94 ; XVI 82, 84, 85. Mad5re X 2 ;

Xlll 96. Maroc XII 50. Mascareignes XVI 84. Maurice (He de

France) II 116 ; VII 35, 39. Natal, Orange et Transvaal Vll
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m ; 1X13; XI 58, Nossi-Be VIII 87. Reunion (He Bourbon)
IV U ; VII 39 ; XV 87, 90: XVI 82, 83-86. Seychelles VII 36
VIII 87 ; XVI 84. Soraalie IV 1§ ; V 3o-:j6. Tristan d'Acunha
II 116
Aminqiie du Nord V 15, 43 ; Vill 52 ; IX 24, 85 ; X47, 48

;

XI 18, 19, 40-41 ; XII 32, 56, 85, 86 suiv.; XVI 38, 64. Alas-
ka VII 93; XIV 93. Colonies anglaises VI 25; XV 73; XVII 17.
Canada VII 94 ; VIII 55. Labrador XIV 55 ; XVI 61.Etats-Unis
1146-47, 116; VII 81 suiv., 91-94, lOOsuiv., 103; VIII 53, 55;
X 44; XV 36 suiv., 70-72; XVII 16, 17-18, 47-48, 56. Green-
land 1X84; X 43, 103: XV 70. Miquelon XV 71.

Mexique III 4, 30 ; VIII 55 ; X 60.

Costa-Rica III 30.

Antilles. — Jaraaique XI 15. Trinidad II 118.

Amerique meridionale V 15-16; X 60. Bolivie VII 9, 11 bis.

BresilIIH8;Xni 50; XIV 22; XV 94. Cayenne II 118Cayenne
Chili VI 94-95; XVII 27-28. Equaleur II 118 : VIII 53. Ame-
rique equatorialc VIII 53; XIII 64-66, 68, 74, 76-77; XIV 93 .

Juan Fernandez II 110. Noiivelle-Grenade III 3; XVII 64.

Paraguay VI 93 ; XIV 92, 93. Palagonie II 116 ; XI 15 pi.

Surinam' II 118. Uruguay VI 93, 94, 95; VII 6, 59, 62,63, 64,

89,91.
Asie. V, 15. Amur. XV, 73-74. Ceylan VII36;IX 13;

X 61 suiv.. 79.SUIV.,

XV 73. Java
X 59 bis; XVI 82, 87. Chvpre I 20; VI 82;

Indes orienlales IX 13;X 60. Japon X 85-86;

IV 14; VII 36; IX 13 bis, 59 bis. Philippines V 31, 32. Sacha-
lin XV 73. Siberie lY 69 ; VI 47; XI 19; XIII 44 ; XV 14. ,

Australie, Oceanic— V 16 ; VII S6; IX 13 ; XV 94 ; XVII 29,

39-41, 44. Fidii V 31, 32. He de Lord Howe II 118, V 31, 32.

Nouvelle Caledonie IV 14 ; VII 36. Nouvelle Hollande III 2-4;

VI 14-15. NouvellcZelande XIV 61,80, 93-94; XV 74 bis

(anlarcticam) ; XVII 28. Taiti II 116 ; X59.

D. GENRES ET ESPfiCES EUROP^ENS

Amblijsleqium,Essa\ analytique
du genre XI 43-14.

Etude sur !es carac-
t6res du genre et

description des es-

pcccs XIII 31.

(Stereodon) alpico-

lumLdb X88.
Anzianum de Not III 63.

Casliii du B XIII 31.

curvipes Fl. belgo 11 [74.

densum Milrie... V 46-47.

enerve Schpr.... X 87-88.

Juratzkanum Sch YIII33-3i.
KockiiBr. Eur... X 68-69.

Sprucei Br IV G7-G8.

Amphoridium lap-
ponicum IV 66, V

73.

Andrewa alpina T.. XII 61

commutata Limp. XI 72-76,
87-89.

falcata Schp 157.
rupestris Fl. bel. I 57.

Anoaiis Donianus.. XI 28.

Anoectangium com-
paclura VIII 33.

Anomobrywn jula-
ceum Ill 73, 74.

AntUrichia caliror-

nlca (Sail.), Noto
sur 1' Ill 56-57.
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AonQslroemialitiLmYi
Boul II 69; ITI

51;V37.
ArthrodonUeSj difT^-

rences entre les

Nematodontees et

les — , transitions

eatre ces 2 grou-
pes XV90-93;^ XVI 1-9,

39-44,67-

77; XVII
8-12, 25-

29,39-41.

Atrichum angusla-
tum IX 83-

fertile sp. nov..,. XVII 14,

Aulacomnium turgi-

dam VI 26.

Barbida Buyssoni
n. sp XIII36-37.
csespitosa Fl. b... Ill 41,

cavifoIiaFl.b.... Ill 40,

chionostoma sp.
n XII G5-66.

commutata.. ,
.... VI 73, 81-

82; XI

TABLE

cylindrica Sch...
Fiorii sp. n. Vt..

W

Guepinihybride..
ilornschuchiana..
icmadopbila Sch.

inclinata Scbj:....

53,

VI 43-44.

XII 60-67.

IV 95 ; V
3,67-68;
VI 44.

XV 47.

VI 72-73.

IX 84: XII
61.

1X91.
lingulata sp. n. . . VII 40-41

;

(XV 75),

mucronifolia X 80.

nitida Ldb I 19-20;V
3-4, 27-

28.

(fructification). VII 43;' VIII
49; IX
90, 91-
94 ; X
77-80;XI
36-37,37-

39.

XI 33-36.

IV 66.

VII 2.

VIII 87.

IV G6.

XVI54,90-
91.
X 6«,XVII

49.

II 67.

I 5-7.

obtusifolia Scbj..
paludosa Schg...
papillosa Wils...
pnnceps do N...
recui'Viiblia Sch..
rhaetioa sp. n,...

ruraliformis B...

saxieola Lamy.,.
sinuosa Wils

en Belgique
— Note sur le.

torluosa W......
vaginatasp, n....

vinealis Fi. b... -

Barbida rurales—
Bartramia stricta..

Blindia trichodes.,

Brachylhecium colli-

num
erylhrorrhizon.,-
Geheebi-i Milde..
glaciale Br. Eur..
Isptum Brid
latifolium Ldb...
Mildeanum Sch..
Olympicum

rivulare v. diver-

— fluitans....

Rvani sp. n
salebrosum Sch..
salicinum B. E...
Tauriscorum Md.
trachypodium, no-

te sur le .

venustum De N.,
Braxinia sciuroides.

Breulelia arcuata. .

.

Bruchia Irobasiana.
BryacSes, le peristo-

me

Bryum, nouvelles
observations sur
le genre

arcticum
— groupe du.

arcuatum Lp
Ardonense
arenarium Ldb..
argenteum et les

especes suivan-
tcs

Axel-Blytii
BaetnitziL sp, n..
baldense vent...
Bomaassonii Ldb.
Brownii B.-E-.,.

brunnescens Sp..
bulbifolium sp. n.
calcareum sp, n..
callistomum sp.n.

1X48.
X 60, 68.

1X90-91.
1X83.
III 73.

IX 85-87
;

XV 11 49-

53.

V 22-23.

XI 90-91.

V 25,266 25

XI 47.

X87.
VII 79.

IV 41.

XVII 19-20

V 73-74.

X 61-64,

XII 57-58.
I

V 34.

V 34.

XVI 59-60

V 73-74.

XII 32.

V28.

XVI 55-56

X 61-64.

1X48.
IV 84-85.

IV 2.

XII 67-77,

81 -So;
XHI 17-

27,81-86;
XIV 9-

11.

XIII 17-27,

81-86.

XII 82-83.

XIII 22-27.

XII 75-76.

XVI 46.

X67.

Xni 41-42.

XVI 61-78.

XVI 78.

V III 31-32.

XVI 14.

XII 73-74

;

XIII 18.

X 81-82.

XIV 63.

VII 23-2n.

XII 76-77.
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cariaatum BouL.
catenulatum Sch.
clalhratum sp. n.

comense Schp.,
Notesurle

concinnatum Sp.

Corbieri sp, n...
cymbuliforme ,. ..

OoDianum
erythrocarpum..-
faflax Fl. b
— Milde

^

filumSch
flavescens Lrtb...

Funckii Schw....
fuscumsp. n
gelidum sp. n....

gemmiparumD.N.

helveticum sp n.

imbricatum

inclinatum - caes-
piticium

inflatum sp. n...
Kaurini sp. n....

Kindbergii sp. n.

labradorensePh..
iBelum sp. n
laxifolium W....
leptostoinum
Limprichtiisp. n.

Lorentzii Sch
luridumRut
inamillatLiin

miciins Spr
Mildeanum J
Moei Sch
rauticum L
murale Wils
naviculare.v.cym-
buliformo
oblongum sp.n..

OEIandicumsp.n.
pendulum

— var . a n gus-
talum....

— groupe du.
Philiberti sp. n..
pseudo- Funckii.,

fiu^pu^eura sp.n.
eyeri sp. n.....

Roellii sp. n

XV 44.

XTn28-29.
XVI 89-90.

XVI 36-38,
52-53.

V 85 ; VI
44.

XIV 23-24.

XIII 27;
XIV22;
XV 44.

X81.
X 67-68,81
III 73.
VII 104-

105.

XV 11 23-24
XVP62-64.
VIII 33.

XVI 14.

XVI 80.

II 62; IV
3; V73;
VI 82-83;

X76.
Xlir 83-85.

XVI 36-38,

56-58.

III 68.

XIII81-83.
XIII 21.

XII 83-85.

XVI G 1-02.

XVI 14.

XV 13 bis

XIV 16.

XIII 110.

XII 74-75.

Xir 70-71.

XII 83.

XII 81-82.

VI 26-28.

XIII 20.

VI 82-33.

IV 67.

1X83; XIII
33.

XIV 9-11.

IX 20-21
;

XII 7 1-72.

IX 21.

XHI 18-21.

XVI 87-89

III 62-63.

XIII 24-25,

XV 35-3G.

XVno6-59

subglobosum ....

versicolor Br
viride sp. n
Warneum

BuxbaumiacSes, lo

peristome
Campylopus adus-

lus
alpinus Sch .....

arduennae Fl. b..
atrovireas
brevifolius

J

var. elonga-

brevipilus

flexuosus var. uli-

ginosus
fragitis var. den-

siis •<

micans sp. n

paradoxus Wils.
polyLrichoTdes

fruct

Schimperi

subuLitus Sch. .. -

lurfaceus

Campyloslclium sa-

sicola,..-*

strictum Sotm....
Carpoccia gen. nov.
Ceratodoix dimor-

Cindidiies. le ptVis-

lome
Cindidolus falcatus

Cleistocarpi, Musci.
Conostomum boreale

Cosclnodon humilis.
pulvillains
pulvinatus var.

subperforatus .

.

Cryphxts, De — cu-
ropaeis

Cynodontivm (On-
cophorus} brevi-

109

XVI 78.

X81.
XIII 25-27

XII 72-73

;

XIIU8.

XVI 4-8.

VII 78-79.

XVI 53-54

III 74.
IV 66.

IV 2; Vri
103-104.

X 89-90.

VI 27;
VIII 61.

IV 81-82.

XIV 4i.

IX 83-84;
XII 15.

XI 23.

VII 95 ;

VIII 19-

20.

IV66; VII
104; X
76, 92;
XII 14.

X 89-90

.

V 4-5 ; X
81.

V73.
VII 4.').

VIII 20.

XV 28-32.

XV 37- iO.

XIV 43.

I 29.

VlT79;lX
21.

X 76

.

I 5G-57.

VII 43-14.

1X32.

scnisti

Desmatodon arena-

gracilis sp. n

IX H.
IV 2 ; XV

{48), 60.

XVII 16.

Ill 62.
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Dichelyma, le peris-

tome XV 50.

Dichodoniiunx y Om. XI 46.

pellucidum Schp. I 56.
Dicranella cervicu-

lata IV 82; X
80-81.

GrevilleanaFKb. Ill 40.
humilisRut iV 18.

Schreberi Sch.... HI 40.

stricta Sch IX 84.

varia, var. oblusi-

folia IV 74.

DicranodonU'um
arislatura X88.

circinatum Wils. X 88.

Dicranoweisia ro-
busta. IX 31,48»

6t.

Dicrani species

,

planche - XI.
DicranurndLngnsinm IX 83.

longifolium var.
hamatum XVI 56.

majus Turn IV 82.
montanum var.
flacculum...... XII 15,

Muehleabeckii ... IX 83.

pallidum IX 48.

palustre V. poly-
cladura VI41.

Sauteri.... lY 2; VI
41-42

;

IX 80.

ScottiaaumTurn. XI 52.

scoparium alpea-
tre ;..- V22.— compactum VI 40-41.

Schraderi IV 83.

spadiceum Ill 94-95

X 75-76.

XI 72.

strictum IV 82, V
72-73

.

tenuinerve Ill 94: X
75.

Venturii IX 48.

Dtdymodon cylia-
dricus. ........ Ill 41; IX

30.

denticulatus Sch. Ill G8.

flexifolius Dick... IV 41.— Fl. beige... I 56.

ruber sp. n. Jur. V 28.— fructifi^.... XII 89,94.

styriacus sp. n... V 29.
subalpinui De N.
(Zygodon) XIV2I-22,

78: XV
12,

Disc6lUcty le peris-
tome T..., XVII25-72

TABLE

Discelium nudum,la

fecondation
Dolichotheca gen. n.

Ldb
Encalypla apophy-

sata
brevicoUis
ciliata...,.

longicollis

procera

spatulata

streptocarpa.

Irachymitra Rip..
Encalypla strepto-

carpae et proce-
rae, De peris-
tomio

EncalyptieSy le pe-
ristome

Entodon cladorrlii-

zaaSjSchleicheri
et transsylvani-
cus

transsylvanicus .

.

Enlosthodon palles-
cens

Ephemerum cohse-
rens

longifolium
Philiberii.,..,,,.

11114-115.

I 40.

XVI 42.
XVI 41.

XVI 72.
XVI 39.

VII 77 ;

XVI 43,
67.

IV 41, V
28.

VII 77

;

XVI 69.

IV 51-52,

VII 77

;

XV 75).

XVI 39-44,

67-74

.

slellatum
stenophyllum ....

teneruTu.Note sur
r
m

Eurhynchium circi-

natum'
crassinervium....
diversirolium
strialulum

Fabronia, les esp6-
ccs europ6enues
de

Fissidens decipiens,
les fl. males du.

grandifronSjfl.mi-
les

ymnandrus
olomitrius Sp....

inconstans Sch...
incurvus Schw..
minutulusSull...
Orri sp. n

XII 85-89

.

XI 77 ; XII
85.

IV 19.

XVI 47.

YIII 48-49.

V 26-27,48;

YIIl 48-

49.

VI 63-04,

V 86.

V 26-27,

48.

V25.
V 25.

XVI 91

V25.
-92.

X 52-55.

X C5-G7.

XI 30.

V 84.

VIII 53.

IV 18.

VI 42-43.

XVII 34-35

VII 97-99;
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polyphyllus......

pusillus

riparius sp. n....
rivularis
sa9pincoIa
Sardagnai sp. n..
serrulatus

w

— le sue forme e
la sua diffusio-

ne
subimmarginatus

Fisskientacearwilt
Enuraeratio ge-

nerumet specie-
rum

Fontinalac^eSt le pe-
ristome

Fonimalis androgy-
na

antipyretica ro-
busta

arvernicd ........
Duriaei

Heldrcichii sp.n.
laxa Milde
lougiiblia sp. n..
Ravani Hy.
seriata sp. n....

Funaria hygrome-
trica var* arcli-
tica...,

pulchella
Funariacees^ le pe-

ristome

Geheebia cataracla-

^ rum
Grimniia alpesiris
anceps...
arvernica ........
commutata
conrerruminata ..

elongata
funaliset les esp6-

CCS aflines

Hartmani,!a fruc-
tiOcatioa du....

montana
Muehlenbeckii..-

VIII 52;
XV 75.

VII 48 (fer-

tile); XI
52-53

;

XII 50-
51.

VI 42-43;

IX 20.

XVI54-"55.
XIV 61.

X92.
X 93-94.

VII 46, 48;

XI 28;
XII 50-51.

XIII 109.

XI 32, 5S-
59.

129.

XV 40-44.

IY3.

IX 88-89.

XV 69.

Ill 1-2

;

VII 44.

XIV 53-54.

VII 30.

XIII 109.

IX 95.

IX So, XV
13.

IV 74.

XI 41-43.

XV 5G-60,

65-68.

VIII 32-33.

Ill 41.

Xn 94-95.

IX 21-27.

Ill 41 bis.

III 92.

IV 49.

XI 12-13.

XIV 49-52;

XVII 16

157.
IY83.

orbicularis V.Thc-
rioti

ovata Fl. b
plagiopodia
sessitana
streptophvlia
sulcata Fl. b
teaera sp. n

tergestina
torquata fertile..

Ungeri Jur......
unicolor Fl. b....

GrimmicB Tatrenaes
Grimmides, clef ana-

lytiquedes mous-
ses dela famille
des

Gymnostomum cal-
careum

XVII 21-22
III 4L
III 73.

XII 94-95.
XI 13.

I 56-75.

Ill 95 ; VI
15.

V84.
XVI 38-39,

47, 64.

X 83-89.
157.
IX 94-95.

rigidum

X74.

Ill 40.
Ill 91-92.

Ill 40^

IX 3-4.

XI 28.

XV 44-45
XV 14.

tenueFl. B
Gyroweisia acutifo-

lia

rellexa

Harpidicn ~ Bas-
tarde

— Neue
Harpidiis eurojDceis,

Commcatatio de— indue tiva... XI 44.
Additaraentum se-
cundum in Harpi-
diorum cognitio-
nem

Harpidium, classifi-

cation sysl^mati-
que

XI 4445.

de la section Ilar-

pidium de la flore

francaise

, Revision decette
section

Heterocladium Kur-
rn

Ilomalia lusitanica.

IJomalothecium seri-

ceum var. fragile.

Hymenostoimim ros-

lellatum

Ilylocomium Lrevi-
rostre

Oakesii Sull

subpinnaLum.....
Jlyocomium Ilagellare

IJypni adunci, Ad-
aitamentum in—
cognitlonGm

VII 29 ; XI
44-45

;

XV 14-16.

VIII 73-82.

VIII 49-50.

XVI 15.

V85.

XIII 23.

IX 83 ; XI
61.

V 83-81.

VII 4.

VI 45-47.

V83;X89.

XI 44.
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Bypnumt Essai d'une
nouvellc classifica-

tion des especes
europ6ennes

TABLE

artuncum

—,var.graci!escen3
— . var. Kneiffii. ..

{XII 95> ;

XIII IS-

IS.

VI 69-7-2;

VIII74-
75; XV
15-16.

VI 60-70.

VI 69, 71-

72; VIII
74.

, var. laxTim. ... VI 70.

, var. orthothe-

cioides IX 84.

var. Schimperi XV 14.

alpeslreSw X 49.

alpinura Schw- . .. X 43-44.

arcLicum Sft X 45.

arcuatum Ldb. . . V 25,
^

Barker! sp. n X 50-5 1

.

Bottinii Breidl.... IX 4-6.

Breidleri Jur Ill 6-7.

callichroum V 75 - 76

;

XV 15,

chrysophyllum . , . I 49-50.

circiaale. XVU 17-
18.

cirrhosum IV 63;VIII
34-35.

Cossoni V1II70.

crista castrensis

en Galabre IX 48.

curvicaule VIII 82-85-

densum Milde VI 15.

dilalatum X 43-44.

dolomilicum V 30; VI
41 - 45 ;

voir IX
22.

Duriaei..... XVI51-52,

elodes IV 85; VII
105-106.

exannulatum.. ... Ill 41^.

euayrium X 49-50,

fa!?ax 1X48.
fastisialum

Hc^V^cvi
11-13.

filicinumvar.cras-
sinervium V 81;S3.

Ilexuosuin sp. n-. XI 95.

^-^^"^ ^'7"; XV
14-15.

— var. purpuras-
cens III41.

pigvanteuni V76.
Goulardi sp. n..., HI 25-26;

IX 8i;

X45.
Haldanianum Ill 74; VII

44-45

.

hamifolium....... IV3;Vm
75 - 76.

hamulosum IX 21-22.

Heutleri VII 4-5 ;

IX 22.

imponens VIII 87 ;

XI 39-41

intermedium VlV2;VIII
^79-80;
XV 15.

Kneiffii YI 69, 71-

72; VIII
74.

lusitanicum ...... X 46-47.
lycopodioides XV 16.

micaas X 47- 48,

moile Dicks X 43-44.

montanum Wils.. X 47.

napaeum Lpr.,», IX 84.

norvegicum Sch.. X 45.

ocliraceum VII 106 ; X
48-49.

palustreL X50-5t.
polare Ldb X 46.

polygamum V 75-

polymorphum,
stcllatiim, chry-
sophyllum at

Soiumerreltii,

Note surles —

.

I 49-50.

pratense Fl. b.... Ill 74.

procerrimura IX 23, 8a.

psLIocaulon X 55-57

,

^
69-71.

reptile Mx..\ 1X22^.
revolvens Sw VII[79.
sarmentosum IX 23.

Sauteriet fastigia-

lum !... XVH1:3
scorpioides XI 53-54

;

^ XV 16.

Sonimerfellii I 49-50.

stellatum Sclir.... I 49-50-

stramineum var.
procerura XVI 91.

suDchrysophyllum III 63.

subenerve Sch.... X 51.

sulcatum Sch VI 29; IX
23.

terreslreLdb IX 85.

lurgescens Sch... IV 7.

— var.tenue xrnr
uncinatum Vly *^'

77 ; XV
15.

—var. graciliimum IV 75.

-var.subsnicalum XV 13.

vallis-clausa5 XII oo-oO.

— var. spiuifoliura XII 56.
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Vauchari Ill 28-29;

VIII 35-

36; IX
22-23.

— var. Davosense XVI 91,

vernicosum Ldb.. VI 28-29 ;

VIII 80.

— , Die Metamor-
phosen von — .. XV 13-14,

16.

virescens • • • V 5-7 ; VII
3-4.

Wilsoni Sch...... VIII 75-76

Leptoharbula gen.n. II 17.

berica IX 17-20;
XI 29 ;

XVII 22
meridionalis ••.... II 18; V

16.

Winter! Sch II 17-18.

lepfOfi^on Smithii.,.. VII 105.

Leptotrichum arcti-

cum •....• IX 84.

vaginans IV 65-66.

Leskea ? patens ..... IX 84.

Lesquereuxia striata IX 85.

LimnobiwUy Notice
surla section X 41-52.

Meeseen, Die — von
Lyck XV 13.

MeeseeSj le peristome XV 7-11.

Merceija ligulata... IV 66-67 ;
•^ ^ V5;VII

79.

Melzleria gen. n..,. II 19.

alpina II 19-

Mielichhohria nitida IX 21.

Mnium amne v. da-
tum. ...• VII 2-3.

curvatulum sp. n. IX 83.

insigne Mitt VII 2-3.

lycopodioides Hok. IX 21, 83

medium Br-E.... VII 3.

punctatum var.
elatum VII 3.

spinulosum Br-E. IV 83-84.

subglobosum V 68; XVII^
53-56.

Myrinia pulvinata. VII 112.

Myurella Careyana. IV 19.*

NanomitriumgQn.n, I 39.

Neckera Besseri.... XI 53.

mediterraneaPhil. VII 81-84

Menziezii Ill 41-42;
VII 81

Sendtneriana Sch.
turgida Jur

N^matodonteeSydiSi-
reaces entre les

—

et les Arthrodon-

smv.
V 16.

VII 81

suiv.

t^es; transitions
entre ces deux

X groupes ••.. XV 90-93:

XVI 1-9,

39-44,67-

77; XVII
8-12, 25-

29,39-41
Orthodonlium gra-

cile VII 80,84-

85; VIII
22.

Orthopus gen. n XII 15.

OHholhecium chry-
seum IX 85,

Duriaei XVI 51-52
rubellum, O. stric-

tum V 26.

Orlholrichay remar-
ques surquelaues
espSces europeen-

XVI 64.

conspectus of the
european XV 74.

Orlhotrtchacees, le

peristome XV 1!-12,

24-28.

Orlhoirichum, notes
critiques sur le

genre VII 65-76.

et Ulota, observa-
tions sur les es-

p6ces boreales. {XII 95);
XIII 16,

Orlhotricba affinia,. VII 72-70.

cupulata, observa-
tions VII67-68;

IX 54-60

rupestria VII 68-70.

urnigera VIII 4 1-47

Orlhoirichum acu-
minatum sp. n... VIII 28-31;

IX 11 ;

XI 37.

aetnense D. N... IX 84.

australe Jur IV 49-

brevinerve sp. n, XIV 63-64

cupulatum v.Win-
ter! , IV 19.

fallaxSw V44-45.
gevalionse sp. n.» XIII 80.

gymnostomum. ... V 48.

microcarpum IX 84.

rhiiiberti V 43 suiv.

Rogeri.... XIV58-60;
XVI 60.

^v, defluens..... XIV 60.

Sardagnanum.,,. VI56;VIII
47-48

;

IX 60.

Schubartianum... VI 2-8;

8
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VIII 46-

47.

Shawii Wils 1X9-11-
speciosum fuscum XIV 63,

Sorucei VI 16;X1II
.

^ 110.

strangulatura Z "^^^
ttt o

urnigerum .,....- V 68; \ 1

2

suiv. ;

VIII 4G-
47.'

Veniurii ^it^^'^Jz'*
VIII 47.

PancoviayXioie sur le

genre.. I 3-5.

Pharomitriiim sub-
sessile XI '^^•

Phascum carnio Il-

eum XII 49-50.

cuspidatum papil-

losum aVII 36.

stagninuca Ill 91

.

Philonotis, conside-
rations sur le g. IX 42-47.

les—dioiques,avec
pi XVII 42-^

47.

Arnelliisp. n.... XVII 45.

casspiLosa........ ^^^^jj^

calcarea XVII 4(i-

47.

capillaris II 64; III

67;XVII
(16), 45-

46.

fontana Brid XVII 46.

marchicaBrid.... XVII 45,

mollis Vent IX 44-45.

rigida Fl. b Ill 41.

seriata 1X46-47.
Physcomilrium acu-
minatum IV 2.

Plaqiothecium Ar-
Tioldi V46.
?Barkerisp. n X 50-51.

Borrcri...: I 40; VIII
52; 1X85

cuspidatum VI 65-66.

denticulalum var.
hercynicum .... IV 43.

— var. undulatum IV 42-43.

26.

Muehlenbeckii .... V 75

.

iliferum.* IV 85.

5ullivanli VIII 53.

Pkuridium nitidutn

var .«..••••• Ill 15-

Pleurocarpes , table

analytique des
mousses — euro-
peennes XII 24-31.

clef analytique des
mousses — de
France a Tetat

sterile XII 1-11.

Pleuroweisia Schlic-

phackii (XI 76) ;
^

XII 79.

PohjirichaceeSy le

peristome XV^9I-93.

Polylrichum g'Cd.cMo. XI 53.
_

piliferum alpestre XIV 45.

strictum Bank XII 32.

PoUiay notes sur le
^

genre XII 51-5a.

cavifolia Ehr HI ^0.

latifolia Sch X 95-90.

Pseudoleskea catenu-
lata ^^^\H'tt
tectorum XI 37; Xli

61 ; en
fruits

XVI 59.

78,

i'iyc/iOdZmmerectum XI 89-

Ptychomitrium po-
lyphyllum XI 62.

pusillumBr.E... XII 31-32.

Pj/te^a suecica XVI 60.

Hhatdoweisia crcnu-
lata XVII 6.

Rliacomitrium hete-

rostichum Ill 41

.

microcarpumFl.b. Ill 41.

'"7e(Sr"... XIII 109.

Rhynchostegium al-
^ ^^

gerianum XI i -1-70

.

niurald v. subalpi-

num "^^
Qc: vT

rotundifolium .... I X 85 ;
Xi

Seligeria calcarea-

.

V ^8 ;
XI

erccta sp. n VI 67-69.

obliquula sp. n... X 87

.

poiaris sp. n IV 74.

trifaria Brid 1X84.
Schistostega osmun-
dacea... VII 90.

Sleropodium Ornel-

lanum IV 50.

Scorpidium, sur la

section—du genre
Ilypnum XV lb.

Scorpmrum rivale.. VII 100.

Splachnacies, le p6- „_ g, „-.

ristome
XVH^-
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5p;ac/i7TumampuUa-
ceuin
mnioides
sphaericum

Stegonia gen. n
Tayloria acuminata

• • • •parviila sp. n
splachnoides

TcLraphidies, le pe-

ristome
Telraplodon mnioi-

des
angustatus v. An-

» •

Zll

Thamnium angusti-

folium
Thedenia suecica-..

Thuidia tamariscina
de Scandinavie...
decipiens

delicatulum

pulchellura

Tbnmia austriaca..

bavarica Ilessl. .

.

megapolitana
norvcgica

TimmtaceeSt le pe-

ristome
Trichoslomum ano-
malum

crispnlum elatum
inflexura Bruch..
flavovirens Bruch
limosum D. et M.
(Hydrogonium)
mediterraneum

77;XYII
8-12,

XVII u.
XVI 78
XVI 75,

X 96.

XI 17-18;

XVI 15,

56.

XVI 56-57

XI 18-19.

XVI 1-4.

XVI 78.

III G2.

XIII 80.

XVI GO.

I 39-40.

XVII 6i.

XI3-6;X1I
56-57.

VII 99-102;

VIII 51;
X7i.

VI 83 ; VU
102-103.

V 23-24 ;

IX 24.

IX 24.

V 23; IX 24

V 24-25 ;

VII 79

;

1X21.

XV 53-55.
i

VI 13 ; XI
29.

V72.
XI 29.

XI 53.

Ill 14.

sp. n

nilidum

VI 33-37;

VII 43,

79-80

.

I 19-20; V
3-4; 27-

I

pallidisetumFl.b.
Philiberti
triumphans D. N
vaginans

Trocliobri/urn nov.
g.Seligeriaccarum

Ulota, observations

sur les especes bo-

rfales..

intermedia Sch...
phyllaatha, 11 . ma-

la fructiQcation.

yVebera annotina...
commutatav.elon-

gala

— forma
crassidens sp. n-.

crassiuervis sp.n.

erecla sp. n......

Ludwigii v. sub-

carnosa
polymorpha
TozeriSch

Weberae (Pohliae)

novae boreales...

Weisia Alberti

Dicksoni Fl. b...

Ganderi

Welwitschii Sch.

Zygodon aristatus

sp. n

115

28 (la

fructifi -

cation)

;

VII 43;
VIII 49;
IX 90 ,

91-94;X
77 - 80 ;

XI 36-37,

37-39.

Ill 73. •

VII 27-28.

VII 27-28.

II G9; III

51;V37

XI 60-61.

,le — du Rigi...

(voir Didymodon
subiilpinus).

Stirtoni

(XII 95);
XIII 16.

V 28.

IX 38-39.

XV 36-37,

96.

Ill 15.

XVII 23-
24.

XIII 28-29

X .^-7,75,

IX 83.

X7-8, 75.

IV 74.

XI 37.

IV 67.

Xo-8.
XVI 33-35

III 74.

Ill 7; IV 4-

5; VII 45

VII 45.

Ill 44 ; VI
26;XVII
14.

XV 12.

VI 26.

e. ESPECES KOUVELLES, RARES, CRITIQUES OU PEU CONJ^UES.

Brvological notes. S. Lindherg XN V.--J^o\^^^^^^

Notes of tho moetinES of See. pro Fauna et Flora lennica

Fragaente. Gelieeb. XIU 96. - ^r.n^n^v.Bryologische

Bi-yolo_

Fragmente.
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TABLE

/

^anio. XV 13-16, 4445. — Deiix mousses nouvelles. Cardot.

XIII 27-28. — 2 M. nouvelles. Debat. VII 41-43. — 2 M. nou-

telles. Geheeh. Ill 6-7. — Einige neue Arlen und Forraen bei

den Laub-und Leberraoose. Einige neue Laubmoose. Lim-
pricht. XI 76. — Manipulus muscorura secundus. Lindberg.

139-40; XI 46.

Mousses europeennes nouvelles. II 17-19; III 1-2, 25-26,

44, 94-93 ; IV 4^5, 51-52 ; V 26-27, 45 ; VI 33-37, 56, 62-64,

65-66, 67-69 ; VII 40-41, 45, 79-80, 81-84, 97-99 ; VIII 28-31,

47-49,82-85; IX 3-4, 24-27,31, 61 ; X 5-8, 55-57,69-71;

93-94; XI 41-43, 47-48, 56-59, 60-61, 72, 87-89, 89; XII 22-

23, 75-77, 79, 81-82, 83-85, 85 suiv., 94-95; XIII 21, 24-29,

33-33, 36-37, 42, 81-85 ; XIV 9-11, 22-24, 43, 55-56, 63-64 ;

XV 28-32, 35-36, 44, 69 : XVI 33-35, n4-55, 59-60, 61-64,

87-91; XVII 45, 56-59.

Musci praelerili, sive de muscis nonnullis adhuc neglectis,

praetervisis vel confusis, nunc recognitis. Spruce, VIII 52-34.

— Notes surquclques especes rares ou critiques. Philibert.

VII 27-28, 43-45; XI 28-29, 33-37. —Notes sur quelques
mousses rares ou peu connues, Geheeh. Ill 68 ; IV 2-3, 7,

18-19, 41, 49-51; V 28, 84-85; VI 14-13, 81-83. - Nou-
voautcs bryologiques. Yenluru VII 23-26 ; XII 65-67.

f. GENRES ET ESPlllCES EXTRA-EUROP^EKS (1)

Alsia californica var.
flageUilera

Atnblystegium rlpa-
ruin var. florida-

num
Anocctangium Ma-

riei

Barbula Brandisi. .

.

Bescheretla gen. n.
Brachymenhim Bor-
genianum

Bruchia longicollis.

Bruum alpinulum..
fabradorease Ph..
Mariei Besch.....
Origanum
Sawyeri R, C

Calymperes decolo-
rans
Kurzianum Hpe..
leucopteryx M....

Campylopus loacho-
clados

Catharinea obtusula

XV 71.

XV 72.

VII 18.

V62.
III 75.

XVr 82.
XVII 47-

48.

VII 22-23

XIV 55-56

VII 23.

VII 45-46.

XV 71.

VII 20-21.

V62.
IV 53.

XVI 81.

V62.

Chaetomitritim cata-

ractarum... ......

Cindidium latifo-

lium ,

Cleistocarpij Musci

-

novi
Conornilrium Mariei
Crossomitrium gen.
n

Daltonia llampeana
Dawsoniees, le peris-
lome

Dicranella limosa,.
Dicranwi} arena-

rium.....

atratum Geh.....
Howellii R. G
hyperboreum var.

papillosum
Kroneanum H...
pallidum B, E..

pseudo-robustum

VII 34.

IV 68-69;
XV 75.

XVI 78.

VII 19.

11117-118.

VI 66-67.

XVI 8-9.

VII 18,

XV 70 ;

XVI 10.

VII 14.

XV 70.

XV 70.

VIII 26.

XV 70 ;

XVI 10.

(!) Les noms des especes mentionnfies VI 77, 85-86, 90-95; VII 5- 13

,

58-64,87-94, etc., ne soat pas indiques.
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H
sabuletorum

spurium var. con-
decsatum

Eclropothecium al-

bo-viride... ,••

Ayresii Sch/. . ...

Bescherellei Ren«
Boivini Bescli....
regulare var. mi-
nus

Valentin! var, mi-
nus

Entosthodon Musta-
phae .-•

Eriopus, Note sur le

genre

Erpodiacess quatuor
novae

Eryihrodontium g.
n

Eurhynchiam stri-

gosum var.Bar-
nesii

Eiistichia Savatieri,

avec fig

norvegica, on the
fruit •

Fissidens, A revi-

sion of North
Americam spe-
cies of

comoriensis H
flavo-Iimbatus B.
nossianus Besch,
obsoletidens M..

.

torluopus Goh..,.
Fontinalis antipyre-

tica var. orega-
nensis

Delamarei R. C...
Garckea Besche-

rellei

Goniomiiriiim acu-
minatum

HampeeUa gen . n. .

.

Harpidia, rtcoltSs
en Sib6rie

Hedwigia eniodica,
IJcnoniella
Hookeria lacerans

var
Hymenodeislon
Hyophila Po^ieri,.-
Hypnxim (Abietinel-

la) Brandisi. ...

(comalulina) Kro-
neanum

oblusifolium Hk.

IV 53.

XV 70 ;

^ XVI 10

XV 70;
XVI 10.

XVI 85-S6.

XVI 85.

XV 89-90.

VII 40.

XVI 85.

XVI 85.

XIV 13.

YII 85-87

suiv.

XIV 92-93

II 117.

XV 72.

X 85-86.

XI 15.

XIV 32,43.

VII 19.

VII 19.

VII 19.

VII 19-20.

VUI 27-28.

XV 71.

V 71.

VII 18,

VI 15.

IX 13.

XII 1 29 -30.

V 62.

IV 61.

VII 3i.

II 116.

VII 21.

V63.

IV 53.

X 44-45 -

(Aptychus) pho-
niceum

subacutlfolium H.
symmelricum ....

Hypopterygium
sphasrocarpum...
torulosum Sch....

tsopterygium argyro-
leucum

Boivini Besch....
Combse Besch....
subleptoblastura
H

Jzgerina solitaria

var, nossi-bea-
na

Krauseella, De— . M
Lembophyllum gen.

n
Leplohymcnium fa-

bronioides

V63.
IV 53.

XV 72.

XVI 86-87.

VII 33.

XVI 84-85.

VII 39.

VII 39.

VII 39.

X

LeptoslomSrSj le p&
ristome .......

Leptostomum erec-

turn

inclinans

macrocarpum • • • •

splachnoidcs
Leucoloma arablya-

con
LorentziellaceB II..

Macrohymcnium re-

visum
Macromitrium rhi-

zomatosum
MesotuSyRemnrks on
Meteorium biplica-

tum
(Garovaglia) ne-
matosum

J/i7ropo?7ia,Note sur
le genre

Mniadelphus Reccari
Neckera (Disiichia)

Andamana •

arbuscula.
Birmnnsis Hpe.,
Boivini na H
longe-cxsorta Hpo
Pervilleana Besch

Orlhotrichum groen-
landicum

Papillaria ucirmcifo-

lia

Boiviuiana
Renauldi

VII 34.

XI 19.
\

XV 74.

VII 35

:

XVI,83-
84.

XVII 27-

29,39-41.

XVII 29,
39- 1 1

.

XVII 28-

29.
XVII 28-

29.

xvn27.

XVI 81.

VI 91.

X 59 GO.

VII 22.

XV 74.

V63.

V 63.
^

VII 85.

VIII 26-27.

V 63.

V62.
V 62-63.

VII 34.
V 62.

VII 33-34

.

IV 70.

XV 89.

XV 87-88.

XV 88-89.
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Physcomilnum piri-

forme var. Lan-
gloisii

Pilotrichidixtm gea-

Plagiothecium clenti-

culatum var.mi-
crocarpum

succuIentumWils
Pleurophascum

grandiglobum..
Polytrichohim spe-

cies

Polytrichum ohio-

ense
Po^mcIiotticaTrab.
PterobrypAla, Note

surdeuxespeces
nouvelles

Pterogoniopsis gen^
n

Pterigophylliim Le-
vieri '. ..

Pliloclaclus gen. n..

Ldb
Rehmaniella gen. n.

G. M
Rhacdniitrium mol-

lissimum
Rhacopihcvi prae -

lungumvar.nos-
sianum

Rhaphidostegium
borbonicum
DuisabonsB Mtg. --

— Var.nossiammi
calliferum sp. n,.

loucoubensesp.n.
niicrodus sp. n.--
ovalilblium sp. n.
rnbricanlc sp. n.

.

rufoviride sp. n...

Rliegmalodon, genus
revisum

Rhynchostecjium su-
bacutifoliuin

Schliepliackia g, n.

SchloUieimia ba -

TABLE

XV 70-71

IV 46.

XV 71-72.

1X85.

Ill 29.

II 115.UG.

XII 11-12,

XIV 13.

V 30-32.

VI 92.

\III 27.
r

XV 7-i.

1X13,
i

XII 22-23

.

VII 33.

XVI 84.

XVI 84.

VII 35.

VIII 27.

VII 37.

VII 36-37.

VII 36.

VII 3(>.

VII 35-3(J.

X 59-CO.

IV 53.

Ill 30.

diella
^

nossibeana sp. n.'

Schraderella pun-
gens gen. et sp-

novae
Sderodontium pal-

lidum
Scopelopliila agoya-

ncnsis -

Splachnobryum Boi-

vini

inundatum sp. n.

obtusum Ldb.. ..

Streblopilum gen. n.

Slreptocalypta gen.

n
Syrrhopodon fasci-

culatus
microbolacus sp.

nossibeanus sp.n.

Seigaaci^sp. n...-

Taxiihelmm glauco-
phyllum
nossianum sp. n.

planulum sp. n..,

scuLellifolium sp.

n
Tblcmia gen. n
Thnidium subscis-

sum
Trichodon? llexilo-

lius

Trkhoslomiim (Hy-
drogouiumj fonta-

num
(Hydrogonium)me-

diterrancumvar.
algeriae

Tripierodadiwih
tribu nouvelle....

TristlcltiacesB M....
Tristicliium M
Webei'a Cardoti R.-

iVeisia viridula var.

niiida

Wilsoniclla gen. n.

XVI 82,

VII 22.

VI 80.

VI 14.

VIII 53.

VII 20

;

XVII 9.

VII 20.

XV 74.

IV i6

VI 92.

XVI 81.

VII 21.

VII 22. .

VII 21.

VII 37.

VII 38:

VII 37-38.

VII 38-39.

IX 13.

VII 34-35.

XV 70.

VI 35-36.

VI 33-37.
>

II 4G-'i7.

VI 91-92.

irl.

XV 71.

XV 70.

IX 12-13.

g. OBSERVATIO^S DE DIVERSE NATURE

Moyen
Mousses

Lcs plantes cl la mousse. J. ChaurS. X 57-58

d'lililiser la mousse. Chaussegros. X 58-o0.

trouvces sur la vigne. XIII Hi.

h. SYSTEME, CLASSlFIC.\TIOiN

Conspeclus svslemalis gcncrum muscorum pmnium qucm

ex operibus et aclis bryologorum conscripsit. A. .Jaeger.
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NOUVELLES. — UENSEIGNEMENTS ^

119

II 405-112. — Conspectus systcmatis generum muscorura et

summa specierum. Jaeger et 'Sauerbeck. VI 17-^5 (voir ib. 48),

Enumeralio muscorum curopaeorum Gravet. IX 96, X 17-

40, 40. — Causerie brvologique (sur la classification des

mousses). XV 83-86, — tJlkast till en naturlig gruppering af

Europas bladmossor mcd toppsitande frukt (Bryinea? acro-
carpa3). Lindberg. V 78-80; XV 80. — Tabic analytique des
mousses pleurocarpes europeennes. C. Lindberg. XII 24-31.
— Bidrag till raossornass morfologi och inboerdes syslemaliska

slaellning. Lindberg. XV 19, — Des mousses cleis'tocarpes au
point de vue de leur reunion en un groupe naturel, autonomo.
JXoze. I 33-36. — Clef analytiquo des mousses pleurocarpes

de Franco. Berlhoumieu. XII 1-1 1. — Classification syslema-
tique de la section Harpidium du genre Hypnura de la flore

frangaise. Re.nauld. VIII 73-82; voir VII 29; XI 44-45; XV
14-16. — Musci scandinavici iu systemale novo natural! dispo-

siti. Lindberg. XII (80), 94-95; XI 9-10 ; voir X 40.

Nouvelles

IX i6, 32, 47-48, 80, 9o-96; X 16, 40, 60, 76, 90-92; XI 16,

32, 47-48, 64, 79-80; XII 15-16, 64, 9o; XIII 32, 48, 80, 98,

110-111 ; XIV 10, 32, 48, 80, 95-96; XV 16. 32, 48, 63-64, 80,

96;XVI48;XVII16, 32, 48.

Renseignements sup des soc. crypt, ou botaniques

Ecosse, La soc. crypt, d' — . IX 3 1 . — Florence, La soc. bot.

italienne de — . XVll 48. — France, La soc. bol. de — . I 32,

48; II, 32, 102-104, 119; V 8-10; XI 48, 64, 85; XIV 80.
^

Manchester crvptogamic society. VIII 55-5S; IX 16, 30, 63,

80; X 16, 40, 92; XI 16, 32, 48, 64, 80; XII 16. — Norman-

die, La soc. linneenne de -r-. 1 48. — Torrey botanical

club (Bulletin). Ill 16, 32.

Revue Briioloqique 1 1 (notre but), 64; II 16> 48, 119 ;
III 1

;

VII 16; X k; XI 80; XII 64; XV 15; XVI 16.

Sphaignes

a. AWATOMIE, BIOLOGIE

Zur Anatomic resp. physiologischen und vergleichenden

Anafomie der Torfmoose. ku&sow. XV 61-62. —Anatonr.sche

Unlersuchungen uober die poroesen Zellen von Sphagnum.

//. Mold. P. Schlaijer. XVI 95.— Sur la couleur des Sphaignes
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Gravel. XVI 35.— Les fibres des cellules medulaires des S. cus-
idata. Gratjef, XVII 21,— Die Schimperschen Mikrcsporender
Sphagna. Warnstorf. XI 28 ; XIII 79. — Zur Frage ueber die

Bedeutung der bei Moosen (Sphagna) vorkommenden zweierle

Sporen. Warmlorf. XIV 15. — Les spores des Sphaignes
d apres les recenles observations do M* Warnstorf. Letacq.

XVI 47. — Les spores des Sphaignes. fi«.?not.XI59. — Sphag-
nologische Ruckblicke. Warmtorf. XI 91-92. — Spliagnolo-

gische Studien. Rnssow. XVII 29-30. — Analoge Variaiioner

hos Sphagnaceerne. Jensen. Traduit du danois : les variations

analogues dans les Sphagnacees. Gravet XIV 33-42.

b. BIBLIOGRAPHIE

III 12, 64; V 14-15, 85-87; IX 32.

The Sphagnacese or Peat Mosses of Europe and North
America. Braithwaite. VII (96), ill. — Europas ocb Nord
Amerikas hvitmossor (Sphagna). Lindberg. IX 64; (XV 76).

I Europe.

Sphagnologia europaea. Description et figures des Sphai-
nesdeTEurope. Husnot. 1X47-48, 63.— Die Europaeischen
orfmoose. Eine krilik und Beischreibung derselben. Warns-

torf. VIH 85-87. — Les Sphaignes d'Europe. Etudes critiques

et description de ces vegetaux. Warnstorf. XV 94. — Sphag-
numformen, Einige neue — . Neue europaeische — . WarnS"
torf. X 40; XI 9L — Les Sphaignes d'Europe, revision cri-

tique des esp&ces et eludes de leurs variations. Cardot. XIII
96. — Apergu des especes du genre. Limpticht. XIII 10-12. —
Notes sphagnologiques. Descriptions de quelques varietes

nouvelles. Cardot. XI (48), S4-S6. — Notices bryologiques
(Sphaignes europeennes). Gravet. XI 27-28. — Beitraege zur
Kennlniss der Sphagna. Schliephacke. V 14-15.

Herbiers. Colleciion de sphaignes de TEurope et de TAmS-
rique du Nord. Cardot. XVII 32. — Sphagnotheca Europaea.
Europaeische Torfmoose im K. bot. Museum zu Berlin. Die

Torfmoosc des v. Flotowschen Herbarium in K, bot. Museum
in Berlin. Revision der Sphagna in der Bryotheca Europaea
von Rabenhorst und in cinigen aelleren Sammlungen. Warns-^

ior/'. IX (47), 78; X 89; XVI 16.

Allemagne. — Neue Deutsche Sphagnumformen. Warnstorf.

IX 78-79. — Die Laub-und Torfmoose der Umgebung von
Augsburg. Holler. Ill 60-61. --• Die Sphagnumformen der

Umgegend von Bassum in Hannover. Warmtorf. X 40, — Die

Torfmoose der Thueringischen Flora. RoelL XI 91. — id

Schliephacke. X 14.

Autriche. — Die boemischen Sphagna und ihre Gesells-

chafter. Dedecek. IV 94-95.

.^rf
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Belgiqne.

de Belgique. Gravet.lV 26.

Danemark.

Sphagnolheca Belgica. Herbier des Sphaignes

France.

DeDanske Sphagnum. Jensen. XVII 61-62-

Les Sphagnum de la Gironde. Deloynes. XIII96.

Les Sphagnum aes Pyrenees. Renauld. X. 97-102.

RiLSsie. — Ueber seine wieder aufgenommenen Studien an

den einheimischen Torfmoosen. Rnssow. XY 45-46.

// Amerique du Nord.

Revision des Sphaignes de TAm. duNord. CardoL XIV 79

;

voir XI 27. — Sphagnorum novorum descriptio. Mueller.

XIV 91-92.

C. ESPECES MENTIOrsNEES COMME RECOLTEES DA?*S :

VEurope XI 91 suiv. Allemagne III 68; XIII o5. Rhoen III

68. Silesie III 68; IV 12. Belgique III 64; X 71-73; XI 25-27.

France : Ardennes X 76; XI 15, 27 pi. Cantal V 40, 42-43;

XI 54. Finislfere IX 1-3, 14-15; XI 27 bis. Landes X 99

suiv,; XI 27. Loire-Inferieure XI 27. Manche XIII 3. Mor-

bihan VIII 109. Orne XIII 80. Pyrenees XI 27 pi. Vosges V
40; XI 54. Italie XI 27 bis. Russie : Finlande XIV 64, XVI
15. Spitzberff XIV 38. Peninsule scandinavique XVI 15. Nor-

vfegeXI 94-95; XV 13. Su&de XI 27 bis, 62, 63. (64, 94).

Suisse XVI 57.

Afridue : Algerie XI 54. He Bourbon (Reunion) IX 78.

Amerique du Nord IX 1 suiv., 14; XII 44-47; XIV 5-6, 40,

92; XVI 64. Floride Vfl 91. Groenland IX 15; XIV 38.

Miquelon XI 28, 56, Terre-de-Feu XII 78.

d. ESPECES EUROPISe^.NES ET EXTBA-EUROPEEN?iES

Note sur le genre
Sphagnum. G7'a*

vet

Sphagnum aculea-

tum
acutifoliumgruppe,
Zwei Artenty*
penderSphagna
aus der. Warns-
torf.

Die Acutifolium
gruppedereuro-
paeischen Torf-

moose. Ein Bei-

trag zur kennt-
uissder sphagna
Warnstorf,—

Sphagnum aflme...
Austini r6c. dans

le d^p, des Ar-
dennes. Cardot.

crassicladum W.
cuspidalum v.ser*

ratum.. *.

V 28-29

IX 78.

XIV 30.

Fitzgerald! sp. n..

flexuosum D. M..
Girgensohni R...
HerminieriSch...
imbricatum Rus-
sow. S. portori-

cense Hpe und
S. Herminieri
Sch., Ueber das
Verhaeltniss
zwischen.
Warnstorf ..*.<.

laricinum v. flori-

dannm
medium Lpr

Xil 46-47.

Ill 14.

X 82.

XVII 12.

XV 60-61

XII 44-45

X76;XI15
XVII 16.

XII 46.

molle V, compac-
tum purpureum

neglectum Ang..

.

paiustre L
portoricense
Pylaiei Brid
rigidum Nees. . ..

var. humile....

XVII 12.

XII 46.

XI 27-28,

XVI 15.

XII 45.

Ill 64.

XVI 15.

XVII 12
IX 2-3.

X82.
XII 45.

9
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sedoides Brid .

Lindberg IX 1-3, 14
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spectabile Ill 68 ;

IV 12,

17-18.

XII 45-46.
subsecundum v.

pseudomolle ...

teres Ang V 25-26.

Warnstorfii R XV 46.

e. SYSTEME

Zur Systeraalik der Torfmoose. Limpricht. IX 32.

D' RoelL XIII 48 ; XIY 14-15 ; voir ib. 30.
.
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RoelL XYII 12.
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BibIiogra.phie

Carri^gton et Pearson. — IJepaticce Bvilannice exsiccatoe.

Fasc. IV N"*^ 216 to 290. — Price L 1 10 s. To suhscribors of

Fasc. I. II and III, LI Is. — Les souscriptions soul ro(;u(!S

par M. Pearson, 'i, llie Polygon, Ecclcs, Manchester.

Ce qiiatrieme fascicule de celte belle et importanle collec-

ion conlient les cspeces suivanles preparees avec le plus grandlion

soin

lata

Gymnomitrium coralloides, G. revolutum, Marsupella uslu-

i," M. sparsipolia. Nardia comprcssa. Plagiochila asplenioides

var. minor, P. spinulosa var. procumbcns. Mylia Taylori, M.

anoraala. Scapania subalpina, S. uliginosa, S. planifolia.

Diplophyllum albicans, D. tasifolium. Adelanlhiis Carnngloni.

Jungerraannia saxicola, J. Runzei, J. Poarsoni, J. turbinata,

J. incisa, J. capilata, J. lycopodioides, J. barbata, J. Orca-

densis, J. Bantriensis et var. Miilleri, J. gracilhma. Gcphalozia

calenulata, C. multiflora, C. bicuspidata var. tenuirama, C.

bicuspidata var., C. Lammcrsiana, C. curvifolia, C. fluilans,

C. divaricata. Pleuroclada albescens. Lophocoleaspicata. Har-

panlhus scutalus var. imbricatus, H. Fiotowii. Bazania tricre-

nata. Kantia Trichomanis. Lepidozia replans, L. ciipressma

var. tumidula. Masiigophora Woodsii. Radula Carringtoni,

R. Hollii. Porella L-cvigata. Lejeunia Rosscitiana, L. calcarea,

L. ovala var. pumila, L. mici-oscopica, L. diversiloba, L. Hol-

lii, L. flava, L. patens. Dumorliera irngua. Blasia pusilia.

Riccardia lalifrons. Riccia nigrella.

R. Braitiiwaite. — The britlsk Mossflora. Part XIII. Price

6 s. (7fr. bO). ... ^ .,, . ,

Celte 13= parlie comprend les pages 107 Ji 144 da second

volume et les planches LXI h LXVIde Pouvrage entier. On

y trouve figures et decrils les genres et especes suivants :

Splachnum ampullaceum, S. vasculosum, S. pedunculatum

(sph^-ericum). Tetraplodon bryoides, T. angusialus Tay ona

tenuis T. lingulata (Dissodon splachnoides). Oedipodium

Griffiihii. Discelium nudum. Amblyodon dcalbatus. Nanomi-

trium tenerum (Ephemerum lenerum). Physcomitrella patens.

Physcomitrium sphfericum. P. piriforme. Funaria oblusa

(Entoslhodonericetorum), F. fascicularis, F. attenuata (Lnlos-

thodon Templetoni), F. calcarea, F. microstoma, F. hygrome-

trica. Orcas Mielichhoferi (Mielichhofena nitida). btableria

gracilis (Orlhodontium gracile). Leplobryum piritorme. Poh-

lia acuminata, P. polymorpha.
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P. Delotmes.— Les Grimmia de la region de TOuest (Bulle-

tin de la Bibliotheque Scienlifique derOuesl, 2« ann6e, 2* par-

tie, n° 7, p. 93, 1889). Tirage i part de 11 p.

L'auleur donne quelques indications generales sur les

regions et les stations qui conviennent aux Grimmia, la liste

des publications bryologiques de I'Ouest. Vient ensuite le cata-

logue melhodique des 12 especesavec les habitat, leslocalites,

des observations au sujet de plusieurs d'entre elles et^ une

table analylique oij sonl resumes leurs principaux caracleres.

T. H.

Nouvelles

La \¥ livraison de rexcelleni ouvrage « Die Laubmoose von

K. G. Limpricht, dansD'L. Rabenhorst'sKrypto?amen-Flora)»

coraprenant une partie des Orlholrichaceae m'est parvenue

4-ecemment. A nion grand elonnement j'y trouve que non

moins que trois des especes nouvelles que j'ai etablies sont

placees sansfagon sous VO. pallens comme de simples syno-

nymes

q
mon opinion sur ces formes el pent d'ailleurs mellre en trop

rand discredit la methode el le resultat de mes etudes, je me
ate d'y protester en declarant qu'aussitdt que la parlie de cet

ouvrage sur les Orlhotrichura sera publiee en enlier, je veux

revenir sur celte raati5re et alors expriraer aussi nion avis sur

diverses autres formes des deux genres en question.

Malmo, 15 aoflt 1890. L. Gronvall.

Je desire attirer Taltenlion des bryologues sur une societe

d'echange qui existe depuis quelques annees dejJi et s'occupe

exclusivemenl des rauscineesfMousses et hepatiques). L'echange

a lieu chaque annee. — Adresser les listes d'oblata poui

W
J. Amann.

Vient de paraitre: Lydie, lycie et Carie 1842, 1883, 1887.

Etudes botaniques revues par William Bahbey. Un volume

in-folio carlonne, avec 5 planches. Prix : 6 francs. En vente

chez Georges Bridel el C'% ^diteurs a Lausanne, et ghez les

Drincioaux libraires de la Suisse et de Pelrangfir.
P pa

T. H.

Le Mans. — Typo*grai>liic Edmond Mowiioti*
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Sur quelques mousses norvegiennes.

i. Barbiila OBTusiFOLiA (Schlejch)
/

Dans cette Revue, 1890, page 16, se trouve unc notice selon

laquelle M. le D"- Brizi avail Irouve une espece jusqu'ici connue

seulement dans rAmorique, le Desmatodon arenaceus, dans

unc colleclion de mousses recollees en Norvege par M. le

prof. Grampini. Je dois h la generosile de M. Brizi quelques

liges fruclitiees de celte planie qui ne se Irouvait qu en tr6s

petite quantile disseminee dans des touffes du Desmatodon

systylius. La comparaison de ces quelques tiges avec un

echantillon authentique du Desmatodon arenaceus (Musci

bor.-amer., ed. 2, n" 120, communiqu6 par Mad. Bntlon) a

demontre, inutile de le dire, la parfaite idenlite de la plante

norvegicnne avec celle de TAmerique.
, . , , , «

Mais le Desmatodon arenaceus est-il une veritable espece T

Dans sa Synopsis, ed. 2, page 197, Schiraper dejk constate

une parenle ires proche entre cette planie et la Barbula obtii-

sifolia. En effet, en comparant ces deux « especes »,^ on

irouve une conformile presque absolue dans leurs caracleres

morphologiques aussi bien qu'analomiques; I'habitus est le

meme, la forme et le tissu des feuilles, la structure de la ner-

Yure rinflorescence, la forme et la structure de la capsule el

de Topercule, la couleur el la grandeur des spores sont tout

a fait les memes chez I'une et I'aulrc. Le peristome seulement

pre*ente une diflerence, se monlrant chez la Barbula obiusi-

folia typique bien developpe, do 0,36 mm. de hauteur, les

dents rouges ct dislinctement contournecs; chez le Desmato-

don arenaceus, au contraire, seulement de 0,06 mm., les

i
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denls pales el un peu inclinees k droite, en sorte qu'elles font

rimpression d'etre arretecs dans leur developpement, ou d'etre

reslees dans un etat rudimentaire.

En considerant, d'un cute, les ressemblances, et del autre,

les differences enlre les deux plantes, il parait impossible de

les rapporler h des genres divers. Mais pas merae comme

espece le Desmalodon arenaceus est soutenable, il doit etre

regarde comme une simple forme k peristome imparfait de la

Barbula oblusifolia.

Une forme analogue est deja anterieurement connue du

monde bryoloqique' de I'Europe. Dans cette Revue (1884)

M. Philibert a'decrit une Barbula oblusifolia du Petit-Saint-

Bernavd (dessinee par M. Husnot dans la Muscologia Gallica

lab. 27), caraclerisee par un peristome encore plus rudimen-

taire que celui des plantes norvegiennes et amcricaines, qui

consliluent, quant au developpement du peristome, un etat

intermediaire entre la vraie Barbula obtusifolia el la forme du

Petil-Saint-Bernard,

Q ni line

espece propre ni nouvelle pour I'Europe, M. Brizi a toujours

le merite d'avoir enrichi la flora de TEarope septentrionale

d'une mousse, dont auparavant on ne connaissait pas, tant

que je sache, Texislence au nord des Alpes.

2. Grimmia alpestris, etc.

En 1887 je trouvai h Galdho (en Lom) a une hauteur

de 2,000 m, enviroUvUne Grimmia que je soupgonnai etre la

G. sessitana de Not, ; mais le det'aut d'echanlillons certains et

de descriptions precises de celte espece ne me permit pas d'cn

faire une determination sure, c'est pourquoi il lallut Tadmettre

dans mon calalogue des mousses de ces montagncs comme

G. alpestris,
. .

Plus lard, cependant, M- Limpricht a donne une description

tres detaillee de la G. sessilana, et grace a ce travail il n'est

pas difficile de s'assurer que la mousse ciiee plus haut est

reellcment celte espece.

.

En 1889, M, Kaurin et moi la retrouvames en grande quan-

lite a la meme place, k une hauteur de 1 ,500-2,050 m., et pen-

dant Tcte 1890, MM. Kaurin et Ryan Tonl trouvee k un autre

endroit de Jotunfjeldene, prSs du lac Gjendin.

Mais elle se irouve aussi sur les monlagnes de^Dovre,

da moinsen trois lieux differenls, c'est k dire Langho, Nystuho

et Kalvella pros de Kongsvold; c'est de Ik quejela tiens dans

mon herbier sous dViulVes noms. II est probable qu'elle est

plus repandue dans nos hautes montagnes*
^ ,,

La Grimmia de Kalvella que je viens de citer, a ele jusqu a

ce iour consideree comme G. Ungeru Cette espece est indi-

quee par Lindberg comme ayant el6 egalement recueillie par

/

*
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Zetterstedt a « Lomfjellet », (vraiscmblablement Lomseggen,

montagne visitee par ce bryologue). Je n'ai pas vu dq speci-

men provenant de celle localite , mais en considerant que

Lomseggen n'est pas loin de Gaidho, station de la G. sessi-

tana, et que Lindberg a pris la G. sessitana dc Kalvella pour

une G. Ungeri, il ne me reste aucun doutc que laG.Ungeri de

« Lomfjelle\ » ne soit, en effet, la G. sessitana. Pai\consequent,

la G. Ungeri ne se trouvant pas a cos deux stations, les seules

oil Ton a pretendu qu'elle existe en Scandinavie, elle doit dis-

paraitre, au moins provisoirement, de la flore scandinave.

Dans rherbier de I'universite h Christiania se Irouve aussi la

Grimmia subsulcata Limpr.comme provenant de deux localites

norvegiennes differentes : Bergsfjeld, de Yang en Yalders,

(leg. M. N. Blytt 1839) et Fileljeld (Legg. M. N. Blytt et

Moe'1839). . , .

Au lieu de deux especes de ce groupe, Grimmia alpeslns et

Ungeri, la Norvege en possede done trois, G. alpestris, sessi-

tana ct subsulcata.

3. Bryum juliforme (Solms-Laub.)

A un autre endroit j'ai signale la decouverte de ce Bryum h.

Alesund, ville situee a la cote occidentale de la Norv&ge. Plus

lard, grace h la bonle de M. le prof. A. Blytt, j'ai eu occasion

d'etudier les Anomobrya contenus dans Fherbier dc Tuniver-

site de Christiania, etcette etude m'a fait constaler la presence

de la planle en question dans deux aulres localites de cctte

cote, c'est-Ji-dire Molde (leg. Kiair 1869) et Store Godo en

Tysnes (Leg. Wulfsberg 1874).
"

G'est un fait bien connu, surtout apres les recherches de

M. Wulfsberg et de M. Kaalaas, que le climat tempere de

noire cole le long de la mer du Word perniet de vegeter k une

foule de mousses originaires de pays plus meridionaux et

manquant partout ailleurs sous les memes degres dc latitude.

Citons Dicranodonlium aristatum et circinnatum, Metzlena,

plusicurs Campylopus, Fissidens decipiens, Barbula princeps,

Rhacomitrium cllipticum, Hedwigidium, Ptychomitnura poly-

phvilura Glvphomitrium, Zygodon viridissinius et conoides,

Orthotrichum tenellura, Rogcri, pulchellum, Mnium rostra-

tum, Breutelia, Fontinalis squamosa, Neckera pumila, Ptero-

gonium gracile, Ptcrvgophvllum lucens, Habrodon, HyocQ-

mium, Eurhynchium sfoke.sii, Rliynchostegium murale, Tham-

nium, Hylocomiura brevirosire.

A cette liste qn'on pourrait, d'ailleurs, augmenter de beau-

coup de noms, il faut ajoutcr aussi le Bryum juliforme.

4. Catharinea Haussknechtii (Jur. et Milde)

Dans leur « Beilrag zur Moosflora des Orienles » Juralzka

et Milde decrivcnt une especc irouvee par M. le prof. dr.

r
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Haussknecht prfes de Lenkoran au Caucase, de la maniere

suivanle :

« Atrjchum IIausskneghtu Jur, et Milde n. sp. Habitu ct magnifu-

dincacl A. angustatum proxime accedens. Caiilis semipollicaris usque

pollicaris, tenuis, erectus, simplex. Folia inferiora minuta, apicem

versus sensim mgjora, anguste lingulafo-lanceolata, subtus superne

dcnlibus acutis hispida, margine undulato anguste limbato denlibus

acutis saepe gemellis ornato, basi inlegra baud vaginantia, costa

paulo infra apicem desincnte, dorso sUperne dentata, lamellis angus-

lis 8-6 instructa. Flores paroici ; masculi juxta perichaetium, fob

perig. e lata basi brevius longiusve subito acuminatis, costalis, mar-

ginesubintegro. Fructusex codem pericbaetio -1-4; capsula e mem-
brana tcnui constructa, erecta, vix arcuata, obconico-cybndracea,

sordide fusea, operculum alle convexum in rostrum subereclum

capsula sesquilongum productum. Cabjpira apice sublaevis. Peris-

lomii denies breviores, sporae paulo mlnores quam in A. angustato. »

Cette description a f)ass6 inapcrgue, car la meme cspece a

ele dccrile plusieurs fois plus tard sous d'aulres noms.

En 1886, M. Bryhn etablit conime n. sp. la Catharinea

anomala^ dans la cliagnose de laquelle on retrouve lous les

caracteres esscntiels de la G. Haussknechtii, mais, en outre,

elle conlient plusieurs details importants, qui manquent dans

la description dela C. Haussknechtii. M. Bryhn decrit Tintlo-

rescence comme eianl coraposee de fleurs mules etde femclles

donl ces dernieres ^n/owren^ en un seul rang les premieres.

La lige innovanl du centre de la fleur male, les vieux fruits se

placcnt, par consequent, sur les cOles de la tige et restent 1-2

annees sans sc detacher,

Vu qu'il y a aussi quelques differences (pen considerables

d'ailleurs), entre les deux diagnoses, il etail indispensable,

pour se convaincre de Tidentile des deux plantes, d'en avoir

des echanlillons auihenliques, De la C, anomala j'avais depuis

longtemps des specimens recueillis par M. Bryhn lui-nieme ;

quant a la G. Haussknechtii, 11 etait difficile de s'en procurer

quelques l]ges,parce qu'on en avail trouve que tres pen ;
c'est

pourquoi ie dois a M. le prof. dr. Haussknecht, de Weimar,

d*autant plus de reconnaissance pour la faveurqu'ilm'aaccordee

d'eludier son specimen d'herbier. Or, un examen scrupulcux

m'a demontre que tons les cai-acteres propres k la C. anomala

se relrouvent aussi netlenient chez la G. Hausskncchlii

;

rechantillon du dernier moutre au premier coup d'otiil sur la

plupart des tiges fruclifiees, de vieux pedicellcs partant, a un

ou k deux, du cole de la tige au-dessous des fruits nouveaux,

et ccux-ci prenanl egalcment naissance sur les coles de la

tige. Wais aussi pour ce qui regarde toules les autres notes,

on retrouve une concordance absolue. La tige, par exemplc

est, chez Tune et Tautre, irregulierement anguleuse h. cause

des faisccaux laleraux conduisant aux nervures desfeuilles;

€lle se compose de plus d'un faisceau central grossier, inco-

>
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lore assez distinctement limits, et d'une couche corticale de

cellules iaunalres. La nervure est composee de deux rangs

medians de 0-6 cellules indicalrices, chacun avcc de pelils

moupes de cellules conduclrices disposes avec inlervalles; de

deux bandes de stereides, une inferieure robuste et une siipe-

rienre plus faible ; d'un nombre de cellules exteneu res tur-

qides qui peut aller jusqua 10, et de S-(3 cellules inleneures

(quelquefois divisees en sens langentiel), d ou s elevent envi-

ron 5 lamelles ayant chacune 3-4 series de cellules.

Ouant a rinflorescence, 11 faut que je me borne k constater

sa parfaite identile chez tous Ics exemplaires examines par

moi, quelle que soil leur origine Yoici ce que M. Bryhn en

dit « Flores masculi centrum infloresceniise occupant, tlores

feminei peripheriamoccupantes serie singula mascul9scircum-

cin^unt >). II m'a cependant toujours pam corame si cc cercie

des pisliUidies ait ele ouvert d'un c6te et que ces organes,

quand lis sont en nombre plus grand aientete amasses au

c6le oppose de sorte que leur ensemble formait une fig^'-e de

croissint dont la concavil6 crabrassait parliellement la fleur

male. Ces observations permettraient, peut-etre, une autre

explication plus simple de ripflorescence que eel le qui nous a

ete^donnee par M. Bryhn ; mais comme le n ai pas eu I occ^^^^

sion de faire toutes les investigations desirables l?i-dessus

ie n'ai pas pu non plus m'en faire une opinion absoluraen

ierla ne^ - Les « fei.illes perigoniales » que I'on rcconnait

aisTment h Taide des descriptions ont une position singuli5re

pai^T qu'elles n enlourent pas les anlbend.es ma-^^ son

y*

en ourels pa c s organes, dont deax sont le plus souvent

appuvrcontre la facedorsaledecbaque feuiUc un de chaque

c6t^ae la nervure. On ne peut done les appe er des feiiilles

peri^niales dans le sens otdinaire du mot, mais e les do.venl

L fonsTdlrts on comme les feuilles infeneuresde 1 innova-

tion, ou mieux encore comme des bractees EUes ont d a 1

leurs la forme qu'a decrite M. Bryhn : « h basi an^us^a

subit^ dila?ata et^dehinc in apiculum brevem contracts, elim-

bata », etc.

1 r'aosule ayant chez la plante norvcgienne comme chez

la caucaSenne^^^^^^^^^ court dlfluanl sur le pedicelle est com-

pose'rdectlulesrectangulaires; sous I'orifice seulement on

JoTplusieurs rangs de Cellules plus l^rges qae longues; pas

de storaates ; le peristome a parfailement le meme aspect ei

les Scs I monsions chez la C. Hausskuechl.i comme chez

LaC anomala, tels que M. Bryhn les ava.tjhn

bee de ropercule atteint presque la longueur de la capsuie

Less or^r sont un V^^^ W^^^}^^-^^^^^^^
011mm ) que chez le dernier (0,010-0,0 5nim^,generaie

mentO mWo!2mm.), difference due seuleipent a le
ment0,0l0-0,0!2mm.„
maturite plus parfaite des capsules da dernier.

etat de
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En t889, la ineme espece apparait en Angle'terre sous le

nom de « Catharinea lateralis Vaiz. (C, anpmala Bryhn), a

new English moss, » decrlte par M. Vaizey. Quoique je n'aie

pas eu I'occasion de voirTouvrage du bryologae anglais dejci

decode, le litre seul suffit pour nous convaincre qu*il s'agit de
la C. ariomala et consequemtnent aussi de laG. Haussknechtii.
Mais poarquoL Tauteur a-t-il refuse k sa plante le nom plus
aneien qui lui elait connu? Probablement parce que Milde a
donne, en 1869, le nom d'Atrichum (Catharinea) anoraalum k
une aulre mousse qui n'esl pas, cependant, selon des bryo-
logues distingu'es, aulre chose qu'un Polylrichum gracile en
etat juvenile, (Voir, par exemple, Juratzka, Laubmoosflora,
page 347.) M. Bryhn a-t-il eu droit de transferer ce noni a une
autre plautej ou M. Vaizey a-t-il eu raison de le rejeter?
Voila une question gu'on pent se poser, mais qui, an
reste, presente pen d'interet lorsqu'on considere que ni Tune
ni Faulre de ces denominations n'a la priorile absolue.

Q
fertile

planche qui raccompagne nelaissent point de doule que Ton
ait devant soi Tespece cilee ci-dessus et decrile plusieurs
fois pr^cedemmcnt

.

Mais il existe encore un synonyme, dont je ne puis, cepen-
dant, pas donner une histoire assez exacte; c'est Atrichitm

P de la Bv. eur. (voL IV,
mono^r. gen. Alrichi, page 8) out ctabli sous ce nom une
variele, « foliis angustioribus, tenerioribus, siccitato magis
crispalis, costa angustissime lamellata, capsula graciliori. » II

me semble peu probable, pouriant, que celte forme de TAme-
rique du Nord soil identique avec la G. Haussknechtii, parce
que les feuilles de la derniere ne sont pas du tout plus
a angusta, crispata » que celles de la G. undulata. Quoi qu'il

en soil, ce nom a ete applique k noire espece par M. Holler
dans sa «: Moosflora der Ostrachalpen j> (Bcr. d. naturh.

Ver. in Augsburg, 1887, page 247), et il est mentionne aussi

dans la description de M. Nawaschin, Je ne sache pas que ce

nom ait ele applique k la C. Haussknechtii dans des travaux
plus anciens que celui de M. Holler.

La nomenclature de Tespece est done la suivanle :

Catharinea Haussknechtii {Jiir. et Milde) Brotherus, <c Etu-
des sur la distribution des mousses an Caucase », 1884,

page 4.

Synonymcs :

Atrichum Haussknechtii Jur. et Milde. Verh. d. k. k. zool.-bol.

Ges. in Wieh, 1870, page 598.

.
Catharinea anomala Bryhn, Bot. Not. 1886, page 157 (nee

Atrichum [Catharinea] \anomalum Milde Hedwigia, 1869 page
461).
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Atrichum undulatum, p attenuatum (vide supra).

Catharinea lateralis Vaiz. Annals of botany vol. II, page b9.

Atrichum feriile Naw. Hedwigia, d889, page 359.

Void I'enumeration des localiles connues :

Dans la Russie : Lenkoran an Caucase (log. et coram.

Haussknechl); Pestschanka dans la prov. de Twer; dans le

bois Wenewskaja Sassjeka dans la prov. de Toula.
_

Dans la Hor^GuiE : Eperies. Les 3 dernieres stations sec.

Dans la- Baviere : Grace a rextreme obligeance de M. Holler

qui m'a pcrrais d'eludier les Galharinea contenues dans son

herbier, i'ai pu constater plusieurs localiles dans cette contree :

Geissachhe\16[i (leg. Molendo]; Arzbach el Saxenkammhei

senhal. fS 1500'; Sauwaldhn Ostrachthal, 3,000' (leg. Holler).

Dans VAngleteure : sec. Vaizey.
/'

^^liri'Sl'enfotrage de M. Arnell, « Musci Asi. bo

realis » vol. II, page 11 elle se^Uouve aussi
J

deu. d^^^^^^

Antsif

)

Celle espcce de Lindberg 6tant peul-etre moms connue

ie vais ciler de sa description les notes nrinci pales qu la

dislingucnt de la Pseudoleskea atrovircns (Lesq. hlaraenlosa

Lindb.)

:

, Canlis totus remotiusculc foliatus ,
folia caulina patenUa-

teraue acuta, apiee acuto-acuminatulo, margimbus dim dio hupe-

rio?e dense sed minute serrulatis, nervo in dorso ap.c.s robu^te

pa^niosoibidemque dissolute
;

cellular
^'^^.^'^'^^Zl'nZZfoZ'

cipciter --L- mm., paginis ambabus valide et recte un.papUlosae,

basilares'^quadrala., superiores rotundoe et irregulariter angu-

latae. »

Cette plante n'a-t-eUe P- et^^decrite aupar^l?

au'il n'existc pas de difference entre elles.l. est pourquoi ii ebi

Srobab e que^a Lesquereuxia paiens est seule^ment une nou-

StdUi^n de la vieillc Leskia brachyclados Schw^gr. Je dis

Drobable oarce qu il n'est pas entieremcnt cUtir ce que c est

latent fine rdpece de S^hw.grichen, les djvers au eurs^„e

desi-nanl pas la mfimc chose sous le nom de P.eudoleskea

atro?Ss ^var. brachyclados. Gest ainsi que la Bryologia
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•europaea, avec la description de laquelle concorde bien
d'ailleurs^ celle de M. Boulay, decrit les feuilles comme
« sublaevia et subnitida », caracteres qui sont elrangers k
noire plante; et, dans la Bryologia silesiaca, de Milde, on
Irouve sous le raeme nom une autre forme, h feuilles le plus
souvent homotropes, plus longuement el elroitefnent acuminees
C[ue celles du type el presque lisses, Vu ccUe incertitude,
il serait desirable que les bryologues ayant acces k des speci-
mens originaux de laLeskia brachyclados, voudraient bien
nous en faire connaitre les caracteres vrais.

Quanta la valeur specifiquc de laLesquereuxia patens, je

m'en liens aux mots de M. Boulay qui dit que de nombreuses
formes de transition relient entreelles la Pseudoleskea atrovi-
rens typique et le var. brachyclados,

nav
elle

plusieurs endroits^ el meme fruclifiee; je possede aussi dans
mon herbier des exemplaires de TEcosse, (c. fr.), de la

France (c. fr.), et de la Suisse (c?). Des recherches plus eten-
dues montreroni certainement qu'elle n est pas rare dans toute
la region subalpine de rEurjtjpe^...

6. HyPNUM MOLLE'(Dicks.l

En dehors des notes ordinairemehLmentionn6es dans les

ouvrages systemalicj^ues, ccUe espeoe tlm'5t>e des aulres Lira-
nobia par un caractero qui semble avoir echappe a rattenlion
des bryologues. Chez tous les specimens queVai eu Toccasion
d'examiner (dc quciques endroits de la Norvege et d'une foule
de localiies des alpes autrichiennes), la tige est constamment
"^om-vne de fellies feuilles accessoires, lanceolees et hyalines.
1 y en a si pen el elles sont si minces qu'ilestsouvenl difficile

de les dislinguer des bases des feuilles quand on regarde la

tige effeuillee sous le microscope; et voila la cause probable
pour laquelle on ne les a pas observees avant ce temps.

1 Dromheim, Norvege, novembre 1890.

J. Hagen.

Un cas t^ratologique

En examinant une fleur male d'un specimen de la Webera
gracilis (Schleicher), recueilli le 2 aoilt 4889 dans le Gokker-
dalen(vallee alpine dcJolunfjeldenc,siluee de 1,000-1,100 m.
aa-dessusdc la mer), j'observai une anomalie dans les anlhe-
ridies qui n'a pas ete ohservee auparavant, tant que je sache.
La fleur mSIe en question contenait 23 anlheridies, pour la

plupart vides, a contours reguliers, mais avec des jointures
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des cellules parietales Dresque totalement effacees. A part

cela, les 7 plus petites, aont la longueur variait entre 0,19 et

0,43 mm., n'offraient rien do singulier, mais les autres 16 plus

grandes (de 0,46-0,50 mm.) moatraient dans leurs parois plu-

sieurs anneaux epaissis distincls, de 0,010-0,013 mm. de dia-

mhtre, cntourant une membrane cKtremement amincie, de
sorte que faspecl rappelait, a premiere vue, les pores h bord
incrasse de qaelques sphaignes. Cependant, en les examinant

de plus pres, je pouvais m'assurer qu'il ne s'agissait pas ici de
trous, car un petit noeud au point central de plusieurs des

anneaux ihcrasses el quelques faibles plis au-dedans indi-

quaieut necessairement la presence d'une membrane bien

mince. Les anneaux semblaient assez raides, car jls formaient

des saillies distinctes au profil. Tout cela paraissait plus nette-

menl encore quand les aniheridies elaient colorees h Taide

d'une solution etendue de violet de melhyle.

Chaque anlheridie presentait toujours plusieurs de ces irre-

^ularites; la moilie de Tune en laissait apercevoir jusqu'i

20 sous le microscope. EUes elaient disseminees sans ordre de

la base jusqu'au somniel, lanlut isolees, tantot en groupes

de 2-3 dont les bOrds se touchaient el quelquefois meme se

confondaient.

J'ai cherche, en vain, Texistence d'une anormile analogue

chez d'autres specimens de la mome espece soil de la localite

nommee soit d'autre provenance.

Quant k'la question sur la cause de ces monstruosiles

decriles plus haul, on nc pent y repondre que par des conjec-

tures. Comme il ne paraii pas vraiseniblable que ce pheno-

mbm extraordinaire vienne prima fonnatione, il faudra sans

douie recoul^ir a la iheorie qui Tattribue a rinfluence exercee

par les animalcules microscopiques (des nematodes etc.),

qu'on rencontre assez souvent dans les touffes des mousses.

Dronlheim, Norvege, 1890

J. Hagen.

Un nouveau Bryum hybride

Les diverses especes du genre Bryum, croissant souvent k

cole Ips unes des autres, doivent produire assez frequemment

des fruits hybrides ; mais les transitions qui relient plusieurs

de ces especes et le peu de fixite de leurs limiles rendenl

ordinairement le fait difficile a constaler. Dans un article pre-

cedent de cette Revue, j'ai decrit une forme norvegiennc

(Bryum flavcscens Kindherg), dont rorigine parait devoir

s'expliquer par celte sorte dliybridalion ; lout recemmonl je

viens d'observer le meme phenomene de fecondalion croisee
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entre deux especes si dislinctes et si nettement separees

qu'aucun doute ne peut subsister sur sa realile.
_ /

Le 24 juin dernier, en suivant, dans le val d'Anniviers en

Yalais, la route curieuse, suspendue au-dessus des precipices

sur le flanc d'enormes parois verticales, que Ton appelle les

Pontis, jc recoltai, an pied d'nn roclier hunude et ombrage,

de nombreuses touffes de Brynm pallens. Ces touffes etaient

couverles de fruits, et pour la plupart pures de tout melange

avec d'autres Brya, mais associees a une grande quanlite de

Leptotrichum flexicaule ; sur un point seuleraenl le Bryum

pallens se trouvait mele a quelqucs plantes du Bryum pendu-

lum, et alors, en examinanl les capsules quMl portail sur ce

point, ]e constatai d'abord que leur aspect devenail un peu

difterent, et en etudiant de pres le peristome, je reconnus

qu'il etait completement modifie.

Le perisiorae normal du Bryum pallens "presente des carac-

teres bien constanls, qui le distinguent aisement non seule-

ment du groupe du Bryum pendulum, mais aiissi du groupe

plus ^endu qui coraprend les Bryum pallescens, bimum, cir-

rhalum, intermedium, et mcme le Bryum coespititium. Dans

celte derniere section les dents montrent toujours h. leur

base un ou deux articles vivement colores en rouge, tandis

que dans le reste de leur etendue elles sont d'une couleur

pale, grisdtre ou tendanl au brun •, chez le Bryum pallens au^

conlraire la coloration de la base nc diffcre pas de celle que

Ton observe dans la moitie ou les deux tiers inferieurs de la

dent;elle est generalement d'un jaune pale, ou legJjremont

teinlee de cbair jiu moment de la sporose; celle tcinle tend a

devenir plus foncee ave_c I'age, mais sans qu'il se produise

aucune difference sensible entre les articles de la base et ceux

du milieu. Du reste, dans le Bryum pallens les plaques de la

couche ventralesont simples et regulieres, conime en general

dans les Eubrya;'le peristome interne est libre, les processus

reguliers, les cils ordinairement bien developpes et munis

d'appendices; dans ceilaines varietes ces cils semblent quel-

quefois manquer par places ou meme disparaitre entierement;

mais si alors on examine la parlie superieure de la columelle,

en ayant soin de prendre des fruits encore assez jeuncs, on

reconnaitra que, lorsque les cils ne se montrent pas sur les

Lords de la capsule, c'est qu'ils sont demeures adherents h

rextrcmile columellaire, et Ik ils ont garde leur structure

ordinaire, avec leurs appendices bien saiUants.
_

Le peristome du Bryum pendulum est, on le sait, tres diffe-

rent : les dents sont d'une couleur orangee assez vive, avec

un ou deux articles d'un rouge fence h la base; en outre leurs

plaques ventrales sont divisoes chacune par des cloisons

accessoires en trois ou quatre compartiments celluiaires; et

enfin elles adherent assez fortement au peristome interne,



i

REVUE BRYOLOGIQHE
,
H

r

dont la structure devient par suite moins parfaite et moins

reguliere, les cils etant en general mal conformes et depour-

vus d'appendices. Un autre; caraclere distinctif des deux
espcces se trouve dans la grosseur des spores, qui atleinl de

35 a 40 (X dans le Bryum pendulum, landis qu'elle ne

depasse guere 20 [i. dans le Bryum pallens.

Ceci pose, j'examine d'abord les louffes de Bryum pallens,

pures de tout melange, qui remplissaient les cavitcsdurocher

ombrage des Pontis. Parmi les innombrables capsules dont

elles sont couvertes,je n'en puis Irouver aucune qui ne pre-

sente le peristome normal de cetle espece, sans aucune djtTe-

rence, avec les plaques ventrales parfaitemenl simples et la

base des dents concolore; les spores out aussi leur grandeur

habiluelle; le peristome interne est libre et regulieremeni

conforrae, les cils toujours bien appendicules.

J'examine ensuite les touffes melangees, et je constate en

premier .lieu que le Bryum pendulum ne montre \k aucun

chan^ement, ni dans son systeme vegetatif, ni dans ses fruits:

ses tiges et scs feuilles out conserve tons leurs caratlcres

habituels, son inflorescence est toujours monoique ou poly-

.game; la forme des capsules, la couleur des dents, la struc-

ture compliquee des plaques ventrales, la grosseur des spores,

tout est demeure idenliqiie a ce que Ton observe ordinaire-

ment dans celte espece. D'un autre cole, les plantes du Bryum

pallens qui sont entremelces n'ont subi elles-meraes aucune

alieration dans leur systeme vegetatif; elles se dislinguent au

premier aspect par leurs feuilles moins allongees, beaucoup

plus bri5vement cuspidees, de couleur rougeatre ou sombre,

et non d'un vert clair ; au microscope leur structure et leur

tissu sont exactement les mcmes que ^ans les touffes non

melan'^ees: rinflorescence est toujours dioique. La difference

ne conimence qu'avec les capsules. Elles out a peu pres leur

couleur habituelle, mais elles paraissent en general plus cour-

les moins reguliereraent obovees, souvent deformees et

comrae fletries. Les spores semblenl en grande parlie avor-

tees: celles qui subsistent sont petites, pales et irreguheres,

comrae 11 arrive le plus souvent dans les hyb;-ides. Le peri-

stome surtout est caracteristique.La couleur des dents tientlc

milieu entre celle du Bryum pallens et ccUe du Bryum pen-

dulum; coramc dans ce dernier, les articles de la base ont

une tei'nle rouge orangee, qui tranche nettement avec le reste.

Le r^seau dorsal est peu apparent; les plaques ventrales sont

presque toutcs divisees par des cloisons accessoires, yerli-

cales ou obliques ; en compartiments a peu pr5s aussi nom-

breux quo dans le Bryum pendulum; seulemcnt ces cloisons

sont ici moins courbees en crochets, plulot rcciilignes, et un

peu moins epaisses. Le peristome interne est tanlot presque

libre et assez regulier, tanl6t legerement adherent; les pro-
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cessus sont ordinairement bien conformes, les cils plus varia-

bles; un ou deux de temps en temps se montrent bien deve-

loppes et meme appendicules ; la plupart demeurent imiiar-

yum pallens que
j

celte localite, paraissentsujels a varicr dans d^aulres formes

de cette espece. C^est done principalcment dans la struclure

et la coulour des dents, dans Ja leinte rouge orangee de leur

base, et surtout dans la division de leurs articles en plusieurs

cellules, que Ton peut reconnailre avec cerlitude Tinfluence

da Bryum pendulum.
Celte complexite du tissu peristomial, qui est propre a ce

groupe de Brya que l*on pourrail appeler Brya plychostoma,

ne se rencontrant jamais ailleurs ciiez le Bryum pallens, et se

produisant \k seuiement ou il est en contact avec le Bryum
pendulum, il est impossible de n'en pas conclure qu'elle est

due k Taction de ce dernier. CeUii-ci, d'un autre cole, con-

servant tous ses caracteres normaux dans les louffes melan-

gees, et les plantes du Bryum pallens qui portent les capsules

ainsi modifiees n'etant pas alterees elles-memes dans leur

systeme vegetalif, il faut admeltrc que ces fruits seuls sont

hybrides : ils resultent immedialemenl de la focondalion des

archogones du Bryum pallens normal par les anlherozoi'des

du Bryum pendulum, PniLiBEUT.

Jungermania medelpadica nov, spc.

Dio'ica* caespites humiles et laxos formans vel inter alios

muscos vigens, laete luteo-viridis vel interdum (planta mas-

cula) rubro-viridis, subnitida, ad 1,5-2 cm. longa et 2 mm.
lata, tumide squarrosula, repens apiceque plerumque arcuate

recurvata. Caidis simplex (vel rarissime dichotome ramosus),

sub pericbaelio innovalionem brevem emittens, ruber,

0,3-0,4 mm. crassus, rigidus, flexuosuset apicevulgo arcuate

rccurvatus, postice hie illic longe et dense radicellifer, rotun-

dus et in diametro iransverso a IS cellulis, interioribus duplo

majoribus et membranis tenuioribus at sat distincto, praeser-

tira in angulis, luteolo-incrassalis niunilis, cellulis duarum
serierum corticalium aulem dimidio minoribus et membranis

tolo ambitu aequalitcr et lalissime incrassalisornatis. Folia ad

2 mm. lon2:a el 1,7 mm. lata, rigida, crassiuscula, fere aequi-

magna, inferne pauUulum remoliora, superne sal dense disii-

cha, ad anlicum vergenlia, qua causa planta postice convexa

fit, iransversim alTixa, non decurrentia, palentia, recurvata,

canaliculatae concava, symmetrica, rotundale rectangulares-
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quadratae, tridentata; incisuris ad 1/10, obtusissimis et latis

(raro unaaltevave et turn syepissime antica acntiuscula) plus

minusve gibbTs; dentibus sat asqualibus, medio tamen vulgo

pauUulum longiore, incurvatis^ late triangularibus, rotundaie-

oblusatis, rarius (saspissime anlico) acutiusciilis ; margine
infogro, recto vel inierdum interne dislincle recurvato ; cellu-

Ice basilares el media) ad 0,06-0,07 mm. longae, 0,02-0,03 mm.
lalie, ellipticiie, siiperiores et raarginales ad 0,023-0,r35 mm.
iongge et 0,023 mm. lalae, rolundalae vel rolundalo ellipticse;

limiine slellariformi, granulis riiimerosis chlorophyllophoris

et oleinis ad parietes aggregatis pro maxima parte opaco at

vulgo in medio plus minusve inani et pellucido, saepe cum
processibus e lurainibus ccllalarum adjacentium conflncnte;

merabrana hyalina ad angulos valde incrassata el ibi spalia

intermedia varie formata ; saepissime irregulariler ovata vel

rolundata, effir.iens, ad (vulgo 6) processus Tuminis slellarifor-

mis autem valde tenuis et ssepe deficiens. Foliola nulla- Bractece

perich(Btii, foliis parum mnjores, latiores, rotundalis, magis

irregulariler iridentalai, incisuris valde gibbis, areoiatione

foliorum ; foliola multoties minor, oblonga, apice rolun-

data el integra. Involucrnm (unum modo Junius et nulla

vestigia sporogonii includens visum) lertia parte bracleas

superans, 2,5 mm. altum et 1,8 mm. crassum, parum
curvalum,viride,cylindnco-obovatum,paullulumapplanalum,

obtusum, superncV^pj^*^f^ii^dc quinquej^licalum, ore miuimo,

irregulariler denlalo, dentibus brevissimis el obtusissimis,

unisiratum ; celluhe basilares 0,09-0,03 mm. longai el

0,03-0,02mm. latse, iuminibus plus minusve elongate ovatis-

elliplicis, summae in diametro 0,02-0,023 mm,, Iuminibus

rotundalis vel rotund:ile ovalibus, membranis inlermcdiis

eodem modo ut in foliis incrassatis, la^vissime, pistUlidia

sterilia ad 6*

Vlanta mascula in cscspitibus proprns degens, gracjlior,

rufo-viridis, supra androecium amentiforme et apicali non

cxcrescenlc. Bractece densa?, parum minores quam fofia, basi

saccala)- Antheridia 2 in axilla, utriculo in diametro longitu-

dinali 0,25 mm., ovali et luleo, slipile utriculo fere a:quiIongo,

uniseriato; paraphvses non visa]. Gow/dza nulla obscrvala.

Characlonbus allatis ab omnibus Jungermaniis mihi notis

optime diversa et jam forma et relicuialione pulcherrima

foliorum valde insignis species. — Formam typicam fohorura

supra descripsi, sed hand raro singula folia forma diversa,

nunc assymetrica, nunc denlibus inaequalibus ornata, nunc

baud concava sed applanata, etc., inveniunlur.

Hab Suecia, provincia Mcdelpad, paroecia lorp, ubi a me

in moniibus Getbergcl (^ et invol., Junii 20 1890) et Ram-

merasen (ster., JuUil, 1890) ad turfosam mabielinis humidis

et umbrosis detecta. Ari^ell.

\
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oreillettes des feuilles sont habitees par les Rolifferes, et ja
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Zelande.
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(Nuovo Giorn. botan. ital., XXII, n'' 3, juill. 1890, pp. 305-
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region, et ennmeralion de 101 especes.

SciiiFFNER (V.). Lebermoose (Hepatica}) gesammelt auf der

Reise S. M. S. Gazelle, vorzuglich in der Magellan-Strasse,

auf den Malagischen Inseln und Kergiielen Land. Mitzugrun-

delegung der von A. C. M. Goitsche ausgefiihrlen Vorarbei-

ten. Gr. 4% 48 p. et 8 pi. gravees sur cuivre. (Publicatioasde

rExpcdilion de la Ga^e//tJ, Berlin, 1890.)

Stewart (S.-A.). Report on the Botany of South Clare and

the Shannon. (Proceed, of the R. Irish xlcademy, 3-1 ser. I,

n" 3, 1890, pp. 343-359.) — 87 mousses et 14 hepaiiqucs

sont enumerees pp. 367-369. A. Le Jous.
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gna. [^ed\v\g\a, 1890, p. 179-211 et p. 213-258.- PL IV-XIV.)
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L'auteur divise les Sphagna en 8 groupes : aculifolia, trun-

cata, squarrosa, polyciada, cuspidala, rigida, subsecunda et

cymbifolia. M. Warnstorf, qui reduisait les sphaignes de
TEurope a 13 especes en 1881, en admct aujourd'hui 30 doat
il donne la liste dans les premieres pages ; il passe ensuite k'

,. la description dcs especes exoliquos : 18 dans la section

aculifolia^ 12 dans la section ciispidata^ 12 dans la section

rigida. Les feuilles caulinaires et rameales, leurs coupes trans-

versales et quelquefois la coupe des liges sonl figurees dans
les planches. La suite paraltra dans les numcros suivants.

S. 0. LiiNDBERG and H. W, Arnell. — Musci Asiae borealis.

Deuxieme partie. Mousses (Musci veri). KongL Svenska
Velenskaps-Academiens Handlingar ; Bandet 23, nMO. Sto-

ckolm, 1890, Tirage a part de 163 p. in-4.

^
Get ouvrage conlient 410 especes avec Tindicalion des loca-

liles el des notes en allemand et en latin. On y trouve la des-
crintion en latin des especes suivantes :

Polytrichum grandifolium, P. microcapillare. Oligotrichum
tschuclschicum. Catharinea anomala, C, laevifolia. Astrophyl-
luin curvalulum, A- magnirete. Trachycyslis (Mnium) flagel-

laris. Tiramia comata, T. sibirica. Spha}rocephalus acumina-
tus. Meesea Tschuctschica. Cryum mirabile, B. oblusifolium,
B. sibiricum, B- planiusculum, B. oblongum. B. calobolax,

,
B. microblastum, B. teres, B. flexisctum, B. ulriculalum,
B, acutum, B. serotinum, B, globosum. Pohlia brevinervis,
P. alba, P. viridis. Tetraplodon Miilleri. Tortula leptopyxis-
Barbula rotundata. DicraTinm brevifolium, D. atralum, D.
anguslum, D: Tundrse. Oncophorus glaucescens. Dorcadion
(Onhotrichum) pallidum, D. sibiricum, D. subperforatum,
p. cribrosum, D. platyblcpharis, D. imperfectum. Coscinodon
latifolius. Scouleria Rschewini, Grimmia brevisela, G. cavifo-
Iia. Andrceea patens, A. compacta, A. filiformis, A. cuspidata,
A. Krauseana, A. assimilis. Thyidium sachalicnse, T. longi-
nerve. Anomodon subpilifer. Amblystegium lalifoliura, A.
longicuspis, A. brunnco-fuscum, A. inflatum, A. Tundrae-
Hypnum apiculigerum, H. jeniseense, H. auricuLalum. Les-
uereuxia robusia. MyuroHa acuminata- Stereodon plicatulus,

. recurvatus,S. adscendens, S. obtusus, S. alpicola.Entodon
scabridens. Porolrichum obtusatum. Fonlinalis nitida. Fissi-
dens (Leucodon) pendulus. T* II.

AVIS
Les botanistcs qui desireraienl completer leur collection de

la Revile Bryofngique, pcuvcnt se procurer chacune des quinze
premieres annees, au prix de 3 francs, en s'adressanl directe-

ment a T. Husnot*

Le Mans. — Typographic Edmond Mcknoyer.
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atz, le mardi 19 aodt. La bryologie y eLait

D^ Hcaetschweiler et par mou J'ai eufhon-

^ r

Gompte rendu des travaux bryologiques presentes &
PAssemblee annuelle de la Societe helvetique des
Sciences naturelles du 18 au20 aoi^t 1890 ^ Davos
(Grisons).

A Toccasion de Tassembl^e annuelle de la Soci^tohelvelique

des Sciences naturelles, la Society Suisse de boianique s'est

reunie i Davos PI

representee par leD^ Hcgetschweiler et p
neur dans ceile seance de presenter queiqucs esp6ces interes-

santes de la flore des environs de Davos, telles que : Ortholri-

chum paradoxum GrOnv., Barbula rhaetica Amann, Fissi-

dens riparius Amann, Dicranodontium circinnatum Wils.

A Tassemblee generale du lendemain, j'ai, comnie sujet de
la Conference dont j'etais charge, donne les resultats d'une
etude que je poursuis depuis sept ans : Les propriites optiques

des membranes cellulaires vigetales et Vapplication de robser-

vation, a faide de la lumitre polarisee^ a Vdtude des crypto-

games en general et des Mousses en particidier. II ni'est impos-
sible de donner ici un comple rendu complet de cette

conference. Voici aussisuccinctement que possible ce dont il

s'agit: Les differences que I'on observe au moyen de Tappa-
reiide polarisation adapte au microscope, dans les proprieles

optiques des membranes cellulaires chez les Mousses, sont

qualilatives et quantitatives. Quantitatives en ce sens que le

pouvoir birefringent de ces membranes yarie cnlre des limites

tres etendues (sans cependant etre jamais nul); qualilatives en
ce que ces membranes sont positives ou negatives dans le sens

qu'a Fexemple de H. deMohlet d'autres,j'attribue k cesdeno-
minations, appelant positives les membranes dont le grand

2



/

18 REVUE BRYOLOGIQUE

P CJ

ordinaircmcnt avec celui de la cellule); el negatives les mem-

branes ou cc grand axe de rellipse active est place perpcndi-

culairement h I'axc longitudinal do la membrane.

q -

ainsi que les parois superficielles superieures et inferieuies

des cellules hoxagonalcs isodiamitriques qui forment le limbe

des feuillcs do plusieurs Mniacees represenieiit des lamelles

ps

dans un plan perpendiculaire h la direction du faisccau pola-

rise est Line section circulaire de rellipsoide.
> ., ,

La determination des axes de Tellipse active (proprieles

positives ou negatives) se fait au moyen de Fobservalion des

leintes d'interference de iXewton que la membrane presente

lorsqu'on Toriente de differentes fagons par rapport au plan

de polarisation au-dessus d'une lamelle mince do gypsc cris-

lalllse a oricnlalion courle,

Au lieu de m*attacher dans tons les cas i construire rellip-

soide d*6!asticiie des membranes cellulaires etudices, j'ai pre-

fere donner au problcmc una tournure nouvelle et plus

pratique. En effet, vu TexiguTte des objels observes, la deier-

minalioii des axes de rellipsoide est souvent praliquemcnt

impossible. Puis dans beaucoup de lissus (parol capsulaire,

p. ex.), la position des axes de Tellipsoide par rapport a ceux

de la membrane varie considerablementd'une cellule JiTautre,

ce qui rendrail cette construction tout k fait oiseuse.

J'ai prefere m'allacher h noter Teffet des proprietes qpli-

ques des membranes cellulaires sur Timage microscopique

des tissus ou des organcs consideres in toto avec fappareil

de polarisation. Get etfet est beaucoup plus constant. L'obser-

valion a la lumiere polarisee nous devoile des details de struc-

lure qui ne pourraient etrc deccles par une autre melhode ou

donl robservatiou par une autre m6lhodc prescnterait des

difficulles souvent Irts considerables. La lumifere polarisee est

un peinlre habile qui colore par ex. lesstriesde la membrane
capsulaire d*nn Orlhotrichum en bleu-vort, fandis que les

intorslries presenlent la teinle pourpre de la lamelle de gypse

rouge premier ordre; elle colore le limbe d'une feuille de

Mniuni en rouge pourpre, la nervure en jaunc orange bordcc

dedeux zones vevtes, les cellules bnsilaircs formanl une large

zone d*un bleu magnilique. II fauL avoir vu ces images pour

sc fairc une idee de leur splendeur.
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L'obsei'vation de ccs images ne presenle aucunesdifficulics,

iuc_^; n;. pnmmpnr.nnt auc lorsairil s'aait d'en donnerne commencent que lorscjiril s'ag
1. I'l !«rt« -*^.inr^»ifrf^fiaTOr>-*/^r

metit le role que joucnt dans la lormaiiuu uu i lumgy u^ pu.a-

risation les differents facteurs dorit die depend : orientations

des ellipses actives, excenlriciles desdites ellipses et epaisseur

dcs membranes birefringentcs. La chose serait encore relali-

vement simple, si nous n'avions pas affaire dans la s''anJe

maioritedes cas h des sysiemes de lamelles superposees. co

-u complique siiigulieremcnl le probleme en y inlroJ^isan'

des ellipses resultantes que I'on ne peul eviler que par 1 obser-

vation de coupes minces qui malheureusemcni ne sont pas

. ;u1«-^
loujours possibles.

fait nouvolle d'investigaiion, je les ai 6ludiees dans deux

dlieaionsprincipales,! savoir : du rapport qui existe en re la

cimposi" on chimique des membranes cellulaires et leurs

prSes optiques,etde rutilisalion des images de polarisa-

tion pour la bryologic systematique.

II me suffira ici d'indiquer que les proprietes positives dcs

membr'anes cellulaires correspondent a une disposiion protec-

^Sr Ces membranes positives se trouvent en elfei choz le.

o'anesouTs parties ^d'organes qui entourent el protegent

fes'' parlies faibles et delicatt-s icllcs que, p. ex., les organe.

de rep oTuclion, les bourgeons, etc., etc. ie ne peux assuniler

ccs pi'opri6^^.'s positives I une simple cuticulansation. Le

oroprLS birefnngcnles des membranes cellulaires soni.

Kuan lu considerables qu on a affaire h des organes plus

h^-rorco quos dont les lissus se trouvent pour ainsi dire,

>Ill^s unITd'eqSilibre instable. Les membranes tres bire-

frin-^entes sont en general riches en tannin.
_

Quant a I'imporrance des ^-^^^^^l^l^^^^^^
bryologie ^^^^^^^^ S^^ShJ t

r^^ll^^lhiS

fSXJrer ^e?Vut^ ^^l^on^^ Com- cenx

fournis par 1^ struclure ana oiniq^^^^^

gtnd Imp^^'nt^es
auxquels

«'}^,^»Vs "'i I'o^^^^^^^^^^^^^
lumiere polarisee soni
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dans les memoires de la Sociole hchetique des Sciences natu-

relles, soit dans un recucil analogue.

Dans un article subsequent, je rendrai corapte du rSsullat,

au point de vue bryologique, de Fexcursion entrepnse a la

suite de I'assemblee annuelle par la seclion de botanique.

Amann. — Davos.

Mousses rares

i ^

>-y

environs de Geneve.

Hymenostomum tortile, Schw. — Rochers calcaires du

Mont Saleve, pres Yeyrier, alt. 500 m, (Haule-Savoie).
' -'

' •" ' ' '"^ et M.l — Tourbiere des.(W

Rochers du col des Etroits,
Rousses, alt. 1075 m. (Jura).

Trichostomnm crispulum, Br.

pres le Grand Bornand, alt. 850 m. (Haute-Savoie).

Barbula paludosa, Schw. — Rochers du Cret de la Neige,

alt. 1700 m. (Ain).

Leskea nervosa, Schw. — Foret de la Dole, sur des troncs

de hetres.

Pseudoleskea tectoruTHj Br.

alt. 400 m. environ.

Sur un mur au Petil-Lancy,

Cylindrotkecium concinnum^ de Not. Au bord de la

route pr5s Entremonl, all. 790 m. (Haute-Savoie).

Orthothecium strictuniy Lor. — Sur Thumus pres la Glaciere

de Solaison, all. 1600 m, env. (Haute-Savoie).

Camptothecium nitens^ Schreb.
—

' Monls Voirons,^ mar^cages

du dernier plateau, alt. 1300 m. env. (Haute-Savoie)-

Brachylhecium cirrosum, Schwaegr. — Rochers pres la

Glaciere de Solaison, alt. 1600 m. env. (Haute-Savoie).

Hypnum sulcatum, Sch. — MonlReculel (Bernet,4]uin I88-)

Rochers des Colombiers de Gex, alt. 1600 m. env. (G.) (Am).

Hypnum callichroum, Brid. — Rochers humiques de la

Glacierede Solaison, alt. 1600 m. env. (Haute-Savoie).

Plampalais, le IS decembre 1890, A. Guiiset.

4

Les Sphaignes europeennes d'apr6s Warnstorf et

Russov^r.

II ne sera pas inutile de Irouver dans la Revue Bryologique

une description detaillee de plusieurs espfeces de sphaignes

qui ont 6t6 detachees, dans ces derniferes annees, des especes
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peut-etre trop artificielles qu'avait reconnues Lindberg dans

son traite « Europas och Nord Amcrikas hvitmossor ».

Ce fut en realite une reaction tres raisonnable contre la ri-

ffueur excessive que cet auteur avail adoptee en fixant Texis-

tence d'unc esptice prcsque cxclusivement h Taide de la con-

formation des cellules chlorophyllouses et des couches corli-

cales des tiges. Le fait que Lindberg, en reduisant les especes

sur la base de ces seuls caracleres, a cree deux nouvcaux

genres bases sur la forme de la capsule (Hemitheca) et sur

Tabsence des fibrilles dans les cellules hyalines (Isocladus),

implique une contradiction dans le principe et fait
_

voir

qu outre les caracleres acceptes comme decisifs pour la reduc-

Uon des especes, il peut existcr d'autrcs caracleres non moms

valables, qui non seuleraent suffisent poui- constituer une es-

pfece, mais qui (ce qui est bien plus) justifient la creation des

^^Il^es't bien vrai que les auleurs qui ont precede Lindberg

ont donne une importance exageree h des caracleres vegeta-

tifs sans trop d'etudes des caracleres anatomiques; mais

d'autre part on a restreint la consideration k certains carac-

leres anatomiques,en n attribuant a d'autres qu'une importance

sutordonnee. , ,. , »«• t- lu

C'est k raide de ces caracleres negliges par M. Lindberg et

lires de la configuration et de la structure des feuilles cauli-

naires et rameales ou des organes de la fructification, que

MM. Russow el Warnstorf ont multipli6 les especes en les di-

visant plusieurs fois.
. 1 1 .

•

L'experience fera voir si la tentative est soutenable, el si,

dans r ndefinie variabilile des formes que revStent les sphai-

Knes on pourra conslater une slabilite suffisante dans les

Iroupements proposes par ces auleurs pour leur conserver la

^^Dans'irfBotanical Gazette of New-York » de 1890,

M Warnstorf a public la description des espfeces ctabhes sur

les de^bris des especes Lindbergiennes, en comprenant des

formes exclusivement americaines,el je ^^'^mpresse avec son

assentiment, de reproduire les descriptions qui ont un inleiet

Tionr la sohaenologie de I'Europe. ,

^
Je donnerai del details plus minutieux pour les especes

qu'on a proposees en divisant le S. acutifolium; pour les

2ul?es nou efles especes, il suffira d'indiquer les carac eres

quront"sembl6 suffLnts'OL Warnstorf pour les cons^^^^^^^^^^^^

Ls esp&ces conservees sans modification sont dejk deh"''^^'^

dans les descriptions de M. Schimper Sya., ed. U) ou ae

M Lindberldans son Europas, och Norlh-American hvitmos-

*°Je ferai mention aussi de ces varietes que je Irouve indi-

.A^iT„?1o snides de Warnstorf publics dansla^Bol.
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G.r/etle de New-York » on dans la collection de^Spliaignes de

I'Eiirope du nieme auteur, omettant les varietes spcciales h

rAuierique.

/. Sphagna acutifolia,

Couclirs cort'cales multiples, sans fibres; limbe des feuillos

caulinairos elarr;! vers la baso; feuilles rameales a la poinle,

denlees ot involuiees; cellules chlorophylleuses en forme de

triangle isocele^ on d'un trapeze, situees 5 la face venlrale.

A. — Feuilles caulinaires vers le sommet avee la membrane des

cellules resorbee.

i. S. FiMBRiATUM Wils. — Feuillcs caulinaires s'elargissant

de la base h I'oxtremite suijevieure, fimbrires an sommet et

sur les bords jusqiCau milieu, Paroi exlerieure de I'ecorcc de
la lige poreuse; rameaux males jatindtres,

Var. tenue Gravel. — Tonffos verl.es ou blanchatres, com-
mnneraent laches, liges greles, avec des rameaux longs, finSj

elales, arques.

Var. arcticum Jensen. — Touflfes denscs, blanchatres. Tiges
avec les fascicules des rameaux rapproches, dresses.

_
2. S. GiRGE?;soHNii Russ. — Feuilles caulinaires non elar-

gies, lingiiifoi'mes, avec le sommet arrondi, fimbrie\ bords la-

te'raux entiers. Paroi exterieure de Tecorce de la lige porcusc.
Rameaux males jaundlres^ jamais rouges.
Var. coryphaeum- Russ. — Tiges d'un vert vjf, d'une laille

ijlancce de 15 a 50 cm., avec un capitiile lermiiml riche,

dense, ombellitbrme, etjes rameaux arques, claviformes, ob-
lus; feuilles caulinaires d'une taille moyenne, communement
aussi longues que larges, retrecies de la base k lapartie sup6-
rieure, avec le sommet tronque-fimbrie. Cellules medianes
basilaires tres etendues et toute la fenille sans fibres, niais

avec des pores sans ou avec un anneau.
Yar. slaclnjoides Russ- — ToufTes plus denses, tiges d'unc

hauteur de 8-30 cm., densemeni et uniformemont revetues de
tamcaux fascicules, sans un capilule plus large. Feuilles cauli-

naires d'une grandeur moyenne, ou plus peliles qu'a Tordi-
iiaire, sommet fimbrie, Irequcmment avec pores.

Var. leptostachys 'Rms.. —^ Tiges elancecs de 20 a 40 cm.,
fonffes denses, jaunfares, elendiies; rameaux minces, souvent
niiformes; rameaux niA'es distinclement claviformes, d'une
''ouleur jaune-rubigineuse- Feuillrs caulinaires tres grandos,
fr:'s pcu retrecies vers le sommet, lissu elargi h la base.

Var, cristatus''Ru<>s. — Toufles moyennes, de 10 k 20 cni.^

pins on moins denses, d'un verl jaunSire; rameaux du capi-
tuje obtus, ou nicme claviformes, elales; ftniilles caulinaires
d'une grandeur moyenne, coramun6mont avec des traces de
fibres.
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Vnr. 'ittolle Russ. ~ Touffos mollos, delicatos, varies ou
jaunulres; ligcsd'une longueur de S a 15 cm.; feuilles cauli-

iiairos petiies, frequemmcnt avcc fibres.

B. — Les mombroncs des cellules dans les feuilles caulinairos ne

sont jamais completement rcsorbees, ct en consequence Ic sommct
est dente, ou tout au plus lacere.

a. — Feuilles caulinaires faiblement relrecies en asecndaut, lin-

guiforincs, sommet nrrondi ou cuculle, rarement .lacere; limbe

tres elargi vers la base.

3, S. Russowi Warnst. in Hedwlgia 1886, p. 22a. (Syn.

S. aculifoHuni v. rohusium Russ. — S. Gi-'gensohnii var.

roseum Limpr.). — Tiges frequemnnent elanceos, d'une taille

et d'un habitus correspondants au S. Girgonsohni; louffespbis

ou nioins denses, blanchutres, verles, violettes ou rouges;

liges avec un cylindre lignenx orclinairement rouge, rarement

pale, uno triple ou quadruple couche corticalo, donl les parois

»xierieures sont munies de pores hole's, irregiilierement distri-

biiA^^ sans anneau. formes, fi

blevient ou non relrecies vers la partie superieure, aveclesom-

met arrondi ou cuculle, ou qtieJqitcfois lacere, ct le limbe ires

elargi vers la base; ordinairenienl sans fibres .et pores: cellu-

les hvalines dans la partie supevicure,Iarges,rhomboedriques,
•'- . I* »i 1 ^ _ _. ^ _ „ 'J'

P en

(livcrgcnts ou drosses, et les autres plus lo?igs pendanis, et

(?oiivrant la tige. Cellules lageniformes bien prononcees avec

le col faiblement recourbe, et munies d'lin pore an sommct,

rarement d'lin autre au niilieu. — Feuilles ramdales plus ou

inoim r'troitement imhriqui^es, rarement sqnarreuses au som-

met, ou suhsecondes, lanceolees, avec une marge etroile et le

sommct involute el dcnte; les cellules hyalines ont des plis a

la membrane, etlesjwres nombreux et larges sont correspon-

dants a ceux du S. Girgemohnii sur les deux faces. Cellules

chlorophylleuscs, iriangulaires ou trnpeziformes dans Icur

section tfansversalc, placees I la face vcnlralc des feuilles, oil

les cellules diaphanes sont faiblement- convexes; leur con-

vexity csl beaucoup plus prononcec a la face dorsale. -- In-

florescence ordinnircment dioique, rameanx males rouges; —
feuilles pericheliales comme che?, le S. Girgensohnii; — spo-

res dimorphes. lisses, jaunes; macrospores d'un diametre de

2l-2o ou memc 33 microm., microspores de 12-13 microm.,

spheriques. . „ ,

Var. Gtrgensohnioides Kussow (in Warnslorf, coll. des

Sphai^nes d'Europe). — Toulfes d'une hauteur de lout an

plus *iO cent., vertes a la surface, rougeSires a I'jnteneur ct

decoloraes a la base; cylindre ligneux pide ou d'un rouge

paie, cellules dcla couche corlicale exlerieure avec des pores

Jsoles, exannules; feuilles caulinaires rougcalres, linguifor-
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h

mes, arrondies au sommet, el dentees ou 6rodees; cellules

hyalines superieures avec de petits plis, et presque jamais re-

sorbees, sans fibres. Pores des feuilles rameales comme chez

le S. Girgcnsohnii.

Var. intermedium Russ. in Warnstorf (ibidem). — Touffes a

la surface vertes n^nis avec une prevalence de rouge.

Var. poecilum Russ. in Warnst. (ibidem). — Touffes ^ten-

dues, haulcs jusqu'k 25 cm., d'une couleur rouge-violel ou

rouge; rameaux divergenls relativcmenl courts, arques, ou

dresses; rameaux m^les tres nombreux; couche corticale

exlerieure avec des pores nombreux exannules; feuilles cau-

linaires ordinairement sans fibres.

Var. rhodochroum Russow in litt. (Warnst., Bot. Gazette).

Cette variety est caraclerisee par une couleur jaune, ou vert-

jaunMre m^lee de rouge. Les branches m&les sont d'un rouge

violac6.

molleVfcivnsl •Touffes

jaun&tres, greles; liges avec des rameaux allonges, filiformes,

d'oii vient qu'on peut distinguer la variele de certaines for-

mes du S. Girgensoni exclusivement par les rameaux m41es

rouges.

Var. 0&5cwmm Warnst Touffes

d*une couleur noiraire, provenant d'un violet fonce mele de

brun et de gris. ^

4. S. FUscuM Klinggr. (S. acutifolium v. fuscum Schp.).

Tiges ordinairement delicates, grgles, ayant le port du S. te-

nellum. Touffes etenducs, denses, d'une couleur brun-rou-

gedtre, plus rarement vertes. Cylindre ligneux toujours brun-

rougedtre, avec les parois fortement grossics;-— couche cor-

ticale triple ou quadruple, rarement quintuple, composee de

cellules d'une grandeur mediocre; les cellules externes sans

pores & la surface, ceux des parois internes sont tres minces.
— Feuilles caulinaires d'une grandeur mediocre, lingui-'

formes, faiblement erodies^au sommet arrondi ou cuadU; pres-

que toujours sans fibres et pores. Cellules hyalines divisees

par 2 ou 3 parois diagonales, leur membrane 'exlerieure mu-
nie de plis delicals, longitudinaux. Rameaux fascicules, etales

ou dresses. Feuilles rameales minces, opaques, plus ou moins

imbriquees, avec le sommet arrondi, involute el dente; marge
composee de 3 ou 4 rangs de cellules etroiles, el avec un pli

ilubase. Cellules hyalines a la face venlrale danslamoiti^

supeyieure des feuilles munies de plusieurs pores ordinaire-

ment sans anneau; a proximiti du lord et a la base des feuil-

les les pores sont situes au milieu de la parol cellulaire; dans

/^

M
ces et munis d^un anneau, et les autresplus larges et avec un

anneau faible; h la base de la feuille les pores sont plus larges
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face dorsale. Inflorescence dioi'que, rameaux males d\ine cou-

leurjaune-brun; feuilles perichetiales, larges, obovees, faible-

ment emarginees aa sommet, avec un limbe large de cellules

etroites; cellules hyalines du milieu divisees par 2 ou 3 parois

diagonales, sans fibres et pores. Spores d'un jaune d'or, gra-

nulees ou lisses, d'un diametre de 23 a 30 microm.
_

Var. fusco vinde Russ. in Warnstorf, Coll. des sphaignes

de I'Europe. — TouSes d'une couleur melee do vert et brun,

dont Tune ou I'aulre couleur prevaut.

v,.r. Aic/.^^Pr/..; Warnst. fibideral — Touffes loutes d une
fuscescensyav. UdVCiiiyCn^ T1CHWCV. ^i.^xv^w..j. -«

—

-
^

couleur brune, les capitules quelquefois d un brun rougeatre.

Var. pallescens Russ. in Warnstorf (ibidem). — Toufles

plus profondes qu'a rordinaire, d'un brun vcrdatre.

Var. viHde Warnst. (ibidem). — Touffes moms denses,

d'un vert erisatre, inferieurement decolorees. .Cylindre U-

<^neux brun-iaune, cellules des feuilles rameales ayant au

?ommPt un pore Ires petit; cellules lageniformes des rameaux

avec un pore au sommet, et frequemment au milieu.

b. S. TENELLUM Kliuggr. (Syn. S. rubellum Wils., c'est

I'auteur qui a le premier distingue cette espfece, en y comnre-

nant les seules formes plus greles et rouges). - Tiges greles,

taiUe peu clancee. Touffes molles, plus ou moins denses,

d'une couleur tres variable, bl,anchutre,]aunatre, verte, rouge

ou violette. Cylindre lignenx pdle ouroiigedlre, avec les parois

des cellules grossies. Feuilles caulmaires lingmformes.^lus

ou moins grandes, ordinairement le sommet est cuculle par

IMnXt ol des bords et denl6. Cellules hyalines dms^e.par

vhsieurs parois obliques, rarement on voit des traces de
musieui^ /^u/

._\^^^^,^^, rnnnrnrhps OU c oicncs. com-

nnts Cellules lageniformes avec un cou distmctement re-

cou be c»npore%u sommet. - Feuilles rameales minces,

Semmcnt subsecondes, obovees, ou lanceolees-obovees

dentees avec le sommet involute et arrondi; marge etroite

comDO 6e de 2-3 rangs de cellules ^etrortes; membrane des
composee

TalellrsTso^^^^^^^^
des angles supMeur et

itnZdes^M^^^ et petits en descendant tlsse

Zntvlus Urges. A la face dorsale les nombreux pores du .som-

met.nitvetits etmuL d:nn anneau bien prononcf;cndes-

Sianentle plus de grandeur, mais Us sent sans anneau et si-

comme dans I'esp&ce precedents - Inllorescence presque
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ioujonrs dioique; rameaux mdJes rouges, avec les feailles p6-
rigoniales k !a base sans fibres et pores. Fenilles perichHiales
oboYCPs, avec le somraet coiUracte, involute; les cellules hya-
lines divisees par plusieurs parois diagonales, sans fibres on
pores; la poinlc est cxclusivemenl 'constituee de cellules
chiorophyllfuses otroites. Spores dimorphes.
yar.rubellum (Wils. corame esp^ce). — Touffes rouges ou

Tun violet plus ou inoins vif. Feuilles ramcales subsecondes,
renflees a la bise.

Var. versicolor Warnsl. — Feuilb-s rameales qnelquefois
imbriquees, ou faiblemcnl subsecondes. Cylindro ligneux
rouge, conslilue de cellules munies d'une paroi li'es grossie,
et avec de petits pores. Couche corticale triple ou quadruple,
avec les parois cxterieurcs rarement perforecs. Touffes rouges

'

et vertes, en parliculier dans les capitulcs.
Var. vi?ide Warnsf. — Touffes vertes ou d'un vert grisatre,

qunlquefois sans trace de rouge, a I'exception des rameaux
aniheridiferes. Feuilles rameales subsecondes.

_
Var. pallescens Warnsl. — Touffes dans leur partie supe-

rieure blanchatres ou d'un vert jaunAlre; dans la partie
nioyenne d'une conleur rouge-brunalre, avec les rameaux an-
iheridiferes d'un violet sordide.

6. S. Warnstorfii Russow. (syn. S. aculifolium var. gra- •

,

cile Kuss.). — Touffes ordinairement Iriches, clendues, d'une
couleur uniforme, verte ou jauniVre, blanclie, ou rougeCilre,
ou violette; quelquefois la couleur est variee, rouge et vert,
oujaune el verdalre. Tiges ordinairement greles, dclicales,
mais lojijours phis raides que ie S. tenellum, d'une lougucur
de 3-15 cm.

f'
i7o/^f, rarement incolore ou verdalre, jamais brun. Couches
corlicales 2-4, rarement 5, avec les cellules interieurcs mu-
nies de parois relalivement grosses et poreuscs; la couche
extcrieure presque toujours sans pores. Feuilles caulinaires
petites ou mediocrcs, linguijormes; a partirde la base tres fai-
blement rdtvicies, et vers le sommei brusquement resserre'es en
nn apex dente ou arrondi; limbe tr5s elargi vers la base. Cel-
lules hyalines dans la moilie snperieure rbomboidales, avec 2
ou o parois diagonales, presque toujours sans fil)res.
meaux ,J-5 par tascicule, dont 2 ou a divergenls. Feui
mcalcs d'une base obovee terminccs par I'involution des
bords en une poinle subulee, dentee, ordinairement tres dis-
Uncteracnl pentasliqucs, quelquefois subsecondes, toujours
avec la pojulc etal^e. Les feuilles des rameaux pendants con-
tormees commc cclles do I'oxlrftmite des rameaux divergenls.
Lelhiles hyalines a la face dorsale des feuilles dans la moilie
niffrieure des rameaux divergenls munies de nombreux pores,
qui dans la moitie supMeure des memes feuilles sont trC's min-
ces^ ronds et ceints par un anneau relalivement tres prononc^.

Ra-
llies ra-
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Les pores de la moitie inferienre sont an contraire tout a coup

larges^ ovales et plus raves. Les fcuilles de la parlie apicale

(Ics rameaux divcrgents, et loutos les fcuilles des rameanx
pendants ont,a la face dorsale, des pores, qui decroisseal par

degres du sommct h la base, el les pores plus petils du som-
met sont toujours plus grands queceux de lapartiecorrcspon-

danlc des fi;uil!os susdites. Les pores de la face ventrale de

toutos les feuilles sans distinction sont plus nombreux dans la

moilie inferienre et le long des bords ordinairemeiil depour-

vus d'un anneau. Les cellules chlorophylleuses sonl commu-
nement irapezoiMales, et par consequent les cellules hAj-alines,

plus convexes a la face dorsale, sont ordinaircment separees

Puno de Tautre. Inflorescence dioique; rameaux antheridiferes

claviformes, subulcs a la poinle, et d'un rouge phis on moins

jonaL Fenilles perigoniales plus larges que les autres, et dans

lour moilie inferieure sans fibres ou pores; leur moitie supc-

rieure porte a la face dorsale des pores trcs pe'ils, munis d un

fort anneau. Feuilles pericheliales ovales-lanceolecs, grandes,

sans fibres et pores, niais les cellules hyalines sont divisees

par \'?i paroisdiagonales Spores d'une couleur jaune fence.

M. Warnstorf observe quecette espece est la plus dislincle

de toutes les autres especes affines, et que les pores exlreme-

ment potits de la parlie superieure des feuilles a la face dor-

sale, qui passent presque tout a coup aux pores plus grands

de la partie inferieure, sont eKclusivement propros h cetle

pores pL. - ,, , o i
<

i

Var. purpurascens Russ. in Warnst., coll. des Sphaignes de

TEurope. — La partie superieure des liges est d'un beau

rouge ou rouge-violet, sans vert; la partie inferieure est

decoloree.

Var. versicolor Russ. ibidem. — Touffcs rougos et vcrles h

la surface, dans Finterieur vordatros, et decolorecs k h base.

Var. viricle Russ. ibidem. — Toufles presque toulcs verles,

avec qh et Ih des traces d'un rouge pale.

B. Feuilles caulinaires d'une base large, distinctcmcnt r^lrccies

vors le sonimet, et par consequent alTectant la forme d'un triangle

isoscele, sommet ordinafrement involute, tronque ou dcnte. Limbe

li-es elargi vers la base.

7 S. Qtii^QUEFARiUM (Braithw.) Warnslorf, Hedw. -ISSSISyn.

S aculifolium v. quinquefariuni Brailhw.). — TouftHS plus ou

moins dcnsos el elevee.s, d'une couleur communcmcnl pile ou

verte avec Ins capilules ficquemraent bruns ou rougefttres.

Tides' delicales comme S. Warnstorfri, ou robusies comme

S Russowi. Cijlindre ligneux incolorc oujaune-raille, tren ra~

rementavcc une trace de ro«£;e; cellules avec de pelils pores.

Couches corlicales 3-4, composees de cellules d'une tailie
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mediocre, et Ics parois minces. A la surface de la tige les

parois exterieures ont de rares interruptions de la membrane

sans anneaux; les cellules des couches interieures sontporeu-

scs. — Feuilles caulinaires (Tune base e'largie, delto'ides, non

T'
'S

ux parois diagonales, membrane avec des plis; dans

jupericure quelqucfois avec des fibres et des pores;

]a base, et construit de cellules etroites avec les parois

interrompues. Cellules hyalines dans toute la parlie moyenne

de la feniUe, larges, rhomboidales, frequemment divisees^par

une ou de

la pavlie su,
^ .

les cellules hyalines de la base sont protuberantes en forme

de sac, auriculees, peliles. Fascicules composes de cinq

rameaux, dont Irois plus robustes, longs et attenues k la

pointe, ou courts avec une pointe abruple- Cellules lagenifor-

mes k peine recouvbees k Textremile munie d'un trou. —
Feuilles rameales dislinclement pentastiques^ et par consequent

les rameaux pentagories^ imbriqu^esJamais subsecondes, petites,

ovales-lanceolees, au sommet involutees, dentees avec une

marge composee de deux k trois cellules etroiles- Cellules

hyalines de la moitie superietire de la feuille a la face ventrale

avec des pores tres petits, isoles et munis d\n anneau ;
dans la

f
f<

dorsale les pores sont nombreiix le long des jointures, aproxi-

mite du sommet beaucoup plus grands que dans le S. TFflms-

/or/i7,senii-circulairesetmunisd'unanneau.Membranecellulairo

avec desplis.— Cellules chlorophylleuses,dans la coupe trans-

"versale en forme, de triangle isoscele,ou trapezoidales, siluecs k

la face ventrale de la feuille, couvertes ordinairement par les

cellules Hyalines. — Inflorescence ordinairement monolque.

Rameaux*^anlheridif&res claviformes, rouges ou mto^- Feuilles

erigoniales 6gales aux aulres, mais sans fibres et pores dans

a moitie inferieure. Feuilles perichetiales grandes, obovees,

terminees en une pointe plus ou moins longue, involutecs,

emarginees, avec une marge tr5s large; au milieu les cellules

sont biformes, avec 1-3 parois diagonales. Spores lisses, jau-

nes, d'un diarafetre de 21-25 microm.
Van roseum (Juratzka comme variele du S. acutifolium).

Touffes avec les capitules d'un rouge plus ou moins fonc6, les

autres parlies de la tige verddtres. ;

Yar- viride Warnsl., Contribut. in the bot. gazelle of N- i-

p. 191, — Tiges verles, dans la parlie superieurc presque

toujours sans trace du rouge; dans la parlie inferieure deco-

lorees*

Var* pallescens Warnst. in collect, des Sph* de TEurope

N. 69. — Touffes d'un vert plus ou moins p^le; cylindre

lignenxpale; feuilles caulinaires avec la membrane des cellu-



REVUE BRYOLOGIQUE 29

lestres amincie et resorbee en quelques places, prcsque sans

Yar. fusco-flavum Warnst. (Ibidem, n" 161). — Tiges d'un

vert gris^lre et les capitules d'une teinte brun-jaunatre.

Rameaux males claviformes, violets.

M. Warnslorf observe que cette espece est frcquente dans

la region des montagnes et aue la disposition et la forme des

pores sur la face dorsale des feuilles rameales, comme aussi la

conformation des feuilles caulinaires, suffisent h. biendistin-

suer cette espece de cerlaines formes du S. Warnstorfii,

[A suivre) Venturi.
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SchTotthS Vent!, Orihotrichum euryphyllum Vent., Ortho-

Sum praemorsum Vent.. Orihotrichum rhabdophorum

VentT Orihotrichum strictum Vent subsp. Orihotrichum

speciosum Nees. var. Roellii Vent., Orthotnchum pulchcllum

Sm var. leucodou Vent., Pohlia longibracteata Broth Mnium

Rffilii Broth., Myrinia? Dieckii Ren. et Card., Pseudoleskca

slSoihyCRen. et Card., Fonlinalis antipyrcUca L. var.

rS Ren et Card., Fonlinalis mollis C. Mull ISeckera

Eiesii D urn. var. imnobifoidesRen. et Card., Camptothe-

ciSm lutescens Huds. var. occidentale Ren et Card pamDlo-

EuWdoTosumRcn. et Card, subsp, Brachylhecmmke-

um BHd var. fallax Ren. et Card., var. Roellu Ren.et Ca d..

w pseudo-acuminatum Ren. etCard.;Brachvthecium albi-

cans Neck var. occidentale Ren. et Card ,
ferachylhecium

reSexum Stark, var Pacificum Ren, et Card., Brachythecmm

VmaXRen. el Card., Brachylhecium Rffillii Ren. el Lard.,
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Brachythecium pseudo-Starkii Ren. et Card., Raphidosteglum

Roellii Ren. et Card., Arablystegium Schlotlhaueri Ren. et

Card., Hypnum polyganiuur Sen, var. longinerve Ren. el

Card., Hypniirh adiincQm Hdw. var. filifonne Ren. et Card.,

Hypnum Heufleri Jur. var Villirdi Ren. et Curd., Hypnum
Dieckii Ren. et Card., Hypnum Haldaiiianum Grev. var. Roel-

lii Ren. et Card. F. Gravet.

Die Cuspidatum-Grnppe der europceischen Sphagna. — Ein

Reitrag zur Rcnnlniss derTorfmoose, Yon K- Warkstorf.
Taf. I und 11. — Sep.-Abd. aus d. Abii. d. Bot. Ver, der

Provinz Brandenburg XXXII. — 19 pages,

C'est une elude approfondie des lypes composant le groupC

naturel des sphagna cuspidata, dont les innombrables formes

offrent les plus grandes difficulles el qui sont si diversemeni

comprises par les sphagnologues. Comme les sphagnum mol-

luscum Brch., S. Lindbergii Schpr. et S. riparium Ang^lr

sontgeneralement reconnus comme des especes bien dislinc-

tes, Tauteur les exclut de la discussion ets'occupe surlout des

formes que, jusqu'k present, on a rapporlees soil an S, cuspi-

datura Ehrh., soil au S. recurvum P. B. En se basant sur les

rechcrches analomiques da D' E. Russow et sur celles qu jla

faites lui-nieme, il divise ccs formes en quatre espfices : S.

cuspidatum (Ehrh.) Ru^s. et W., S. niendocinum SuU. el

Lesq., S. recurvum P. B.' et S, oblusum W. Pour la delimita-

tion des complexes de formes, d'accord avec le D' Russow,
Warnslorf attribue une grande importance h la conformation

et a la position des pores dans les feuilles rameales. II admel
aussirexistence de formes hybrides dans les sphagna cuspidata.

Les especes du groupe sont disposees de la maniere sui-

vante :

A. Lanceolata.

a. Fimbria la : S. Lindbergii Schpr.
b. Erosa : 5. ripavium Angsti\

c. Triangularia.

a. 5. cuspidatmn (Ehrh). JI. et W.
p. 5. Mendocinum SulL et Lesq.

y, 5. recurvum (P. Z?.) R. et W.
0. S. ohtusum W.

B. Ovalia. S. molluscum Jlrch.

Les descriptions des especes et varieles sont Ires dclaillees;

la panic synonymique est Irailce d\apr5s rexamcn d'echanlil

Ions originaux. L'auteur termine la parlie descriplive par one

lisle de 11 especes exotiqucs, apparlenanl au groupe du S.

cuspidatum. Los deux planches representent les teuilles cauli-

naires el rameales, la conformation des pores el la formed
po^^ition des cellules chlorophylleuses drs feuilles rameales.

F. Gravet-
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[Jgo Brizt- -- /Vo^^ di Briologia /faZ/ana. Malpighia, vol.

IV, fasc. V-VI, 1890. Tirage a partjri-S de 36 p.

Cette notice est divisee en 3 parties :

i° Muschi ravi o iiuovi per varie region! d'ltalia;

2^ Elenco di alcuni Muschi di Lombardia e Pieuionle.
3** Nola di alcani Muschi dei dinlorni di Osimo (Marche).

Les deux dernieres parties sent des catalogues avec indica-

lion des locahtes. Dans la premiere partie on Irouve de plu.s

des notes sur les caracteres des especes et leur distribution

geographique en Ilalie-

H* W. Lett. — Report on the Mosses, Uepatics, and Lichens

of the Mourne mountain district. Proceedings of the Royal

Irish Academy, 3"^ Ser,, vol. I, n^ 3, p. 26o.32o. Dublin;

1890.
' Ce catalogue conlient 273 mousses, o4 hepatiques et

84 lichens, avec Tindicalion d'un grand nombre de locali-

les, principalement pour les mousses.

W- H. Pearson. — List of Canadian hepaticce (Geological

and natural history survey of Canada, 1890). Tirage k partde

31 p. et12 pi.

Ce catalogue de 165 hepallques conlient la description des

especes suivanlcs : Frullania Sehvyniana, n. sp.; Gephalozia

Macounii, C. minima; Diplophyltum argenteum; Jungermania
Vahliana. D'autres especes sent accompagneos de notes phi

;

ou moins etendues. Dans les 12 planches sont figurees : Fru!

lania Selwyniana, F. Eboracensis, F, Nisquallensis; Radul;

spicata; Lejeuna Biddlecomi^; Cephalozia minima; i^capani-

Bolanderi, S. glaucocephala; Diplophyllum albicans, D.

taxifolium; Lophocolea minor; Plagiochila porelloides; Jun-

sermania eKsecta.

A. BoTTiiNi. — Pseudoleska ticinensis uov. sp. (Estratlo da!

process© verbale della Societa Toscana di Scienzo Natural:.

Adunanza del di 18 gennaiol891).— Description d'une espec^i

nouvelle.

0. BuRCHARD. — Beiluege und Berichtigungon zur Law6-

moosflora der Vwgegendvoa Hamburg (Aus deni Jahrbnch der

Hamburgischen Wissenschaftlichen Anslallen, VIII). Tirage a

pari de 25 p. — Cost un catalogue annote des mousses des

environs de Hamburg.

N. C. Ki>Diu:nG. — Bidrag till om Canada-omradets Moos-

flora (Ofversigt aef Kongl. Vetenshaps-Akademiens Foerhand-

I

&

D

TiiERioT. — Hcrborisation bryologique dans les vallecs d..»

Sainl-Aubin-Routot et d'Oudalle (Bulletin de laSoc. Lin. de

Noruiandie, 1890). Tirage ii part de 7 pages.

Les especes les plus rares Irouvees par M. The. lot sont

:
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Fissidens algarvicus, Brachythecium salebrosum, Webera
Tozeri, Lophocolea hcterophylla, Rhynchostegium depres-

sum, Lophocolea spicata, Jangermannia pumila, Eurhyn-

chium atrovirens,E.crassinervium, Webera annolina, Hypnum
Sommerfeltiu

P. RiMELiiN. — Enumeration des mousses et des hepatiques

recueillies au chateau de Grignon (Cote-d'Or). Proslogium,

tome ?% fasc. V, 1891, p. 149-150. — Lisle de 54 mousses et

7 hepatiques.

V. F. Brotherus.— Some new Species of Australian Mosses

descnft^if (OfversigtofFinskaVet.-Soc, Foerdh., Bd XXXIII,

1890)^ Tirage k part de 22 p.

M. Brolherus decrit 23 especes recollees par M. Bayley el

par M. Wild, Ce sont : Anisothecium pycnoglossura, Trema-
todon Baylei, Leucoloma serratum, L. subintegrum, Fissidens

Wildii, F. calodictyon, F. arboreus, Leucophanes australe,

Barbula Wildii, Tortula Baileyi, Schlotheimia Baileyi, Bryum
pusiIliim,B- Baileyi, Plagiobryum Wildii, Rhizogomum brevi-

folium, Wildia solrasiellacea, Lepidopilum australe, Hooke-
ria Baileyi, Chsetomitrium nematosum, Rhaphidostegium
ovale, Trichosteleum kerianum, Hypnum nano-pennatura.

R. Spruce, — A New North American Lejeunea (Bull, of

the Torrey bot. cl., 1890, n^ 10, p. 258-259). — Description

du Lejeunea Macounii.

J- MAcour^. — Contributions to Canadian Bryology, conti-

nued (Bulletin of the Torrey bot. club, 1890, n^ 11, p. 271-

280). — Descriptions de 25 especes nouvelles par M, Kindberg-

E. G. Britton. — Contributions to American Bryology. II

(Bulletin of the Torrey bot. club, 1891, n« 2, p. 49-b6) etune
planche representant deux especes nouvelles : le Bryum luci-

dum et Ic Grimmia Philibertiana.

C'est un supplement k Tenumeration des mousses recoltees

par M. Leiberg, publiee par M'"^ Britton dans le bulletin

de 1889, p. 112. L'auteur decrit, sous le nom de Grimmia
Philibertiana, uneespece fructifiee tr6s voisine du G. Harl-

manni. Le Bryum hicidmn differe clu B. roseum par ses feuilles

non crispees h Tetat sec, les pedicelles non agregcs, etc.

C. Massaloisgo. — Di due Epitache (BuUetino della Societa

bot. ital., ottobre 1890).— Notes sur le Jungermannia obtusa

et THarpanthus Flotowianus.

h Hagen. — Ad brvologiam Norvegiae contributiones spar-

sae, 1890, 9 p. — Catalogue de mousses recoltees par M. Con-
rad et par Tauteur; on y remarque le Bryum julitorme,espfecc

nouvelle pour TEurope septenlrionale. T. H,

Le Mans. — Typographic Edmond Mcnnoyeh.
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Sur rOrthotrichura Schimperi et les formes voisines

Dans les diverses sections du genre Orthotrichum on ren-

contre souvent des series de formes qui passent insensible-

ment les unes au\ autres, et qu'il est tres ditficile de ranger

T*

dans des cadres rigoiireusement limites. II en est ainsi parli-

culi5reinent des varicles voisines de rOrthotrichum Schimperi

Hamm. (OrLh. fallax Schimp.), auquel se relient rOrthotri-

chum Braunii B. £., et rOrlhotrichum microcarpum deNota-

ris. Ces formes appartiennenl loules h la section des Onho-
trichs h stomates immerges, a dents reflechies apres la sporose,

soudees en huit et alternant avec huit cils ; elles se distinguent

des autres especes de cette section par un certain nombre de

caracleres communs : d'abord la petitesse de leurs dimensions

et surtout la brievetc de leur capsule, et en second lieu, ieur

grande precocite : placees dans les raemes conditions, sur un

meme arbre, elles mArissent leurs fruits un mois au moins

avant les especes les plus voisines, coranie FOrth. purailum et

rOrth. tenellum; chez TOrlh. pallens la sporose est encore

plus tardive.
, , .,

J'ai eu ['occasion d'observer pendant ces dernieres annees

un assez ffrand nombre de races ouvarietes qui rentrent dans

ce groupe, et qui semblent conslituer une serie continue,

avec des modifications de detail, entre ces trois especes, assez

bien caraclerisdes quand on les considere isolemont,_ mais en

realite reliees les unes aux autres par une multitude de

transitions. , - j i

Chez toutes ces formes les stomates sonl enfonces dans la

parol capsulaire, mais h des degres ivhs divers et qui varient
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souvent, non seulement dans des capsules prises h c6te les

lines des aulres et sur les memes tiges, mais encore dans une

meme capsule, D'une manieregenerale rOrlholrichumBraumi

a les slomates complelement clos: les cellules qui les rocou-

vrent sont absolumentconnivenles, et ne laissent enlre elles

aucun vide ; dans rOrlhoirichum microcarpum ces cellules

sont, au contraire, tout a fail ecartees, couvranl k peine le

bord du cercle slomalique, de telle sorte ciu'il est en appa-

rence superficiel. I/Ortholrichum, Schimpcri tient le milieu:

la les cellules qui entouronl le stomale sont generalement

bien epaissies el dilatees en arcs saillanls qui s'avancenl plus

ou moins pour les recouvrir, mais elles laissent neanmoins

enlre elles un certain intervalle, qui permet ^d'apercevoir

rostiole et une partie des deux hemicycles. Cost ainsi du

moins que les decrit M. Venturi (Muscologia gallica, p. 178)

;

mais ce n'est la, a vrai dire, qu'un terme moycn, plus rare

peut-etre que les termes extremes. En realile la struclure des

stomates varie considerablement dans chacune des races de

celle espece, de telle sorte qu'on ne pent guere les distinguer

les unes des autres que par la predominence plus ou moins

marquee d'un de ces modes de structure. Les caracteres tires

delacalyptract du col etablisscnt d'ailleursentre elles d'autres

difterences qui se lient plus ou moins h ceux des slomates, el

qui permettent ainsi d'etablir un certain norabre de varielos

assez bien determinees.

Je considere coraipe representant le type de rOrthotrichum

Schimpcri une forme que j'ai recollee aboudammenl a Vals

(Ardeche), principalement sur les muriers, a Chaumont
(Haute-Marne), elk Bruailles (Saone-et-Loire), sur differents

arbres
; je Fai observee de temps en lemps k Aix en Provence,

surtout sur les ormes et sur les chenes. Les echantillons que

j'ai regus de Schimper lui-meme sous le nom d'Orthoirichum

lallax, el qui avaient ete recoltes en Alsace, lui apparliennent

aussi. Chez cette forme typique la coiffe est toujours parfaite-

mont glabre, munie de plis profonds et saillants, plus ou

moins coloree, longue de l^^n^lO ou un peu plus, et evasee

en forme de cloche; j'ai examine des centaines de calyptra

dans cette variele sans jamais y trouver un seul poiK La cap-

sule mesure de l'^'^20 h l"^°^oO auplus ; son col est toujours

court, oblus et arrondi a la base, aussi large que la partie

supcrieure. II est generalement peu compact, et laisse aper-

cevoir par transparence une sorte de pedicelle inlerieur, qui

supporie le sporangc et qui n'est ratlache h Tenveloppe cap-

sulaire que par quelques chapelets de cellules, Apres la spq-

rose, ce col devient flasque, se contracte, et quolquetois

s^etend un peu au-dessoiis de sa base en une sorte de petite

aine qui se prolonge autour du pedicelle proprcment dit.

lais cette particularite parait n'avoir rien de bien constant,
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meme en examinant des capsules prises dans les memes
toufles; Ji plus forte raison ne peut-elle servir de criterium
pour distinguer les varietes appartenant a fOrlhotr. Schim-
peri (fallax) de ceUes qu'il faudrait au contraire rapportcr k
rOrln. pumilum Swartz. Les stries dc la capsule sent com-
posees ordinairement de sept a huit rangecs de cellules colo-

rees et assez longues. Les dents sont- larges et courtes, d'une
teinte orangee ; on compte seulement 6 a 7 articulations dans
chacune de leurs rangees dorsales. Les huit cils, plus courts

encore, etroits, lisses et hyalins, montrent une seule rangee,
ou plus rarement et seulement par place, deux rangees d'arti-

culalions ventrales, Les spores ne mesurent que 12 i 15 jx en
diametre. La vaginule est nue. Quant a la forme desstomates,

. il est necessaire de comparer de nombreuses capsules pour
bien s'en rendre compte. Apres en avoir examine h diverses

reprises une grande quantite, je suis arrive aux resulials sui-

vants. Le plus grand nombre, la moitie au raoins des stoma-
tes observes etaient completemcnt clos, les cellules du contour
bien serrees ne laissant entre elles aucun vide. Les stomates

h moiti6 clos sont en proporlion un peu plus petite ; ils ne for-

ment guere que le tiers du nombre total; la les cellules du
contour laissent entre elles un intervalle plus ou moins pro-

nonce, et permettent d'apercevoir une portion plus ou raoiris

grande du cercle slomalique. Enfin d'autres stomates, mais

en petit nombre, sont tout h fait ouverts : les cellules qui les

entourent, quoique generalement encore assez epaisses, ne

couvrent que le bord extreme du cercle, et le laissent voir

presque en enlicr. Ces stomates largement ouverts nii se ren-

contrcnt d'ailleurs qu'isolement, un ou deux dans chaque

capsule, tandis queceux qui sont places k cote dans le meme
fruit sont complelement clos ou a moitie clos, Ces deux der-

nieres structures, plus frequentes, se melenl ordinairement

dans les memes fruits en proportions variables; quelquefois

cependant oh ne trouve dans cerlaines capsules que des sto-

mates completemcnt clos, tandis que d'autres prescntent seu-

lement des stomates k moitie ouverts.

Cette variabilite de la forme desstomates se montre d'ail-

leurs d'une maniere toutaussi frappante dans le groupe voisin

qui comprend TOrthotrichum pumilum el TOrth. pallens. Les

bryologues qui ont cree ces deux especes n'avaient probable-

ment pas tenu beaucoup de compte de cette structure stoma-

tiquc, de telle sorte que la synonvmie en est assez incertaine; .

aujourd'hui on s\iccorde en general pour rapporier h TOrth.

patlens les formes dans tcsquellesles stomates sont a peu pres

complelement ouverts, en apparence superficiels, tandis que

celles oh ils sont a moitie clos ou presque entierement clos

appartiendraientkrOrlh. pumilum. Mais entre ces deuxtermes

extremes on rencontre une multitude d'intermcdiaires: il y a
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des varietes, d'ailleurs assez bien caracterisees pour tout le

reste,chez lesquelles, si Ton prend au hasard une capsule dans

une touffe, on trouvera la plupart des stomates rigoureuse-

meiit fermes, landis qu'en prenant une autre capsule lout a

cute, ils parailronl presque tous aux irois quarts ouvens. J ai

observe en Provence et^en Suisse plusieurs formes qui sont

cas; fen ai regu d'aulres de differentcs localites,

entre autrcs une variete recollee par Lindberg h Helsingfors

sur des rochers siliceux, ct qu'il m'avait envoyee sous le

nom d'Orlhotrichum pallons. Plusieurs des especes nouvelles

creeesrecemmenl parM. Gronvallrenlrentdans celte categoric,

et il ne serait pas difficile de trouver dans le meme groupe

d'autres varietes, presenlanlune certaine somme de caracleres .

distinctifs. Mais si Ton voulail les eriger toules en espfeces

separees, on arriverait a multiplier le nombre des especes a

Finfini. II faut necessairement se borner h decrire les formes

les plus saillanles, celles qui constituent en quelque sorte des

points eminenis au milLeu de la multitude des formes secon-

daires. Mais pretendre' k definir la des especes absolument

stables, rigoureuscment separees les unes des autres, et s'ef-

forcer de ramener toutes les varietes que Ton rencontre

h Tune ou a Taulre de ces especes, ce serait tenter I'impos-

sible.
' ' ^ w

Pour en revenir particuli5remenl au groupe qui fait Tobjcl

de cette note, on peut considerer ici comme formes eminentes

deux especes, placees en quelque sorte aux deux exlremites

opposees de la serie dont TOrth. Schimperi tient le milieu:

VOnh. microcarpura et TOrlh. Braunii.

L'Ortholrichum microcarpum de Notarise dont M.^ Husnot

a bien voulu me communiquer un exemplaire, recoUe par de

Noiaris lui-meme dans la vallee dlntrasCa, a une capsule h

peu pres de meme dimension que celle deTOrlh. Schiinpen,

quelauefois un peu plus longue, et relativemenl plus etroite ;

le col, un peu plus attenue a sa'base, occupe le tiers ou rare-

,mentpres de la moiiie de Tetendue totale; les stries sont

semblables, formees de sept k huit rangees de cellules. La

vaginule est nue; la coiffo glabre, ou portant seulement un ou

deux poils. Les feulUes sont souvent planes sur lours bords,

ou legeremenl reflcchies par.places. Mais le caractere le plus

saillanl se irouve dans la structure des stomates: je les ai

loujours trouvcs dumoins dans les deux ou trois capsules que

j'ai pu analyser, tres largeraent ouverts, laissantvoir le cercle

slomatique tout entier. 11 serait peut-elre ncccssaire, pour

arriver sur ce point k une certitude parfaite, de pouyoir

eludier un plus grand nombre de fruits. Mais du reste ler-

reur meme du savant botaniste italien, qui les dccrit comme
superRciels, prouve bien que tous ceux qu'il avait observes

presentaient cette meme apparence.
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L'Orthotrichum -Braunii B. E. semble se placer sous cq

rapport ci rexlremite opposee. J'ai re^u de Schimper des

6cnanlillons de cette esp^ce provenant des forets de Bade.

Je Tai recoltee moi-mfime en assez grande quantite pres de

Bex (Suisse], principalement snr les noyers; enfin j'en ai

tronve un certain nombre de touffes pres de Beaufort ert Sa-

voie. Les echantillons de ces trois localites m'ont parii iden-

tiques. Les stomates sont toujours rigoureusement clos,

disperses, comme dans TOrth. Schimperi, sur la moitie

^superieure de la capsule, ce qui conlribue k distinguer cette

espfece de TOrth. tenellum, chez leqiiel ils sont groupes beau-

coup plus bas, vers la jonction du col et du sporange. La
coiffe est parfailement nue, blanchalre, de forme conique,

assez fortement striee, mesurant de I^^IO h 1^°^40. La vagi-

nule au contraire est toujours garnie d'un assez grand

nombre de poils courts. De Notaris (Epilogo, p. 313)^ dit cette

cspece commune dans les vallces voisines du lac Majeur; il a

toujours observe aussi de petits poils sur la vaginule ; il a

constate le meme fait dans des echantillons qui lui avaient eto

envoyes de Saltzbourg par Sauter. Ce caraclere parait done

bien constant, du moins dans la forme typique de I'espece, et

il peul servir k la distinguer de TOrlh, Schimperi. La capsule

est toujours courte, de 'l^^'^SO a 1°>'"40 (sans Topercule), et

g^neralenient plus elroite quo dans les espfeces voisines.^ On

y distingue un col assez developpe, qui occupe la moitie ou

au moins le tiers de sa longueur toiale ; ce col est legerement

attenue et ovale k la base dans les echantillons de Bade et

dans ceux de Beaufort ; dans ceux de Bex il semble quelque-

#LjfJ>

^

pedicelle, q t
ne comprennent que quatre rangces de collules bien colorees,

qui meme de temps en temps se reduisent a trois ; ces cellules

sont larges, carrees, h parois verticales fortement epaissies.

Les dents sont ordinairement plus pales, plus etroites et p]us

acuminees que dansTOrlh. Schimperi; les cils courts, hyalins

et assez epais sont formes d'une seule rangee d'articles ven-

Iraux en petit nombre ; mais on aperQoit assez aisemcnt par

transparence la ligne mediane el les articulations plus fines,

alternant sur deux rangs, qui composent le reseau dorsal,

J'arrive maintcnant aux varieles qui etablissent une sorte

de transition entre ces trois esp6ces.
,r , •

J'ai observ6 h Vissoie, dans le val d'Anniviers en Valais,

vers 1200 metres d'altitude, une forme remarquable, qui

croit principalement sur les frenes, mais quelqucfois aussi sur

d'autres arbres. Chez cette forme la coiffe est blanchalre et

toujours ires notableraent vcliie; elle porte ordinairement de

12 h 15 poils dresses et assez longs, denlicules, places sur-

lout pres de son sommet ; elle ne depasse gufere en longueur
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I'nmgo, La capsule est aiissi tres petite, i^'^^0 au plus, gene-

ralemenl atlenuee a sa base en un col plus ou moins allonge.

Les sides ont le meme aspect que dans rOrlh, microcarpum

et dans TOrth. Schimperi typique; elles comprennent 7, 8, et

jusqu'^ 9 rangees de cellules colorees ; les cils et les dents

sont semblables aussi. Enfin les stoniates sont la plupart lar-

gement ouverts, laissant apercevoir Tostiole et les deux

hemicycles a pen pros en entier, semblables par consequent k

ceux de rOrlh. microcarpum ; mais ontrouve ncanmoinsdans
presque toules les capsules c|uelques autres stomates en plus

petit nombre qui sent a moilie clos ou meme completement

clos. On rencontre meme de temps en temps des capsules oii

ces stomates fermes sont les plus nombreux. Cette variete

semble done tenir le milieu sous ce rapport entre rOrlh,

microcarpum etrOrth. Schimperi typique. Les poils nombreux
de sa calyplra ladistinguent de Tun et deTautre, el Ton serait

lente de Ten separer, si Ton ne craignait de trop multiplier

le nombre des cspeces. Cette variete parait d'ailleurs bien

constante dans les nombreux individus que j'ai recoltes en

differenles localites aux environs deVissoie; elle se retrou-

vera probablement sur d'autres poinTs'WValais.
D'un autre cote j'ai observe dans le canton de Vaud, prfes

de Bex, une autre forme, tres abondanle sur les peupliers, qui

tout en ressemblant beaucoup k celle de Vissoie, sc rapproche

davantage du type de TOrth. SchimperL La coiffe est pile,

longue li peine d'!"""" 20; lin peu moins 6vasee, le plus souvent

Jabrc, ou portant quelquefois un ou deux poils. La capsule

est toujours tres courle(l^°' al'^"' 20), et relativement epaisse;

le col est tres oblus, mais il ne descend pas en gaine autour

du pedicelle;les slries montrent de cinq k huit rangees de

cellules; les dents sont courtes ct orangees, les cils elroits et

souvent irreguliers. La forme des stoniates varie beaucoup.

On rencontre souvent des toufFes dans lesquelles presque

tons les stomates sont rigoureusement clos, quelques-uns

seulement un peu plus ouverls, mais avec un vide

assez etroit; sur d'autres tiges les differenles capsules

prcsentent une structure moins constante ; les stomates fermes

semelant en nombre presque egal i ceux qui sont plus ou

moins ouverts; enfin on rencontre aussi frequemment des

touffes dans lesquelles tons les stomates de chaque capsule

sont complt'lement decouverts, paraissant ainsi supernciels

quand on lesregarde de face. Cependant si on les examine

sur une coupe norizonlalc de la capsule, et si Ton choisit de

preference un de ceux qui sont places sur Tune des stries, on

reconnait qu'il est legerement enfonce a'u-dcssous de la sur-

face de Texoderrae. Les deux cellules en demi-cerclos qui le

constituent sont regulierement enchassees dans le tissu gene-

ral ; les parois qui les liraitent coincident avec les cloisons

g

\
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des six ou huit cellules exodermiques qui les entourent,^de

manicre a former avec ellos un polygone k six ou huit c6tes

rectilignes, qui est exactement plan pris en lui-m6me : les

cellules du pourtour ne sont en effet nullement saillantes sur

les points ou elles louchent au stomate, mais h parlir de la

elles se releventprogressivement en pente douce jusqu'aleur

cxtremite opposee, de maniere h former autour du cercle

stomatique une sorte de coupe evasee, peu pro^mincnte, a

bords legerement declives, sans arriver a depasser le niveau

de la surface exodermique. Si Ton examine au contraire les

stomates situes dans les intervalles des sides, on constatera

qu'ils sont places quelquefois exactement sur le raeme niveau

que les cellules qui les entourent : ces cellules de Texoderme

n'etant Ik ni saillantes, ni colorees, elles se rattachent aux

cellules stomatiques par des parois tout a fait semblables a

celles qui les relient entre elles ; le stomate parait alorS cons-

tituerun polygone parfaitement planet r^guUer, et il ne se

distingue du reste du tissu que par le diametre qui le parlage

en deux hemicycles et montre a son milieu un pore central.

J'ai observe souvent une structure identique dans cerlajnes

varieles derOrthotricburaaffmeet memederOrth. speciosum :

les stomates de ces deux especes sont aussi parfois exacte-

ment enchass6s dans le tissu exodermique et situes sur le

mSme plan, bien que plus ordinairement ils semblent plus ou

ou moins saillants au-dessus de sa surface. De Notans avait

dft sans doute observer des stomates construits^ de cetle

maniere dans son Ortholrichum microcarpum, et amsi il ne,

s'pst pas complelement trompe en lui attribuant des stomates

superficiels (slomata normalia)-, il a seulement trop generalise,

ces stomates normaux elant accompagnes dans cetle mSme

espece d'autres stomates plus enfonces dans le tissu.

Cetle forme de Bex est done une de celles oti les stomates

paraissent varier dans la proportion la plus ctendue;_leur dit-

fe^ence est souvent telle qu'on serait tente au premier abord

de soupconner la le melange dedeux especes, ou peul-etre un

phenomene d'hvbridation. La coexistence frequente de ces

diverses structufes stomatiques dans une meme capsule terait

pencher vers cetle dernierc hypoiheso, si le fait eiait isole ;

mais comme il se prodiiit sur une tres large 6chelle, chez

une multitude d'individus, et comme il s observe dailleurs,

onolque a un degre moins frappant, dans les aulres varieles

de la mC^me espece, il faut recourir k une autre expli-

cation. Ces formes flollantes de rOrlh Schimperi, ft
celles

que Ton observe aussi entrc TOrih. pumiUim el lUrlh.

pallens me paraissent correspondr.c k une phase de transilion,

qui a du necessairement se produire au moment^ ou, dans \e

Senre Orthotrichum, les stomates se sont eloignes progressi-

vemeAt de la structure normale qu'ils monlrent dans la plu-
4
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part des mousses, el qu'ils ont d'ailleurs conseryee dans plu-

sieurs especes de ce genre et dans le genre voisin des Ulola,

pour se transformer par degres, s'enfongant peu \ peu dans

le tissu deTexoderme, landis que les cellules de leurpourlour

devenaient de plus en plus saillantes et tendaient ales recou-

vrir de plus en plus. Avant d'arriver \ Tetat completement
clos que I'on observe, par exemple, dans TOrth. tenellum,

ilsonl dii passer par une serie continue de fornaes inlerme-

diaires; quelques-unes de ces formes de transition se sonl

maintenues dans certnines especes; maisen raison meme de

leur origine, ces formes intermediaires doivent 6lre moins
stables, et peuvent tendre encore aujourd'hui \ osciller et \

passer de temps en temps aux structures voisines,

C'est dans TOrth. Schimperi, et specialement dans les

varietes de celte espece que Ton rencontre en Suisse, que

cette tendance se manifeste de la maniere la plus frappante.

J'ai recolte a Ragatz, dans le canton de Saint-Gall, une autre

forme, tros voisine sous ce rapport de celle de Bex, et il est

probable que i'on pourrait en signaler beaucoup d'aulres.

On peut aussi rapprocher de ces formes celle que j'ai irouvee

en Provence, et que M. Venturi avait appelee Orihotrichum
Philiberti, Dans cette variete mediterraneenne la coifte

conserve a peu pres les memcs dimensions et la meme forme

que dans TOrlh. Schimperi typique, mais au lieu des plis

profonds donl elle esl sillonnee dans cette espece, elle se

distingue au premier abord par son aspect lisse et sa cou-

Icur blanchatre ; elle portetoujours quclques polls. La capsule,

souvent un peu plus allongee, a un col plus developpe et

moins oblus, quelquefois meme legereracnt attenue et decur-

rent, mais qui est surtout plus ferme et ne devient jamais

flasque aprfes la sporose. Les stries, egalement bien saillantes,

ne sont forraees que de quatrerangees de cellules plus larges:s que de quatrerangees d

, du moins dans le haulcl plus carrecs, du moins dans le haut de la capsule; plus

bas elles tendent assez souvent i se multiplier en Se divisant,

et cette tendance se manifeste mSme quelquefois dans la par-

tie superieure, mais toujours d'une maniere moins marquee
que dans les autres varietes de Tespece. Les slomates sont

lantCt completement clos, tantot assoz largement ouvcrts, ou

tanlot intermediaires entrecesdeux degres extremes, a peu pr&s

comme dans TOrlh. Schimperi typique et dans la meme
proportion. Enfin les denls du peristome sont un peu plus

longues, plus piles, et les cils au contraire plus colores ;
quel-

quefois meme ils deviennenl tout ^fait rouges; j'ai observe S

Roquefavour pr5s d'Aix quclques capsules remarquables
sous ce rapport, dans lesquelles les cils, mSme avant la sporose,

iranchaient par leurteinte rouge fence sur la couleur pdle des

denls; ces cils etaienttresdeveloppes,aussi longs quale peristome

externe, et en outre des huil, qui alternent nprmalemeni avec
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les dents, onen observait assezsouvenlde plus courts places en

facq de leur milieu ; ils sont toujours du reste tres 6lroits,

assez enais, et formes d'une seule rangce d'articles ventraux.

M. Venturi avail considere d'abord celte forme meridionale

conime uneespecedistincte, voisine de TOrth. Schimperi; il

en a fait depuis une variete de TOrlh. pumilum. Elle s'en

rapproche en effet dans une cerlaine mesure par le col de sa

capsule plus ferme et moins obtus, par ses slries generale-

ment moins larges et composees de rangees cellulaires en plus

petit nombre, peut-elre aussi par sa tendance k produire de

lemps en temps des cils opposes aux dents ; mais d'un autre

cole elle se reliea TOrlh. Schimperi par des caracteres plus

nombreux el plus imporlants : les petites dimensions de son

fruit, la forme de sa coiffe, sa grande precocite, les rangees

des stries tendantquelquefoisi se multiplier, les dents courtes

et composees seulement de six a huit articles dans chacune

de leurs rangees dorsales, tandis que chez TOrih. puWnilum

on en compte ordinairement une douzaine, cnfin par son

aspect et son port, et s'il fallait la ranger dans Tune ou I'autre

decesdeux espcces, j'inclinerais plutot a la rapporlera la

seconde, comme leveut M. I'abbe Boulay. Elle est toujOurs

neanraoins facile a distinguer de rOrth. Schimperi lypique,

qui croit assez frequemment sur les memes arbrcs. Je 1 ai

observee bien constante, non seulemenl dans un grand nom-

bre de localiles des environs d'Aix, mais aussi k Cannes ;
elle

a ete trouvee pr5s de Nismes par M. Boulay; elle doit etre

plus ou moins r6pandue dans loute la region mediterranenne.

Jo crois en definitive qu'ilfant voir la une forme de transi-

tion entre FOrth. Schimperi el I'Orlh. pumilum. Elle differe de

tous les deux par la coloration de ses cils et par les poils de

sa calyptra. Par ce dernier caraclere elle se rapproche de la

forme de Bex, et surtout de celle de Vissoie, qui etabhssent

eiles-memes, sous le rapport des slomales, une transition

cutre rOrth. Schimperi et TOrth. microcarpum.
.

D'un autre c6le j'ai observe k Bruailles (Saone-et-Loire)

deux anlres formes qui paraissent au coniraiic relier rOrth.

Schimperi i rOrth.Braunii. '

,, ,,
La premiere de ces formes a une coifFe blanchStre, gai-nie

ordinairement de quelques poils, de memes dimensions

d'ailleurs, ainsi que la capsule, que dans les deux especes

voisines ; le col est assez long ,et leg&rement altenue; les

slries comprennenl quatre rangees de cellules carrees;

les Slomales sont toujours herraeliquement clos; les dents

sont blanchatreset assez aroites, les cils courts et nl"0'^ics.

Tous ces caracteres s'accordent assez bien avec ceux de Urth.

Biaunii lypique, mais k la difference de ce que Ton observe

ailleurs dans celte espece, la vaginule est tout h. fait nue.

forme, h peu mhs idenlique pour »



REVUE BRYOLOGIQUE

a la coiffe tr5s glabre, et montre au contraire un ou deux

oils k la vaginule ; le col est un peu plus obtus, plus semblable

celui de VOrth. Schimperi. Les cellules qui entourentles

slomates sent d'ailleurs toujours tres serrees, ne tendant

jamais k s'ecarter pour decouvrir Tosliole. Ce caraclere bien

constant me parait devoir faire rapporter ces deux formes k

rOrth. Braunii. De Notaris d'ailleurs a aussi observe quelques

echantillons de cette derniere espece dont la calyptra portait

quelques poils(Epilogo, p. 313). Gependant, parleur vaginule

toujours a peu pres nue, elles semblent indiquer une certaine

tendance a se rapprocher, la premiere de rOrlh. Philiberti, et

la seconde de rOrth. Schimperi. Je les ai recoltees sur les

^arbresd'un petit chemin ombrage, principalement sur des

charmes ; les Orlh. Scbimperi, pumilum, patens, tenellum et

affine croissaient ensemble sur les memes troncs, mais avec

cette particularite que ces deux formes de TOrLh. Braunii,

ainsi que TOrlh. Schimperi, raiirissaienl leurs fruits a la fin

d'avril ou dans les premiers jours de mai, tandis que les

aulres especes avaient encore en ce moment leurs capsules

verles, et ne devaient les ouvrir que vers le milieu du mois

dejuin.
Enfin je signalerai en dernier lieu une variete que j

ai

observee k Vals sur des peupliers, qui par son aspect se dis-

tingue immediatement de TOrth. Schimperi typique, mais qui

cependnnt n'en differe guere au fond que par des dimensions

beaucoup plus grandes. Les tiges sont geueralement tres de-

veloppees et tres rameuses
;
jes feuilles, larges et obtnses

mesurent 2™"'l/2k 3™"^ en longueur sur une largeur de 0""|90;

elles sont formees de grandes cellules bien vertes, k peines

papilleuses; la nervu,re disparait toujours un peu avant le

sommet. La coifle, d'une couleur rouge violet tres remarqua-

ble, fortement striee, s'evase eri une large cloche qui depasse
'[mm 50 en longueur; je Tai toujours trouvee tout k fait

glabre. La vaginule est nue et surmontee d'une collerelje

Ires developpee, qui enloure le pedicelle. La capsule

atteint quelquefois deux millimetres en longueur (sansj com-

prendre Topercule) sur une largeur de O^^^yO ; elle se termine

Drusquement par un pedicelle court, qui atteint au plus 0™™dO.

Lc col au premier abord parait nul, la capsule etant aussi

large el aussi fernic dans la partie qui lui correspond que

dans celle qui correspond au sporan^e; mais par transpa-

rence, ou en operant une coupe longiludinale, on reconnait

qu'il y a en realile un col court, de 0^~35 euviron, le sporange

elant porte'sur un petit pedicelle inlerieur. Apres la sporose,

ce col, au lieu de se conlracter et de devcnir flasque, conserve

au contraire une epaisseur aussi grande ou meme plus grande

que celle de la capsule. Les stries, ivhs colorees et ivH sail-

lantes k Telat sec, sont formees de 7 i 8 rangees de cellules.

f

\.
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Les stoinales sonl presque tous completemeul clos, excepte un
ou deux dans lesqu'els les cellules du pourtour sont legere-

mont ecartees et laissent apercevoir une petite porlion du
cercle intcricur. Les spores, opaques et ponctuees, d'un brun
ferrugineux, mesurent de 15 i 16 [jl en diametre. Le peri-

stome se compose de huit dents, d'une belle couleur orangee,

mesurant de 0"°'22 k 0"*^24 ; on ne compie guere dans cha-

cune de leurs quatre rangees dorsales que 7 ou 8 articles,

qui sont ainsi presque tous plus longs que larges. Les huit

cils sont bien developpes, larges et d'un jaune fonce ; ils

m'ont toujours montr^ deux rangees de plaques ventralos,

donl les articulations obliques ou arquees forment une ligne

interrompue et serpentine. II ne faut pas confondrc cette ligne

sinueuse du reseau ventral avec la ligne mediane de la lame

dorsale, qui correspond a la saillie de la carcnc, el qui mar-
que la limite des deux dents contigucs au cil. Cette ligne care-

nale exisle toujours dans les cils de tous les Orlhotrichs, et

elle est toujours droite ; mais clle est generalement lr5s fine et

souvent pea' visible. La ligne serpentine, plus epaisse et plus

apparente, qui partage queiquefois la lame ventrale en deux

rangees d'articles, est au contraire tantot presente et tantot

absente, souvent dans une mfime espece. Cela tient a ce que

les series verticales de trapezes plus ou moins irreguliers qui

coniposent a Torigine le reseau ventral du peristome interne

n'ont pas dans les Orthotrichs un nombre bien arri^te, ni sur-

tout la situation fixe qu'elles conservent toujours chcz les

Bryacees. Dans les genres Mniura et Bryum, par exemple, on

voit toujours en face de chaque carene une large rangee ven-

trale qui lorme le processus; ici, au contraire, la ligne care-

nale se trouve tantot vers le milieu d'une rangee ventrale, et

alors le cil ne se compose que d'une seule ra:

et tantot elle est placeesur les limitesde deux *
d'areoles Irapezoides: dans ce cas, lorsque la membrane
s'epaissil sur une zone elroile pour former le cil, ces deux

series d'areoles ventrales s'epaississent chacune sur une por-

tion de leur largeur, et les cloisons obliques qui les separent

apparaissent en lignes saillantes : le cil presente alors deux

rangees d'articles. C'est j;e qui arrive d'uiie maniere constante

dans la variete que nous decrivons, assez rarement au

contraire dans I'Oith. Schimperi typique.

En somme cette variete se rapproche un peu do TOrih. pu-

milum par les dimensions de son fruit et par la consistance de

son col; mais la brievet6 et la largeur de ce col, sa forme

arrondie h la base, les strics formees de nombreuses ran^'('es,

la teinte orangee des dents et le petit nombre de leurs articu-

lations, la couleur et I'aspect de la calyptra Teloignenl de cclle

espece ; la plupart de ces caracteres la rapprochent au con-

traire de rOrth. Schimperi, auquel il me parail nalurel de la
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rapporter, si Ton ne vent pas en faire une espece separee ;

elle en differe seulement par ses dimensions, par son col ferme

et sea stomates plus serres. Elle ressemble tres pen d'ailieurs

^ la forme' que M. Gronvall a appelee Orlh. Schimpen yar.

major, et dont ilabien voulu me communiquer un exemplaire.

Cette variete, recoltee en Suede par Arnell, n'a de commun
avec celle de Vals que ses dimensions, peut-etre meme un peu

moindres, et la forme de sa capsule; le col est egalement

arrondi h la base, quoique moins ferme ; les dents sont d'ail-

ieurs aussi courles que dans les formes ordinaires de rOrth.

Schimpcri, el plus pales ; les oils, ires fins, filiformes, et par-

faitement hyalins, ne se composent que d'une seule rangee

d'articles; les spores sont pelites
;
je n'aipas vu la calyptra, et

M. Gronvall n'en dit rien dans sa description.

II est done necessaire de donner un autre nom h notre

variele de Vals : je I'appellerai var. vivariensis. Je Tai recol-

tee en toufFes assez peu norabreuses sur des peupliers,

Lord de la Volane ; les capsules etaienf bien mures

16avrill888.
La conclusion generale qui me parait resulter de ces obser-

vations, c'est qu'ici, comme dans plusieurs autres genres de

mousses, et peut-etre dans tous, les especes ne constituent pas

des types arretes, invariables, rigoureusementsepares el deli-

mites; ce sont plutot des cercles plus ou moins largcs, dans

chacun desquels ont pent faire rentrer, pour la commodite de

la nomenclature, un certain nombre de races, semblables les

au
le

aussi asse? differentes pour faire naitre des

de les eriirer en esDeces distincles

/

unes aux autres da;is une cerlaine mesure^ mais souvent

doutes sur la

possibilite de les eriger en especes distincles ou de les

ratlacher h Tune ou h Tautre de cellcs qui ont ele d'abord

admises. .

Mais ce qui est bien remarquabic aussi, c'est cetle tendance

h varier que Ton observe dans quelques-unes de ces races, et

qui est telle, qu'en examinant isolement, par exemple, cer-

taines touffes de TOrth. Sehimperi, particuliercment dans la

forme de Bex, on serait tcnte, en voyant tous les stomates

de raoDorter ces individus a FOi'th.largement ouverls,

tandis

rapporter ces

examinant d'aulres touffcs,niicrocarpum, tanclis qn en

prises k c6le sur les memes arbres, ofi tous les stomates

sont bien fermes, on pourrait presque les attribuer k TOrtli.

Braunii.
Philibert,

I
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pp. GLXXXII a CCYII.)
, ,x •

Stepiiani (G.). Hepalicae novae in insulis Bourbon, Maurice

et Madagascar leclse. (Botanical gazelle, nov. 1890).

Vaisey (R.). On the morphology of the Sporophyte ot

Splachnum luteim. (Annals of Botany, V, n° 17, dec. 1890).

War>storf (G.). Northamerican Sphagna (The Botanical

Gazette, aug. sept. 1890). A. Le Jous, mars 1891.

C War^storf. — Beitrdge %ur Kenntniss exotischer Sphagna

(Hedwigia, 1891, p. 'J 2-46. - PI. I-V).

M. Warnstorf, continuant la Revue d
^ „

decrit 31 especes appartenant a la section .mbsecunda. Les

especes europeennes de cette section sont, d'apres le meme

auleur, au norabrede7 : S.Pylaiei, S.contorium(S.laricmuiii),

S. platyphyllum, S. subsccundura, S. rufescens, S. obesum,

S. crassicladum.

C. Kaurih ct I. Hagen. — Supplementum indices muscorum

frondosorum alpiuraLomsfjeldene el Jotunfjeldcne, 1890, 1.- p-

— Catalogue de 160 mousses, au norabre desquelles se trouvc

le Grimmia sessitana De Not. (Species distincta est, a G. alpes-

tri praesertim seta curvata vel potius geniculata el capsula ad

basim slomalibus instrucla diversa, etc. T. H.

J. A. Henriques. Cata%(7 dos Musqos encontrados emPortugal.

(Boletim da Sociedade Broleriana 1889. Vol. VII)

.

On n'avail jusqu'ici que fort peu de renseigncments sur la

bryologie du Portugal. Le premier catalogue des mousses de

ce pays fut donne en 1804 par Brotero dans sa Flora lusita-

nica, et il comprenait a peine 60 especes.
,

Apies la publication de cet ouvrage, il s'ecoula pres a un

demi-siecle sans contribution nouvclle h I'etude de la bryologie

orlugaise. En 1850, M. Mitten, qui eut entre "les mains

.6 especes rccoltees de 1842 a 1850 par Wehvitsch, consigna

le resiiltat de son exaraeu dans un memoire intitule « An enu-

meration of the Musci and Hepalica? collected in Portugal by

D^ F. Weiwitsch, with brief notes and observations ».

En 1868, le jjrofesseur Colmeiro, dans son « Enumeracion

de las Crypiogamas de Espafia y Portugal, ne mentionne en

ce dernieV pays que 73 mousses.

La meme annee, de Solms-Laubach publiait le « Tenlamen
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bryo-geographiae Algarviae », oil se trouve une lisle de
lOGespeces, originaires de ceUe province.

Deax ans plus tard, M. Estacio da Veiga donnait dans le

«Jornalde Sciencias niathemal.icas,physicase naturaes, 1870 »

un catalogue de planles de TAlgarvCj ou figuraient 42 mousses.
Schiniper donna en 1876 le nombre de mousses comme hal3i-

tant le Sud de TEurope : mais celte determination vague
n'impliqne pas leur existence en Portugal. II ne menlionne
positivement Thabitat en ce pays que de 32 especcs.

Depuislors,cecoin deTEuropCjSi peu connu desbryologues,
a ete le theatre d'herborisalions plus frequentes.

En 1880, MM. Leresche et Levier firentparaitre un meiuoire
intitule « Deux excursions bolaniques dansleNord deTEspagne
et en Portugal, en 1878 el 1889, ou ils donnaient une liste de
30 mousses, recoltees par eux dans la Serra da Estrella.

En 1881, M. Sequeira fit connaitre dans la « Revista da
Sociedade de Instrucgao do Porto » les rcsuUats d'une berbo-
risation dans le voisinage de Penafiel. Enfm 3L Henriques
publia en 1883 une liste de 59 esneces recoltees h la Serra de
Estrella, et peu apres, une nouvelle liste de 57 espec^es, de la

Serra do Gerez.

En meme lemps, Therbier de TUniversite de Coimbre accu-
mulait les rccoltes provenant des nombreuscs herborisalions

de MM. Henriques, Moller et divers employes du Jardin Beta-

nique de cette ville, et s'enrichissait encore des liberaliles de

M. Newton, Tinfaligable bryologue d'Oporto, bien connu des
lecteurs dela Revue.

Toutes ces recoltes ayant ete determineespar Schimper et

Lindberg, M. Henriques, Directeurdu Jardin Bolanique, jugea

u'en reunissant les decouverles de ses devanciers et celles

es plus recenls expldrateurs, il avail tous les elements d'un

catalogue h peu prcs complet de la bryologie portugaise. C'est

ce travail qu'il a eu Theureuse idee de faire paraitre Tannee

dernicfe dans le « Boletim da Sociedade Broleriana ». H n'y

enumere pas moins de 255 especes portugaises, avec Tindica-

tion des diverses localites ou elles ont ete Irouvees el le nom
des collecteurs.

L'ouvrage sera certaineraent Ires apprecie des bryologues,

ct, pour cette raison, il est k regrctler qu'il n*y en ail pas eu de

lirage k part. Pour se le procurer, il taut acheter Tannee
enlierc du Boletim.

On n'y trouvcra qu'une espece nouvelle, non decrile, Fissi-

dcns firmus Lindb., recolte au Valle de Cannas pres Coimbre
ar M. Henriques, et quelques varietes, dont une decrite,

ryum torquescens var.brevifolium Lindb.

On devra retrancherdu Catalogue WeissiaWehvitschii, qui,

de Taveu de Schimper, son auleur, n'est qu'unsynonyme
de Campylostelcum striclum (Rev. Bryol. VII, p. 45.)
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T 'auteur ne parail pas avoir eu connaissance de rherbori-

sationTM Sequeira, que nous avonsmentionnee plus haul;

car n ne dte pafdans son travail I'Orthotrichum strammeum

eri'OrrholriZm affine, Yar. ttavicans Venturi recoltes pres

de Pcnafiel par M. Sequeira. " U. Ue foli.

F Camus.- Sur les collections bryologiques du musee

r^Jional dB Cholet(Maine-et-Loire). Bulletm de la Socie e -Ic

Sciences, Lettres el Beaux-Arts de Gholet, 1891. Tiiage a

^'S.'^Camur; dmu'les recherches bryologiques ont enrichi la

flora du No;d-Ouest d'un assez grand nombre d espece. a

eu rheureuse idee de faire don au mus6e de Gholet d iin

herbier des muscinees de I'arrondissement.

Cette callection so compose actuellement de 206 especes ae

mousses et de 49 especes d'hepatiques. ^ .innni.Nme
L'auleur signale une augmentation d un cinquu me

(41 mousses et 12 hepatiques) depuis la publication en 18 i»,

du Catalogue qu'il redigea en collaboralion avec Brm. - ^^

Cryphsea Keteromallavar-Lamyanase rencontre sui plusmirs

points de la Sevre et du cours.inferieur de la Mome Dans

la liste des especes qui termine cette notice n^us trouvo
•

Hymenostomum tenue, Fissidens cxilis, Loptotnchum subiUa

turn, Pottia viridifolia, Trichoslomum^mulabile Barbu a mdr

ginala Rhacomitriura protensum, Orihotrichum t-ivu arc,

ichist6stega osmundacea, Philonotis marchica, Buxbaum a

aphvUa, Scleropodiiim ca2spitosum fructifie qh. et la, ^^J^'V'

chium crassinervium, E. speciosum. Plagiothecium clegans,

Junaermannia Schradcri, J. Turnen, etc. 1- n-
c7

y

Nouvelles

M. A. Grape, kNorrkoptng (Suede), desire faire des echangcs

avec des bryologues frangais. II oft're : Mn^nm
Cinclidium slvgium, C. subrotundum, C- arct.cum. Mnmm

pseudo-punclatum, cinclidioides, hymenophyllum hyraeno

phylloides, Blyttii. Paludella squarrosa ^^atoscop.um mgnlum.

tonoslomum boreale. Bryum obtus.folmm, rutilans, cyclo

Warncura

Shs'Z^ i,
aSm:"'mb^a"anniUna, puU^hella.

rcXlVDlsToliamnudum.Splachnumluteu^^^

vasculosum, sphccricum. Tetraplodon bryoides angustatum^

Tayloria tenuis. Oncophorus gracilescens. Dicranurn elon a

turn, Schisli, .arclicum, Siarkei. Grimmia unicolor, ^traia,

elongala, etc., etc.

Le Mans. - Typographic Edmond MoHNOtEa.

^ JJ
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Revision des Fissidentacees de la Guadeloupe et de
la Martinique.

par M, Emile Bescherelle

La florule bryologique des Antilles frangaisos que nous
avons publiee en 1876 ne comprend que 5 especes dc cette

famille appartenant au genre Fissidcns dont 4 les F. Marti-
niece, F. nigricans, F. Guadalupensis et F. polupodioides re-

levent de la section Eiifissidens, et la 5% le F. corticola, de la

section Conomitrium [sensu Miiller). Depuis celte cpoque
Edouard-Marie, alors commissaire de marine a la Guadeloupe,
nous aenvove de nombrcux echantillons de mousses de la re-

gionparmilesquelssetronvent unedouzaine d'especosde Cono-
mitriiim qui, ci Tceil nu, paraissent idenliqucs et sont cepen-

dant tres differentes vues au microscope. G'est le resultat de

cetexamen que nous donnons ci-apres; il comprend la diag-

nose des especes qui nousont semble nouvelles et des obser-

vations complementaires pour celles qui font Tobjot de la flo-

rule precitee. En vue de facililcr Telude des Fissidentacees de

la Guadeloupe et de la Martinique, nous croyons devoir grou-

per loutes les especes sous la denomination courante de
FissidenSy ce qui permettra aux Bryologucs, nous Tespi^rons

du nioins, d'arriver avcc quelque certitude h la determination

des echantillons qu'ils peuvent avoir dans leur hcrbier ou re-

cevoir de leurs correspondanls.

Conspectus des Fissidentacees de la Guadeloupe et de

la Martinique.

L — FrUCTUS TEPtMINAUS.

A. Folia undique marginata.

4
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• a folia acute acuminata :

a. f. apice dentata, longissime areolata . . F. palmalulus.

( cellulis regulariter 6-go-
, - . . . \ nis P- flexifrons,
b. f. apice Integra ^^^^r

^^^^^^^.^ ^j^^^^,^

V 4-5 goals F. crassicollis.

8 folia obtuse acumiaata :

a. cellulis papillosis F^ papulans,

b. cellulis la^vibus F- bnjodictyon

B. Folii lamina vera tantum marginata :

a folia inferiora sine raargine.
'

a. folia papillosa F. corticola,

h. folia Isevia F. excavatus.

B folia omnia marginata : ,

a. lamina dorsalis partim limbata.

.

F. Lefcbvrei.

b. lamina dorsalis elimbata :

laminaapicalis sensim acuminata. F, hemiloma,

lamina apicali^abrupte acuminata, F- pxvifrons,

C. Folia undique immarginata :
'

,

Calvptra conica minutissima, plantse nanas :

a. folia linealia basi serrulata. . . F.finniusculus

b. folia lanceolata integerriraa ... F stemptenjx^

Calyptra cucullata major, plantee elatae :

a folia serrata F.Guadalupensis

B folia apice subcrcudLci
• a. lamina dorsalis basi dcfluens .. . F. MartUiicw.

b. lamina dorsalis basi rotundata. . f. nigricans.

IL Fructus axillaris rarius terminalis

Folia lata obtusa, integorrima . . . F.polypoaioides

CoNOMiTRiUM Mtgcnc.o

1, C. hryodicUjon^ sp. nov,

Dioicum. Caulis mollis 1 centimelro circifer longus, basi

fasciculalusinfernerufescens superne atro-viridis. Folia plau-

taeslerilis iO-20 juga, linealia, conlorta, flexnosa, implana,

remola 3 millim. longa, apice obtuse acuminata, integer-

rima, undique limbo colorato late marginata; cellulis ma-

gnis hexagonis bryaceis chlorophyllosis inferioribus longiori-

bus laxioribusque; cosla longe infra apicem evanida; lamina

vera infra medium producta, lamina dorsalis late defluens.

Capsula in pedicello lortili terminalis, ovata, minuta, symme-

trica, sub ore contracla, sicca recta madiditate ob lorsionem

pedicclli inclinata. Pcristomii denies rufi, papillosi, dense Ira-

beculati, humore incurvi. Calvplra?

Guadeloupe, le Gommier, Ed. MARiK.n^^622 et 662.

Proche du F. pdmaltts de Cuba, mais diflercnts par ses

tigos plus longnes el par Ics fcuilles plus allongccs et plus lar-

ges a reseau forme de cellules hexagonalos beaucoup plus

grandes.

2, C. palmatulum^ sp. nov.

Monoicum,tenernmum, lutcscens; hixhilMC.hnjodictyoni s\'

mile sed minus. Folia 6-7 juga, flexuosa, torquata, longe

linealia, apice rotundato denlato subito acute acuminata, undi-
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que limbo colorato cum apice confluente marginata, cellulis

rhombeis opacis luteolis; costa longe infra apicem ovancs-
cente ; lamina vera ad medium usque producla basi angus-
tiore cellulis longe rectangularibus hyalinis reticulata, lamina
dorsalis late defluens laxissime areolala. Flos raasculus gem-
maceus inter folia inferiora oriundus, foliis climbatis hyali-

nis concavis, antheridiis paucis. Capsulae in pedicellis saepe

aggregalis inferne geniculatis gracilibus 6-1 mill, longis ter-

minales, ovatae, curvatae, hprizontales. Cetera nonvisa.
Guadeloupe : L'Herminier.
Differe au premier abord du precedent par sa taille plus

petite, ses feuilles brusquement acuminees-dentees au som-
met, a reseau forme de cellules plus laches et plus longues

^ la base et enfinparsa capsule horizontale beaucoup plus

exigue

3. C. flexifrons^ sp. nov.

Dioicura.; caulesperpusilli, simplices, dense agijregi^ti, fron-

dcm valde flexuosam lutescenteni spectantes. Folia 8-10 juga,

floKuosa, angustissime lanceolata, acute acuminata, cellulis

grossis basi rectangularibus quadratisve chlorophyllosis cete-

ris hexagonis pellucidis arcolata, limbo viridiusculo anguslo

cum apice coniluente omnia cincla, costa excurrente ; lamina

vera latius marginata brevis infia medium producla, lamina

dorsalis basi late defluens. Planta mascula minutissima ad

pedem plantae feminese paucifoliala nascons, perigonio termi-

nal! foliis hyalinis anguslius limbalis. Capsula in pcdicello

basi goniculato pluries torlo lulesccnti brevissimo (3 mill.) ler-

minalis, orecla, ovato-cylindrica, minula, symmetrica, ore ru-

"bro, operculo curvulo capsulam a3quante. Galyptra minula,

tuberculata, longe fissa.

Guadeloupe, sur la terre au camp Jacob, 10 oclobre 1877,

Ed. Marie.

4. C. crassicolley sp. nov,

Monoicum; C. flexifronde habitu proximnm sed minus.

Folia 4-5 juga, superiora inferioribus duplo longiora, magis

cuspidata, llrma, limbo infra apicem evanido sinuoso margi-

nata, cellulis quadralo-rotundatis opacis fabrica crassiore lu-

tescente; lamina vera basi angusiiore anguslius marginata

cellulis hyalinis quadralis pcntagonisvo arcolata, lamina dor-

salis supra basin defluens. Caps\ila in pediccUo flavido4-om.

longo inferne gcnicuUilo dein recto ovata, minula, collo cras-

so, operculo curvirostrc in longiludine capsulam subae-

qucntc.
Guadeloupe, associe h C. papulam Eu. Mauie.

Martinique, Pilons Absalon, mai 18G1, En. Jardin.

5. C. papulans, sp.no.

Dioicum, perpusillum, C crassicolli simile, sed dilferi : fo-



v_

g5 REVUE BRYOLOGIQllE
r

liislatius acuminalis superioribus apice truncato-denticulatis

inferioribus subserratis omnibus grosse papillosis, lamink

vera latius marginata laxius areolat^. Planta mascula minu-

lissima ad pedem plaiilai fevlilis obsita, 6-foliala tenuissime

cylindrica, operculo curvato breviore, calyptra minutissima

conica paplUosa.

Guadeloupe, surlos troncs d'arbres, Ed- Marie-

6. C. corlicola Schimp.

(In Florule bryologique des Antilles frangaises.)

ajouter k ladescriplion :

Lamina vera in foliis superioribus tantum limbo lato mar-

ginata ; calyptra (juvenilis) minuta conica papillosa; capsulse

ssBDe a'^'^re^atse.

Guadeiou^pe, le Gommier, 26 nov. 1877, Ed. Marie, n°'5o7,

66o el 667.

7. C. excavatum, sp. nov.

Dioicum, minutulum, intense viride. Folia 8-15 juga basi

ovali-elliplica late acuminata integerrima vel subtiliter serru-

lata, inferiorabreviora, superiora erecta, cellulis minutis pen-

lagonis obscuris chlorophyllosis, costa lutea sinuosa sub apice

evanida; lamina vera in foliis superioribus marginata apice

profunde excavala, lamina dorsalis basi latiuscula rotundata*

Planta mascula propcfcrtilcm nascens, floribus minulissimis

paucifolialisterminalibus vcl saepe axillaribus foliis tcnuissimis

lamim\ verMate rolundathconcavJi dentato-erosajaminadorsali

vix product^, lamina apicali angustissime ovali. Capsula in pe-

dicello abrupte geniculalo gracili brevissiuio, 2 mill- longo

terminalis, ovato-cylindrica, regularis, minuta, inclinata hori-

zontalisve. Calyptra minutissima, conica, Isevis-

Guadeloupe, le Houelmont, 25 aout 1877, Ed. Marie,

nM17.
8- C. hemiloma^ sp. nov.

Monoicum, pusillum, innovans, aetate nigrescens, Junius

viridiusculum. Caulisbasi nudus. Folia 8 et 10 juga, flexuosa,

lanceolata sensim cuspidata, cellulis minutis densis obscure

areolata, papillosa, toto ambilu subliliter serrulata, costa lata

concolore cum apice evanida ; lamina vera limbo lalo

crenalo e cellulis nltra-marginalibus elongatis hyalinis nu-

merosis , marginalibus paucis quadratis chlorophyllosis

composito lanlum marginala, lamina apicalis immarginata

eroso-dentala, dorsalis basi rolundala. Flores masculi ad fo-

liorum axillam enali minutissinii 4 foliata foliis superioribus

2 longioribus.Capsula in pedicellopallido tenue 2 millim. longo

basi geniculalo terminalis, minuta, cylindrica, erccta, inclina-

tave.Peristomii denies madidi valde incurvi, difficile emolien-

tes. Calyptra minutissima, conica, operculum aciculare obvol-

vens.
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Guadeloupe, le Gommier, associe a diverses Jungerma-
nes, Ed. Maeue n°s 643 et 646.

Proche du Fissidens flavifrons, mais s'en eloigne par Tin-
florescence monoique,les tiges noiralres k feuilles dressees, plus

aigues garnies dans la parlie basilaire et moyenne de la feuille

proprementdite(/am2nai;^ri2)d'un7/mrf7^assezlargecompose de
deuxsortes de cellules, les plus cxterieures carreeschlorophyl-
leuses, semblables h celle de la partie superieure {lamina
apicalis) quoique plus fortes, les aulres longaes et hyalines.

Var. atrovirens, caule graciliore arcuato, foliis uumerosio-
ribus alro-virenlibus latius acuminalis.

Guadeloupe, le Gommier, 26 novembre 1877. Ed. Marie
n^ 562.

9. C. Lefehvrei^ sp. nov.

Monoicura, minutum, erectum, vel prostralum, simplex vel

basi fasciculatim ramosum. Folia plantae fertilis 5-7 juga
sterilis 12-15 juga, viridia e basi laliore late lanceolata sen-

sim cuspidata superiora mnjora, cellulis quadratis obscuris

ad basin laminae verae majoribus distinctis marginalibus in

parte elimbata prominentibus ; costa e fuscescentc albida fle-

xuosa fere cum apice conlinua ; lamina vera allissime pro-

ducla semper late luteo-marginata crenalo-dentala, lam.

dorsalis basi rotundata vel dofluens marginata vel e medio
lantum limbala vel limbo omnino deslilula lam. apicalis

brevishaud marginata. Flores masculi ad pedem velin foliorum

axillis plantae fertilis obsiti. Capsula in pedicello brevi pallido

inferne geniculato inclinata vel suberecla, mlnula, sub ore

coarctata, operculo capsulam subscquante curvulo ; calyptra

conica alle fissa operculum obtegens.

Guadeloupe , du Camp Jacob "tl la cascade Vauchelet

,

N. Lefebvre in herb\ Gaudefroy.

10. C. firmiiisctiluniy sp. nov.

Monoicura, cespitosum, alro-viride, vernicosum. Caulis

vix centim. longus, pluries divisus. Folia firma, subscariosa,

sicca plana apice incurva, 10-20 juga e basi concava laliora

lanceolata, fere subito in acumen latiusculum obtusum pro-

tracla, immarginala, ob cellulas minutas acute prominenles

subserrata,cosla flexuosa pallida sub summo evanida ; lamina

vera araplior apice obtusa supra ad 2/3 folii producta basi e

cellulis lalioribus reclangularibus chlorophyllosis reticulata,

lamina dorsalis angustior supra coslac basin rotunda oriunda

inferne late flexuosa revoluta. Flores masculi gcmmacci minuli

ad foliorum axillas in ramis propriis e ramo fructifero pro-

ximis enati. Capsula in pedicello basi geniculati pallido aetate

rubello 4 millim. longo tenui flcxuoso inclinata, horizonla-

lisve, sicca irregularis, madorc erccla, ovata aequalis, eury-

stoma ; operculo recto conico obtuse rostrato-Peristomii den-
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tes radiantes madore incurvi difficile emolliendi, Calyptra

minula conica glabra operculum tantum oblegens.
Guadeloupe, sur la terre, Ed, Marie, n°' QM, 630 et 635.

G. FissiDENS Hedw.

1, F. (?) flavifronSy sp, nov,

Dioicus ? Caulis simplex gracilis, 5-6 mill, longus, siccitate

arcuatus- Folia 23-30 juga, eleganler oblique dislir^ha, flavo-

viridia, sicca patentia, elongate oblonga, laie et abrupLe oblu-

so-acuminata, costa pallida cum apice acuto finiente, cellulis

undiqueminutissimis opacis papillosismarginalibusprominen-
libus ; lamina vera ad 2/3 Iblii producta acuminata tantum
limbo lalo crenalo-dentato marginata, lamina dorsalis e basi

folii rotundata enala. Flos femineus terminalis ; cetera

desunt.

Guadeloupe, sur la terre, Ed* Marie, n° 607.
Espece remarquable par ses petites frondes d'un vert opale,

garnies de feuilles petites, tres nombreuses et disposees paral-

lelement d'une maniere tres reguliere. Elle ressemble par le

})ortau Fissidens pennatulus Thw. et Milt, de Ceylan, mais h

Teial sterile, le seul que nous connaissions, elle s'en dislingue
par ses liges simples a feuilles marginees uniquement sur le

contour de la lame vraie el non jusque pr6s du sommet de la

lame apicale-

2. F, (?) stenopteryx^ sp. nov.

Monoicus ; caulis brevissimus, 5 mill, longus, arcuatulus,
basi subnudus, curnfoliis i mill.latus.FoIia eleganler disticha,

10-15juga,rigida,erecta,imbricata, icnerrima, elliptica,omnino
immarginata viridiuscula, sicca nigricanlia ; cellulis undique
minulissime quadratis chlorophyllosis ; costa flexuosa luteo-
viridi ; lamina vera ad medium'' excavalum usque producta,
lamina dorsalis defluens brevissima longe supra basin enata.
Flores masculi minutissimi 34 foliati inter folia caulina
obsiti, flores feminei terminales. Fructus desideratur.

Guadeloupe, bord de la riviere Duplessis, Ed. Marie,
26nov. 1877, n° 518.

Cette espece se distinguede tculcs lesFissidentacees de la Gua-
deloupe par les petites frondes nuesa labase, garnies de feuilles

elegamment distiques. Elle s'eloigne du F.exilis Uediv.

{F.Bloxami Wils.) par la position axillaire des fleurs males,

parses feuilles plus etroites et plus longues, la lame vraie etant

egale h la lame apicalo ou sensiblement plus courle et la

lame dorsale prenant naissance presqu'au niveau du sommet
de la lame vraie.

3. F. Guadalupemis, Schimp.

(In Florule Bryologique des Antilles francaises.)
Diocus ; Caulis simplex vel innovans, 5 cent, longus vel

ultra. Folia 3-4 mill, longa, angusta, serrulata, undique im-



REVUE BRYOLOGIQUE S5

marginata. Archegonia .sterilia inter folia superiora tantum

visa, inde fruclus terminalis. Cetera ut in loco citato.

Guadeloupe : Lherminier ; Ed. Marie, echanlillons porlant

des archegones steriles au sommet de la tige. n^' 608, 609,

687, 803, 807 et 820.

4. F, Martinicce Besch.

(In Florule des Antilles francaises.)

F. Guadalupensi salissimilis scd cauleminore, foliis obtuse

acuminalis basi Isevibus e medio ad apiccra c^b celhilas raar-

ginales prominentes subcrenulatis. lamina dorsali defluente.

Mau'tinique, Pitons Absalon, Ed. Jardi?;, 1861.

5. f . nigricans Schimp.

(In Florule des Antilles frangaises.)

6. F. pohjpodioides Sw.

f

Clamart, 1" mai 1891.

Em. Bescherelle,

Contributions & la flore des muscinees des lies aus-

tro-africaines de I'Ocean Indian.

Parmi les collections de Mousses que nousavons euTocca-

sion de recevoir des ties austro-africaincs se trouvaicnt me-

lan^^ees un assez grand nombre d'Hepatiques. Notre savant

correspondant M. Slephani a bien voulu se charger de leur

elude et a reconnu une quantite notable d'ospeces nouvelles.

Comme d'ailleurs les decouverles de noscoUecleurs (1) ont

fourni un appofnt important a la flore muscinale de ces iles et

qn'k noire connaissance aucune liste generale des Hepatiques

de cette region n'a ete publico encore, nous avons pense qu'il

pourrailetre utile de resumer les resuUals acquis jusqu^k pre-

sent etdans cebut, nous avons redige renumeration suivante

d'apres les indications qui nous ont ete fournics par M. Ste-

phani. - r ,,' i j

N'ayant pas encore compl5tement termmc I etude des mous-

ses, nous nous reservons de faire connaitre plus tard les ele-

ments nouveaux qu'elle apportera h la connaissance de la

flore des iles austro-africaines-

^

(1) LeR(5v. Frere Rodriguez a Bourbon et Maurice; les R^v. Peres

Cambou6 et Campenon, le capitaiae Chenagon, MM. Perrot freres a

Madagascar.
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I. — Hepatiques.

Lesesp5ces dont les noms sont en italiques proviennent
des envois de nos collecteurs.

Abrevialions B. Bourbon, M. Maurice, Mad. Madagascar,
Lcs especes suivies d'un point de doute ont ete indiquees,

mais sont considerees comma douteuses pour ces iles par
M. Stephani.

Adelanthus unciformis (T. H.). B.
Aneura comosa (Stephani nova species). B. M.— latissima (Spruce) B.

longispica (Steph. n. sp.) Mad.
saccatiflora (St. n. sp.) B.
ccespitans (St. n. sp.) B.

ramosissima (Si. n. sp.) B.
nudiflora (St. n. sp.) M.

Anlhelia hirtella (Web.) B. Mad. •

Anlhoceros fuciformis (Mont.) Mascareignes.— Iffivis (L.) Mad.
Bazzania borbonica (St.Hedw. I880.) B.

co?2i't'a;a (Ldbg.) Mad. B.
decrescens (L. L.) B. M. Mad.
schismoidea (St. Hedw. 1888.) B.
Stephana (Jack.) Hedw. 1853. Mad.
refloxa (Gotische Rel. Rut.) Mad.

Blyttia byssophora (Nees.) Mascareignes.
ChWosiCyphus f/randistipiis (St. n. sp.) B.— dubius (G. Rei. Rut.) Mad.
Dendroceros lacerus (Nees.) Mascareignes.
Dumortiera liirsuta (Nees) B.
Fimbriaria Bonjana (Mont.) B.
Frullania affinis (Nees.) Mascareignes.— apiculata (Nees.) Mad.

Anderssonii (Angstrom). M. B. Mad.
Madagnscariensis (G. Rel. Rut.) Mad.
borbonica (Ldbg.) B.
diplera(L. et L.) Mad.
Capensis (G.) B.M. Mad.
Cambouena (St. n. sp.) Mad.
cyparioides (Schwgr.) Mascareignes.
longistipula (Si. n. sp.))Mad.
Jnnghuhniana (G.) Mascareignes.
Mauritiana (Austin Acad. Phil. 1869.) M.
Jlutenbergii (G. Rel. Rut.) Mad.
Mundiana (L. et G.) Mad.
varia (G. Rel. But.) Mad.
serrata (G.) Mad.
stricta (Ldbg . ] B . Mad

,
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FruUania squarrosa (Nees) B. Mad. M.
— Sandei Kiaer. Mad.

robusta Kiaer. Mad.
Herberla juniperina (Nees.) Mad.

capillaiis {Sl n. sp.) Mad.
dicrana (Milt.) B. M. Mad-

Inxiofixm^nm^i purpurascens (St. n. sp.) B.
— macrocalyx (Mont.) B.
-^ aberrans (Mont.) Mascareignes.

Borgenii Gottsche Mad.
subaequifolia (Mont.) Mascareignes.

/

(Web
R \

Rutenbergii (G. Rel. Rut.) Mad.
Leioscyphus hovhonicus (St. n. sp.) B.
Lejeunea (acre) fulva (G. Bel. Rut.) Mad.

Renaiildii (St. Hed\Y. 1888.) B.

? abnormis (G. Rel. Rut.) Mad.
parviloba (St. n. sp.) M.
Borgenii (St. n. sp.) Mad. Mascareignes.

Pappeana (Nees). Mad.
inflexa(G.Rel. Rut.)?

y _ (archi) nobilis (G. Rel. Rut,) Mad.
rodundistipula (Ldbg.) Mascareignes.

(Bryo) Gandichaudi (G.) Mascareignes.

— filicina (Noes.) ?

(Cerato)Belangeriana (G.) Mascareignes.

. mascarena (St.n. sp.) M.

f _

— variabilis (Ldbg.) Mad.
— l\Ianritiana (St. n. sp.lM.—

' Renauldii (St- n. sp.) B.

(Cheilo)lineata(L. L.)?

Kurzii (St. n. sp.) Mad.
marginata (L. ct L.) (G. Rel. Rut) Mad.
cuneata (L. et L.) (G. Rel. Rut.) Mad.
punctata (G.) (G. Rel. Rut.) Mad.

(Diplasio) pellucida (Mciss.) Mascareignes.

(Drepano) physaefolia (G. Rel. Rut.) Mad.
securifolia (G. Rel. Rut.) Mad.

(Eu) ecarinata (St. n. sp.) Mad.
flava (Swarlz.) Mad.
flavovircns (Angslr.) M.
obtusata (G- Rel. Rut.) Mad.
isomorpha (G. Rel. Rut.) Mad. B.

vuigariforniis (G. Rel. Rut.) Mad.
Rodriguezii (St. Hedwigia 1888.) B.

(Euosmo) brachytoma (G. Kel. Rut.) Mad.
Montagnei (G.) B.
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Lejeunea — contigua ? (Necs).

(Harpa) Madagascariensis (G. ReL Rut.) Mad.
solitaria (G. Rel. Rut.) Mad.

(Hygro) alata ? (G.)

— Delessertii (Mont.) Mascareignes.

(Lopho) intermedia (Ldbg.) Mascareignes.
— multilacera (St. n. sp.) B.

spha:irophora (L. et L.) Mascareignes.

fimbriata (G. Rel. Rut.) Mad.
sinuata (Mitt. Lin. Soc. 1886.) M.

— subfusca (Nees.) Mascareignes.

(Micro) oblongistipula (G. Rel. Rut.) Mad.
byssoides (G. Rel. Rut.) Mad.
papulosa (G. Rel. Rut.) .Mad,

(Omphalo) iiliformis ? (Nees) Mad. ?

(Odonto) Sieberiana? (G.).

Pycno) silvestris (G. Rel. Rut.) Mad.
Priono) deplanata (Mitt. Lin. See. 1886.) B.

cardiantlia (G. Rel. Rut.) Mad.
Rutenbergii (G. Rel. Rut.) Mad.
grata (G. ReL Rut.) Mad. M.

(Ptycho) sfm/a (Nees.) Mad,
(Stfepsi) cardiophylla (G. ReL Rut.) Mad.

brevifissa{G. ReL Rut.) Mad. B.

(Taxi) conformis (Mont. "I B.

trichamanoides (M. ct N.) B,

(Thysano) spathulislipa (Ldbg.) Mascareignes.
Lembidium heteromorphum (L. eiL.). Mascareignes.
Lepidozia Stephanii (Renauld, n. sp.) B.

Lop\ioco\eahorbonica (Si. n, sp.) B.
— connata ? (Swartz.)

concreta (Mont.) B, '

heterophylloides (Necs,) Mad. ?

inflata (St. n. sp.) B.

muricata (Nees.) Mad.
longifolia (St. n. sp.) B.

longispica (St. n. sp.) Mad.
mollis (Nees,)

Madagascariensis (G. ReL Rut.) Mad.
rubescens (St. n. sp.) B.
silvestris (G. ReL Rut. (Mad.

Marchantia globosa (Brid.) Mascareignes. ,

viridida (L. etL,) B. Mad.
Metzgeria furcala (Nees) B. Mad.

madagassa Kiaer. Mad,
conjugata (Lindbg.) B. M. Mad.

Masligophora diclados {Endi.) B. M. Mad.
mascarena (MitL Hep. Ind. or.) Mascareignes

.
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Odontoschisma ligulatum (St. n. sp.) B,
Omphalaria filiformis. Syn.Hep- Mad. ?

Plagiochila augusla (Ldbg.) Mascareignes.
Borgenii (G. Rel. Rut.) Mad.
borbonica (Mont.) Mascareignes.
Boryana (G, ms.) Mascareignes.
Cambouena (St. n. sp.) Mad.
calva (Noes) B. Mad.
Comorensis (&L Hedwigia 1888.) Mad, B. M-
crispulo-caitdata (G. Rel. Rut,) Mad.
bursata B. '

drepanophylla (Sande Lac.) B. Mad.
dicrana (Mitt. Lin. Soc. Ib66). Mad.
dichotoma (Nees) B,

macrostacnya? (Lindbg.)
mascarena (G.) B. Mad.

)
Ki^rii (G. Rel. Rut.) Mad.
laxifolia(G. ReL Rut.) B. Mad.
nudiuscula (G. Rel. Rut.) Mad.
nemophila (G. Rel. Rut.) Mad-
palMa[G. Rel. Rat.) Mad.
pectiyiata (Ldbg.) B.

repanda (Ldbg.) B. M.
Rutenbergii (G, Rel. Rut.) Mad.
Rodriguezii (St. n. sp.) B.
simplex? (Ldbg.)
sinuosa (Mitt. Dinn. Soc. 1886) M. Mad.
sublinearis (G. Rel. Rut.) Mad.
supcrba ? (Nees.) B.
siihintegerrima (Nees.) B.
tenax (St. nov. sp.) Mascareignes.
terebrans (Nees.) B.

Pleurozia <//V/a/z/t'a (Weber.) B.

Radula Boryana (Nces)B.

capensis (St. Hedwigia 1884.) R.

C(B.^pitosa (St. Hedw. 1888.) B.

comorensis (St. ncd\Y,) 1884, B.

javanica (G.) M.
madagascariensis [G. Rel. Rut.) Mad.
mascarena (St Rel.Rul.) Mad.
macroloba (St. n. sp.) B.
pallens ? (Nees.)

silveslrisfG. Rel. Rut.) Mad.

Radula Perrolletii (G.) B.

recurvifolia (St. Hedw. 1888.) M. B.

xalapensis ? (Mont.)

Riccia fluitans(L.) Mad.
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Sympbyogyna Gottscheana (M. N.) B. Mad-
" rhizoloba (Nees) Mascareignes

spinosa(L, G.) Mascareignes,

Schistocheila piUgera (St. n. sp.) Mad.

horbonica (St. n. sp.) B.

Thouarsii (Hook,)B.

F. Renauld, — J. Cardot.

Les Sphaignes europeennes d'apr6s Warnstorf et

Russow {suile).
J^

J

8. S. ACUTiFOLiUM. — (Ehrh. ex parte) Russ. et Warnst.)

Plantes Ires variables dans la couleur et i'aspect. Touffes

compactes ou laches, d'une hauteur tres variable, yertes,

blanchatres, vert-jaunfitres, rougcatres, rouges, ou variees.

•Tiges greles ou robusles. Cylindre ligneux vert, jaunSlre,

pale, et plus frequemment rouge, yama/s brun. Couches corti-

cales 3-4^ avec des parois minces, sans pores a la surface

exterieitre. Feuilles caulinaires d'une grandeur variable et

jusqu'i 3 fois 1/2 plus longucs que larges; plus ou moins

retrecies de la base an sommetjsosceles-triangidaires, ou trian-

gido-lingiiiformes; quclquefois Ic sommet est prolonge en una
poinle involutee et dentce; limbe s'elargissant beaucoup en

descendant vers la base ; cellules hyalines de la moitie supe-
rieure rhomboidales, divisees ordinairemcnt par une parol

diagonale; communement avec fibres et pores, plus rarement
sans traces des uns el des autres. Rameaux 8-5 par fasci-

cule, dont 2 plus robustes divergents, et 1 ou 2 greles plus ou

moins eloignes de la tige, d'une longueur variable; feuilles

rameales toujours imbriquees^ opaques^ jamais disposees en

series distinctes^ni secon des ^ni squarreuses^ avec des plis dans

la membrane des cellules hyalines
;
pores de la moitie snpe-

Tieure a la face ventrale petits et munis d'un anneau fort, dans

la parlie inferieure nombreux, grands, ronds et presque sans

anneau. A la face dorsale les pores sont nombrenx le long des

co77imissures grandes, et vers la base de la feuille^ ils occupent^

le milieu de la membrane parmi les fibres. Cellules chloro-

phylleuses isoscclcs-trianguhures ou trapeziformcs, siluces h

la face ventrale des feuilles, ou ellcs sont toujours libres

;

tandis qu'i la face dorsale elies sont frequemment couverles.

Inflorescence ordinairemcnt dioique, rameaux mMes clavi-

formes, rouges; feuilles perigoniales, plus larges et moins

longues que les autres, dans la moitie superieure brusque-

ment contractees en une poinle tronquee-dentee, et presque
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/

qui

sans fibres et pores, feuilles perichetiales grandes, obovees,

ayant una aveolation do la base de la marge et du sommei

constituee de cellules homoraorphes, etroites; la partie

moyenne est composee de cellules dimorphes presque tou-

jours sans fibres et pores, mais avec les 3 parois diagonales.

Spores dimorphes, macrospores jaunes papilleuses d'un dia-

metre de 23 a 30 microm., les microspores en forme de

polyedres et d'un diametre de 12 a 13 microm. Les liges,
.

portent exclusivement les microspores sont melees aux tiges

macrosporiphores.
ctvt v t^- a

Var. purpurascens Warnst. bot. gaz. of N. i. — liges dans

la partie superieure et en particulier dans les capitules d une

belle couleur rose ou rouge; dans la parlie inferieure dccolo-

rees, sans trace de vert.
-, j i

Var. versicolor Warnst. [Ibidem). — Touffes denses, dans la

partie superieure vertes et rougeutres. .

Var. flavoruhellmn Warnst. [Ibidem). — Touffes d un rouge

pale mete de iaune pale.w Tiges

dans les capitules vertes, et en dessous rougeatres ;
ramcaux

minces ct longs, arques. Cvlindre ligneux rougCalre ;
couche

corticale a I'exterieur sans pores, fouilles caulinaires commu-

neraent triauirulaires avec fibres et pores dans la partie supe-

rieure ; cclkries hyalines presque loujours avec une seule

parol diagonale.
'

Var. viride W'arnst. (Ift/c/m). —Touffes vertes, ou d un vert

fonce, dans la partie inferieure decolorees.

Var. chlorinum Warnst. [Ibidem). — Touffes h letat sec

d'un iaune pfilc, rareraent avec trace rouge; rameaux diyer-

gents dresses, cylindre ligneux comraunement pale, feuiUes

caulinaires triangulaires avec fibres et pores.

9. S. suBNiTEMS. Russ. Ct Wamst. (Syn. Sph. acutifoliitm

var vlumosum Milde brvol. sWes.—Sph. acutifolium v. flavtco-

mans Cardot. Kev. Bryol. 1884.) C'csl I'espece la plus robusle

parrai les aculifoliffi. Los plantes dessechees sont tres molles,

avec un reflet jncHalUque plus oit mouis prono7ice, cl dune

couleur variee, vcrie, ou vert-jaunatre, ou jaune-brunatre,

violette rouge. Cylindre ligneux vert, blanchillre, violet ou

rouge fonce. ^Couches corticales 3-4, a la surface avec des

pores rares; parois des cellules corticales minces ; Jeuillcs

1

h

brusquement rctrdcies en une pointe plus ou moins longue,

denlee, involutee; limbc s'elargissanl beaucoup vers la base,

compose de cellules 6troiles. Cellules hyalines h la moilie de

la base largcs el grandes, en monianl plus courtes, rhom-

boidales, sans ou presque sans fibres et pores, divis^es par

2-6 parois diagonales, et munis de plis longitudinaux de la

I
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membrane. La poinle est quelquefois formee uniquement de
cellules chlorophylleuses. Rameaux reunis par 4-5 dans un
fascicule, donf 2" divcrgents en diverses directions, et 1-2
pendants, presses conire les tiges; feuiltes des rameaux diver-
gents plus on moins grandes, plus au mains densement inibri-
que'c's, }'a?'emeTit suhsecondes ou sqimreuses, jamais distincte-
ment penlastiquesjuisantes a Tetat sec, d'nne base ovale rctre'cie

en une pointe allongie, dente'e, involutee. Marge composec
de 3 5 cellules etroiles. Cellules hyalines avec nombreuse's
fibres

;
pores a la face ventrale a proximite des bords grands,

ronds, presque toujours sans anneau et au milieu des parois de
la cellule ; a, la pointe les pores sont petits et isoles aux angles
extremes des cellules ; la face dorsale a les pores beaucoup plus
nombreux,etceux des '^13 supe'rieurs sont larges, munis d'anneaux
semielliptiqnes et situe's aux commissures; ceux du tiers infe-
rieur tres grands, exannules et situes au milieu de la mem-
brane ccllulaire. Les feuilles des rameaux pendants ont les
-ores de la. face ventrale sans anneaux. Cellules cblorophyl-
euses en forme d'un triangle isoscele ou trapeziformes ; les
dernieres predominent k la pointe et sont situecs comme dans
les autres especes ; cellules hyalines plus coiivexes a la face
dorsale. Inflorescence presque toujours monoique; ran
mules rouges ou violets, claviformes, attenues a rextrcmite;
les feuilles perigoniales ne different pas des autres feuilles,
mais prSs de la base elles sont presque sans fibres el pores;
teuilles^ pencheliales grandes, obovees, retrecies en une
pointe- emarginee composee de peiites cellules vertes. Spores
jaunes, papilleuses, d'un diametro de 23 a 31 microm.

M. Warnstorf observe que celte tres robusie esp^ce est
distinguee par le bnllant particulicr des feuilles rameales,
par les feuilles cauhnaires avec une pointe bien prononcee
aux sommet, et par la raulliple division des cellules hyalines
operec par des parois diagonales. Celte esp5ce est voisinc du
bph. qumquefarium, mais les feuilles rameales ne sont jamais
pentasliquos, et les feuilles caulinaires ont une forme parlicu-
liere; le sph. molle est distinct, meme dans les formes peu
deyeloppees, par le bord dentc des feuilles rameales.

Var. flavicomans Gardot, Rev.bryoL'1884.— Touffes elcvees
Uis on moins denses, d'une coulcur brun-jaunatre comme le
_ph. fuscum. C^hndre ligneux rouge sanguin; cellules exle-

rjeures de la lige avec des pores isoles, feuilles rameales
grandes, ovales-allongees, dentees au sommet.

Var. vmV/e Warnst. Bot. Gazette of N.-Y. — Tiges dans
la parlie superieure d'un gris-verdutre, decolor^es au-dcs-
sous. /

^ Var. obscurum Warnst, ibidem. — Tiges tr6s robustes,
dans leur partie superieure d'un gris-vert mele de brun; bni-
natres au-dessous.
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Var. versicolor Warnst. Coll. des sph. de TEurope.
Touffes tr^s compactes peu elevees, a la surface vertes, ou
d'un vert jaunatre; dans rinferieur d'un rouge pale.

Var. pallescens Warnst. ibidem. — Tiges greles, formant
des toul'fes d'un vert jaunatre.

10. S. 3I0LLE Sull, Musci AUeg. (Syn. S. MuIIeri Schp.).
FeuUles caulinaires cVune base plus etroite, elargies aii milieu et
apres prolongees en un sommet plus ou nioins long, tronque
et dente; marge elroite et presqne egale de la pointe k la
base, avccou sans fibres. Cylindre ligneux toujours jaunatre.
Feuillcs ramealeslargemcnt imbriquees, faiblement luisantes,
et dans la moitic superieure superficiellement dentees aux
bords.

11 Sphagna cuspidata

Couche corticale exlerieure sans pores, verte ou jaunatre,
quelquefois non distincte du cylindre ligneux. Feuilles

rameales a la poinle involutees et dentees, cellules chlorophyl-
leuses triangulaires ou trapezifornies situees h la page dor-
sale.

A. — Feuilles caulinaires dans la moitie superieure avec
les parois des cellules resorbees, et par consequent finibrices

ou lacerees au sommet.

11. S. LiNDBEUGii Schp. Syn.Ed. IclII.—Feuillcs caulinaires

d'une base plus ctroite, elargies vers le sommet tronque et

fimbrie.

12- S. RiPARiUM Aongst. (Syn. Sph. spectabile Schp. Syn.
Ed. II)- — La plus robuste espece des sph. cuspidata. On la

connait aisement par les feuilles caulinaires ligulato-triangu-

laires, avec le sommet lacerc-bifide, sans libres, et avec des

grands trous dans la membrane des cellules hyalines k la page
dorsale.

Var. coryphaeum Russ. in Warnst. in coIK des Sph. de
I'Europe.— Touffes de 20-25 cm. d'un vert-grisatre a la sur-

face, a Tintericur brunalrc ; capitules tres etendus umbelli-

formes.

(d suivre) VE?iTURl.

Bibliographie

Die Laubmoose Steiermarhs und ihre Verbreitiing. von

Joi!\>'N Breidler. Graz, 1801, 231 p.

Get ouvrage conlient un catalogue des travaux qui ont ele

publ ies sur la bryologie de la Styrie, une lisle des mousses
a rechercher danscclto confree el ronumeralion de 619 mous-
ses avec indication des localiles et des altitudes oil elles ont

ete observecs. Dans ce nombre sent comprises 27 especcs de
Sphaignes d'aprcs Kussow et Warnstorf. F. G.
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Weitei A' Wabns
TORF, in Abh. d. Bot, Vcr. der Prov. Brandenburg, XXXII.

Enumeration des phanerogames el de 63 mousses, 2 sphai-
gnes et 12 hepatigues observees par Tauteur dans TUker-
mark en i889. II dccrit une espece noavelle, le Brachvthecium
sericeum. W, F. G.
Renauld et Cardot. — Miisci exotici novi vel minus cogniti.

Extrait du Bulletin de la Societe botanique de BelgiquCj
t. XXIX, 1890, p. 161-186. — Les auteurs decrivent 25 espe-
ces provenanl de diverses conlrces.

V. F. Bkotiierus et Saelen. — Musci Lapponice Kolaensis
cum mappa. Hclsingfors 1890, in-8 de 100 p.

Les 33 premieres pages sent consacrees a la distribution
geographique des mousses dans celte conlree ; le catalogue
contient 287 especes. L'ouvrage se termine par une carte colo-
riee de la presqu'ile de Kola.

C- KiNUBERG. — Enumeratio Bryinearum exoticarum. Sup-
plementum secundum,circiler 970 species complectens, 1891.

R. Sebille. — Recoltes hryologiques de la societe frariQaise
de botanique pendant sa session au Mont-Dove, du 17 au
24 aoCit 1890 (Revue de Botanique, 1890, p. S33-546). — Au
nombre des especes rares est le Jungermannia cordifolia,
espece nouvelle pour celte region.

B. Jack. ~ Hypnum [Linnobium] Gerwigii C. M. (Mittei-
lungen des Badischen Bolanischcn Vereins).-- Description de
cette espece nouvelle trouvee aux environs de Schaffhouse.

CoiiBiERE. — CoMipte rendu de Texcursion de la Societe
Linneenne de Normandie a Pont-Auclemer et au Marais
Vernier en 1890. — M. Corbiere indique quelques mousses et

hepatiques du Marais Vernier.

Nouvelles

Un botaniste du Bresil a envoye Ix M. Brolherus (Fabiansga-
ten 2i, Hclsingfors, Finland) plusieurs collections de mousses
du Bresil en le priant de les vcndrc. Chaque collection con-
tient 100 espccos dcterminees par M. C. Jlullor el la plup.irt

do COS c^^peces sont nouvelles el en bons specimens. Le prix

f^

Brotherus.

>^.

Le Mans. — Typograpliie Edmond Mcnnoyer
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Sur ridee d'espece dans les sphaignes.

Par le D' E. Russow, professeur a I'Universite de Dorpat (Russie).

Traduit de raliernaiid, par F. GuAViiT, avec la permission de Tau-
teur (1)

Monsieur le Prof, Russow a communique le resullat des

observations sphngnologiques qu'il a faites pendant Tele der-

nier, et ensuito il a developpe, d'apres les donnees qu'il a

recueillics jusqu^ici, sa maniere de voir.

Sur ridee d'espece- dans les Sphaignes.

L'exposant a consacre les vacances de Tele dernier et des

deux annees precedontes a Tetude et h la recolte des Sphai-

gnes a Kasperwick. En mcme temps, il a appris par experience

que, pendant Tele dernier, de nombreuses formes qui se ren-

contraient abondamnient dans les annees precedentes, s'e-

laienl trcs peu ou point developpees, tandis que, d'autre part,

plusieurs formes nouvelles que jusque-Ia il n'avait observees

qu*en echantillons inconiplets, sefaisaient remarquer par leur

abondance, L'exposant voil la cause de ce fait dans la diffe-

rence dos conditions metereologiqucs de Thiver passe; il fut

beaucoup plus abondant en neiges que les deux hivers prece-

dents, el par suite, au commencement de I'etede celte annee,

qui, du resle, ncfat pas plus riche en precipitcs almospheri-

ques que les etes de 1886 et 1887, Teau etail beaucoup plus

(I) II sorait superllu de rappoler ici les important Iravaux sphagno-
logiques duD'' E. Russow. Sans doute, les lecteurs do la Revue bryo-
lo^nque liront avec iuterSt sou opuscule intitule : Uber deu Begriff

Art bei den Torfmooseu. -- Separat-Abzug aus der Sitzungsberichten

der Dorpater NaLurforscher-Gesellschaft, Itirg. 1888.

F. Gravet,

5
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abondantc dans les bas-fonds, et les endroits plus eleves

etaient encore plus desseches qu'auparavant, k cause de la

secheresse persistante. On en conclut combien Tetude et la

recolte des Sphaignes pendant une ou deux periodes de vege-

tation est insuffisante pour donner une idee de la slabilite et

du nombrc des formes qu'on pcul renconlrer dans les limites

d'une localite restreinte, merae parle travail le plus assidu.

Mais il est bien plus important d'avoir appris, par des obser-

valions repetees en un meme lieu pendant plusieurs annees, h

ne pas envisager les formes h un seul point de vue. On est

porte, dans les premieres annecs de Tetudc et de la recolte, k

pousser aussi loin que possible la division des formes, mais
plus tard on cherche k les reduirc autant que possible, surtout

lorsqu'on s'est impose la tuche de rassembler de grandes
uantites d'echantillons d'egale valeur, dans le but de faire

es echanges avec descollegues ou de contribuer a une col-

lection normale comme celle qui est actucllemcnt publice pn
Warnstorf, On apprend ainsi h distinguer les caraclercs plus

imporianls de ceux qui, n'ayanl qu'une valeur subordonnee,
sont parfoisles plus saillanls k premiere vue. Cette recolte de
grandes masses n'est done pas a dedaigner, quoiqu'elle prenne
beaucoup de temps etqu'elle soitlres fatigante (!)• Par Ik non

r

no va-

ure ne

res, materiaux qui, avec le temps, peuvent acquerir ur
leur inappreciable; car, qu'on ne I'oublie pas, la cull

s'accroit qu'au detriment de la nature, et ce que nous pou-
yons encore nous procurer aujourd'hui avec facilitet sera
introuvable dans quelque dix ans. L'exposant a vu avec peine
que, dans le cours des vingt annees precedenles, les stations

les plus riches en Sphaignes ont, pour ainsi dire, dispara, et

meme pendant les trois dernieres annees, par suite de I'asse-

chement de marais, de foretsmarecageuses et de bas-fonds,
on a opere beaucoup de changements nuisibles aux Sphai-
gnieres, dont la^deslruction est surtout hatee par, Textension
de la culture. C'est pourquoi Texposant croit pouvoir conside-
rer^le temps et le travail qu'il a consacres jusqu'ici a Tetude
el a la recolte des Sphaignes, comme un capital avanfageusc-
menl place dans rinteret de la science.
Apr6s ces considerations, en se basant sur les observations

qu'il a faites jusqu'ici dans la nature et sur le resuUat de

(I) D'apres une evaluation approximative, Texposant, dans le cours
des trois dernieres annees, a recolte, pendant ses excursions, environ
cinq a ^ix miUe livres de Sphaignes fraiches et imbibces d'eau; il en
a rapporte cliez lui la plus grande partie sur ses propres epaules ; ce
qui constitue avant toutun exercice excellent, et tres avantageux a la

sante d*uu inicroscopiste.
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rexamon des materiaux recueillis par lai-memG et rcunis par

Uiclee (Uespece dans les Sphaignes^

^
La richesse extraordinaire de formes rend la delimitation de

respece plus difficile dans les Sphaignes- que dans les autrcs
mousses ou la plupart des groupes de plantes. Si Ton veut ici

evilcr de grossieres crrcurs, il faut avoir a sa disposition de
nombrcux maleriaux reunis par de longues recherches et des
recoltes methodiques; il faut les avoir examines sous toutes
les faces et avec le plus grand soin. Naguere encore, les
Sphafgnes, de meme que la plupart des autresplantes, eiaient
recoltces en cchanlillons peu nombreuxetsouvent incomplets.
(La revision des anciennes collections nous laisse Timpression
que les Sphaig*nes faisaient seulenient Tobjet d'une recolle
accidentelle et incidente.) II en resultait une connaissance des
formes extrSmement incomplete; si a cetle cause on njoule
Pemploi d\me melhode d'examen tout a fait insuftlsanle et la

supposition tacite de la Constance des caracteres, ou ne s'e-

lonnera pas que les formes n'aicnt pas etc reconnues d'apres
leur valeur systemalique, que les memes formes aient etc dc-
criles sous ditferents noms par differenls auteurs, que des for-

mes entiercmenl difTcrenles aient ete reunies et que des varie-

tes ou des formes et meme des sous-formes et des formes
d'habilas aient cle etablics commc especes.

L'examcn attentif de nombreux materiauxrasserables syste-

matiquement no tarde pas k nous convaincre que les caracte-
res ne sont pas constants, mais qu'ils oscillent, les uns plus,

les autres moins, entre des limites tanlot plus restreintes.

Iant6t plus larges, surtout les caracteres qui, dans les groupes
riclies en formes, doivent etre mis en premiere ligne pour la

distinction de Tespece : telles sont, par exemple, Yes feuilles,

caulinaires et Tccorcc do la tigc, tandis que les caracteres

des groupes d'especes, comme la forme ctla position des cel-

lules chlorophylleuses, peuvent etre consideres commc relati-

vement constants, parce quails oscillent peu entre cerlaincs

limites. Les Sphaignes no sont pas seulcs dans cq cas : car il

en est de meme pour les autres etres vivants donl la forme

n'est pas fixe, mais mobile entre cerlaines limites. Mainlenant

nous arrivons a la question : puisque les caracteres ne sont

pas constants, y a-t-il reellement des especes, ou plulut com-
ment doit-on comprendrc aujourd'hui Tidee d'espece?

Dans un opuscule (*)que j'ai public Tan dernier, j'ai defini

Tespece un groups de formes, qui, sc composant de chainons

i

(*) Cfr. Sitzuagsber* d. Dorp, Nalurfslschft. Octbr. 1887.
i.

<
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relies entre eiix^ dans toutes les direclions, est nellement
separe d*un deuxieme groupe de formes, meme par un seul

caracl5re. Gctte definition parait avoir donn6 lieu a des ma-
lentendus ; car R61I(**) en a tire la conclusion que jesuis par-

tisan de Tespece constante.dansle sens des ancienssystemati*
ciens, Assurcmentje ne le suis pas, comme le Iccteur de mon
opuscule le reconnaitra par ma diagnose du Sph. Girgensoh-
nii M. et du Sph, Riissowii W,, et par la franche declaration

ue je suis partisan de la Iheorie de la descendance (Oescen-
enzlehre). Mais comme celte theorie presenle differentes

nuances, il ne sera peut-elrepassuperflu que j'expose ici mon
opinion sur la question de Tespece.

Si nous examinons les etres vivants qui nous entourent,
nous remarquons d'abord des individus de conformation
semblable ou presque semblable, et d'autres de conformation
differente : tenons-nous-en aux mousses et en parliculier aux
Sphaigncs. En premier lieu, nous reunissons en une seule
unite les individns que, sous aucun rapport, nous ne pouvons
dislinguer les unsdes autres : nous designerons celte unite
par a. Nous trouvons un second groupe de formes qui s'ecar-
tcnt tres pen de celles du groupe a, et qui se rallachent h
celles-ci par des formes intermediaires : nous designons ce
groupe par b; nous trouvons pcul-etre encore un groupe c,

qui se componc cnvcrs b comme b envers a. Ces trois groupes

t en-

tt, b, c, relies entre eux par des formes intermediaires et

concordant de tvhs pros les uns avec les autres, sont reunis en
une unite plus elevee que nous nommerons a. En outre nous
avons rcmarquedesgroupesd'individus, nommons-lcs a' ctb\
qui ont egalement les memes relations entre eux que a et b,

mais qui different davanlage de ceux-ci quails ne different
tre eux. Nous les reunissons en un groupe plus eleve b, qui
parait coordonnc k a. Adraetlons que nous ayons encore
observe un groupe c, forme des sous-groupes a^ b^ cS et qui
doitetre coordonne a a et b. Un examenplusappvofondi nous
montre que les chainons des groupes a, b et c sont si voisins,
qu'il parait impossible de les separer nettement. Nous les reu-
nirons done en une unit^ plus elevee que nous nommerons a.

En poursuivant noire examen, nous reconnaissons encore de
nouveaux complexes de formes a coordonnereta subordonner
les uns aux autres : nous les designerons par p et y, puisque p
parait compose de a' et b', y des composants a-, h\ landis
que a 'est form6 de a^, h\ t\ h' de a*, bSa^ de «% b^, b- de
a% h\ Les groupes d'individus a, b, c, a', h\ a-, b^, etc,
jusque a^ etb*' sont relies entre eux de telle sorte, que nous
nous voyons force de rcunir denouveau les complexes a, p, y
en une unite plus elevee A. On comprend que, par rapport au

(**) Cfr.Botanisches Gentramialt, 1888. Nr. 23-26.



REVUE BRYOLOGIQUE 69 .

degre de concordance, les individas des groupes les plus infe-

rieurs sont les plus voisins entre eux; viennent ensuite les

unites plus elevees «, b,c, etc., puis ies unites a, b, c, et enlin

les complexes a, p, y.

A c6te des formes dont il a ele question jusqu'ici et que
nous avons reunies en un complexe A, nous avons aussi re-

connu des formes plus ou moins nombreuses qui nous ont

porle a distinguer un complexe B h chainons d'egale valeur k

A et compose egalement des groupes a, p,y, etc, De plus,

nous avons encore lrouv6 des complexes G et D h coordonner
a A et B, le complexe G prescntant des chainons moins nom-
breux, D des chainons encore plus nombreux que A ou B, En
examinant attentivement ce qui est commun aux complexes

A, B, C el D, nous remarquons que A et B d\m cote, u et D
d'un autre cote, sont plus voisins entre eux, mais que ces

qualre complexes reunis forment une unite plus elevee par

rapport aux complexes E, F. G, et que de leur cute, ces der-

nicrs se relient par un caractere commun : nous designerons

ces complexes de Tordre le plus eleve par I et II, et respccti-

vemcntpar III, IV, V, etc. Ainsi les complexes A, B, C, sc

distingueronl les uns des autres k un plus haut degre que les

complexes a, p, y..., de memo les complexes I, II, III... s'e-

carteront les uns des autres encore plus que A, B, C ne diffe-

rent entre eux.

Tandis que les complexes a,p,Y, de mi3me que les groupes

ui leur sont subordonnes, sont relies les uns aux autres par

es chainons intermediaircs, on ne trouve plus de chainons

do liaison entre A, B, G, et naturellement encore moins entre

I, 11, III Ainsi nous rcncontrons, sur les degros d'une

diffurenciation qui va toujours en suivant une progression

ascendantc, les complexes A, B, G, comme premiers groupes

fermes. Nous designons un tel groupe comme species^ espece,

tandis que nous nommons les complexes a^S,/^ varietas,

a, b, c fonna, a, b,c subforma.

Arrelons-nous aux complexes A, B, C qui sont les

especes, el recherchons cc qui est commun h loutes les for-

mes du complexe A d'une part et du complexe B d'autre part»

pouretabiir Ic caractere du A et do B
;
par cc moyen nous en

etablissons un troisieme pour distinguer les formes apparte-

iiant au complexe A de celles du complexe B. Nous recher-

chons lous les caracteres de A et de B, et nous examinons si

Jes caracteres queB ne possede pas appartiennent h A el vice

versa. Or comme tous les caracteres varient entre certaiues

limites. il peul arriver que, dans des complexes Ires voisins,

on ne trouve pas un seul caractere bien tranche qui n'appar-

lienne exclusivemenl qu'u loules les formes de A ou fi loutes

les formes de B. II faudra done comparer la sommc de tous

les caracteres d'un complexe, avec celle de lous les caracteres



70 REVUE BRYOLOGIQUE

d'un autre complexe, et le plus d'un cote ou de Tautre decidera

si nous devoiis'rapporter la forme douteuse & A ou a B.
\

Representons-nous une espece A qui se distingue par les

caracteres a, b, c, d, e, ct une deuxieme espece B qui se dis-

tingue par les caracteres a', h\c\ d\ e'.Les caracteres a, b,

c. . • . et a', b', c' sont des grandeurs variables entre

certaines limites ; c'est pourquoi, sous les designations a, a',

b, b', etc, il s'agit de la valeur moycnne du caractcrc en ques-

tion. L'oscillalion du caraciere a, parexemple, peul avoir lieu

d'un meme cute, de sorte que a = a' ou inversement a' = a,

ou c' = c, ou e = e' ; roscillation pcut en outre aller si loin

d'un autre c6te que a = aS si par aS b% elc. nous designons

les caracteres d'un troisienie complexe qui, d'un autre cole,

se rapproche de A. En somme, nous remarquons rarement

que a = a', b' = b^ etc. ; au contraire, il n'est pas rare de

voir qu*une valeur partielle de a devient egalc a une valeur

partielle de a', aussi de b'= b ou de c= c'. etc. Or si nous
trouvons une forme, par exemple, a, b' c, d, e, il n'est pas

douteux que nous la rapporterons a A ; de mSme nous n'hesi-

lerons pas a rapporter a A la forme a, b', c', d, e, el a B la

forme a, b, c\ d', e', puisque dans un cas, ce sont les carac-

teres distinctifs du complexe A qui dominent, et dans Tautrc,

les notes caracterisliques du complexe B ; dans les deux cas,

un seul caractcre ou plulol le plus d'un caraciere fait pencher
la balance : dans la definition de Tespece citee plus haut,

c'est ainsi quej^entends ces mots : « monie par un seul carac-

iere )). En sommc, ce cas se presente rarement, car ordinaire-

mentil existe au moins un caraciere qui u*apparticnt qu'aux
formes d'une espece ou a celle d'une autre. En outre, il est h

remarquer que les caracteres a, b, c, d d'une part, et
,

a\ b', c' d' d'aulre part, ne sont pas d'egale valeur

\

enlre eux, et que certaines combinaisons caracterisliques ou

correlations de caractere different selon les especes.

Dans quclquesgroupes de Sphaignes, nous rencontrons des

formes qui, par leur etendue comme par leur enchainement,
prennenl Tapparence d'especes ; mais lours caracteres oscil-

lenl a un tel point, que nous ne pouvons pas tracer une limite

bien nette entre ces complexes ou, en d'aulres icrmcs : nous

rencontrons des formes que nous pouvons rapporter, au memo
litre, a Tun ou a Taulre des complexes ; ou les caracteres

a, b, c, d, et a', h\ c\ d\ oscillent lellement que, par exemple,

il sc produit des formes avec les caracteres a, b, c\ d' ou n\

b, c\ d. De telles formes peuvent elre rapportees aussi

bien a A qu'a B, et par consequent les complexes ren-

fermant des formes de cette nature ne doivent pas etre

comprises comme especes, species^ mais comme subs-pecies

ou sous-especes. Les subspecies qui se diviscnt en va-

rietes, formes et sous-formes, ou meme en formes et sous-
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torraes sont reunies en line espece qui se distingue de laplu-

part des autres par des chainons plus nombreux, dc sorto que

nous pouvons la designer comme espece a quatre chainons

(vierglierderig), tandis que nous appellerons especes a irois

chainons celles qui comprennent des varietes, des formes et

des sous-formes. En ce sens, il y a aussi des especes a deux

chainons, el pcut-fitre mcme des especes h un chainon. Je

considfere comme espece a deux chainons, par ex., \cs Sph.

Wutfianum Girg., Angstroemii Hartm., fusciim Klngf.^qmnque-

farium W. et mcme le Sph. rigidum Schimpr. ; comme es-

peces k trois chainons : \cs Sph. Girgensohnh M., Rnssovvii

W Warjistorfii M., acutifolium Ehrh. e. p., nparium

Anastr. : au norabre des especes a quatre chainons on com-

pte : les Sph. cuspidatum Ehrh. e. p. [excLSph. ripariim)el,

autant que ie peux en juger actuellemcnl, les Sph. ca))ifohnm

W.Qivahtstre L. e. p. he Sph. moUuscum Bnich ^omvait

Hre une espece a un chainon, car tel que je le connais il ne

comprcnd que des formes qui correspondent aux sous-formes

des especes a deux et a trois chainons. Quant aux especes

exoliques, on n'en possede en Europe que des matenaux tort

incomplets, de sorte qu'il est impossible de se prononcer sur

leur mode d'enchainement.

Parmi les especes h quatre chainons, j ai naguere examine

d'unc maniere approfondie le Sph cuspidatum Ehrh. e. p.

J'avais^ma disposition non sculcment de nombreux mate-

riaux recueillis par moi-meme, mais aussi une collection

complant plus de 100 numeros reujiie par Gravel et plusieurs

douzaines de numeros recoltes par Breidlcr el Jensen. Dans

celle quantile prcsque infinie de formes, ondislingue claire-

mentsept complexes dont plusieurs se divisent en varietes,

formes et sous-formes ; mais les caraclercs oscillenl telle-

nent qu'il ne me parait pas admissible de considerer ces sept

complexes commi des especes ; car il in est arrive plusieurs

foiT de rencontrer des formes que Ton pent, au meme

titre rapporler a deux complexes. Acluellemen ,
je ne peux

pas me prononcer sur les subsecunda et les cymbitoha, puis-

Sue mes^-echerches sur ces groupes ne sonl P^^ ^"^o^ ermi-

necs. Mais en cc qui concerne cs aculifolia, ]e f«;^ icmar-

qu^^que les 10 e^eces que Wari^torf et m^ |wo^^^

que]
poces (1).
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i

Dans ce qui precede, nous avons rattache logiquement les

unes aux aulres des abslraclions que robservation des choses

reelles nous a fail reconnaitre, et ainsl nous sonimes arrive

h I'Jdee de species, subspecies, varietas, forma et subforma :

ce sent done des idees abstraites commc plantc, animal, niai-

son, cheno, palmier, cheval, lion, etc. Comment ces idees

s'accordent-elles avcc la theorie de la descendance?

D'apr5s celte theorie, Fespece se compose de tousles des-

cendants d'une soucbe, dont la connexion ^genelique avec

une autre souche semblable est devenue meconnaissable ou

ne pent plus etre demontree avec certitude, parco que leur

souche commune est eteinte. Servons-nous d'un exemple qui

nous fera saisir clairement la chose. Representons-nous un

arbre extremement ramifie dont les derniers rameaux sonl a

leur tour 3-4 fois divises — nous dirons plusieurs fois di-

chotomes, pour nous exprimer plussimplement ;
— figurons-

nous que ces ramoaux sont coupes et qu'ils sont etales de-

vant nous sur un plan : ces rameaux extremes representenl

les especes avec leurs sous-especes, leurs varieles, leurs

aussibien a Tune qu'a Tautrc de ces deux especes. Aussi longtcmps
qu'on avail mSconnu les pseudo-fibrilles du Spa. Girgensoknii et gu'on

y

quo Roll m'a envoyos sous la drnomiuatiou de Sph. Wariislorfii sc

rapportaient tous soit au Sph. GirgensoJinii soit an Sph. Russowii :

il ne restait aucun doule a ce sujet. Lorsque Roll exprime le regret

que j'aie du avoir recours a Tadmission de formes hybrides pour justi-

iier I'autonomie des 5p/i. Girgensohnii M, e\ RussoivVi W,, il me pretc

un motif qui n'existe pas. Je dis (/. c.) : « Dans la diagnose de ces

deux especes, j'ai pris en consideration les hybrides probables ; si

nouS separons cenx-cij la distinction devient beaucoup plus tranchee! »

Ensuite j ai Smis la conjecture que certaiiics formes an Sph. Russowii
peuvent elre des hj^brides, non pour rendre possible la separation

des deux especes, mais parce que la combinaison particuliere que nous
rencontrons ici de
caractSres

iS ici de caractcres du Sph. Russoxoii W. avec quelques
du Sph. Girgensohnii M. m'ont conduit a adniettre une for-

mation hybride. Ces hybrides probables montrent tous, au nioins en

partie, Ja coloration rouge de la lige et des feuilles ca\ilinaires. cc qui

n*a jamais lieu dans les formes de Sph. Girgcnaohnii^ et par conse-

auent, la connexion genetique de ces hybrides prn})ablcs avec le

&ph. Russotvii ne peut 6tre mise en doute. Si on dej)lace arbiLraire-

ment les bornes ao deux especes, comnie R^Hl le lait, toute limitc

cesse nalurellement entre les especes et celles-ci paraissont relives par des

formes intermcdiaires ; mais ce proced6 a surtout rinconvenicnt do

mettre lin a toute syslematique qui s'attache elroitement aux lois

de la loglque, et a sa place nous avons une pseudo-syst(?matique

[Aftersyslemalik), on rarbitraire est permis. Ce n'est pas ici le lieu

d'entrepreudre une polemique contre Touvrage de Roll ; ce n'cstpas

non plus mon intention ; j'ai seulement voulu exprimer mon opinion

conlre le principe deRoU.
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s'atlendre a retrouver, parmi les

REVUE BRYOLOGIQUE 73

formes et leurs sous-ormes. Tandis que la connexion gene-

tiquG des rameaux qui representent les sons-cspeces, varie-

les, -etc., est encore distinctement visible, nous ne pouvons plus

apercevoir cetle connexion, si nous voulons la chercher plus

loin en arriero ; les rameaux separes de I'arbre se presentent

knous coniraeces unites neltementlimilees.Surle sol quia reyu

nos rameaux, il nous est impossible de rechercher des formes

de transition ou des formes d'uuion, puisque celles-ci sont

restees attacliees a I'arbre

naeaux. Ainsi on ne doit pas

formes vivanles, les chainons qui relient deux ou plusieurs

especes, puisqu'ils sont eteints : naturellement nous suppo-

sons que nous avons rcuni, dans les especes, tous les des-

cendants encore existants d'une meme souche. Ainsi nous ne

pourrons pas etablir solidement les limiles d'une espece

aussi longtemps que nous n'aurons pas 6ludie toutes les

formes ou du moins des formes assez nombreuses, provcnant

de differentes stations et localites, pour nous pcrmettre d'ac-

querir la conviction que nous avons vu approximativement

loutes les formes. G'est pourquoi nous dislinguons d'autant

plus d'especes que noire connaissance des formes est plus

jncomplcle. A mesure que nous apprenons a conuailrc de

nouvoilL'S formes iutcrmediaires que nous croyions ne plus se

trouver parmi les formes encore exislantes, nous nous voyons

obliges de reunir des complexes de formes que jusque-la nous

avions consideres comme especes. Si nous Irouvons les limites

d'une espece fres inegalement comprises h dilfcrentes epo-

ucs, la cause en est toujours dans le defaut de connaissance

_es formes qui provient soil des materiaux incomplels, soil

d'uncxamen insuftisant, soit mcmcde ces deux causes a la fois.

Revenons a nos branches coupees. Admcllons la pqssibilifc

que les brandies conlinuent h se diviser en croissant et

separons de nouveau le pied qui reunit deux rameaux qui

dans nos branches, representent les varieles et respectivc-

ment les sous-especes, aiors nous voyons cesser la con-

nexions de ces ramcaux-varietes avec le pied qui les unissait

pour former une espece, et les premiers devicnnent mainte-

nant des pieds qui portent do nouvelles ramifications et sym-

bolisent ainsi I'cspece. Si nous conliiiuons par la pensee le

processus que nous avons pris pour exemple, nous arri-

Yons h reconnaitre que los rameaux qui represenlaient les

sous-formes sur nos complexes de rameaux que nous avons

d'abord coupes, sont maintcnant devenus desrameaux-espe-

ces. Ce que nous avons accompli en pensee par une. separa-

tion repelee, la nature raccomplit, dans le cours du temps,

par ['extinction des formes vivanles, c'est-a-dire, ainsi fad-

met la doctrine de la descendance. Ainsi, d'apres cetle

iheorie, les sous-especes deviennent des especes, les varieles
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devienneiit des sous-especes, les formes devicnnent des va-

rieles,etc.,et les formes intermediaires ou de transition (qu'il

serait mieux de nommcr chamons d'unioii) n'cxislcnt plus

qu'en dessous des sous-especes.

Par le groupemcnl phylogenetique, nous arrivons done a

une distinction de complexes de formes, qui concorde exacte-

ment avec celle que nous avons oblenue auparavant en les

groupant d'apres la mesure de leur concordance plus ou

moins grande. Nous ne sommes pas a memo desuivrelcs

listes genealogiques de tons les elres vivants^meme enlre les

limiles du complexe de formes le plus inferieur d'une cspcce,

car la nature ne nous fournit que des lambeaux

entieremenl incomplets de semblables donnees gencalogi-

ques : 11 ne nous resle done actuellement que la somme plus

ou moins grande de ressemblances pour former un jugement
sur la parcnto plus ou moins rapprochee ou eloignee, et ainsi

la classification phylogenetique coincide avec la classification

morphologique comparee, en pratique {inpraxi)^ non d'apres

la iheorie, au moins pas toujours, car par la melhode synlhe-

tique, la seule qui jusquMci soil pratique, on doit admellre

purement et simplement la possibilite de rapporter a une
espece A des formes qui genealogiquement appartiennent a

resp5cc B^ puisqu'il est possible que le developpcment, qui a

lieu d'abord selon deux directions divergentes se cbange,

apres nne suite de generations, en un direction convergenle.

Dans certains groupes de plantcs, particulierement dans les

phanerogames, comme Nagoli et Peter Tout fait pour les Hie-

racium (Piloselloides), nous arrivons k des conclusions pre-

cicuses sur la connexion genelique des formes, par Texpcri-

mcntation, en transplantant des plantes de leurs stations na-

turelles dans nos jardins et en observant les changemcnls
qu'elles eprouvent : mais malheureusement, en ce qui con-

, cerne les sphaignes, il y a pen d'espoir d^arrivcr a d'impor-

tantes conclusions phylogenetiques par des essais de culture.

Actuellement il ne reste d'autre moyen que d'etablir notre

classification d'apres le dcgre de concordance et do difference;

en outre, nous pouvons, par des motifs de commodite on d'lia-

bitudc, parler de parentd plus ou moins rapprochee ou plus

ou moins eloignce, sans nous imaginer pour ccla que dans

les arbres genealogiques que nous construisons sur le fonde-

raenl de nos rcchercbes, nous avons donne autre chose qu'une

expression figuree, facilcmenL comprehensible, de notrc ap-

preciation subjective.

La theorie de la descendance nous impose de repondre ^ la

question : que doit-on entendre par espece ? Actuellement

cettc reponse n'a quune importance theorique. En pratique

nous conlinuerons comme par le passe ^ employer la melhode

synthetique en reunissant les individus en groupes d'ordre
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immediatemcnt supericur ct ainsi de suite, groupes corrcs-

pondant a la somme devenant toujours moindro des carac-

teres concordants. Dans Texposition des resullals acquis, afm

de les rendre acccssibles aux autrcs, nous nous servirons,

comme le moycn le plus propve a alteindre ce but, dela me-

thode analylique, en descendant des groupes d'ordresupc-

rieur a ceux d'ordre inferieur. Par Temploi de la methode

syntheliquc et de la methode analytique, nous suivons rigou-

reusemenl Ics lois de la logique, et par consequent, la distinc-

tion c'est-a-dire la delimitation de Tespece n est nullement

conveniionelle, comme Roll le pense ; assurement il va Irop

loin en proposant de fixer la delimitation des especes a la

majorite des voix d'un comile choisi de sphagnologues.^Cette

proposition pent elre d'unc conception ingenieusc ; mais elle

no
elle

pent pas avoir la pretention d'etre prise au serieux,

5 venait a elre mise a execution, elle meltrait certain

car si

tamemcnt

tin i la systematique scientifiquc des Sphaignes.

Musci novi Guadalupenses.

SYRRIIOPODON (ORTnOTHECA) L^VIDORSUS Sp. 710V,

I

Caulis seminncialis, simplex, avcualulus, luteo-vcl rufes-

cente viridis. Folia rigida, erccla, superiora flcxuosa subdivari-

caia, 5-6 millim. longa, basi angusta decurrcnlia, elongate

obovafa, in parte laliore sinuosa dcnticulata, dcin longe

anguslo-ligulata apice oblusa grosse denlata, limbo marginali

crasso concolore hand lamcUato remote dentato, dorso la3via;

cellulis hyalinis nnmerosis spatium ovale occnpanlibus, ccllii-

lis chlorophyllosis quadratis miuulis ad marginom inte-

grum folii usque basin longioribus produclis. Cetera

Guadeloupe : sur les ecorccs d'arbrcs, Ed. Maiiie n" 7S4.

Espece tres voisinc par le ])orl du Syrrhapodon Berte-

romuts, mais en diflerc par les fcuilles b. bords epaissis non

lamellos, h dents obtuscs et h nervurelisse en dessous.

srLAcn>oi!nYUM mariei Sp. nov.

Dioicum; dense cespitulosum.minutissimun, rubcnlc virens.

Caulis brcvissimus basi fasciculate ramosus rufesceiis. Folia

madida crecto-patcnlia, basi dense imbricata. antica rufula

Erofimdc concava elongate ovala apice obiusissime acuminata

asi decurrentia, marguie piano, novella pallidc viridia pellu-

cida subspatliulata longiora, superiora erecto-patcntia ; cosla

r-V
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rubella sub apice evanida; cellulis inferioribus rectanpla-

ribus supra hexagonis marginalibus uniscriaUs^ quadratis

brevioribus, omnia utricuU primovdialis vcstigio repleta.

Planta inascula minutissiiiia rufescens flore terminal] gem-
maceo, anthoridiis paucis turgidis. Capsula in pedicello

9-6 mill, longo torlili flexuoso cavnoso vet vinoso terminalis,

ovato-cylindi'ica coUo dolluente, sub ore coarctata, operculo

submamillalo brevitor acuminato. Peristomii denies 16 sim-

plices brevissimi lineares rufescenles vix emergentes.

Guadeloupe: du camp Jacob i la cascade Vauchelet, sur la

terre, associe inlimement avec une Nostochinee.

Cclle petite mousse parait se rapprocher du Splachnohryim

Wrightii C. MulL, de Cuba, mais elle en differe notamment,

d'apres la descriplion qu'en donne Tauteur (in Verhandl. d.-

k.-L zool.-botan. Gesellschafl in Wien 1869, p. 50o), par les^

dents du peristome plus developpees, et saillanles au-dessus

de rorifice de la capsule, par les feuilles plus nombreuses,
non ligulees ovales, a marge non recourbee. •

SPLACiirSOBRYUM JULACEUM Sp. IWV.

Densissime congestum, lateque cespilosum, intense virens.

Caulis simplex vel innovalione singular! ramosus,tenuissimus,
3-4 mill, longus, ereclus. Folia sicca julacea dense imbricata,

madida erecla, lale ovala, concava, vix decurrentia, obtu-

sissime acuminata, inlcgcrrime vel ob cellulas marginales

prominenles apice subdenlata margine e basi ad raediuna

usque revoluta; costa tlavida sub apice evanida, cellulis basi-

laribus rectangularibus hie illic pellucidis, ceteris rhombois
utriculo primordiali pcrsistente impletis, martjinalibus 2-3

seriatis quadratis pellucentibus. Capsula in pedicello 4 mill-

longo lorto flexuoso rubello terminalis, anguste cylindrica sub

ore coHTclata, operculo crasso conico. Peristomii denies basi

lali, iruncati, vix emersi.

Guadeloupe: Matouba, sur la terre, en louiTes serrees, Ed,
Marie, sans n"; rappellc pas le port Ylllecebraria julacea^

mais se distingue de toules ses congeneres par les tiges cylin-

driques a feuilles dressecs.

SPLACHNOBRYUM ATROVIRENS 5;;. nOV

.

S- inundalo habitu simile, laxissime cespilosum. Caulis

scmiuncialis, decumbens, flcxuosus, simplex vel innovalione

divisus, nigrescens, fills confervoideis numerosis mixius.

Folia remota, madida erecto-patcntia, sicca contraclula laxe

flexuosa, alro-virenlia vel nigricantia, ovata, concava, apice

rolundata, inlegeiTima, basi subdecurrenlia; costa hifra api-

cem dissoluta ; cellulis inferioribus rectangularibus latis

incrassalis longe marginalibus undique anguslioribus longio-

j
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ribusque hyalinis, ceteris hexagonis majoribus utriculo pri-
mordiali persislente valde repleiis. Cetera desunt.

Guadeloupe, Ed, Marie, n*" 504.

DISTICHOPHYLLUM MARIEl Sp. noV.

Monoicum. Cespites dense congest! inferne vinoso-rufcs-
centes superne aurato-virides, Caulis erectus "cenlimetro

longus vel brcvior ramis brevibus paucis divisus. Folia obo-
vato-spathulata media breviora basi angustissima apice lato

acute acuminata integerrimaj cellulis prosenchymatosis obs-

cure bexagonis pachydermibus basi longioribus fuscis areo-

lata, limbo colorato e cellulis biseriatis longis cblorophyllosis

composito laliuscule marginala; cosla vinosa medio evanida.

Folia perichaetialia minulissima lanceolala laxius reticulata

angustius limbata. Capsula in pcdicello 8-14 mill, longo

flexuoso purpureo glabro erecta, inclinata et horizonlalis

,

minuta,l3evis, crassicollis, ovata,deoperculata eleganterurceo-

lata fusca ; operculo longiuscule acuto recto. Calyplra

laevjs, minulissima, basi longe fimbriata. Peristomii dentes

externi geminati ssepe liberi, interni breviores filiformes.

Guadeloupe, a la Soufriere, Ed. Mauie, mars-mai 4877,
n^> 48.

Assez semblable par le port au Mniadclphus auratus

C. Miill; en diffcrc cependant au premier abord par la couleur

ferrugineuse cl vineusc des touffes el le brillant des feuilles

sup6rieures, ainsi que par le reseau foliaire ; s'eloigne egale-

ment du Mniadelphus parvulus de la Guadeloupe par les

feuilles beaucoup plus courles arrondies en spatule au som-
met et tr^s etroiies a la base :

Clamart^ r' aout 4891.

E. Bescherelle.

Les Sphaignes europeennes d'apres Warnstorf
et Kussovr (suite). ^o,

Var. speciosurn Russ. ibidem- — Touffes h la surface vcrles,

avec les capilules plus serrcs-

Var. sylvaticum Aongstr. in Warnst. ibidem. — Touffes
plusgreles que dans les var. precodeutes ; dans la parlio su-
perieurc jaunes on vertgrisatre, decolorees en bas. Rameaux
arques, allonges, reourbes, avec les feuilles ondulces et re-

courbees a la poinle. Couche corlicale non ou parliellement

distincle du cylindre ligneux.

Var. aquatkum Russ. in WarnsU ibidem. — Touffes ires

elevees, 30-40 cent., jaunatres, capitules denses, etendus
;

feuilles k Tetat sec presque crepues.
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B — Feuilles caulinaires sans pores ou avec dcs trous iso-

les, au sommet de la face dorsale. Quelquefois avec des tra-

ces de fibres.

A3.S.recurvu7n{P.'B.) Russ.elWarnst.(Syn.S. intermedium

Iloffm. sGC.Lindb.).— Feuilles caulinaires, a Tovdinaire petites,

triangulaires,ou en forme dctriangleallonge, aigu,oulinguifor-

me et obtus,rarcment muniesdc fibrcsau sommet. Feuilles ra-

meales avec unc marge ctroite; a la face venlralc les pores

s'ont norabreux, ronds dans presquc to«s les angles dcs cellu-

les; h\3L face dorsale pres du sommet frequemmcntn'existent

pas de pores, ou bicn ils sontisoles ou memo nombreux raais

petils et en files intcrrompues; dans les autres parties de la

feuille, notamment h proximite des bords,les pores sonllarges

h. Tangle supericur des cellules.

Var. pidclirum Lindb. in Braithw. Sph. of. Eur. and N.

Amcr. — Forme tres elegante; feuilles caulinaires Iriangulai-

res aigues, sans ou avec fibres au sommet. Feuilles rameales

a I'etat humide, inibriquees et dislinctement pcntastiqucs a

I'elat sec, logerement ondulees, lanceolees, presque brusquc-

ment contraclees en une poinle courte, etroite, dentee. Cou-

leur frequemment jaune-tirun aux capitules, inferieurcment

decoloree.

ou quelquefois plus grandes,isoccles-triangulaircs et fibreuscs

au sommet. Feuilles rameales lanceolees, proloni^ees en une

pointc plus longue; a fetat sec elegamment ondulees ct avec

le sommet recourbe ; a I'etat humide indislinctement pcntasti-

qucs. Couleur verte, blanchalre ou dans les capitules jaune-

pale.

Var. amhlyplujlluyn Russ. comrac subespSce, ibidem (ts-

putchrichoma C. MulL). — Cettc variele differe de la prece-

dente uniquement par les feuilles caulinaires triangulaires-

linguiformes et munies au sommet de trous isoles, mais pres-

que touiours sans fibres.

Var. parviflorum (Sendtn.).Warnst. ia Flora, 1883. —Tige

plus ou moins grele, touffes compactcs, peu profondes. Cou-

ches corlicales non bicn definies. Feiiilles caulinaires petites,

triangulo-linguiformes, presquc toujours sans fibres au som-

met. Feuilles rameales petites, h Tctat sec legercmcnt ondu-

lees ou sans trace d'onilulalion ; dans ce cas, la varidtc rcs-

semble au S. acutifolium. La face dorsale dans la nioitie supe-

rieure porte des pores minces, imparfaitement munis d'un

anneau etsiluesaux commissures. Feuilles des branches pen-

dantes avec des grands trous dans la membrane aux angles

superieurs des cellules.

Var. mollissimum Russ. in Warnst. Coll. des Sph. de 1 i.u-
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rone. — Touffes corapactes, jaunatrcs, pcu profondes, fasci-
cules de rameaux denses; tigcs avcc les couches corticalcs
pkis ou moins distinctes, feuilles caulinaires petites, iriangu-
laires, obtusos. Pores des feuilles rameales conforraeescomme
ceux du Spli. recurvLim.

Var. uudulatim Warnst. Coll. des Sph. de I'Europe, n" 89.
Touffes laches, profondes; tiges robustes, couches corlica-

les suffisamment distinctes du cylindrc ligncux; feuilles cau-
linaires petites, triangulaires, sans pores et fibres; feuilles
rameales tres bien ondulees, avec de nonibreux pores, pres-
quc sans anneaux a la face ventrale; ii la face ^dorsale les po-
res sont tres petits et munis d'un anneau imparfait.

Var. semiundidatum Warnst. Ibidem. — Tiges greles, d'un
vert jaunatre, rameaux courts; feuilles rameales indistincte-
ment ondulees, petites; couches corticales distinctes; feuilles
corlicales petites, triangulaires aigues, sans fibres; pores des
feuilles rameales norabreux k la face ventrale, rares a la face
dorsale. '^

44. S. OBTUSUM Warnst. Act. de la Soc. nat. de Dorpat,1889,

J). 99. (Sph. recurvum auct. ex parte). — Espcce distincte du
Sph. recurvum surtout par les feuilles caulinaires plus gran-
dcs ct linguiformes, sans fibres, et legerement fimbriees a la
pointc arrondie; et par les pores tres petits qui existent en un
nombre plus ou moins grand k la face dorsale des feuilles
rameales. Ces pores, par Icur petitcsse et par I'absence d'un
anneau, ne peuvcnt etre apergus qu'apres unc tinction forte
des branches dans unc couleur d'aniline (violet de methyle).
Les tiges d'unc taille variable attcignent queiquefois la gran-
deur du Sph. riparium.

^
15. S. cijspiDATUM (Ehrh.). Russ. in Warnst. ibidem.

Syn. S.laxifolium C. Miiller, Syn. muse. — S. cuspidatam v.
submersum ct plumulosum Schp. Histoire du develop, des
Sphaignes, 1858.— Feuilles caulinaires plus grandes,en forme
d'un triangle isocele, a I'ordinairo avec fibres au somuiet.
Feuilles rameales monies d'unc marge large , involutecs de la

pointejusque bien au delii de la raoilie superieure
; pores

plus^ou moins nonibreux h la face ventrale, el a la face dorsale
on n'en voitque pen et minces dans Ics angles superieurs des
cellules. Couche corticale des tiges suffisainraent distinctes da
cylindre ligncux.

Rameaux courbcs h
la pointe, et feuilles rameales lalcaLo-subsecondes,

Var. plu77iosum Br. Germ, I, p. 2i. — Tiges d*un verl fonce,
rameaux en forme de plume, feuilles rameales subulees, avec
la poiiUe composee uniqucment de cellules chlorophyl-
leuses.

Ver, submermm Schp. Syn. Ed. L
[Asuivre.) VEiSTOfti
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Tableau methodique et Clef dichotomique du genre
FONTINALIS.

Cette classification du genre Fontinalis est extraite d'une
monographie de la famille dcs Fonlinalees k laquelle je tra-

vaille depuis longlemps et que j'espore publier Tannee pro-
chaine. EUe resume Tetat actucl de mes connaissances sur ce
genre; mais comnae je n'ai pu etudier encore certaines csp£-
ces gue sur des materiaux incomplets et insuftisanis, il esl

possible que quelques modificaiions devront etre apporlees,
dans le travail delinitif, au groupement et h la delimitation

des especes admises dans ce tableau provisoire.

I. Tableau methodique.

Sect. I. — Tropidophyllce Card.

Feuilles generalenient uniformes, rarement plus ou raoins

dimorphcs (F. Kindbergii, F. gothica, F. chrysophylla), assez

fermes, ovales-lanceolees ou oblongues-lanceolees, diverse-

ment acuminees, typiquement carenoes-condupliquees^ les

ramealos parfois arrondies sur le dos.

F. Beldreichii C. Miill. — Eur. : Thessalie.

F. antipyreiica L, — Eur. Am. sept. Siberic- Indique aussi
dans le Caucase et en Algcrie.

Forma tenuis Card. — Eur.
Forma robusta Card. — d**.

Forma diffusa Card. — d°.

Forma imbricata Card. — d".

Var. gigantea Sulliv. (F. gigantea Sulliv. et

Lesq. F. Eatoni^M\\\y. et Lesq.). — Am.
sept.

6
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Yav.califorrncaLesq. {F . califomica Sulli

Am. sept. : Californie.

Var. gracilis Sch. (F. gracilis Lindb.j.

Eur.

Var. oreganensis^en. et Card. — Am. sept :

Oregon. Siberie : Jenisei.

Var. rigens Ren. et Card. — Am. sept. :

Vancouver, Terriloire de V^ashington.

Var. ambiqua Card. (F. siibbiformis Ren. et

Card, in lilt.). — Am. sept. : Oregon.

Subsp/F. Kindbergii Ren. el Card. - Am. sept. : Vancou-

ver, Oregon, Idaho.

Subsp.*F. aryernicaUen.Eur. : Auvergne.

Siibsp.*F. neomexicana Sulliv. et Losq. (F. antipyretica

var. Sulliv. ct Lesq. F. mercediana Lesq.). —
Am. sept. : MontagnesRocheuses, New-Mexico,

Idaho, Californie, Terriloire de Washin
"

Vancouver.

Subsp.*F. colimbica Card, in herb. — Am. sept. :
Colom-

bie anglaise.

F. islandica Card, in herb. — Islande.

F. gothica Card, et Arn. — Eur. : Suede.

F. chrysophylla Card, in herb. — Am. sept. : Terriloire de

"Washington.

Sect. II. — Heterophyllce Card.

Feuilles nelteraent dimorphcs, non ou indistinctement care-

nees ; les caulinaires largement ovales-lanceolees ou lanceo-

iees, plus ou moins longuenient retrecies-acuminees, les

rameales beaucoup plus petiles, etroilement lanceolees, cana-

liculees ou tubuleuses dans le haul, generalement raides h

i'etat sec.

F. HoiveUHRen. et Card. —Am. sept. : Oregon.

F. biformis Sulliv. (F. disticha var. Sulliv. Pilotnchum

sphagnifolium C. Mull, et P. distichum C. Miill. in

parte). — Am. sept. : Ohio, Wisconsin.

F. disticha Hook, et Wils. — Am. sept. : Louisiane, Ala-

bama.
F. Renauldi Card, in herb. {F.SullivantiikusL non Lindb.

F. Lescurii var. ramosior Sulliv.?). — Am. sept. :

New-Jersey,

Sect. III. — Lepidophyllce Card.

Feuilles uniformcs, non carcnees, concaves, asscz fermes,

ovales-lanceolees ou oblongaes-lanceolocs, parfois etroile-

ment lanceolees, diversement acuminees.

F. squamosa L. — Eur. Indique aussi en Algerie.

Forma (atifolia Card. — Eur.

Forma julacea Card. — Eur.

f
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Var. Curnowii Card. (Rabenh. Bryoth. eur.
no 926). — Eur. : Anglcterre.

Subsp.*F, Delamarei Ren. et Card.— Am. sept. : Miquelon.
Subsp.*F. daiecarlica BS. Eur. : Scandinavio, Laponie. Am.

sept. : Elals de TEst, Canada,
Var. gradlescens Warnst, in litl. — Eur. :

AUemagne.
F. hogotensis Upe. — Am. mcr. : Nile Grenade, Perou.
F.Novce Anglice^xxXWv. (F. Howei Kxxsi. in herb.). — Am.

sept. : Etats de i'Esl.

Subsp.*F, Cardoli Ren, in lilt. — Am, sept. : Virginie.

F. involuta Ren. et Card, in herb. (F. squamosa Drumm.
Musci Amev, (coll. II}, no 152). — Am. sept. : Loui-
siane.

F

Sect. IV. — Malacopkylhe Card.

Feuilles uniformes ou a peu pres uniformes, peu concaves

ou presque planes, ordinairemeni tres molles, generalement
espacp.es, ovales-lanccolccsou 6troitement lanceolees, presque
toujours longuement retrecies-acuminces.

F. hypnoides Hartm. — Eur. Sibcrie. Am. sept.

Var. Ravalli Card. (F. Ravani Hy). — Eur. :

France.
Forma androgyyia Card. (F. andvogyna Ru-

the). — Eur. : Allema^no.

Suhsp/F. nilidahmdh. et Arn. — Siberie. Colombie an-
glaise.

Subsp.*F. tendla Card, in herb. — Am. sept. : Idaho.

F. longifoUa Jens* — Islande.

F. seriata Lindb, — Eur. : Scandinavie, Suisse.

F. Diirim Sch. — Eur. : Portugal, Baleares, France, Ilalie,

Algerie, Maroc. Am. sept. : Californie.

F. Lescurii ^\\\Y\v . (excl. var.). — Am. sept. : Canada,
Etals-Unis.

F. flaccida Ren. et Card. — Am. sept, : Louisiane.

F. Sullivantii Lindb. (F. Lescurii var. gradlescens Sulliv.).

Am. sept. : Etats-Unis.

Sect. V. — Stenophyllce Card.

Feuilles uniformes, canaliculees, assez fernies, etroitement

lanceolees, longuement acuminees.

F. dichelymoides Lmdh, — Eur. : Finlande. Am. sept.:

Minnesota.

Sect. VI. — Solenophyllm Card.

Feuilles uniformes, etroitement lanceolees, raides, tubuleu-

ses ou canaliculees dans le haul.

F. ;^///orm/5 Sulliv. et Lesq. [F. distidia var. tenuiorSuU
liv.). — Am. sept. iKenlucky.
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F. Langloisii Card, in herb, — Am. sept. : Loiiisiane.

Especes qui me s^ont encore inconnues,

F. mollis G. Miill. — Am. sept. : Terriloire de Washington
F. maritima G. Mull, — d** d**

F. fasciculata Lindb. — Algcrie (1).

F. abyssinica Sch. — Abyssinie.

II. Clef dichotomique,

Feuilles toutes, ou au moias les caulinaires evidemment care-

I
} n^es-condupIiqu6es. (Sect, I, Tropidophyllae.) 2
' Feuilles non car^noes-condupliquees, ou les caulinaires seu-

lement subcar6nees (F. Howellii)* 10

Cellules des feuilles, vues sur une coupe transversale, tres

irregulieres de forme et d'epaisseur. Feuilles allongees,

oblongues-Ianceolees ou etroitement lancSolees.
F. islandica Card.

Cellules des feuilles regulieres et d'epaisseur egale sur una
coupe transversale, 3

3 I
Feuilles suborbiculaires. F. Heldreichii C. Miill.

Feuilles ovales ou lanceolees. ^

Feuilles caulinaires et ram^ales semblables ou tres peu diife-

1 S rentes. Rameaux non plumevix. 5
' Feuilles presque dimorphes, les rameales beaucoup plus

etroites que les caulinaires. Rameaux plumcux, 8

Feuilles perichetiales arrondies ou tronquces. §
Feuilles perichetiales apiculees, '

Capsule arrondie, lisse. F. antipuretka L.

6 j Capsule pourvue d'angles obtus et ordinairement lin peu sii-

lonn6e. •F. arvernica Ren.

Planteun peu raide, d'un vert jaunatre ou obscur. Feuilles

assez rapprochSes, ^talt^es-dressees.
7 <; *F, neomexicana Sulliv. et Lesq.

Plaute assez moUe, d'un beau vert. Feuilles espacees, tres

6talees. *F. columbica Card.

Feuilles toutes nettement carenees-condupliqu^es. Plante

«
\

gr^le a feuilles ecartees. F, gothicaCard. ct Ara.

i Feuilles rameales non ou obscurement carenees, caualicui6es

\

dans le haut. 9

Plante robuste. Feuilles caulinaires rapprochees, largement

9 .

Jriu.in.i-' w<j<jv^*i J5 __ — — „- -
--^ J

etroitement lanceol^es. F> chrijsophylla Card.

*/.
J

Feuilles nettement dimorphes. (Sect. II, Helerophyll^e.) 11

Feuilles uniformes, 1^

Treillis du peristome interne parfait. Plante subdendroTdc, a

«i * rameaux arques, plumeux. F, HowcUii Ren. et Card.
"

j Treillis du peristome interne imparfait. Plantes nullemem
dendroides. **

(1) J'ai vu, dans Therbier da Jardin botanique de Bruxelles, une

Fontinale recoltee en Algerie par Bove, et eliquet6e F. fasciculata.

mais elle ne repond pas a !a description que Lindberg donne de sa

plante. G'est une forme voisine des F. hypnoides et seriata.
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Feuillesdes jeunes tig-es se detruisant de bonne heure et dis-
paraissant presqiie cntierement sur Ics tiges adultes. Ra-

12 < meaux assez rapproches, elales-dresses. F. biformis Sulliv
Feuilles caulinaires persistantes. Rameaux ecartes^ tres eta-

Ics. 13
Plante rigide. Feuilles caulinaires lanceolees, tres longuement

et etroitement acuminees; feuilles rameales etroitement lan«
ceolees, longuement acuminees, subtubuleuses et ua peu

J2 1 tordues dans le haul. Cellules des angles m6diocres.
F, dislicha Hook. etWils.

Plante un peu raide, maisnon rigide. Feuilles caulinaires et
rameales moins longuement et moins etroitement acumi-
nees. Cellules des angles tres dilatees. F. Reiiauldi Card,

Feuilles molles, a peine concaves ou presque planes (Sect.IV,
MalacophyllEe). 15

Feuilles assez fermes ou raides, concaves, canaliculees ou
tubuleuses. 24

Feuilles lachenient imbriquces, presque toujours fendues en
deux en vieillissant. F. longifolia Jens,

15 { Feuilles gencralement etalces ou dtalces-dressees, rarement
subimbriquces, ne se fendant jamais en deux en vieillis-

sant. 16

M^ \ Feuilles entieres. sinuoleesou subdenticulees au sommet. 17

i
Feuilles en general dislinctement denticulees au sommet. 21

Feuilles inserees sur irois lignes distinctes, etroitement lan-

1^
I ceolees, dressces-etalees ou subimbriquees.

F, seriala Lindb.
Feuilles non distinctement scriecs, plus etalces, 18

Treillis du peristome interne parfait. Plantes assoz robustes.
19

Treillis du peristome interne imparfait. Plantes tres greles.

20

Feuilles ternes, longuement acuminees; capsule assez ^rosse,
k demi emergente. F. %p?ioid6'A- Hartm.

19 { Feuilles un peu brillantcs, moins longuement acuminees;
capsule petite, completement inunergee.

*F, nitida lAud^) , et Arn.

Feuilles toutes planes, etroitement lanceolees, longuement
acuminees. Capsule ovale ou oblongue. Treillis du peri-
stome interne a traverses infdrieures seules incompletes.

c,^ , "F. tenella Card.
"^

\ Feuilles rameales canaliculees, etroitement lanceolees, tres
longuement lineaires-acuminees. Capsule etroite, cylindri-

que. Toutes ou la plupart des traverses du treillis incom-
pletes* F, Sallivanlii Lindb.

Feuilles ovales-lancdolees ou o-blongues-lanceolcSes, brieve-

21 I ment ou mediocremcut acumine'es. 22
Feuilles tres allongees, longuement retrecies-acumin^es- 23

Feuilles brievemcnt acuminees. Cellules des angles peu dila-

tees. Treillis du peristome interne parfait, F. Duriaei^ch.
22 / Feuilles plus longuement acuminees. Cellules des angles assez

dilatees. Treillis du peristome interne imparfait.

F. Lescurii SuIUv.

Plante assez robuste, Feuilles assez larges a la base, obtuses,
subobtuses ou Ironquees et assez fortement denticulees au

CIO T sommet. F. flaccida Ren. et Card.
^"^ ^ Plante tres grfile. Feuilles tres etroites, lineaires-acumiuces,

aigues, Icgerement denticulees au sommet.
F* SulUmntii Lindb.

18
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Feuilles concaves, gcneralement assezlarges, ovales-lanceolees

ou oblongues-lanccolees, rarement etroitement lanceolees.

24 < (Sect. III. Lepidophyllae.)
. i- ^ - •

^ Feuilles eLroitement lanceolees, longuement Imeaires-acumi-

nees, canaliculees ou lubuleuses dans le haul. 31

Feuilles entieres ou sinuolees au sommeL. rarement distinc-

lement denticulces. Cellules des oreUlettes peu apparenles-

Tiges divisees en branches irregulierement rameuses; ra-

n^ . meaux ordinairement nombreux, souvent fascicules, dresses
"^

{ ou ascendants. ^^^

Feuilles denticulees au sommet. Cellules des oreulettes dila-

tees, tres apparontes. Tigcs regulierement pennces; rameaux
generalemcnt ecartes, etales ou etales-dresses. 29

Cellules a parois fermes et cpaisses. Feuilles generalement

c.n } rapprochees et imbriquees. , 27
^^

\ Cellules a parois assez minces. Feuilles ecartees, ctalces-

I dressces* F. bogotensis Hpe.

Capsule grosse, ovale (long. 2 1/2-3, diam. 1 1/2-1 3/4 milL)-

Dents du peristome externe tongues d'un millimetre, pour-

vues de25a35 lamelles. F, souamosa L.

27 V Capsule petite, oblongue-subcvlindrique ou ovale-oblongue

(long. 2, diam. 1/2-3/4 mill.)". Dents du peristome externe

longues de 1/2-3/4 demilK, pourvues de 14 a 22 lamelles.
28

Rameaux epais. Feuilles oblongues-lanceolees, obtusement
acuminees. Feuilles pcrichetiales obtuses-arrondies. Dents

du peristome entieres sur la ligne divisurale.

*F. Delamarei Ren. et Card.

28 { Rameaux fins, tres allonges. Feuilles oblongucs-lanccolces ou

etroitement lanceolees, plus ou moins lonp:uement acumi-

nees. Feuilles perichetiales ordinairement apiculces. Dents

du peristome perfor^es sur la ligne divisurale.

*F. dalccarlica BS.

Rameaux comprimes. Feuilles raides, fortemcnt involutees

aux bords et cucullees au sommet-
29 I F. involula Ren. etCard.

Rameaux non comprimes. Feuilles fermes, mais non raides,

non involutees ni cucullees. 30

Feuilles Inches, etal^es-dressees- Feuilles pcrichetiales a la lin

tronquees etlacerCes au sommet. Oi)erculebrievement coni-

que. Dents du peristome a 18-20 articulations. Plante assez

grele- F. Novae Angliw SuUiv.

30 ( Feuilles assez rapprochees, dressees-imbriquces. Feuilles pe-

richetiales arrondies ou subapiculees, non lacerdcs. Oper-
cule couique-acumine. Dents du peristome a 13-16 articula-

tions. Plante plus robuste que la proccdente.
*f . Gardoii Ren.

Feuilles assez fermes, mais non raides; plante ayant le port

d'une forme submergce des Ilypnum fluilaiis et H, Kncif-

o, . fii. (Sect. V. Stenophyllse.) F. dichelymoides 'LinOb.
^^

) Feuilles raides; plantes^a liges r6guli6rement pennees, rappo-

lant le port du Fontinalis dislicha, (Sect. VL Soleno-

phylte.) ^-

Tige tres grele et tres delicate, assez molle; feuilles subul^es

et lubuleuses dans le haut. F. filifonnis SuIIiv, el Lesq.

Tige moins grele, assez raide; feuilles acuminees, canalicu-

lees. F. Langloisii Card.

J. Cardot*
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FoMiiNALis GOTHicA Card, el Arn. sp. nova.

Gracilis, laxa, inferne obscure viridis, superne lulescenti

viridis, semipedalis et pedalis. Caulis gracilis, nexuosus,basi

dcnudatus, irregulariter divisus, ramis numerosis, elongatis,

laxissime foliosis, plumosis, apice plerumque cuspidalis.tolia

valde remola, patula vel palenli-erecla, solum ad apicem cau-

lis el ramorum imbricata, fere diraorpha, infenora et media

ovaio-vel oblongo-Ianceolala, 3-3 1/2 mill, longa, 1-1 Vf mill.

Jata, superiora angusle lanceolata, 2 1/4-2 1/2 mill, longa

j/3-1/2 mill lata, omnia carinato-conduplicata, Integra vel

apice lenissime denticulata. Cellulse angulares dilatatae, su-

brectangulares velsubhexagonae, hyalina? vel lulesccntes, au-

riculas paululum excavatas el plerumque dislinclissimasettor-

manles; celerfe lineares, elongalje, altenualae, flexuossG,

pariclibus firmis el crassiusculis, ulriculaprimordiali distinclo.

- Cetera desunt. ^^ . . , , ,.„ ^
Syn. : F. dichehjmoides Arn. et Norsledt, in schedulis,noii

T ' IK

'flab. : Suede m6ridionale : Westergoiland, Sandhun, Sjo-

Tropidovhvllm. Elle diflere du F. antipyretica e aes loimet.

viii^nes^ par son facias, .ses feuilles ecarlees, etiilecs et ses

ce iXs a parois plus epaisses, celles des angles plus dilalees

ct Iresapparenles. W

Mousses

Re'coltees par >i. W.'Delavay au Yun-Nan (Chine) dan.s les

environ d'Hokin et de Tali

M I'abbe Delavay, missionnaive apostolif^ue en Chine

depuis Plusieur aimees, a envoyo au Mus^cum d'histoire

naUirelle^de Paris de riches collections de plantes parmi les-

SuX se trouvaienl dcs Mousses en petiles quanlites,donl j
ai

iTchlt^ de faire Telude. Le resullat de mon examen sera

clnsi^ne prochainement dans ]es Annales des sciences natu-

r^/Z^h"vec la diagnose des esp5ces nouyellcs. Je crois loute-

fo sdevoir donne'r des k present dans la Uevue bryologique

r^numSon de ces dernieres, afin de conserver la prionte

dcs noms sp6cifiques adoples.

I. ACROCAUPES

1. Aiioectongium obtuslcuspis sp. nov. nu-

"^
Assefsemblable U'^ . c/amn Milt., do I'Himalaya ;

mai^
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en diflere notarament par ses feuilles plus largemenl ovales-

acuminees, arrondies au sommet et a reseau compose de

cellules papilleuses.

2. Symblephai-is asiatiea sp. nov.^ n" 48To.

Offre le port du S. heliophylla Monl. du Mexique; ses

feuilles a peine denticulees au sommet, h nervure lisse, ses

pedicelles solitaires, sa capsule cylindrique courbee Ten

distinguent suffisamment.

3. Dicranum lilindioides sp. nov., n^4815.

Differe du D. lorifolium Mitt., des Monts Khasian, par mi
port beaucoup plus grele,, des feuilles moins longues, des

capsules plus fortes, comme tronqu^es et porlees sur des

pedicelles de moitie plus courts.

4. iHcranum l>elavayi sp. nov.^ n" 4867 {e. p.).

Port du Dicranwn scoparium Hedw., mais feuilles du
D. crispifolmm C. Miill., comme forme, tissu et serrature

quoique non crispees, capsule dressee du D, gymnostomum
Mitt., mais attenuee a la base,

5- FiB&sideus Yunnanensis sp. iiov.^ n*^* 4385,
4467, 4631, c. fr.

^

Tres grande espece voisine de F. grandifrons Brid., d'Eu-
rope et de F. suhgrandifrons C. Mull., du Thibet occidental

;

differe du dernier donton ne connait pas la fructification, par

ses feuilles obtusemcnl accuminees, h pointe plus ctroile et k

cellules marginales saillantes seulement dans la feuille pro-

prcmenl dite [lamina vera) et lisses dans les lames dorsale

etapicale, par la nervure disparaissant au-dessous du sommet
et pen distincle des ailes qui sont plus epaisses,

6. Trichostomum atro-rubeos.sw. wot;,, n"^' 1631,

3965,4132.
Semblable par le port i diverses especes de s. g. Leptodon-

tium, mais s'en distingue suffisamment par son peristome h

dentspapilleuses et par la capsule garnie d'unanneauvolubile*

?• Ulota l>ellissima sp, nov.^ n^l647.

8. Orthodon Delavayl sp. nov.^ n'' 2947.
Differe des aulres especes congeneres deTAsie par sestoufFes

plus robustes qui rappellent celles du Mnium hornum^ par

ses fortes capsules porlees sur de longs pedicelles et munis
d'un peristome <i denls rayonnantcs el enfin par la coiffc

enti^rement lisse.

9. I*liilonotis rufocuspis 5p. 72oi;., n*' 1616.

Semblable par le port au P. subulosa Griff., des Monts
Khasian, s'en eloigne suffisamment par ses feuilles beaucoup
plus 6troites k marge ^ peine rcpliee au milieu et parses
rameaux tres courts qui rappellent ceux du P. an^^wsfa Milt.,

de Ceylan : differe du P.Furneriana Schwgr., de THimalaya,

par ses liges k feuilles moins espacees et k rameaux plus
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rigides et de tous ses congen&res del'Asie par le pedicelle cap-

sulaire plus court.

iO. Breutelia Yunnanensis sp. nov.y nM182.
Proche par le port du B. dicranacea C. MulL, de THima-

laya,maisfeuillesd'un vert noiratre, deslitueesdebrillant,plus

longues et plus longuement cuspidees, profondement slriees

de 4 plis de la base au sommet et bordees de dents aigues

plus fortes.

4

1

. "l^Vebera 3890.

Differc du IF. himalayana Milt., dont il se rapproche le

plus, par ririflorescence svnoique, les feuilles plus aigues,

inoins fortement revolulees a dentelure plus accusee, par la

capsule plus longue et par I'opercule non apicule.

"VkT^ebei

Assez serablable au W. carnea ; s'en eloigae par I'lnflores-

cence svnoique, les pericheses offrant quelques anthcridies au

milieu d'un grand nombre d'archegones, et les pengones pre-

sentant quelques archegones entremelees a de nombreuscs

antheridies; les feuilles sont plus allongees, plus fortement

dentees, k reseau forme de cellules plus larges et plus lon-

ffues bordees a la marge de deux rangees de cellules fusitor-

raesdela base au milieu et d'une seulc ensuite jusquau

sommet; la capsule est aussi plus courte.

ecium "" ~ ""

Proche du B. Neelgheriense C. MulL, mais different par les

ti^es nues, ga et Ik pourvues de feuilles, plusieurs fois proli-

fi'res ou presentant sous le pericbese 1-2 innovations, par ses

feuilles a marge jaunatre composee de cellules plus grandes

et par ses capsules inclinees non pendantcs et plusieurs tois

plissees apres la sporose.

44. I*osonatum 1916.

Differe du P. aloides (Br. Eur.) par les feuilles plus etroites

munies sur ledos de denis spiniformes tres nombreuses,ctsur

la facevenlrale de lamelles bifides au sommet, occupant prcs-

que toule la surface du limbe, h Texceplion de 2-3 cellules

marffinales; se rapproche du P. hexagonnm Mill., des

M Khaliau, par le port, mais sa capsule ^ peine plissee el les

lamelles bifides des feuilles Ten eloignent suffisamraenl.

Posouatuin
Espece voisine du P. microslomum R. Br. de rHimalaya,

mais different au premier abord par ses capsules papilleuses

et son peristome compose de 24 dents seulemeni.
'^

{a suivrej

(Clamart, le 20 aoiit 1891.)

E. Bescherellk.
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Russo^;sr [Sidle]*

Warnstorf

I

16. S. MemdociinumSuII. et Lesq. in Sull. Icon. muse- Suppl.,

p. 12(Syn. S. laricinum Aongslr. in Aefvers. V- Ak. — S.

Duseni Russ. et Warnst,). — Feuilles raraeales a la face ven-

Irale presque loujours sans pores ; a la face dorsale avec nom-
"us ou moins largcs, en une ou deux series dans

paroi cellulaire, ou pres des commissures ; ces

pores sont toujours bicn delimites, et freqnemment dans la

parlie apicale de la feuille, ils passent en trous elargis. Feuil-

les caulinaires grandes, triangulaires-linguiformes, presque

toujours avec fibres et pores. La presence de nombreux pores,

larges,bien distincts, a la face aorsale des feuilles rameales

et la conformation et la structure des feuilles caulinaires dis-

tinguent tresbien cette espece des S. cuspidatumet obtusura;

cette derniere espece alespores a la face dorsale des feuilles

tres etroils avec des contours maldcfinis-

17. S. MOLLuscuM Bruch in Flora, 1825. Schp., Develop.
des Sphaignes(Syn. S. lenellura Ehr. sec. Lindb).

III. Sphayna sqitarrosa.

18. S. SQUARuosuMpers.in journ. bot. Sw,
19. S. TERES Angst, in Hart, Scand. flora, p, 417.

IV. Sphagna pohjclada Warnst. bot. ga

20. S. "WULFiANUM Girg. in Arch, nat, Liv. Est.

z

Y. Sphagna iruncaia Warnst. ibid.

21. AiNGSTROEMii C. Harlm. flor. Scand., p, 399.

VL Sphagna rigida,

2?. S, coMPACTUM D. C. fl. franc.

VII. Sphagna subsecunda.

Tiges avec une couche corlicale dislincte. Cellules chloro-

phylleuses des feuilles rameales siluees au milieu, parnii les

cellules hyalines, el par consequent libres aux deux faces de

la feuille. Feuilles rameales avec une marge composeedc plu-

sieurs cellules elroiles.

A, — Feuilles caulinaires et rameales sans pores; rarement a la

face dorsale avec resorption de la mei»jl)i"anc paraii les fibres dans

la moitie supcricurc des feuilles. Cellules Culorophylleuses rectangu-

laires avec des parois tres grossies, qui laissent un lumen central

ovale. Tige sans, ou avec un tres petit nombre de rameaux uni-

formes.

23. S. PvLAiEi Brid. Br. Univ. sawsedoides (Brid.). sec.

Lindber
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. II est h remarquer que M. Warnslorf, qui n'accepte pas le

genre Hemitheca propose parLindberg, avouc n'avoir jamais

vu ni une capsule ni une fleur male du S. Pylaiei.

B, _ Feuilles rameales toiijours munies de pores. Fibres avec

unc'proiection meniscolde dans rinterieur de la cellule. Cellules

chloropiiylleuses librcs aux deux faces de la feuille, en forme d'un

trapeze etroit, au milieu parmi Ics cellules hyalines, avec les parois

greles a leur contact, et grossies vers les deux faces
;
lumen de la

cellule elliptique. Tiges a I'ordinaire avec les ramcaux dimorphes

reunis par 3-5 en fascicules.

a. — Couche corlicale double ou triple.

24 S. PLATYPHYLLUM (SuU. Lludb.) Warnsl. in flora, 1884.

Syn. S. laricinum v. plalvphvllum Lyndb. Noliser, fasc. j3, p.

403 —Feuilles caulinaifes grandes, correspondantes en forme

el areolation aux feuilles rameales, 'munies de fibres et pores

jusqu'Ji la base; pores de feuilles rameales h. la face dorsale,

dans la moitie superieure minces, el serres aux commissures.

M Warnslorf observe que cello espece occupe envcrs le b.

conlorlum, la situation des rufescens ct oboesum envers le

S. subsecundum.

23. S- coNTORTUM Schulz. in prodr. fl, Slorg. n. 93 (Syn.

S. laricinum Spruce). Feuilles caulinaires egales a celles du

S. subsecundum. Feuilles rameales ovalcs-lanceolees. Pores

k la face dorsale petils, isoles ou nombreux, mais disposes en

files inlerrompues le long des commissures. M. Warnslorf

observe qu'apres avoir pris inspection avec M. Limprichl d un

6chantillon original du S. conlorlum deScliultz, dans 1 herbier

de Bridel,on ne peulplus douter qu'il s'agitde la meme espe-

ce que M. Spruce, en 1847, a appelee S. laricinum.

p. — Couche corlicale simple, ou avec de rares cellules

doublees.

26. S. SUBSECUNDUM Nccs in Sturm florc d'Allemagne.

Feuilles caulinaires pcliles, avec une marge elargie vers la

base; cellules hyalines fibreuscs vers le sommet; pores de la

face ventralc des feuilles rameales rares, presque limiles aux

angles supericurs et infCn-ieurs des cellules. A la face dor-

sale les pores sent tres nombreux presque dans toule la surface,

el disposes le long des commissures comme des filels de

perles.

27. S. RUFESCEiss Brvol. Germ., p. 15. Syn. S. conlorlum

Nees sec. Schp. et Lcibg. — Feuilles caulinaires grandes,

ovales-linguiformes, avec une marge etroite, uniforme jusqu'h

la base; cellules hyalines fibreuses du sommel jusque pres de

la base, avec des pelits pores aux deux faces Feuilles ramea-

les graades, h la face venlrale avec nombreux pores, qui en

proximity des bords sent disposes en rangs ; a la face dorsale
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les pores sont plus nombreux, disposes le long des commissu-

res, comme des filets do perles. Celte espece, quelquefoistres

robuste, est cavacteris6e par la disposition des pores dans

les feuilles rameales, qui sonl petits avec des anneaux

ires prononces. La coulour des touti'es est d'un veri vif, ou

fence, quelquefois d'un brun rougatrc, ou lachc de rouge el

de vert. La plante croil dans des lieux humides, niais rare-

ment on la Irouve nageanl dans I'eau comme Tespece sui-

vante

.

28. S. OBESUM Wils. Bryol. brit,, p. 22. — Feuilles^ cauli-

naires correspondant eii forme et structure deciles de Tespecc

precedenle, mais avcc un nombre plus limlte des pores dans

les deuK faces; les cellules hyalines sont fibrcuscs jiisqu'a la

base. Feuilles rameales grandes, avec des pores rarcs_ dans

les deux faces, ou plus nombreux h la face dorsale, mais ja-

mais disposes en series continues aux commissures des cel-

lules. Cette espece est veritablement aquatique, nagcante ; la

couleur est semblable a Tespeee precedenle. Souvent elle pre-

sente un aspect plumeux, comme quelques formes de S. cus-

pidatum.

29. S. cuASSiCLADUM (Warnst. bot. CenlralbL 1889).

Feuilles caulinaires tres grandes, obovees, ou allongees-obo-

vees, presque planes, avec les bordsnon involutes ; tronquees

au sommet avec 7-9 dents, marge composee de 3 h o series

de cellules. A I'etat sec, les feuilles sont legerementluisanles,

et les bords ondules. Les cellules hyalines out les fibres mu-
nies a Tinlerieur de la cellule de projections mcniscoidides, et

dans la partie superieure k la face vcnlrale des feuilles les

tlbres sont reunies par des fibriles Iransversales, qui resser-

rent entiercment les pores ires pelils. A la face dorsale les

fibres du sommet de la feuille sont parliellcment reunies par

ces fibriles incompletes qui rarement resserrent un pore. En
tout cas, la disposition des pores est rinversc que dans le S.

rufescens, car ils sont beaucoup plus nombreux a la face ven-

trale qu'h la face dorsale.

YIII. Sphagna ajmhifolia.

Couches corticales multii)les, flbreuses et poreuses, Feuilles ra-

meales cucullees au sommcl.

30. S. iMBiucATUM (Hsch.) Russ. in Cenir., p. 21. Syn. S.

Austinii Sull. in Aust. Muse. Appal. — Cellules chlorophyl-

leuses triangulaires & la face venlrale des feuilles rameales; el

h. rinterieur des cellules hyalines le long de leur contact avec

les cellules chlorophylleuses, existent des cotes ou des cr6tcs

plus ou moins denses.

31. S, CYMDIFOLIL'M Ehrh. Hauov. Maz. 1780. — Cellules

chlorophylleuses en forme de triangle isocele, sitae k la face
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venlrale des feuilles rameales ; et dans rinterieur des cellules

hyalines le longde la ligiie de contact avec les cellides chloro-

phylleuses lisses, ou plus ou moins papilleuses, mais jamais

avec des cotes ou creles.

M. Warnslorf n'accorde pas la valeur d'une espece au S. /)«-

jOiV/osMW Lindberg et cela par rinstabilite des papilles qui,

selon cet auteur, sent Tunique caraclere distinctif, auquel on

ne pent donner une valeur pour celte espece, sans lui accor-

der une valeur egaleiiour S. Wulfianum, Sphagnum squarro-

sum, S. teres et S. medium. II sera a voir si rcxpenence yien-

dra confirraer cclte conclusion, ou si on acceptera I'opinion

conlraire de Lindberg, Braithwaile et Limpricht, qui oulre

les papilles ont trouve plusieurs autres parlicularites proprcs

au Sph. papillosum.

32. S. MEDIUM Limpr. Bot. Centralbl. 1881. — Cellules

cblorophvlleuses ellipliques siluces parrai les cellules hyalines,

qui les couvrenl aux deux faces. Cylindrc ligneux rouge fonce;

couche corticale des tiges avec fibres ou pores, rarement sans

fibres, limitees ^ la couche corticale des rameaux. Parois in-

terieurcs des cellules hyalines, a la ligne de contact avec les

cellules chlorophyllcuses, lisses ou papilleuses.

En consequence de son principe de n'accorder pas une im-

portance decisive aux papilles des cellules hyahncs,M. ^\arns-

torf regarde comme des synonvmcs les Sphaignes tropicales :

5 emhrocalix Hampe, Jlahnianum G. Mull., Perumanum

Milt, qui ont les papilles des cellules hyahnes des feuilles et

la couche corlicale des tiges et des rameaux diversement de-

veloppees. D' Ventdri.

Bibliographie

X^i^y^. — Sur I'emploi de la lumiere polarisee pour I'etude

des mousses. (Compte rendu des travaux presentes & la

W session de la Soc. Helv. des Sc. nat. h Davos, 4890, 2» Ar-

chives des sc. phys. et nat. de Geneve, oct^nov. 1890,

nn 76-82).— Mousses des environs de Davos (iym. pp. io-p^).

— Compte rendu deFexcursionde la Societe botanique suisse,

les 20-23 aout 1890 : Mousses, determinees par M. Amann

(/Z^u/., pp. 133-137).

Andersson (G.).- Sludier ofver Torfmossar i sodra Skane

(Bih. till Vet. akad. handl. Stockholm XIV. 1889.)

Bagmll et Grove. — The flora of Warwickshire : The flo-

w ering plants, ferns, mosses and lichens by James L. bag-

nail, the fungi by W. B. Grove and Bagnall. London 1891.

8« 553 pag.
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Barom (A.). — Sopia alcune Crittogame raccolte dal Prof.

R. Spigai presso Costantinopoli. (Nuovo giorn. bot. ilal, XXIIl,

1891, pp. o06-3'J3.] — Les hcpatiques el les mousses sont

cnumerees, pp. 311-313. .

Bastit (E.).—Influence de I'etal hygromelrique de I'air sur

la position el la fonction des feuilles des Mousses. (Corapte

rendu Acad. sc. CXII, 1891, pp. 314-317.)

Brizi (Ugo\ — Cindidotus fakatus Kindb. (Malpighia, lY,

p. 560, 1891.) —M. Brizi, qui a rencontre celte espece parmi

des planles rapportees du Montenegro, pense que sos carac-

leres distinclifs sont insuffisants, el que pour la maintenir, il

faudrail allendre h. connailre ses organes de fructification,

line forme, recollee pres de Rome, correspond parfaiteraent

au C. falcatns quant a la forme et k I'anatomie des feuilles,

landis que la fi-uctitication est identique h cclle du C. aqua-

ticus.

Brizi (Ugo). — Appunli di Briologia romana. (Malpighia,

V, 1891, pp. 83-88.)

Bryhn (N.). — Mosliste fra Tjomo. (Nvt Mag. for Naturvid.

XXXI, n"2, pp. 102-116.)

Bryhn (N.). — De Bryincarum in Norvegia distributione

observationes nonnuUa} sparse. [Ibid., XXXII, n° 2, 1891,

pp. 114-140.)

Bruttaih, — Ueber einbeimiscbe Lebermoosc. Vcrzeichniss

der in den ballischen Provinzen Russlands vorkoramenden

resp. bisher aufgefundenen Lebermoose. (Sitz. der nalurf.

ges. bei der Univ. Dorpat, IX, n° 2, 1891.)

De Loynes. — Decouverte du Splachnum ampullaceum dans

la Gironde. (Acles Soc. Linn. Bordeaux^ XLIII. Extraits des

Corapt.-rcnd., p. xlix.) — Le Buxbaumia aphylla dans la

Gironde. {Ibid., p. l.) — Decouverte du Riccia tumida Lind.

dans le Sud-Ouest. [Ibid., p. lv.)

Gembock (R.). — Moose und Lichenen im Bergwalde der

oberoslerreichischen Ralkalpen. (Botan. Centralbiait, 1891,

no 18.)

Heeg (M.) — Niederosterreichische Lebermoose. (VerbandL

derk.k. zool.-bot. Ges. in Wien, XLI, 1891, pp. 5o7-573.)

Jaderiiolm (E.). — Om forekomsten af Barbnla gracilis

Schwaegr. i Skandinavien. (Botan. Notiser, XXXII, 1891,

n°3.)

Ka\la\s (B.). — Rvfvlkes Mosflora. (Nyt. mag. f. nalurvid.

XXXI, n° 2, pp. 117-161.)
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Kaurin (Clip.).— Toni^e Lovmosser. (Nyt. mag, f. nat. XXXI,
n'^ 4, pp. 217-220.) '

MoLLER (Sophie) et C.-H. Binstead. — Mosses collected at
and in the aeighboarghood of Maristueii in the Summer of
188B. (Nyt. mag. for natumd. XXXI, n°^ 3 et 4, pp. 200-213.)

Spruce (R.]. — Hepalicoe Bolivianse, in Andibus Bolivise
orienlalis, annis 1885-86 a cl. H. H. Rusby lectae. New-York
1890. 28 pages.

War^storf (C). — Contributions to the knowledge of the
North-American Sphagna. [Boian. Gazelle, Crawfordsville
4890, 49 pages.)

Aout 1891.

A- Le Jolis.

D' Gillot; — Herborisations dans le Jura central. 1 vol.

in-8 de 83 pages, 1891. — Quoique fauleur se soil occup6
dans ce volume plus specialement des phanerogames, il n'a
pas oublie les cryplogames; il donne des lisles de mousses
et de champignons-

D'" GiLLOT. — Herborisations dans le Morvan pendant Tan-
nee 1890. — Brochure in-8 de 32 pages (EKtrait du Bullelin
de la Soci^te' dllistoire naturelle d Autun^ tome qualrieme,
1891). — La partie bryologique est due a Tabbe Sobille, qui a
pris part a ces herborisations. II indique le rare Bryum cyclo-
phyllum comme etant Ires abondant (sterile) dans les marais
de Tetang desseche de Touron.

F. Camus. — Glanures bryologiques dans la Flore Pari-
sienne. In-8 de 9 pages (Extrait du Bulletin de la Soc. Bot. de
France. Tome XXXVIII, 1891).

J'ai eu tres souvent a ciler, dans mes publications, les de-
couvertes de M. Camus. Dans cette brochure se trouve un
certain nombre d'esp5ces on de localites non indiquees dans
la 2® edition de ma Flore du Nord-Ouest. Les plus rares pour
les environs de Paris sont : Sphaerangium triquetrum, Phas-
cum rectum, Pleuridiura allernifolium, Weisia mucronata,
Dicranura flagellare, Distichium capillaceum, Trichostomum
tophacem, T. Crispulum var. brevifolinm, Barbula marginala,
B. pulvinata, Leptobryum niriforme, Hetcrocladium hetero-
pterum, Eurhynchium pumllum, Rhynchostegium curvisetum^
R. megapolitanum, Plagiothecium undulatum, Amblystegium
radicale, Hypnum uncinatum, H. Haldanianum. — Junker •

mania Miilleri, Riccia nigrella, R. Bischoffii.

F, Stepha?ji. — Ilepalicce africance. (Hedwiffia 1891, n** 5
p. 201-217 et T. XXVI-XXX.)
M. Stephani decrit 20 especes, donl 17 sont figurees dans
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les planches, ce sont : Aneura reticulata, A. limbata, Nar-
dia Dusenii, Goralolejeunea diversicornua, Drepanolejeunea
crislata, Mastigolej. nigra, Eulej, saccatiloba, Gololej, ele-

gans, Chiloscyphus speclabilis, Taxilejeunea epiphyta, T. Du-
senii, Colurolej. obtusa, Sprucclla siiccida, Plagiochila armala,
P. strictifolia, P. bomanensis*.

W. Baur. — Beitrage zur Lanhmoosflora der inscl Malta,
(Hedwigia 4891, n° 5,"p, 217-219.) — Lisle de 40 mousses
recolteesJi Malte, parmi lesquelles on peut citer: Sphaerangium
Iriquelrum, Fissidens Cyprius, Pottia venusta, Trichoslomum
inflexam, Entostnodon curvisetus.

Erratum
Page 74, ligne derniere, et page 75, ligne premiere du n° 5,

aulieude: a en reunissant Jes individ'us en groupe d'ordre
immediatemcnt superieur )), lisez : a en reunissant les indi-
ct vidus en groupes d'ordre le plus inferieur, ceux-ci en grou-
pes d'un ordre imraediatement superieur

Nouvelles
M. E. Monguillon, avenue de Ponllieue, 101, Le Mans

(Sarlhe), desire faire dcs echanges de mousses.
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