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1° Additions tti

0. Burchard, Magdalenenslrasse 22, Hamburg.

F. Gmelch, Baaderstrasse 1, Munich.
.

G. Abot, rue d'Alsace 30, Sanmur, Maine-et^Loire.

L'abb6 Anfray, le Theil par Saint-Pierre-Eglise, Manche.

A. Bovet, Aulun, Saone-et-Loire.
, oc. r. •

ChAleTcr, Pharmacien, boulevard Port-Roval, 82. Pans
.

Dangeard, M- de conferences k la Faculte des sciences, Poi-

Fre Hermylus, pensionnal Saint-Eugfene, Aurillac.

Izambert/libraire, Louviers, Eure. m i,«

Lerozier, cure de Sauxmesml par Valognes, Manche.

G. Mantin, quai de Billy, 54, Pans.

H.Marcailhoud'Aymeric, Ax- es-Thermes, Ari^ge.

E. Monguillon,a recole du Pi'«. Le Mans

C. Picquenard. eludiant, rue Albert 15 bis, Rennes.

Dom P*. Rimelin, Gngnon par Les Laumes Col -d Or.

Tnims-iint cure de Bo s-Jcrome par Vernon, bure.

LS Violleau, prof, au petil'seminaire, MonlmoriHon,

Vienna.
W Ardle, D. Glasnevin, Dublin, Irlande.

Ugo Brizi. orto bolanico, Panisperna, Rome.

C. Grilli, Farmacista, Jesi, Itahe.

(I) La liste a 6t. publi.e dans le n- 2 d^ 1889 ; J'ai suivi dans ce sup

plement le m6me ordre que daus la liste.
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J. A. Henriques, directeur du Jard. Bot. de Coimbre, Por-
tugal.

Isaac Newton, Oporto, Portugal.
yiadesco, dircctcur de I'lnst. Botanique, Jassy, Roumanie.
Arven, A., JonkOping, Suede.
Bomansson, 0., Johannisberg Sund, Aland, Finland.
bvandlung, F., Telegrafkommissarie, Karlbrona, Su6de.
lolt, R., sludent, Ingatorp, Suede.
Jprgensen, E., Chr. Augusts g. 21, III, Christiania.
hj. Perier, Bernex pres Geneve, Suisse.
A,-F. Cook, sludent, Clyde, Etals-Unis d'Amerique.
J.-M. Holzinger, assistant bol., dep. of agriculture, Was-

hington D. C.

L.-M. Underwood, prof., university of Syracuse, N.-Y.

2° ChangemenU
C. Aigret, rue de Lauzanne, 42, Bruxelles.

^
A. Cogniaux, prof, a I'ecole normale, avenue Hamlet 2

Verviers. * '

Tb. Durand, aide-naturaliste au Jardin bot. de FEtat
Bruxelles. '

Le Rd E. Pdque prof., college du Sacre-Coeur, Charleroi.
H. Verheggen, direcleur de Fecole moyenne, Walcourt,

r

Fre Gasilien, rue Oudinot 27, Paris.
L abbe Guignon, Volaines-sur-Seine par Avon, Seine-el-

Marne. ,
v> i v vi

E. Jeanpert, boulevard Haussemann, H3, Paris
Le general Paris, Dinard, Ille-et-Vilaine.
H. de Poll, rue des Acacias, 45, Paris
Fre Saltel, Orphelinat de la Grande-Allec. 1, Toulouse.

Le Havr°^'
^^recteur de Fecole superieure, rue Dicquemare, 1,

L. Troteux, place de I'Hotcl-de-Ville, 17, Le Havre
Stewart, S. A., Museum, Belfort, Irlande.
Waddell, C lhe_ vicarage, Sainlfield C» Down, Irlande.
A. Poll prof. Isututo tecnico, stradone Farnesa, 17, Pia-

cenza, Italie.

E. Burnal, promenade du Pin, 1, Geneve.
l)e Bergevin, boulevard Bonnc-Nouvelle, 6, Paris.
P. Cu mann, boulevard Sainl-Germain 2o6, Paris.
P. Deloyncs alleesdeChartres, 15 /»w, Bordeaux.
Richard, &Pas-do-Jcu, par Oiron, Deux-Sfevres.

americana
Je dois a Fobligeance de Mme Elizabel Britton un echan-

tillon dunumero fS3 de la collection des mousses am^ricai^es
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de M. Drummond, existant dans Fherbier du Columbia

College h. New-York, que M. Mitten a public en 1861 dans sa

« Bryology of the 49 parallel of latitude)), sous le nom d'Ulota

amcricana)).

Celte meme espece fut annoncee dans le « Manual of the

mosses of North America » public par MM. Losqueureux et

James; mais ces auteurs observent que rechantillon original

N" 1S3 de M. Drummond, qu'ils ont vu, etait mele h quelques

debris de TUlota crispa ou intermedia, ce qui explique pour-

quoi lis doutent de la bonle de Tespfece de Mitten, indiqu6e

comme voisine de I'Ulola crispula, et com me ils ne pouvaient

pas confirmer lecaracteresaillanldes bords erodes h la pariie

superieure des feuilles, signale par Mitten, el le tissu plus large

du limbe foliaire.

Ce que j'ai Irouve dans Texamen de Fechantillon aulbcnti-

ue e'est que les caracteres vcgetalifs des tiges et la couleur

. es touffes se rapprochent plus de I'Ulota Hutcbinsiae que de

rUIota crispula et des especes affincs, car les touffes ne sont

pas si denses et bombees que dans ces dernieres, et^ la

couleur n'est nuUement verte, ou verl-iaunatre, mais d'un

vert-brun ou meme brun comme TUlota Hutchinsiae.
^

On doit ajouler aussi que les feuilles out la dimension et la

forme de ce'lles de la derniere espece, sans jamais atteindre la

longueur des feuilles de TUlota crispa ou crispula; mais

malgre toute celte ressemblance de TUlota amencana Mitten

avec rUlota Hulchinsiae, on doit reconnailre au'il n'y a pas

d'identite entre les deux especes, ni meme que rune ne peut

etre regardee comme une variety ou sous-esp5ce de I'autre.
_

Les caracteres distincts de I'Ulota americana Milt, qui

reloisnent de TUlota Hutchinsiae, sont donnes en premier lieu
"

aides ni imbri-

V

leuilles de l Ulota curviioiia; eiies ne sum [jas iuiuut.0, i.*

vivement crepues comme celles de TUlota crispa ou crispula.

La moindre rigidite des feuilles k Tetat sec provient de la

nervure sensiblement plus faible,et non aussi saiUante sur le

dos de la feuille comme chez rUlota Hutcbinsiae. ^
Un second caraclere diPferentiel est constitue par le lissu

de la partie superieure des feuilles. Les cellules de 1 Uloja

americana Mitt, sont sensiblement plus grandesque celles de

rUlola Hulchinsiae, et les papilles jusqu a trois fois plus sail-

lantes. De la vient que, tandis que le bord de la pomle des

feuilles est prcsque entier dans I'Ulota Hutchinsiae, le bord de

la partie superieure des feuilles de I'Ulota americana Mitt, est

dislinctement erode, ainsiquel'a remarque M. Millen dans sa

note, k la description qu'il a don nee. L'apparente erosion

provient par les papilles irhs prononcees des cellules termi-

nant les feuilles.
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On irouve des differences non moins importanles dans la
capsule de TUIota americana Mitt. Lc col est tres court, ce qui
fait que la capsule humide est obovee et non piriforme ou
allongee comme celle de FUlota Hutchinsise. — Le peristome
est double, et les dents exterieures, au nombre de o, sont
bien, h Tetat sec, renversees sur la paroi exterieure de la
capsule; mais au lieu d'etre sans perforations le long des
coraraissures des 4 series d'arlicles qui composent chaque dent
de rUlota Hutchinsise, les dents de I'Ulola americana Mitt,
sont fendues et lacuneuses le long de la ligne mediane, el
chaque partie formee par la fente porte deslacunes le long
de la ligne mediane. Enfin, landis que les dents de I'Ulota
Hutchinsiae sont papilleuses jusqu'a la pointe, celles de
1 Ulota americana onl dans la partie superieure, au lieu des
papilles, des lineoles longitudinales serablables k celles des
dents de rOrlhotrichum anomalum.

Je ne parlerai pas des stomates, qui sont superficiels, ni de
la coiffe ou du pedicelle, ou de la texture de la capsule, car
on n y voit pas des caracteres aussi decisifs que ceux que i'ai
exposesci-dessus; il suffira de constater que ce que Tai reraarque
sert kdisnnguer I'especede Mitten des autres especes voisines
d Ulota, bien plus que les caracteres, que les auteurs ont
regarde suffisants pour distinguer enlre eux les Ulota? Bruchii
cnspa, crispula, intermedia, Rehmanni, etc.

Mais si respfece de Mitten a une autonomic incontestable
serait-elle identique h rOrtholrichum americanuminslitue parM. Palisot-Beauvois dans son Prodrome public en 1803 ?Les
indications que cet auteur a donnees Je son espece, nonencore detachee des autres, qui de son temps forraaient legenre Orlhotrichum, peuvent suffire h reconnailre qu'il s'aeit

L'?Cn pn i«m ''P^'' '-^PP^.'-'^^a,"* au genre Ulota institSe

?n;r! n ' r n ^' mais je crois qu'on ne ponrra jamais, sans
voir un cchantillon original, connaitre si £ Palisot avait sous

HutSL-i^Smitr'"''"^
^^^^"'"' '" ^'0''^^°'"^''^^«i (Ulota)

Nnwf1 ?"-"i'^''^
^'P'*^^ "^y^^. P^^ '^'^ ^^"s rAraerique du

rjord, je 1 aide plusieursendroits des Etats-Unis,eton en lit la
description dans les bryologies americainesde SuIIivant et deLesquereux et James.

in.!L'''^'''P^' I^mP'^'*" P^""".
'"^^ ^« savoir s'il existe de nosjours un echanlillon aiithentique de I'herbier de M. Palisot etje vois seulemenl que MM. Lesquereux et James client ceauteur avec son Ulota americana comme synonvme de I'UloTa

I resS'd^Mi; Pn" '"n"^ P'^ mention'dans^i descriptionde
] espfece de Mitten, qu ils acceptent comme autonome.M. Lindberg, qui apres avoir arbitraireraent transfere augenre Uota, le nom 5e Weissia cree par Ehrharien 1779pour designer ce que le meme Lindberg a cru pouvoir

I
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appeler Dorcadion, a eu une autre idee plus deplorable d'ex-

humer dans ses iiiusci scandinavici en 1879 une denomination

dejk oubliee par les bryologues de TEurope et de rAmerique,
et il a appele rUlota aniericana Palisot-Beauvois, ce que
depuis plus d'un derai-siecle, d'apr6s Hedwig, les botanistes

connaissent sous Ic nom d'Ulota Hutchinsise. Comme auleur

de cette denominalion il a signale le seul Palisot-Beauvois et

la meme denominalion fut acceplee aussiparBraithwaite,qui,

quoique avec sa diligence habituelle ait cite un bon nombre
de synonymes, ne fait pas mention de la mousse deM. Mitten.

Cela fait supposer que ces auteurs avaient au moins des doutes

sur ridenlite de TUlota Hulchinsiae avec TUlota de Mitten

;

mais M. Limprichl, quoique dans la plupavt des cas il soil

oppose au bouleversement taxonomique de M. Lindberg, I'a

toutefois suivi pour rUlota Hutchinsise qu'il appelle Ulota

americana P. Beauv., et n'a pas hesile dans son ouvrage

« dieLaubmoose Deutschland, OeslerreichundderSchweitz »,

en cours de publication » de citer comme synonyme Tespece

d'Ulota americana creee par M. Mitten.

Si M. Limpricht a pu constater que Tespcce de Palisot-

Beauvois est la meme chose que ce que Mitten a denomm6
Ulota americana, en meme temps qu'ilest etabli par les obser-

vations susexposees, d'aprcs un echanlillon original, que

Tespece de Mitten est certainement voisine, mais specifique-

ment distincte de rillola Hulchinsiae, on doit arriver k la

conclusion que cette derniere esp5ce doit conserver le nom
donne par Smith dans TEnglish botany, et que TUlota ameri-

cana est une esp^ce propre, que jusqu'^ nos jours on n'a pas

trouvee en Europe.
Si au conlraire la citation de M. Limpricht est une erreur,

et si I'espece de Palisot-Beauvois est en realilc identique k

rUlota Hutchinsise mais difterente de rUlota de Mitten, je ne

verrais pas un absurdile (comme dit^M. Boulay dans son

ouvrage « les Muscinees de la France ») dans la denomination

d'americaine pour une espece qu'on a constalee commune k

pres 1 inspecli

mieux de conserver la denominalion que I'usage de taut

d'annees a deia consacre

.

Ventl'RI

formes d'Orthotrlchum

M. Jules Roll, qui hcrborisait dans le courant de I'annee

1888, en visitant les Elats de rOregon, du Wyoming, etc.,

de I'Amerique du Nord, a recolle un nombre considerable de

mousses, parmi lesquelies plusieurs Orlhotrics, qu'il ma
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communiques pour Tetude que j'ai acheveo dans Tete de
1889. J'y ai trouve des exemplaires Ires interessants, et des
formes plus oumoins nouvelles. Ce qui arrive frequemment
dans ces collections, c'esl peut-etre verifie pour les Orthotrics
deM. Roll.

N'ayant regu qu'un nombre limite d'echantiHons provenant
de diyerscs localites cloignees Tune de I'autre, j'ai remarque
des formes en general semblables dans le type, mais ditle-

rentes dans leur detail, sans una trace de transition, si bien
dislincles que, en vue des organcs differencies, je ne pouvais
(suivant Texperience avcc d'autres types) qu'entrevoir des
especes suffisammcnt justifiees.

En particulier, c'etait le cas avec un type tout special h
I'Amerique du Nord, qui s'approche d'un cote h TUlota Hut-
cliinsiffi, et de I'autre cole h rOrthotrichum speciosum,
mais qui est toujours bien distinct de Tune et de I'autre
espke par les dents exlerieures du peristome qui, a Fetat sec,
sent toujours dressees, ou (out au plus dressees-etalees, au
lieu d'etre renversees ou revolutees sur la parol exterieure
de la capsule.

La plus grande parlie des touffes, provenant des Cascades,
a Earton Wash,-etaient bien instruciives, et nq presentaient
aucune difference notable entre elles. J'ai cru devoir leur
appliquer le nom d'Orthotrichum slenocarpura, que Bridel
avait employe dans la Bryol. Univ. I, p. 271, pour designer
en 1826, ce que M. Brunton avait deji, en 1807, dans I'Engl.
Bot., appele Orthotrichum pulchellum. J'ai prefere la deno-
mmalion de Bridel a une autre quelconque, parce qu'elle
convienl tres bien au type de la plante, et parce qu'elle etait
devenue libre, e\i vertu de la loi de priorite, qui fait preva-
loir la denomination de Brunton de]h acceptee par lous les
bryologues, sans que, apres Bridel, sa denomination ait ete
apphquee (d'aprSs ce que j'ai pu voir) a un autre Orthotri-
chum quelconque.
De plus, j'ai propose d'appeler Orthotrichum Rollii une

autre lorme voisine, mais representee par un nombre bien
limite d'cchantillons recueillis k Ellensburg pros dc Thorp, et
une troisicme espece, representee par deux pelites touffes,
qui provenaicnl du Garrison mount dans les Rokv mountains
que j'ai d^ja denommce Orthotrichum Schlotthaueri en hon-
iieur de M. Schloithauer qui avait fait rherborisalion avec
M. Roll.

i"*

(A suivre.) Venturi.

I iP
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Scapania crassiretis sp, nov. '

Gracilis, usque ad 16 cm. longa et2 — 2,5 mm. lata,

csespites confertos, densos et latos inferne fuscos superne
fusco-virides yel rubescentcs rupes interdum irrigatas insi-

dentes formans.

Caulis ascendens, flexuosus, subsimplex, parce hyaline

radiculosus, rigidus, 0, 2 — 0, 3 mm. crassus strato m'edul-

lari leptodermico a quatuor seriebus cellularura fuscarum
latissime incrassatarum circumcincto.

Folia pellucida, rigida, subaequaiia, perexigue apicem caulis

versus accrescenlia, exacte dislicha, patula superne conferta-

vel imbricata, inferne paululum remotiora, arete condupli-

cata, ad vel infra terliam partem infimam secta; lobo postico

valde convexo ad posticum vcrgenti et lobo antico convexo

adpresso, quapropter planta antice convexa fit.

Lobus foliorum amicus latus caulis longe superans oblique

reniformis, apice rotundato-obluso margineque superiore

reflexoet decurrente.

Lobus foliorum posticus duplo major late ovatus vel aua-

drato-rotundalus, apice obtuso et margine superiore late

recurvato el longe decurrenle.

Margines loborum amborum sinuosi et sparce denlati den-

liculis angustis et brevibus carina foliaris ala edemata ad

quinque seriebus cellularum alta instructa est.

Basis infima foliorum hicctillic a duobus stratis cellularum

aedificata est, de cetero folia ubique unistratosa.

Diametro cellulaB plurimae foliares vulgo 0,018 mm. me-

liunt, cellulse basilares circiter duplo longiores et marginales

circiter duplo breviores sunt. Membrana cellularum omnium
valde incrassata, plurimarum inaequaliter, videlicet ad angu-

los cellularum quam maxime, ad processus luminis autcm

lerumque parum, qua de causa lumen cellulare stellariformis

it et spaiia magna intermedia vulgo rotundalo-liigonalia

stepe pulcherrime fulva vel purpurea efficiunlur; membrana
cellulularum basilarium et marginalium magis conformiter

incrassala, quo lumen cellulare rotuudato-quadrato vel rotun-

dato-rectangulo fit.

Cuticula ibliorum ut plurimum densissime sed rainutissime

verruculosa.

Folia suprcma magnam copiam gonidiorium saepissime

gerunt, gonidiis pulclire fulvis, ovatis vel piriformibus, cir-

citer 0,0'l3 mm. longis et 0,007 mm. latis, iterum ilerumquc

ad congregaliones raccmiformes dicliolome cohoerenlibus.

Organa sexualia nondum visa. ^ .

Habitat in provincia Norvegioe Riugerike ad rupes porphi-

ricas humidas prope cataractam parvam Gjeitfos dictam baud ^^
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procul a tugurio Dalgensaeter, altitudine supra marem circiter
800 m., sociil Scapaniis nemorosa el subalpina, Jungermania
cordifolia, Blindia acuta, Hypuis falcato et exannulato aliisque
muscis humidilatem amantibus. Hoc loco, ubi planla copio-
sissime provenil, primum die 16 septembre 1888 plantam
legi.

Satis superque differt e Scapania nemorosa proxima habitu
omnino diverso, gracilitale, lobo foliorum antico adpresso
margineque lobi antici rotundato et reflexo, cellulis multo
melius mcrassatis, lumine cellularura stellariformi spaliisque
inlermediis magnis trigonalibus et denique verruculis cuti-
culae densissimis.

H6nefos die 1 Novembr. 1891

J?r N. Bryhn.

«

i mousses rares

pour la France.

Ayantrintention derediger, en collaboration avec M. I'abb6
S6bllle, un catalogue des mousses de Sa6ne-et-Loire, j'ai eu
roccasion d'examiner plusieurs colleclionsfaites par d'anciens
bolanistes de ce departement, parliculieremeut I'herbier du
doctour Carion, conserve dans les archive^de la Societe
Eduenne d'Auiun, dont je dois la communication k la bien-

P

Quelq

.-^., , , ,
'' WIUJ5UUI, 4U1 ci iu!-nieme puDiie en

18^d une enumeration generaie des Cryptogames de Sa6ne-
et-Loire. Mais une collection plus importante et plus complete
des mousses recoltees par Grognot est celle qui appartient au
petit seminaire d'Autun, et qui nous a ele aussi fiberalement
confiee. J ai trouve dans cette collection beaucoup d'espfeces
rares, presque loutes bien fructifiees, dont la connaissance
est d un grand interet pour la bryologie dela France centrale.
On y trouve, par exemple, avec des echanlillons en fruits
recoltes dans notre departement, les especes suivantes •

Hypnum vernicosum
intermedium

Plagiotheciura undulatum
Eurhynchium strigosum
Camptolhecium nitens
Platygyrium repens
Lescuraja striata

Neckera pennata '

pumila
Meesea longiseta

triquetra

.'

i

'^,,
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- Meesea uliginosa

Aulacomnium androgynum
Orthotrichum pulchellum
Grimmia anodon
— sphaerica

Fissidens osmundoides
Campylofiiis atrovirens

Dicranum Slarkii, etc.

Mais sans m'arreler pour le momenl k ces rareles, et sans

parler de celles que renferme aussi Therbier Carion, comme
par exemple, rEphemerum Rutheanum, THypnum eugyrium

c. fr., j'insisterai seulement sur deux plantes qui me serablenl

fmrticulierement reraarquables, le Dichodontium flavescens et

e Bryum uliginosum.

Dichodontium flavescens Lindberg (Biyum flavescens

Dikson, Dichodontium pellucidum var. servRinm Schimper).

— Cette plante a ele observee dans les Pyrenees, dans le

Cantal et dans les Vosges, mais a Tetat sterile. L'heVbier

Grognol en contienl une belle touffe fructifiee, sous le nom de

Dicranum pellucidum ; elle a ete recollee dans les montagnes

du Morvan, au lieu dit les Courreaux. D'apres Tanalyse de ces

fruits il me parait impossible de ne pas considerer cette

mousse comme spccifiqueraent distincte du Dichodontium

pellucidum.

La difference du systferne vegetatif est dejh assez notable.

Le Dichodontium flavescens a une laille pluselevee, un aspect

luselance; ses feuilles sont beaucou^ plus longues, plus

brtemenldenlees, moins renversees h Tetat humide, simple-

ment etalees. La capsule, portee sur un pedicelle assez long,

est cylindrique et parfaitement dressee, tandis que dans le

Dichodontium pellucidum, au moins dans la forme typique,

la seule qui paraisse exister en France, elle est brievement

ovale et courbee horizontalement. Mais le peristome presenle

des caracteres encore plus tranches. Chez le Dichodontium

pellucidum les dents sont longues de mm. 50, d'un rouge

• fonce, ornees de slries verticales tres apparentes dans loute

Tetenduede leurpartie indivise et dans la moitie de celle des

branches; a leur base elles sont soudees en une membrane
cvlindrique assez haute, qui est au contraire lisse en dehors;

sur une coupe de cette membrane on voit qu'elle se compose

deplusieurs etages de cellules closes, enfermant chacune une

cavite interieure; on compte 16 rangees verticales de ces

cellules sur 6, 7, et quelguefois 8 ou 10 elages en hauteur.

Cette structure du peristome k sa base, que Ton retrouve

chez un grand nombre de Dicranacees, s'explique aisement

iorsqu'on se reporte k Torigine normale de cet organisme.

Chez toutes les mousses arthrodontees la charpente peristo-

miale primitive est essentiellement la meme : elle est consli-
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tuee par 16 rangees verticales de cellules, dont la coupe
presents un cercle regulier de 16 cavites egales, entoure par
un second cercle de 32 cellules adjacentes aux premieres, et

enveloppant a son tour un troisieme cercle dont les elements
ferment aussi un nombre double de ceux du premier, ou_
quelquefois plus grand, Ces parois tangenliclles exlerieures
ou dor^ales des 16 rangees primordiales de cellules, soudees
aux 32 rangees de cloisons du cercle qui leur est contigu,
ferment en s'epaississant le peristome externe ou exoslome,
landis que les 16 rangees de parois qui leur sont epposees, et
qui sontplacees ainsi du cote ventral, ferment rendostome en
se soudant aux 32 rangees du cercle interieur. Chez le Dicho-
dontium, comme chez toutes les Aplolepidees, ce peristome
interne est le seul qui se consolide en s'epaississant et qui
persiste a la maturile du fruit : les dents sont done consliluees
par les 16 series de cloisons venlrales du cercle median, sou-
decs aux 32 rangees du cercle interieur qui leur sont adja-
centes; quant aux cloisons dorsales de ce cercle median, elles
ne s'epaississent pas en general chez les mousses dece groupe
et ne se separent pas de Topercule; si quelquefois lamatiere
epaississante vient a se deposer par places sur quelques-unes
de ces cloisons ou sur celles du cercle exterieur qui leur sont
contigues, c'est en petite quanlite et d'une maniore tres
in^gale, de telle sorte qu'il n'en resulte pas un cxostome dis-
tinct, comme chez les Diplolepidees, mais seulemenl des
appendices irreguliers, fragiles et caducs, qui tombent a la
dehiscence de la capsule, ou dont les fragments deraeurent
adherents soit aux dents principales, soil a I'opercule. Tels
sont ces appendices exterieurs que Ton observe chez plusieurs
especes des genres Grimmia et Dicranura, chez les Encalvpla
ciliala et rhobdocarpa, et que M. Limpricht a bien decrits sous
le nom de Vorperistom. Mais les elements de la charpenle pri-
mitive qui disparaissent ainsi ou deraeurent rudimentairesau
niveau des dents chez les ApIolepidees,peuvent quelquefois se
developper et s'epaissir au-dessousdu point oil les dents com-
mcncent hse separer, el prendre lli, du moins dans certaines
especes, une consistance et une coloration analogues k celles
delapartie superieure; c'cst ainsi que se forme cette mem-
brane cylindnque et indivise qui existe assez souvent h la
base du peristome, et qui est parliculierement developpee
dans le Dichodontium pellucidum ; Ik les 16 ran'^ees de cel-
lules du cercle pcristomial primitif pnrsisient dans leur inti-
grile, avec toutes leurs cloisons, dorsales, venlrales, laterales
et radiales, egalemenl epaissies et coloroes en rouge, consti-
luant ainsi ces 6 k 10 elages de cavites closes a parois com-
pares qui composent la membrane basilaire de celte espece ;
plus haul lescleisons dorsales et laterales de ces memes cel-
lules disparaissent et laissent k nu leurs parois venlrales, qui



r

REVUE BRYOLOGIQUE 11

se montrent alors comme une serie de rectangles elroits, dis-
poses surun seul rang le long de chaqiie dent, et marques de
ces slries yerUcalcs caracteristiques des Dicranoides. Sur la
face opposee de la dent lacouche interne se compose de deux
series de trapezes lisses on papilleux, mais non stries, dont
les arliculaiions transversales, fortement saillantes, allernent
entre elles d'une rangee a Tautre. Cette lame venlrale se pro-
longe d'aillenrs sur la membrane basilaire et continue de la
doubler interieurementjusqu'ason exlreraile inferieure.
Dans le Dichodonlium flavescens cetle structure devient

notablementdifferente. La membrane basilaire existe encore,
mais elle est beaucoup moins haute ; elle ne se compose plus
de 6 a 40 etages de cellules, mais seulement de deux, ou au
plus de trois. Les dents elles-memes sont beaucoup moins
longues, n'atteignent guere que mm. 30; leur couleur est
d'unjaune orange assezpdle; enfm leurs plaques dorsales
sont a peu pr^s completementdepourvues de stries verticales,
mais seulement marquees de grosses poncluations distanles.
En outre ces dents, h Tetathumide, sont fortement inflechies

en ayant dans toute leur longueur, tandis que chez le Dicho-
dontium pellucidum elles s'inflechisseht legorementdans leur
moitie inferieure, pour se relever cnsuitc^et meme se reflcchir

en arriere par leur pointe.

t ensemble de caracl&res me parait largement suffire

pour separer ces deux especes.

Bryum uliginosum [Bridel). — Cette mousse n'avait pas
encore ete signalee en France, J'en ai regu tout recemment
un exemplaire de M. Corbiere, qui Ta trouvee en 1890 dans
les prairies salees de Brevands(Manche)- MaisGrognot Tavait
recoltee, il y a plus de vingl ans, vers les Gourreaux dans le

Morvan, et elle existe sous son vrai nora dans son herbier,
bien qu'elle ne soil pas mentionnee dans son livre sur les

Cryptogames de Saone-et-Loire. Les dents du peristome
exterieur d'un jaune orange pale, et parfaitement concoloresik
leur base, distinguent cette espece du Bryum inclinalum, avec
lequcl Grognot Tavait d'abord confondue. Chez celul-ci la

base des dents tranche sur le resle par une couleur plus fon-
cee, ordinairement d'un rouge vif; en outre chez le Bryum
uliginosum la capsule est plus elroitement allongee dt forte-

ment courbce en arc. Par ces deux caracteres et par le lissu

des feuilles il se rapproche du Bryum pallens, mais ce dernier
est constamment dioique, tandis que le Bryum uliginosum est

monoique, rarement avec quelques fleurs hermaphrodites. Le
peristome interne est assez semblable dans les deux especes,
libre et bien developpe, avec une membrane basilaire assez

haute et des processus larges, acumines; seulement chez le

Bryum uliginosum les cils sont absents ou rudimentaires,
tandis qu'ils sont ordinairement presents et appendicules
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chez le Bryum pallens; cependant ce caractere est sujet i
varier, et Ton renconlre assez souvent des formes de cette

derniere espece oules cils manquent plus ou moins frequem-
ment, conime celle que Milde a appelee Brynra fallax, quel-
ques-unes m^mes oil ils semblentraanquerd^'une facon cons-
tante, sans que d'ailleurs ces formes paraissent differer, par
leurs autres caracteres, desvarietes pourvues decils, plus que
ces varietes ne different enlre elles. On pourrait presque en
dire autanlde la dimension des spores : elles sont en general
plus grosses chez le Bryum uhginosum, comme il arrive
ordinairement dans la section Cladodium; mais le Bryum
pallens n'a pas normalement les sporeg petites; j'ai m'eme
observe des varietes dioiques qui par I'ensemble de leurs
caracleres se raltachaient a cette espece, et dont les spores
d^passaient 30 \l en diametre, tandis que celles du Bryum
uliginosum, qui ontle plus souvent cette dimension, descen-
dant quelquefois k 20 [x et au-dessous. Les differences dans
la forme des feuilles, qui sont plus ou moins reflechies sur
leurs bords, et plus ou moins longuement cuspidees, parais-
sent aussi n'avoir rien de bien constant. II y a Ik en reality
un vaste ensemble de formes reliees entre elles par un aspect
semblable, par la teinte et la figure de la capsule, et surtout
par les dents concolores a leur base, mais qui pour tout le
reste semblent varier dans tous les sens et d'une mani5re
independante, et entre lesquelles Tinflorescence parait seule
pouvoiretablir une limile precise. Et encore cette limile, qui
semblc bien etablie pour les formes de notre region, n'est
peut-etre pas absolument fixe : j'ai regu de M. Kaurin, sous
le nom de Bryum Lindbergii, une planle norvegienne,
exactement semblable pour le systemevegelaiif,pour la forme
de la capsule et la structure des dents, aux petiies varietes
alpines du Bryum pallens, et dans laquelle Tinflorescence est
polygame ; la plupart des fleurs sont hermaphrodites, mais on
trouve quelques fleurs fertiles uniqueraentfemelles

; le peris-
tome interne est souvent depourvu de cils, on rencontre
cependant de temps en temps un ou deux cils appendicules;
enfin les spores mesurent de 20 k 25 jx. Cette plante semble-
rait ainsi indiquer une transition entre le Bryum uliginosum
et le Bryum pallens.

^
Quoi qu'il en soit, les cchantillons qui sont conserves dans

rherbier de Grognol ap'pariiennent sans aucun doule au
Bryum uliginosum de Schimper (Cladodium uliginosum
Bridel), dont la presence se trouve ainsi constat^e dans deux
provinces de la France tres eloignees Tunede Tautre.
Orthotrichum Roger! BrideL — C'est encore une acqui-

sition pour la bryologie frangaise, qui a ete faite recemment
par M. Tabbe Sebilie. M. Venturi a montre [Revue briologi-
que, 1887, p. 60, et Muscologia gallica, p. 186) que le veri-
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table Orthotrichura Rogeri do Bridel esfune espece bien
caraciensee, dislmcte ala fois de rOrthotdchum pumilum etde lOrthomcham pallens, mais identique k rOrlholrichura
ticinense d.^ Notamel h rOrlholrichum subalpinnm Limpricht.
Utte espece ainsi bien limitee, decouverte par Ro^er dans le
Jura Suisse a ete obsei;yee depuis dans les morftagnes du
Tessin, du Tyrol etdes Gnsons, et sur plusieurs points de la
Norvege et de I Ailemagne, mais je /en connaissais point

tn^" 'P^^ ^^^"^P^^^''^ ^'''^'^^'i^'l^e provenant de la France
liUe a ete recoltee dans les montagnes du Canial, le 24 aoat
1»yi, par M. Sebille, sur des hetres buissonnants au sommet
de la Lrouhere, pres du Lioran. Plante d'un beau vert • feui!-
les Janceolees, assez etroites, k terminaison obtuse on plus ou
moins aigue, la nervure disparaissant toujours bien avant le
soramet. Goiffe lout k faitglabre; vaginulenue; capsule
ovale-oblongue, avec un opercule conique tres brievement
acuraine; le col, presque aussi long que le sporange, passe
graduellenjent au pedicclle, qui est tres court; stries Ws
et colorees, formees de 4 - 5 rangees de cellules; stomales
enfouceset completement clos, 'situes dans la partie supe-
ricure du col. 8 dents orangees, finement ponctuees, longues
de mm. 18, alternant avec 8 cils un peu plus courts, qui ne
montrent qu une scule rangee de plaques ventrales

; spores
mesuranl 20 ^i en diametre : par tons ses caracteres cetle
plante Concorde exactementavec les petits specimens que j'ai
rcQus du docteur Venluri et avec les c.xemplaires norvemens
que m a envoyes M. Kaurin.

Philibert.

i^numeration des hepatiques r^colWes au Tonkin
par M. Balansa et determinees par M. Stephani

Radula assamica Steph. Mss.

•'^^l^oT' {fJ^ Jorcts du Bavi, pr^s de Tu-Phan, ian>
vier 1888 (no' 2, 3 et 4), meme localile (18 mai 1888), n" S —
J^gO"'

^^avi au-dessus de la pagode de Dein-Touan, 18 mai

Radula acuminata Steph. no v. sp.
Forets situees au-dcssus de Lankok, vers 800'° d'all. sur

feuilles IGoctob. 1887(n''7).
Cauda-Lejeunea Stephanii Spruce.

Cho-bo, 16 nov. 1887 (n''8;,surfeuilles.

Eu-Lejeunea infestans Steph, nov. spec.
Bords du grand lac, a Hanoi', 20 mai 1886 (n° 10. - Tham-

moi(n°ll).
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PycnO'Lejeunea Meyeniana Nees-

Forels da Bavi pr5s de la vallee de Lankok^ 46 avril 1888

LeplO'Lejeunea elliptica L. et L.

/<

Ouonlis, novembre 4883 {n« 13).

PtychO'Lejeunea f\

Mont Bavi, Janvier 1888 (n° 14),

ColO'Lejeunea tonkinensis Steph no v. sp.

Forets au nord d'Ouonlis, 2 nov. 1885 (n« 15),

ColO'Lejeunea trichomanis G.

Ouonlis, dans les forets, nov. 1885 (n^ 16)- — Foret du
montBavi, 9 mai 1888 [n"17). —Village de Tchoutias, h. la

base du mont Bavi, 1" aout 1886 (n° 18), — Foret du monl
Bavi, pr5s de la closerie des Quinquinas, 9 mai 1888 (n^ 19).

LeptO'Lejeunea spicata Steph. nov, sp,

Forets d'Oaonlis, novembre 1885 (n*^ 20). — Species cu-

Tiosissima.

Tylimanthtis tonkinensis Stph, sp. nov.

Sur feuilles mortes (n^* 21).

Chiloscyphiis argutus Nees.

ForSl du montBavi, 16 aoiit 1886, associe h Dumortiera
hirsula (n° 22).

fissifolia Steph. sp. nov.

Forets du mont Bavi, Janvier 1888, sur rameaux (n*^ 23],

Frullaiiia Balansce Steph. nov. sp.

Forets du mont Bavi, 9 juin 1888, sur les ecorces u'arbres

(n°24).

Mdrchantia angitsta Stph. nov. sp.

Ouonlis, lieux huniides, nov. 1885 (n^ 25).

Marchantia rugulosa Steph. nov. sp.

Forets du Bavi, 3 mars 1888 (n° 26). — Tu-hop, ravins

humides, aoiit 1887 (n"27. — Hanoi 15 mai 1886 (n<* 28).

Dumortiera hirsula Nees.

ForSts du Bavi, 16 avril 1888 (n-^ 29).

Cyathodium Balansce Steph. nov spec.

Ouonlis (n^ 30),

Riccia crystallina L.

Dong-Dang, 23 fevrier 1886 (n^ 31).

La note qui precede ne devait paraitre guc lorsque

M. Balansa m aurait indique les num^ros de la serie adoptee

par lui pour la cryptogamie, numeros qui ne figuraienl, ni sur

les etiquettes des mousses, ni sur cellcs des hepatiques.

M. Balansa etani decede k Hanoi en novembre dernier, sans

me les envoycr, je me decide a publicr les noms adoptes par
M. Stephani pour les hepatiques, avec un numero d'ordre

special, afin de conserver la priorite a celui qui les a decou-
vertes le premier. Tous ceux qui s'interessent a la botanique
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deploreront !a mort du savant et infaligable explorateur qui
a enrichi la science de lant de fails nouveaux.

E. Bescherelle.
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Nouvelles. t
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M. lienauld offre des mousses de Madagascar^ des Masca-
7'eignes et Comores^ parmi lesquelles un assez grand nombre
d'especes nouvelles, au prix de 15 francs, le fascicule de
50 especes. — 150 especes formant 3 fascicules sont acluelle-

ment pretes.

S'adresser a F. Renauld, commandant du Palais— Monaco,

Le frere Anthelme, inslituteur h. Saint-Medard par Saint-

Galmier (Loire), demande a faire des echanges de mousses.

Le Monde des plantes^ revue mensuelle de Botanique dirigee

par M. L6veille avec la collaboration de M. Sada, parait

depuis le l^"" octobre 1891. M. Leveille compte lui donner
lus d'extension et faire suivre le textc de gravures. — Pour
a redaction, s'adrcsser k M. Leveille, rue de Flore, 104, Le
Mans (Sarlhe) ; et pour les abonnements, k M. Monnoyer,
place des Jacobins, \% Le Mans ; 6 fr. par an.

V

Le Mans. — Typographie Edmond Monxoyer.
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De quelques formes d'Orthotrichum de TAm^rique
(Suite).

VOrtholrichum stenocarpum mifii croil sur los rochers, en
louffes plus oa moins denscs, d'une couleur brune Ji Tinle-

rieur, ot a la surface vert-jaunatro, les tiges h la base sont
dcnsement radiculeusos. Les feuilles ovales-ianceolees ou
lanc6olees, avec les bords recourbes jusau'aux deux tiers, sont,

a Total sec, imbriqueos, dressees, el a 1 etat humide dressees-

elalees. Le tissu des feuilles esl constitue, dans la parlie supe-

rieure, par des cellules arrondies avec plusieurs papilles Ires peu
saillantes etconformees comrae dans fUlola Hulchinsiae; a la

base les cellules lisscs sonl prcsque carrees aux bords el

allongees au milieu. Lesfleurs males sontiaterales. La capsule

cylindrique, ou obovec-cylindrique, h Tetat sec lissc ct pres-

3uesans une trace de slries, mais toujours elevee au-dcssus

es feuilles perichelialcs, a un cou plus ou moins court,

defluent dans le pi'idicelle, qui a une longuour de 2 a 3 millim.

Stoniates sunerficiels. Le peristome, frcquemment simple , a

auclquefoisaes traces plus ou moins parfailes descils7Ees3ents

u peristome exterieur, au nombre de 16 geminees pales,

sont h Tetat sec dressees, ou tout au plus uressees-elalees,

arliculSes, a la surface jjsses, ou dans les articles basilaires

avec des pap_illes bien dislmcies, san^ligne^longiiudinales ou
obliques,'^ommc dans rOrlli* Rollii. L'opcrcule conique
subule a la longueur d'un demi-sporange. Spores finement

apilleuses d'un diam^lrc de 12-17 microm. La coifTc jaune,

rune h la pointe, non fendue a la base, est munie de quel-

ques poils raides dresses-apprimes.

UOrthotricbum Rollii a les louffes semblables a Tespece

2
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precedente, plus vertes, el croit egalemcnl sur les rochers,
mais les feuilles plus relachees, plus aigues ou acuminees, ont
une areolalion plus large, et les cellules de la partie supe-
rieuresont, aux deux faces, munies de papillcs ties saillanles,
simples ou bifurquees a la pointe. La capsule avec des sides
plus visibles, et a Tetat sec avec quelque faible trace de sillons,
a un peristome compose de 16 dents geminees, aigues, arli-

culees, et les articles sent marques par des petites lignes plus
ou moins obliques e

I
Jb^en^cHs t i nctes , presque safmracc de

papilles, comme on les voit sur les dents de rOrthotrichum
alum.Xe&..8 cils sont plus ou moins rudimentaires. Le
plus long que dans TOrlh. stenocarpura, passe en un

pedicelle plus court (l 1/2 k 2 millim.) mais toujours suffisant
pour elever au moins la capsule au-dessus des feuilles peri-
cheliales. Spores d'un diametre de 16-18 microm., finement
papilleuses.

UOrthotrichum Schlottliaueri est, par la forme el le lissu
des feujlles, bien plus yoisin del'Orth. Rollii, que de I'Orth.
'' ' '

"es pedicellcs et

mais les dents

, -. base dans leur
ligne mediane, et dressees k I'etat sec, sonl couverles jusqu'k
la pointe de papilles Ires denses, qui, comme dans rOrth.
speciosiim. couvrent presque totalement les traces des articles.
Les cils, plus ou moins bien developpus, onl des papilles dis-
persees. Je n'ai pas vu I'opercule. La calyptra, qui couvre
toute la capsule, est cylindrique-campanulce, jaune avec des
polls dresses-etales. Les spores ont un diametre de 14-18 mi-
crom. — Si les dents du peristome exlerieur n'etaient pas
dressees et les papilles des feuilles moins saillantes, on pour-
rait voir dans cette espece une forme grole de I'Orlh. spccio-
sum, croissant sur les rochers.

^

u
La. publication de ces trois especes a ele effectuee par

L ,^ ? ^^'- ^'^ntralblatt des D-"' Uhhvorm et Kolb,
num. 51 de 1 an 1890, mais avec un nombre considerable
derreurs typographiques, qui rendcnt le sens de plusieurs

gible.periodes presque inintelli

Des echanlillons araericains, que j'ai cu Toccasion d'exami-
ner dans le cours de rannee 1890, onl en quelque manifere

rivnl Zl ?t^P;^.^^^,^\?'l^des Orlliolrichs ^usd?is, ear dans

tL "r;;. 3"?f t''} I'obbgeance de M. Kindber'g de Lin-

,.
- -----r-"^*'., pai ic U5,su ues leuiiies et a contmalionde la capsule et(fu peristomea mon Orthotr. Rollii.

loulefois,je dois remarquer que les dents, dans les arti-
cules inferieurs, ont, melees aux lineoles, un bon nombre de
papilles, quelquefois disposees en series, et quo Ss des
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feuilles ne sont pas aussi saillantes que dans les echantillons

de M. Roll, chose qui sert k relier cette espece avec men
Orth. stenocarpum.
MM. Kindberg et C. Muller ont appele Tespfece representee

par les echantillons susdits Orthotr, loncfwthecium, mais
M. Kindberg raeme m'a ecrit que cette denomination n'avait

as ele publiee lorsqu'a paru le n° 51, en 1890, du journal
otanique central d'Uhlworm ei Kolb.

D'autres exemplaires de Tenvoi de M. Kindberg, quoique
tres pauvres et endommages, avaient, nialgre une taille plus

grelc, le caractere saillanl de TOrth. speciosum, car les denls

du peristome exterieur elaient a Tetat sec revolutces, et tou-

chaienl avec la pointe la parol de la capsule, chose qui sert

h etablir rautonomie de mon Orth. Schlotlhaueri, qui, dans
les capsules que j'ai vues, a toujours les denls dressees ou
dressees-etalees-

^ _

Enfin dans un envoi de madame Elisabeth Britton, de New-
York, j'ai rcQu des Ortholrichs, dans lesquels j'ai trouve deux
echantillons portanl la denomination douteuse d'Orlh. laevi-

gatuni,recoltes surles rochers parM. Leibcrg;ils presenlaient

torfs les caracl^res distinctifs de mon Orlh. stenocarpum, et

deux autres Echantillons recoUes Tun sur les rochers, Tautre
sur Tecorce d*un arbre, designcs avec doute comme Orth.

lonchothecium Rindb. et C.-Mull., avaient tons les caractferes

deTOrth. Schloithaueri, avec les denls du peristome exterieur

dressees et dont seulement les pedicelles plus longs elevaient

la capscule plus au-dessus des feuilles perichetiales que dans
Texemplaire de M. Roll.

Ces echantillons nouveaux confirment, a mon avis, les trois

esp5ces que j'ai signalees, car, quoique recoltees en un autre

endroit, elles conservenl les traits caracterisliques de la

structure des dents et des feuilles de TOrthotrichum steno-

carpum et de rOrthotrichum Rdllii, car rOrlholrichum

Schlotlhaueri et la forme grele de rOrlhotrichura speciosum

conservent la difference principale, constiluec par la structure

des dents, qui est la cause de leur direction differente h Telat

sec.

Venturi.

Sur le Dichodontium flavescens {Lindbjvg)

Au moment oii je redigeais la note sur le Dichodontium

flavescens qui a etc publiee dans le dernier nuniero de la

Revue, j'ignorais que cette espfece eiit ete mentionn6e par

Dutertre [Hevue bryoloyique, 1887, p. 7) comme Irouvce en
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iruils dans Ics Pyrenc^es. Depuis, deuxechantillons de la planle

recollee en 1886 par ce botanistc a Prats dc Mollo m'ont etc

envoyes, Tun par M. Husnol, Taulre par M. Corbiere. Je dois

aussfa la bienveillance de M. Husnot la communication d'nn

exemplaire aulhoniique el bicn fruciifie du Dichodontinm

flavescons typique, recolto en Anglelerre par M. Braithwaitc

sur les bords de TEsk, dans le com!e d'York. Ce dernier

specimen est absoliiment identiquc par son aspect, par la

forme de ses feuilles ct la structure de ses fruits, a la plante

de rherbier Grognot que j'ai decrite precedemmenl. Mais il

n'en est pas de meme de celle de Duterlre. Des le premier

abord celle mousse de Prats de Mollo se distingue par ses

feuilles forlcment crispees k Tetat sec et demcurant ainsi

raideset ecarleesde la tjge; ccl aspect tres caracterislique ne

se rencontre jamais dans le veritable Dichodonlium flaves-

cens : les cxemplaires fruclifies d\\ngleterre et de Saone-et-

Loire, corame aussi les ochantillons steriles recoltes dans la

vallee pyreneenne de Lutour par M. Renauld, ont les feuilles

moUement elalees h Tctat sec ct legerement sinueuses, jamais

recourbees ni coqlractees. G'est au contraire chez le Dicho-

donlium pellucidum typique que Ton obsei\e le plus souvent

une apparence semblable a celle de la planle de Prals de

Mollo. En outre, tandis que les liges du veritable Dichodonlium
flavescens sonl hautes au moins de 4 a 5 ccnliuielres dans les

lus pelils exemplaires, alleignant Sou 10 centimetres dans
es plus grands, avec des feuilles longues de 3 1/2 h 4 milli-

metres, la planle recoltee par Duterlre ne depasse pas 2 cen-

timetres en hauteur, et ses feuilles mesurent seutemcnl de
1 1/2 h 2 millimetres. Ces feuilles sont ovales-lanceolecs, avec
une lerminaison Ires aigue el des bords forlemenl denies;
leurs cellules, reciangulaircs sur un pelil espace vers Ic milieu

de la base, sont dans tout le reste au limbe petiles, carrees-

arrondies, et surmonlccs sur chacune de leurs faces d'une
grosse papille aigue et tres saillante. La capsule, portee sur uu
pedicelle assez court, est oblongue et bien dressoe; le peri-

stome, d'un rouge tres fonce, et marque, dans presque toute
sa longueur^ de stries bien dislinctes; enfin la membrane
basilaire comprenJ 4 ?i 5 ctages de cellules closes.

Cette plante n'a ainsi de conunun avec le Dichodonlium
flavescens de Dikson et de Lindberg que deux caraclercs :

les bords foliaires vivement denies el la capsule dressee; elle

s'en eloigne considerablement pour tout le reste, par son
gues

o cu uiujgiie tuu6iucrciuiemenc pour loui le reste, par
ifspect, la forme el la brievele de ses feuilles, les lon^
papilles dont dies sont herissees, el qui manquent compTele-
ment dans ce dernier, enfin par la structure de son peristome.
Dans les echanlillons fruclifies d'Anglelerre, aussi bien que
dans ceiix de Saone-et-Loire, la membrane basilaire est courte,
composee d'etages peu nombreux, et les dents, quand elles
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sont enlieres, paraissent h pea pres depourvues de slries. Ges
slries ne sont pas cependaiit absolument absentes : quand on
parvienl a isoler, au moins par fiagnients, la couche dorsale

du peristome, les rectangles tres eiroits qui occupent toule

sa largeur montrent par transparence une tendance manifesle

a se rayer dc lignes verticales tres fines. Celte tendance est

sfenerale dans toute la faniille des Dicranac6es, comme aussi

dans la famille voisine des Fissidentacees, mais elie demeure
quelqucfois obscure : dans certaines especcsde Fissidens, par

exemple dans les Fissidens adianthoides et decipiens, elle ne

se nmnifeste que d'une maniei'e Ires irregiiliere el ivhs inegale.

el menie dans les petiles espfeces de ce genre elle semble
disparaitre completement. Chez le Dichodonlium flavescens le

developpement Ires marque de la couche ventrale des dents,

qui est ornce dc grosses poncluations dislantes, semble deter-

miner un amoindrissement correspondant dela couche dorsale,

et dans lous les cas dissimule au premier abord ses slries.

Chez le Dichodontium pollucidum lypique, comme aussi chez

la planto de Prats de Mollo, les plaques dorsales des dents

sont un pou plus larges, tres colorees en rouge fonce, et tres

distinclement striees, tandisque les trapezes jaun^tres qui sur

une double rangee forraent la couche ventrale sont h peu pr&s

lisses.

En somme, celte mousse de Prats do Mollo ne pent fitre consi-

deree, h mon avis, que comme une variete du Dichodontium
pellucidum. Par sa capsule dressee ellese rapprocherait de la

forme qui a eteappeleo par Bridel var. fagimontanum; mais

celte derniere, dont je n ai point vu d'ailleurs d'cxemplaire

aulhenlique, est decrile comme ayant les feuilles enlieres el

obtuses, tandis qu'ici elles sont au contraire aigues et bien

dentees. Ces deux caracteres semblenl d'ailleurs varier beau-

coup chcz les diverses formes du Dichodontium pellucidum,

sans qu'on apergoive enlre cux de lien fixe : on trouve tantot

des feuilles obtuses el bien dentees, tantot des feuilles assez

aigues et presque entieres, les cellules montrent toujours des

papilles plus ou moins saillantes, et la capsule demeurant le

plussouvenl courbce el horizontale. Ils'est produit \k, comme
cher- la pi

' "

diversitc

upart des especc'S largement repandues, unegrande

de races, qu'il n'csl pas possible de dislinguer spcci-

fiqucment; le veiiiablo Dichodontium flavescens me parait pre-

senter au contraire un ensemble de caraclcres assez saillanls

et assez fixes pour conslituer une esp^ce separee.

+

Philibert.
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Hypnum hamifolium Schpr. in England.

i

As the above named moss has not, so far as I am aware,

been recorded from Great Britain, a note on its occurrence may
be of interest. I gathered the plan t— if the expression may be

allowed, for it was for the most part floating quite freely on

the surface of the water, — in pools near Castlethorpe,

Buckinghamshire, in 1890. The plant agrees perfectly with

authenticated specimens from Germany. It is markedly dis-

tinct from the ordinary forms and varieties of Hypnum adun-

cum'm size, mode of branching and form of leaves, and could

not I think be confounded with that species.

H, N- Dixon.

Recoltes bryologiques dans les Aiguilles-Rouges

Pendant trois annees consecutives, en 1886, 1887 et 1888,

j'ai visil6 quelques localiles dcs Aiguilles-Roiiges et il m'a

Earn inleressanl de signaler les mousses les plus remarqua-
les rencontrees dans le cours de nies excursions.
1** — En montant de Chamonix k Planpraz (2,000 mi^tres),

{)uis au col du Brevent (2,460 metres), el en descendant sur

e revers nord dans la direction des Chalets d'Arleve jusque
h pen pr&s 2,000 m&tres :

Dicranoweisia crispula (H.) v, atrata Sch.
Dicranum fulvellum (Dicks.). Col du Brevent, 17 aoCit 1887.

albicans B. E.
neglectum Juratzka.

Grimmia coniorta (WhU).
^inontana B. E.

Desmatodon latifolius (H.) v. muticus Brid,
Racomitrium sudelicum (Fk.).

canescens (H.) v. ericoides B, E.
Mnium puiictatum H. v. elalum Sch.
Barlramia ithyphylla BriJ,

Lescuraea striata (Schw.) v. saxicola Sch.
Brachythecium reflexum (W. etM.).
Hypnum callichroum Br.

flylocomium Oakesii {SuU.}.
2° ~ Dans le voisinage immedial des Chalets d'Arleve

(1,867 moires):
- Dicranum Starkii (W, et M.).

Grimmia alpestris Schl,
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ampylopus lonigipilus Brid. 13 juillet 1886.
Racomilrium patens (Dicks-).

Andreaea petrophila Ehr., v, alpicola B. E.
30 _ pi^5s des chalets de Carlaveyron (2060 m.) :

DicrancIIa squarrosa (Schrad.).

Racomitrium heterostichum (H.) v, alopecurum B. E.
Oligotrichuni hercynicum (Ehr.).

Hypnum exannuhitum B. E. v. alpinum Ren. Rev. BryoL
^\ — Au bord du lac dii Brevent (2,126 m.) :

Dicranum falcalum H.
Webera Ludwigii (Spr.) v. lalifolia Sch.
Hypnum ochraceum Wils.

exannulalum B. E.
5° — Lorsqueau mois d'aoill 1888, j'arrivai au bord du lac

Cornu (2,275 m.), je le trouvai complelement gele et lous ses
environs etaient recouverls d'une epaisse couche de neige

;ma recolte naturellcment s'en ressenlit et, en dehors de
quelques especes deja cilecs, je n'ai h. signaler dans cette
localite que :

Grimmia sulcata Saut.

Polylrichum sexangulare Flke.

Andreaea nivalis Hook.
6^ — Entre Chamonix et Bel-Achat (2,000 m. env.) :

Webera elongata (Dicks).

Pogonalum aloides (H.) v- Dicksoni, Hook, et Tayl.
urnigerum (L.).

I** — J'ai en outre visile les Gorges de la Diosaz :

Cynodontium polycarpum (Ehr.) v. slrumiferum Sch.
Blindia acuta (Dicks.).

Racomitrium protensum (Al. Braun).
fasciculare (Schrd.).
lanuginosum (H.).

Pogonatum alpinum (L.).

Hypnum falcatum Brid.
8" — Au retour d'une de mes excursions, j'ai suivi la route

qui, de Valorsine (1,250 m), conduit a Finhaut et Salvan, et,

le long du parcours, j'ai constate :

Grimmia commulala Hub.
ovata W. et M.
leucophaea Grev.

Bryura alpinum L,
Bartramia Halleriana H.
Dans la Gorge de Salvan :

Pogonatum aloides (H.).

Leptodon Smithii (Dicks.).

A. GUINET.
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Mousses rares d'Eure-et-Loir

Hypnum stramineim Dicks. — Manou, Guipereux, Poigny.— cordifolium Hedw. — Poigny.— scorpioides L. ~ Beville-le-Comte..
— rugosum Ehr.— Berchferes-Ies-Pierres, Saumeray.— commutatum Hedw. — Fertile a Thiron.

falcatum Brid. — Corrimun dans rarrondisscment
de Nogenl-le Rotrou ; fertile k Seize.

filicimm v. tenuis. — Bords de la Voise h Roin-
ville-sous-Auneau.

ckrysophyllum Brid. — Berch5res-les-Pierres,
Montboissier.

radicale P. B. — Saumeray.
confervoides Brid. — Mele au Fonlinalis antipyre-

lica fertile el au Scap. undulata dans la foret
de Senonches.

albicans Neck. — Tres fertile sur les toils de
chaume h Saint-Ch6ron pr^s Chartres.

Isothecium ornithopodioides Boul. — Commun en Eure-
et-Loir.

Cylindrothecium concinnum Schp. — Beville-Ie-Comte
Ver-lez-Chartrcs.

'

Climaciim dendroides W. et M. — Tres f^jrtile a Combres.
Neckera crispa Hedw. — Foret de Senonches.

pumila Hedw. — Id

.

Neckera complanata B. E.— Assez communemenl fertile en
Eiire-et-Loir.

Cryphaa arborea Lindb. — C. en Eure-et-Loir,
P. striatum Banks. — C. dans tout I'ouesldu d^parteraenl :

etang des Bouillons, Combres, Soize, La
Croix-du-Perche, etc.

Pogonatum abides. P. B. -Sainf-Denis-d'Authou, Luisant.
Diphyscmm fohosum Mohr. — Dangeau
Buxbaumia aphylla L. — Saint-Denis-d'Authou (3 cap-

sules isolees).

Tetraphis pellucida Hedw. — Rare en Eure-et-Loir :

Sainl-Christophe.
Mnium undulatum Neck. - Trfes fertile au uioulin Lecomle

pres Chartres.
punctatum L. — C. en Eure-et-Loir, tres souvent

fertde.

stellare Hedw. — Les Coudreaux pr5s Marboue.
Bryum alptnum L. — Saumeray, Manou.

bimum Schreb. — Beville-le-Comte, Brou
piriforme Hedw. - Var. dioicum. Lil de la Conie

a Noitonville (ires fertile).

4
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Enthostodon ericetorum Schp. — Droue (Loir et-Cher).
Splachntim ampuUaceum L. — Manou, tr5s commun aux

3 etangs des Bouillons pres Saint-Denis-
d'Aulhou ; i^k et l?i dans les localites voisines.

Encalypta streptocarpa Hedw. — Monlboissier, Fraze,
Poigny.

Orthotrichum Lyellii H. el T. — Fertile a Monlboissier et
dans la forel de Senonches.

0. Sturmii H. et H. — Bois pres Chartres, Epernon,
0. crispulum B. E. — C. dans la foret de Senonches, sur-

tout dans le voisinage de TetangdeBrenettes.
Zygodon viridissimus Brid. — Fertile k Dangeau et dans

' le bois de la Gdline pres St-Denis-des-Puits,
Rhacomitmm canescens Brid. — Tres fertile a Saumeray.— /awi^^'masMw Brid. — Saint-Denis-d'Authou.
Grimmia leucophcea Grev. — Commun dans le quart S,-0.

du departement.
Barbula latifolia B. E. — Fertile dans les vallees du Loir

et de rOzanne.
Leplotrkhum pallidum Hpe. — C. dans Touest du depar-

tement.
Pottia lamellala Boul. — Chartres.
Dicranum spurium Hedw. ^— Manou, Guipereux.

palustre B. E. — Fertile a la source du ruisseau
des Bouillons pr&s Micrmaigne.

Dicranum pellucidtm Hedw. — Bords d'une source a Bar-
jouville, pres Chartres.

D. cerviculatum Hedw. — Poigny.
D. rufescens. — Turn. — Senonches, Poigny.
Campylopus fragilis B. E. — Guipereux, Manou, Saint-

Denis-d'Authou.
C. turfaceus B. E. — Rare en Eiire-et-Loir, Guipereux et

Manou.
Fissidens exilis Hedw. — Assez commun aux environs de

Chartres.

Weisia cirvata Hedw. — Commun dans loute la vallee du
Loir, a Epernon.

Physcomitrclla patens B. E. — Elang k Micrmaigne.

,k

t-

Hepatiques rares trouvees en Eure - et - Loir et
* *

regions voisines

Scapania compacta Dum. — Dangeau, St-Denis-d'Authou.
undidata Dum. — Foret de Senonches, sur les

pierres d'une vallee,

irrigua Dum. — Senonches, Dangeau, La Croi.\-

du-Perche, Guipereux, Poigny.
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Scnpania irrigua. — Var. propagulifera. — F. superieures
portant de nombreux corpuscules et h lobes
presque egaux ; liges plus courtes avec le type
a Guipereux, Poigny, La Croix-du-Perche.

Jungermannia obtusifolia Hook — Poigny, La Groix-
du Perche.

J. Taylori Hook. — Manou (type el variele anormale).
J. intermedia Lindb. — Leves pres Charlres.
J. attenuata Lindb. — Saint-Denis-d'Aulhou.
J. connivens Dicks. — Manou.
J. curvifolia Dicks. — Foret de Rambouillet pres Saint-

Leger.
J. setacea Web. — Foret de Rambouillet pres Saint-

Leger, Manou.
Sphagncecetis communis Necs. — Foret de Rambouillet pres

Saint'Leger (tres fertile, perianthe cilie h
rorifice), Manou.

Lophocolea Hookeriana Nees. — Fraze.
Lop. minor ^ees. — Montboissier, Epernon.
Lop. helerophylla Dum. — Presque commune.
Chiloscyphus polyanlhus, var. rivnlaris Lindb. — Tardais,

Gombres (tres fertile) ; le type est tres fertile

k Barjouville pr6s Ghartres.
Calypogeia trichomanis Corcla.

(A
sprengelii, propagulifera) sont communes, le

type est lr6s fertile dans la for^t de Senonches.
Lepidozia reptans Dum. — Rare en Eure-ct-Loir : Dan-

geau, Saint-Denis-des-Puits.
Madotheca pJatyphtjUa Dum. — Trhs fertile a Logron et au

moulin Lecomte pres Ghartres.
Lejeunia serpyllifolia Lib. — Rare en Eure-et-Loir : Dan-

geau, Thivars, Epernon.
Fossombronia pusilla Dum. — Tres commune,
Pellia calycina Nees. var. laciniata (sommets des rami-

ficalions ires diviscs). — C. en Eure-et-Loir :

Morancez, Dangeau, Ghapelle-Royale, Saint-
Hilaire-sur-^erre, Leves, Saint-Christophe, etc.

Metzgena furcata Raddi. — Fertile dans la foret de
Senonches.

Lunularia vulgaris Mich. — Saint-Hilaire-sur-Yerre, serre
de Ghartres.

Reboulia hemispherica Raddi. — Dangeau.
Anthoceros punctatus L. — Leves, bois de Reuse pr6s Illiers.
Targionia hypophylla L. — Epernon.
Sphwrocarpus terrestris Sm. — Leves, bois de Reuse.

-^

fluitans L. — Dois de Reuse, Saumeray.

DouiN.
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Guide du Bryologue et du Lichenologue ^ Grenoble
et dans les environs (suite)

Au raeme endroit, mais a droite et au-dcssous du cheniin,
se cachent dans les lieiix humides et h I'onibre des sapins le
Pterygoplujllum lucens Brid., bien fructifie, facile h. recon-
naitre k ses rameaux epais, a ses feiiilles obtuses,blanchaires
et Iransliicides, et leTrichocolea tomentella Dum., hepatique h
touffes ^tendues et oresque toiijours d'un jaune pale ou pres-
quc blanches; ces deux especes sont rares en Dauphine et
je ne les connais que dans cette localite.

Apres quelques instants de marche encore, nous debou-
chons dans une longue avenue de vieux frenes et de tilleuls
qui se dirige a Test, et au bout de laquelle, comme arrete par
une barriere inattendue, on est en face d'une porte large et
massive, flanquee de deux pavilions dont lesmurs s'appuient,
d un cote, contre les talus de la foret, el, de I'aulre, descen-
dent dans le lit profond du torrent : nous sommes h Premol
(1074 metres).

Premol

^
A peine entres, nous sommes en presence d'une prairie qui

etend sa verdure sur un plateau circulaire. Del'ancien monas-
tere il ne resle plus que des mines; I'Etat y logo un garde,
chezqui Ton pcut irouver un gUe pour la nuitet du pain et
du vin. • .

^

En attendant le soiV, explorons la prairie de Premol, ce
scradu temps gagne pour le lendemain. A quelques pas, en
face de nous, a Tendroit ou le chemin se bifurque, sont de
grosses pierres ou s'attachenl VOrthotrichum rupestre Brid.,
et le Grimmia commutata Hueb. Dans les parlies spongicuses
de la prairie, se rencontrent de loin en loin le Dicranum sco-
panum var. paludosum Schpr., les Bryum binium et pseudo-
tnquetrum, VAidacomnium palustre, le Philonotis fontatia, les
Hypnum commutatum eifalcatum; ^n bord du ruisseau on
Irouve, mais assez rare, le Dicranum Schraden Schw., fruc-
Ulie tandis qu'au fond, et baignes dans I'eau, nagent le Fon-
hnahs antipyretica et le Scapania undulata. A la lisiere des
orels qui ceigneni la prairie, viennent, ca et IJi, dans les
lieux humides, Webera albicans, Bryum Dtwalii, Mnium
punctatum, Brachythecium rivulare, etc.
Au relour de la prairie, visitons I'ancionne Chartreuse. Bien

que les especes que j'y ai observees soient assez communes,
cependant,u cause de I'inieret qui s'attache k la localite, je
nommerai les suivantes : Distichium capillaceum, Didymodon
i^ibellus, Leptotrichum flexicaule, Barbula mnralis var. cestiva,
B. ruralts var. intermedia, OrtJwtrichum anomalum, Webera
cruda, Bryum capillare, Timmia megapolitana, Homalothecium,
senceum, Brachythecium velutinum, Amblystegium serpens.
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Rypmum Sommerfelti, incurvalum^cupresuforme et molluscnm'
Citons encore, sur deserables qui ombrenlces decombros, les

Orthotricfitm pnmihtvi Swarlz ct speciosum Nees.

Le lac Luitel

Soyons laves de bon malin; meme sans nous arreter, et en
prenanl la ligne la plus directe, nous avons plus de Ivois heures
de raarche de Premol a la croix de Chanrousse.

Deux chemins y conduisent, parlant chacun des exlremites

Ik travers les forets,run.

tre dans celle du sud-est

;

bien qu'il allonge d'une heure notre ascension, nous prenons
ce dernier comme de beaucoup preferable pour Therbori-
sation*

En reprenant nos observations et nos recoltes, averiissons
ue la plupart des mousses et des lichens que nous avons
eja vus dans les forets, soil de Villard-de-Lans, soil de la

Grande-Chartreuse, nous les retrouvons dansceiles de Premol
et de la base de Chanrousse, mais qu'a dessein nous les

passerons generalemenlsous silence pour donner notre atten-
a celles cjuenous n'avons point encore renconlrees.

A quelques centaines de metres, nous quitlons les ga/ons
pour entrer dans les bois, et la premiere mousse interessanle
qui se presente a nous, parmi les pierres qu'elle recouvre,
c'est VHypmm Crista-castreusis L., bien fruclifiee,charmante
espece bien caracterisee par ses. rameaux pennes, semblables
h d'elegants plumets Au meme lieu nous Irouvons le Ptery-
gynandrum heteropterum, Un quart d'heure plus loin environ
nous avons kcueillir au bord des talus du senlier le Webera
acuininata Schp., le Pogonatum abides, et un pcu au delh,
conlre un gros rocher, en parlie sec et en partie humide, le

Pogonatum alpinum Ucehl.; quelques trepatiques peu com-
munes, les Lophocolea bidentata, Mastigobryum trilobatum et

Geocalyx graveolens Nees.
Presque au sortir des hauts sapins qui nous out prete leur

ombre pendant une derai-heure, apparait tout h coup, k
rcntreed'un elroit vallon, le petit lac de Luitel pareil a un
miroir ovale, encadre dans des fleurs. Ses bords plus ou moins
spongieux et humides nous oftrent plusieurs especes que nous
sommes heureux de cueiilir : Splachnum ampuHaceum L.
que fait remarquer la forme vcniruc et singuliere de ses
capsules ; Webera longueta Thomas, varieie assez tranchee
du W . nulans Hdw., Meesia uliginosa Hedw , en compagnie
du Ceratodon purpureiis, Polytrichum gracile Menzies, Clima-
cinm dendroides, ici bien frucliiie, ce qui arrive rarement;
Hypnum fltiitans var. alpinum Schp., nageant au milieu de
petiies flaques d'eau ; Sphagnum cymbifolium var. congestum
Schpr., et S. acutifolium var. purpureum Schp.
Nous voyons h peu de distance devani nous, dans la direc-
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lion de I'est, des rochers qirhabilent d'inleressants lichens;
nous y recoltons les suivanis : Squamaria alphoplaca Dubv,
elsaxicola Nyl. var. GarovaglHKc&vs., Lecidea spilota Fries,
jurana et geographica Schoer. , Umbilicaria polymorpha Schoer.

,

ero.sa Hoflm., leiocarpa D. G , depressa Schoer., et pellita
D. C, tons avec ieiirs scutelles.

Toujours a I'est, iiionlons vers cette echancrure ouverte
en face de nous ei appehjo h col de Preraol. Lk commence
et seprolonge au loin une vallee herbue, taniot resserree et
tantot elargie entre des massifs dcsapins qui s'y echelonnent;
ilfaul la siiivre jusqu'a la derniere limite des arbres pour
toiirner ensuile a gauche etgravir les penlos Ic longdesquelles
nous nous nous elevons peu a pen jusqn'aux paiuragcs raemes
de Ghanrousse.

Cham'ousse
Nous n'avons qu'a explorer en sens divers les pAturages

pour y trouvcr : Weisia crispula Hedw., Desmatodon latifolius
Br, etSchpr., Cetraria nivalis et cucullata Ach. qui airaent
les lieux sees; Grimmia gracilis Schw., Rfiacomitnum patens
et sudeticum Br.et Schpr. qui se plaisent parmi les rocailles;
Grimmia commutata, leucophwa Grev., lihacomitrium micro-
carpim Brid. qui recherchenl des rochers exposes au soleil et
sur lesquels ils sc rencontrent avec les Lecanora subcarnea,
argopholis, atra, var. grumosa Ach., tenebrosa Nyl., et autres
lichens. Le/'o?i/i»«//.s- a7itipyre(.icaJovmek rameaux plusgrSles,
h feuilles plus eiroiles etse rapprochant du F. gracilis Lindb.,
abonde dans les rigolcs creusees k la partie inferieure des
prairies de Ghanrousse.
Monions a Test vers cette arfito de rochers, encore assez

eloignee, qui s'eleve du milieu des pelouses en les traversanl
du nord au sud.

Lk, du cote expose au soleil levant, habile sur la terrc, mais
mveJ'Anacalypta latifoiia, donl les petites loufTes sc font
reconnaitre ii leurs feuilles blanchatres, elargies et obluses,
imbriqueesen germes bulbiformes au sommet des innovations.
\/Andre(eapetrophila bien fruclifie, allonge ici ses tiges minces
ct iioiratres sur les rocheis un peu humides, tand'is que sur
les parois les plus seches, le Lecidea Wahlenbei-gii ctcnd
quclques plaques de sa croiile orange semee d'apolhecies
noires et epnisscs, s^parees ouconfluenles.

Belleoonne

^
Belledonne, un peu plus a Testde Grenoble que Ghanrousse,

n'cst guere separee de cette montagne que par le vallon do la
Pra, elelend sur le prolongeraenide la memo chafne graniti-
que, ses gazons, ses lacs el ses glaciers. Si nous voulons her-
boriser le long de noire passage, denx jours suffisent a peine
pour notre excursion k Belledonne. Entre difterenls chemins,
nous prendrons celui qui conduit de Grenoble a Domene, de
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ce bourg a Revel el au lac Coeurzet, pour aller aboulir a la

localite meme que nous desirons explorer.

(-4 suivre.) Ravaud.

Bibliographie.

Stephani (F.). — Trenbia insignis Gob. — Description et

figures de ceUe espece qui a le port du Syuiphyogyna si-

nuata, trouvee k Java par Gobel [Uedwigia^ 1891/ n° 4,

p. 190-193 et 1 pi.).

Farneti (R.)- — Muschi della provincia di Pavia, Iroisi&me

cenlurie [Atti delV Istuto Botanico del' Universitd di Pavia^

II* serie, volume secondo). — Tirage h part de 34 p. el 1 pi.

L'enumeralion de ces 100 mousses est souvont accompa-
gnee de notes el de descriptions de formes inedites. La
planche contient les figures du Pogonatum Briosiannm sp.

nov. el de quelques varietes de Barbula, de Weisia el de
Barlramia.

A, W. Evans.— An Arrangement of the Genera oflUpaticce
(Transactions of the Connecticut Academy, vol. VIII, 1892).
Tirage a part de 20 pages.

M. Evans, aide des conseils du professcur Eaton, dispose
de la manierc suivantc les 117 Genres d'Hepaliques :

OrDRE L JUNGEUMAINNIACE^.
Tribu L Frullaniem.

Frullania, Jubi^la, Lejeunea, Myriocolea, Radula, Porella
(Madotheca), Pleurozia (Physiotium).

Tribu 11. Ptilidiem.

Plilidium,Trichocolea, Leiomitra(Trichocolea), Chaetocolea,

Lepidolaena (Polyolus), Herberla (Sendlnera), Lepicolea, Mas-
ligophora, Isolachys.

Tribu III. Lepidoziem.
Lembidium, Mytilopsis, Micropterygium, Bazzania (iMasli-

gobryum), Sprucclla, Lepidozja, Arachniopsis, Cephalozia,
Hcrpocladium, Odonloschisma (Spha^naecelisj, Hygrobiella,
Pigafelloa, Pleuroclada, Anthelia, Blepharosloma,' Chando-
nanlhus, Adelanthus, Onomoclada.

Tribu IV. Saccogynece.

Kanlia (Calypogcia), Saccogyna, Geocalyx.
Tribu V. JungermanniecE.

Scapania, Schistocalyx, Diplophylluni(Jungermannia sect.),

Clasmatocoloa, Lophocolea, Diploscyphus, Chiloscyphus, No-
toscyphus, Psiioclada, Plagiochila, Mylia, Leploscypnus, Har-
panihus, Liochl3ena,Symphyomilra, Jungermannia.Syzygiella,
Temnoma, Gymnoscyphus.

Tribu YL Cmlocaulece.

Schistochila (GoUschea), Marsupella, Soulhbya, Arnellia,
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Nardia, Mcsophylla (Alicularia), Gymnomilrium (Cesia,
Aicolea), Prasanthus, Dichiton.

Trihu VII. Acrobolbece.
Lindigina (Podanlhe), Acrobolbus (Gymnanthc), Tyliman-

thus (Gymnanlhe), Balantiopsis, Marsupidiuni, Calypogeia
(Gongylanlhus).

Tribu VIII. Fossombroniece.
Scalia (Haplomilrium), Rhopalanthus, Fossombronia, Nole-

roclada, Petalophyllum, Caivcularia, Calobryum, Treubia,
Podomitrium, Pellavicinia (BlyUia, Dilaena, Morckin), llvme-
nophylon (Umbraculum), Svmphyogyna, Pellia, Blasia, *

Monoclca.
Tribu IX. Monoclece.

Mezgcria,
Metzgeriece

Tribu XL Aneurece.
Aneura (Riccardia, Pseudoneura).

OrDRE II. ANTHOCEIiOTACEiE.

Dendroceros, Anlhoceros, Nololhylas (Carpolipum).

OrdreIII. Marchantiace/E.

Tribu I. Marchantiece.
Marchantia, Prcissin, P'imbriaria, Conoccphalus (Fogalella),

Sandea, Sauleria, Peltolepis, Clevea, Alhalamia, Grimaldia
(Duvalia), Cr-yplomitriiim, Ostcrella (Reboulia), Askepas,
Dumopiicra, Rnacolheca.

Tribu 11. Lunularieos

.

Luiiularia, Aitonia(Pl;igiochasma), Cyathodium.

OrDRE IV. RiCCIACE/E.

Tribu I. Ricciece.

. Boschia, Riccia, Tesselina (Oxymitra), Corsinia, Myrioi'rhyn-'
chus.

Tribu II. Sphcerocarpem

.

Riella (Duriaea), Sphaerocarpus, Thallocarpus.

A. W. Evans. — A provisional List of the Hepalica) of Ihc
Hawaiian Islands (Transactions of the Connecticut Academy,
vol. VIII, Dec. 1891). Tirage a part de 9 pages et 2 plan-
ches.

M. D. Bildwin fit, pendant lesannees 1875 ct 1876, une
collection d'Hepatiques dans ces iles, el plus specialcmcnt
dans Tile do Maui. Elles ftircnt envoyees pourles determiner,
au professeiir Eaton qui transmit la plupart d'enlre elles h
M. Austin qui publia les descriptions de chacunc des nou-
velles espf-ces ct retourna au professeur Eaton une llste de ses
determination renferniant beaucoup d'especcs decritcs aupa-
ravant. Celte lisle de M. Evans est basee sur ces determina-
JJO'is, augmentee de quelgues especes de M. Baldwin que
M. Austin n'avai! pas examinees. Toules les espies mention-
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nees dans d'aulrcs publications sonl aussi comprises dans cotte
hsle qui se compose de il7 especes, dont H nouvelles sent
decnies el ngurees, ce sonl :

Porella Ha\yaiiensis
; Bazzania Baldwinii ; Pladochila ura-

cil ima P. Baldwinn, P.Ealoni, P. opposilifoiia, P.'acutfus-
cua; Jungermannia subulata, J. lucens; Nardia exserta;
Tyhraanlhiis integrifohus.

'

F. Ri^.iNAULD et J Cardot. - Mnsci novi vel minus coqniti
descnph (Bulletin de la Soc. Bolanique de Belgique, tome XXX,
pp. lo I " Z\j / j,

Ge memoii-e conticnt la description des especes suivantes •

LeucolomaAmbreanum, Campylopus Cambouei, C. comalus"t Arbogasli, Leptolnchum madagassum, Syrrhopodon spi-
ralis b sparsus, Macromitrium Souls, Brachymenium HeVi-
baudi, BryumBescherellei, B. eurvslomum, Hildebrandtiella

PiZSll ^r'-'"'S^i'-
hiidebrandllelloides,' Papillaria la a!

JPiloiricnelia Gnmaidii.
Aneura caespitans, A. comosa, A. longispica, A. nudiflora,

A. ramosissima, A saccaliflora, Bazzania comorensis, B. cur'videns Chiloscyphus grandistipus, FruUania Cnmbouena,
F. longislipu a,HerberlacapiUaris,Jamesoniella pui-purascens
Jungermannia Renauldi, Acrolejeunea Borgenii/ A. pa7v foba
Ceratolcjeunea niascarcna, C. mauritiana, G. Renau dii Cho^lolejermea Kurzu, Eulejeunoa ecarinata, Lopholejeunia mul-

Lcs Hepaiiques ci-dessus sontdecriies par M. Stepham.
L. Trabut.— Revision des especes du genre Riella et dos •

^^rJu^ Jri "'"^'f
^ h'^' S-^^«^^ de Botaniq'e,loyt, pp. 449-45i et une planche). ^ '

M Trabut donne la description du Riella de Roquehaute
{Riella gallica) ist un tableau des principaux caract6res des

Ss't?>r.'T""''.^"'
sont figurees dans la planche' avec

numero
" donnerons ce tableau dans le prochain

bTEPHANi {V.) ~ llepaikw africancv (Forlsetzung). - Voicialstedes especes nouvelles decritcs, et figurees dans les

^,P^|f_f^^
d" "" 6 de I'iferfiW^^^^^ de 1891; pp. 265-27-2 el

Plagiochiia dschnggina, P. Telekii, Porella HoehneliiBazzania pulvinata, Plagiochiia diverg(>ns P sSnina'
Fi'ullania africana, Cololejeunea .renaLll ra, L^p ok^S
gtchira-sal^S

^'''^"'^^'-'^' P^^"--- Pil'^-^^- PI-

T. H.
W.

Le Mans. ~ Typograpliie Edmond Monnoyer.
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Deux especes arctiques de Bryum observees en
Suisse

Bryum acutum Lindberg.

M. Brotherus a decouvert en 1885 dans la Laponie russe

une espece nouvelle de Bryum que Lindberg a appelee Bryum
acutum. Cette esp^cc a cte trouvne dep^is en Siberie et dans
lcs montagnes de la Norvege. J'avais moi-meme rapporte

en 1889 des Alpes du Valaisvoisines du Simplon, au-dessus

de Berisal, quelquestouffes fructifiees d'un Bryum qui ra'avait

paru tres remarquable et que je ne pouvais attribuer a aucune
des especes connues en Suisse. Mais ayant compare ces toutfes

aux echanlillons originaux du Bryum acutum, recoltes k

Pummanki vers le Bumansfjord, que je dois Ji la generosite

de M. Brolherus, j'ai reconnu que ces deux mousses etaient

identiques.

La plante du Valais croit dans les pelits marecages de la

region alpine, vers 2000 metres d'altitude; elle forme des

touffes laches, de couleur livide; les tiges, longues de 6 a 10

millimetres, portent assez souvent des rameux steriles greles.

Chez les plantes fertiles les mieuxdeveloppecs, la tige, mesu-
rant environ un centimetre, est garnie dans son tiers inferieur

de nombreuses radicelles melees k de pelites feuilles tres

distantes; dans les deux tiers supericurs les feuilles, toujours

assez eloignees les unes des aulres, augmententprogressive-

ment de* grandeur, de un jusqu'a deux millimetres; ces

feuilles ovales, h peine decurrentes, sont lantot reguliircmcnl

attenuees, ettant6tbrusquement relrecies en un acumen aigu,

assez large, et forme parle limbe, non par la nervure seule;

cet acumen est souvent enlier, mais quelquefois aussimuni de

dents espacees* Le tissu se compose de cellules hexagones

rhomboidales ou subrectangulaires assez grandes et assez

3
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laches, loneues de 50 h 70 a, sur 20 k 23 [a en largeur;

celles du bord deviennent plus allongees et plus etroites,

constiluant ainsi une marge peu distincte et non coloree, sur

deux rangs, et une seule couche aussi mince que le reste du

tissu. Dans les feuilles inferieures de la lige celte marge est

plane et tend k disparaitre vers Textremite du limbe; ellc est

souvent nulle dans les feuilles des rameaux. La nervure est

6neralement assez mince; elle finit toujours avant le sommet
ans les feuilles caulinaires, en restant assez loin dans les

inferieures, en Talleignant presque dans les superieures.

Sur une coupe transversale celte nervure presente de 6

k 8 cellules dorsales assez etroiles, et deux cellules ventrales

lus grandes, flanquees de chaque cote d\me cellule lalerale

valine plus large encore, qui se prolonge dans le limbe ; ces

cellules exterieures forment k la surface de la nervure un
reseau de rectangles tres allonges, plus elroils sur la face

venlrale. A Tinterieur on trouve d'abord, immediatement
apr6s les cellules ventrales, deux ou quelquefois trois cavites

beantes, de meme diam^tre k pcu pres que ces cellules, qui

correspondent a deux ou trois longs tubes cylindriques k

parois minces hyalines; Tespace compris entro ces lubes et

les cellules dorsales est rempli par deux ou trois couches de

Ires petites cellules a parois epaisses et colorccs, qui repre-

seutenl de longues fibres etroitcs, non cloisonnecs, k terminai-

sons aigues ; chacune de ces cellules montre ordinairement
sur la coupe une ouverture centrale tros etroite ; Ton en
compte generalement de 7 k 9.

Les feuilles qui composent le pericheze deviennent plus

serrSes; on observe d'abord en dehors un cercle de 4 ou 5
feuilles, un peu plus longues que les caulinaires, mesurant
de 2 1/2 a 3 millimetres, et unpen plusacuminees, la nervure
depassant quelquefois en une pointe courle. Ces feuilles ont
toujours la meme structure; elles different seulement en ce
ue leur marge est etroitement reflechie dans toule son eien-

ue, exceple tout k fait au sommet; cettc marge est formee
de deux rangees de cellules etroites, allongees, et legcrement
epaisses, toujours sur une seule couche. Au-dessus de ce
cercle, et autour du pedicelle, on trouve sept k huit feuilles

ou bractecs de plus en plus courtes, passant de 1 1/2 kl
millim5tr(^, plus etroiles, k bords plans a peine margines, et

moins longuement nerviees.Ces bractees eniourent de nom-
breux archegones, sans aucun melange d'anlheridies.

A c3te de ces plantes bien devcloppees, et dans les memes
touffes, on en rencontre d'autres qui sont demeur6es plus
petites, quoique 6galement fertiles, et qui ne portent qu'un
petit nombre de feuilles, d'ailleurs semblables par leur forme
et leur structure. Dans les echantillons de Laponie ces liges

courtes, k feuilles plus serrees, semblent les plus communes;
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la plante norvegienne, dont je n'ai vu que quelques brins,

parait encore moins developpee.
L'espece est monoique : les Hears males terminent quel-

quefois des rameaux speciaux, semblables aux tiges fertiles;

quelquefois aussi elles sont placees tout a cote des fleurs

,
k 3 centimetres. Capsule ovale,

courle, tres reg"uli^re, jamais courbee, absoluraent pendante
et appliquee verticalement centre le pedicelle; sa longeur

alleint quelquefois de 2""" k ^ra" 1/2, mais elle demeure sou-

vent bien plus petite ; son diamelre egale environ 1 millim.

et il demeure le meme dans toute la longueur, la capsule

n'etant jamais retrecie vers son soramet, en s'altenuant a peine

au point oii elle s'arrondit a sa base ; le col court, egalant h.

peine le tiers du sporange, ne se distingue pas h I'exterieup;

il est perce de nombreux stomates. La capsule devient h la

maturite d'un rouge vineux obscur, surtout dans sa partie

superieure; I'opercule plan convexe est surmonte d'un mame-
lon obtus, raais assez long et lr5s distinct. Anneau large et

colore. Peristome d'un jaune pule grisatre; les dents longues

d'environ O'"™, 38 h 0, 40, consorvent unelargcur uniforrae

de 0, 07 a 09 dans Icurs deux tiers infcrieurs-, dans le tiers

superieur elles serelrccissent mollcmenl en une pointe obtuse

et toujours assez large, lisse cl hyaline ; leur base se distingue

legerement par une tcintc rose ou d'un jaune un peu plus

fonce. On corapte environ 20 ou 21 articles ventraux, p^les,

etroits ct reguliers, saillants en laraelles hyalines et allongees;

la couche dorsale est grisatre et fincment ponctuee ; son reseau

n'est pas saillant et se distingue difficiiement; ses plaques,

hautes d'environ 0, 018 sur une largeur de 0, 04, se joignent

par des angles Ires obtus, de telle sorte que la ligne mediane

est presque droile. La membrane du peristome interne atteinl

presque la moitie de la hauteur des dents, auxquelles elle

adhere assez fortement; les processus sont libres, lineaires

et tres etroits, enliers; les cils paraissent toujours absents.

Les spores ont environ 0"", 030 en diamelre; leur enveloppe

est coloree et irrcguliercmcnt chagrinee.

Par i'enscmble de ces caract^res cette espfece parait se placer

entrc le Brvum purpurascens et le Bryum uliginosum ; elle

diflcre du premier par son infloresence, de lous les deux par

son peristome interne plus adherent ct plus iraparfait et sur-

tout par la forme de sa capsule. Par Taspect de ses fruits elle

ressemble au Bryum calophyllum, mais elles'en eloigne

considerablement par ses feuilles et par son peristome.

J'ai deja signale, il y a plusieurs annees, (Revue Bryologi-

que, 1886, p. 86), la structure curieuse des dents, qui est un
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des caract^res dislinclifs du Bryum calophyllum. Les plaques

de la couche ventrale ont chacuae, lorsqu'elles sonlisolees,

la forme d'un rectangle h perimetrc nettementdessm6, qui esl

limite de chaque cole par une lamelle saillante en une ciemi-

ellipse hyaline et reguliere ; mais la masse ^paisse et plus

opaque qui constitue le corps de la plaque est creusee vers

son milieu d'unsillon profond, de telle sorte que, vue deface,

elle semble parlagee en deux arcs de cercle collaterauxdont

la convexite se forme vers le bas do la dent ; au point median

oil ces deux arcs se separent, on distingue par. transparence

une petite ouverlure arrondie et beante. En realite la dent

n'est pas percee sur ces points, seulement Tepaississement de

la lame ventrale s'est produit d'une fagon tres inegale, cons-

tante cependant pour chaque plaque, de maniere a laisser

au milieu, vers la base de chaque articulation, une sorte de

vide relatif; h partirdecc point ou I'epaississementes; le plus

faible, il augmente graduellement, en suivant sur chaque
ment circulaireja lamelle

peristome interne et vers la base

de la d'ent. Vue sur une coupe transversale, la plaque parait

tantot divisee jusqu'k sa base en deux arcs symetriques, et

tantot echancree plus ou moins profondement dans la masse
interieure, landis que les lamelles hyalines qui correspondent

aux articulations demeurcnt entieres et conservent la forme
reguliere d'une demi-eUipse ou d'un demi-cercle. M, Limpricht,

dans laderniere livraison de son bel ouvrage sur les mousses
de rAllemagne, a bien figure ces details remarquables du
peristome dans cette espece. II propose de reunir dans un
meme groupe toutes les especes de Cladodium qui pr6sentent

cette configuration speciale des dents ; ce groupe se placerait

h cote de celui quej'aielabli prccedemment pour les especes

ou les plaques ventrales sont divisees par des cloisons acces-
soires, et qui comprend les Brya pendula et arctica. Pour
designer ce second groupe il a cru pouvoir se servir du mot
hemisynapmtm^ cree autrefois parBriael avec une signification

difforente, plus conforraeason etymologic, et applique specia-

lement par ce bryologue au Bryum arcticnm et au Bryum
purpurascons. J'aimerais mieux, pour exprimer ce caractcre
nouvellemcnt observe, employer un nomnouveau, par exem-
pie, lemotCcp^omc5orf(?n(dentscrcusees sur lour ligne mediane).
Mais ce qui me surprend, c'est que M, Limpricht ait plac6

dans ce groupe le Bryum acutum de Lindberg. J\ii observe
attentivementet ti plusieurs reprises la structure du peristome
dans cette espece, et soit dans lesechanlillons de Laponie,

soil dans ceux de Norvege, soit enfin dans ceux du Valais,

j'ai toujours trouve les plaques dorsales regulieres, uniforme-

ment epaisses, presentant vues de face une forme exactement

rectangulaire, et sur la coupe horizontale une masse elliptique
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indivise. Si quelquefois par exception Tune ou I'autre de ces

plaques parait legeremenl emarginee vers son milieu, c'estlk

un fait accidcnlel, qui se rencontre aussi de temps en temps

chez d'aulres especes de Bryum, et qui ne peul consiiluerun

caractere specifiquc. J'en dirai autant du Bryum Axel-Blytlii

KauriUy que M, Limpricht range dans le meme groupe, et

chez lequel ies plaques des dents m'ont tonjours aussi para

rSgulicres. G'est seulement chez le Bryum archangelicum que

j'ai constate une structure analogue dans une certaine mesure

k celle du Bryum calophyllum.

Bryum archangelicum Br. Sch.

Cette espece a ele trouvee pour la premiere fois par Angs-

trom, sur Ics bords de la mer Blanche pres d'Archangel. EUe

a ete observee depuis en divers endroits de la Laponie, et

dans Ies monts Dovre en Norvege sur plusieurs points dif-

ferents. M. Breidler I'a recoltce dans Ies montagnes de la

Styric, de la Carinthie et de Saltzbourg; ses echanlillons ont

ete decrits d'abord par M. Limpricht sansle nom de Bryum

Tauriscorum. Enfin M. Culmann m'ayant envoye une recolte

abondantc de Brya faite par lui en 1889 pres du col de la

Gemmi, j'y ai constate la presence de plusieurs touffes bien

caracterisces du Bryum archangelicum.
,

Celte espcce est cerlainemcnt tr5s voisine du Bryum inclma-

tum. Ello s'en distingue des le premier abord par sa taiUe tres

exigue;elle forme de petits groupcs de plantes, partant sou-

vent en assez grand nombre de la mome base, el semblables a

des bourgeons courts et serres, qui mesurent au plus 4 a

5 millimetres. Les fcuilles ovales-lanccoles, sont assez brus-

quement acuminees en une longuc pointe, iormee presque.

entierement par la ncrvure, et plus ou nioins dcntee; elles

egalent de 1 ^"^ 1/4 h 1 ^ni
^/gj; leur lissu ferme et uniforrae-

mcnt grisulre, est compose de petitcs cellules couries et

rhomboidales; ces cellules deviennent pardegres plus etroites

et plus allongees sur Ies bords, dessinant ainsi une marge peu

distincte, qui passe insensiblement au limbe; cette marge est

tanlot plane, et tanlot etroitement reflcchie. L'lnflorescence

est ordinairenient synoique ; on observe ccpcndant des fleurs

mules et plus rarcmenldes flours femelles ferliles. Le pedicelle

ne depasse guere 1 centimetre. La capsule generalcmenlpen-

danle, enflce et spherique, avec un col etroitement altenue,

mesure environ deux millimetres en longueur, avec un dia-

m^tre qui varic de 1 '"™a 1 '"" 1/2: quelquefois ccpendant elie

s'allonge un peu plus et devieni ovoide. Opercule irhs etroit,

plan convexe, avec un petit mamelon tres court et oblus.

Anneau tres large. Le peristome pCde, avec une base rouge

bien tranchee, mesure de ->" 20, JiO-n^SB- On ne compte

uere que 11 h 12 articulations ventrales, rarement UkU.
g
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La couche dorsale est p&Ie et couverte de ponctuations extre-
mement fines ; elle se compose d'une double rangee de pla-
ques reclangulaires, presque aussi hautes que larges, souvenl
m6me exactemenl carrees, avecdes angles parfaitenient droits.
Le peristome interne est k peu pres libre, la membrane assez
courte, les processus etroits, plus ou moins perces sur la
carene, les cils nuls. Les spores mesurent de 0,025 h 0,030 en
diametre; elles semblent parsemees de petits tubercules
obtus.

^Les plaques venlrales de la moitie superieure des dents sont
regulieres, elvues de face elles presententTaspect de rectan-
gles nettement limites; sur une coupe transversale, leurs
lamelles minces et hyalines ont la forme d'une demi-ellipse
tres large ou d'un demi-cercle. Celles de la moitie inferieure
paraissent au contraire souvent divisees en deux arcs de cercle
descendants. Mais ce caractere, qui est tres constant et tou-
jours tres prononce chez le Bryum calophyllum, devient ici
plus variable. Dans les echantillons recoltes par M. Kaurin aux
environs d'Opdal pres deLo, et dans un de ceux qui provien-
nent d'Aalbu, cetle division des plaques venlrales inferieures
est toujours tres apparente : vues sur une coupe transversale
ces plaques se montrent toules profondement echancrees.
M. Limpricht, dans les figures qu'il a donnecs du Bryum
Tauriscorum, represente aussi, pour chacune de ces plaques
inferieures, deux arcs descendants sur la face de la dent et
meme completement separes. Chez d'autres specimens, d'ail-
leurs semblables pour tout le reste, la division est beaucoup
moins^ marquee

; chez ceux, par exemple, que M. Bryhn a
recoltes dans les monts Dovre pres de Knutsho, on n'observe
ordinairement cctte division que sur une partie des dents de
chaoue capsule, et les plaques ou elle se rencontre sont en
general moms profondement echancrees; ce caractere semble
mSme s'effacer completement dans d'autres capsules. Le
meme fait se produii chez la plante de la Gemmi : on ren-
contre des capsules ou la plupart des dents montrent des
plaques nettement divisees, el d'autres ou ceite division
devient obscure ou presque nulle.Enfin d'autres 6chantillons
recoltes par M. Kaurin dans celie meme localite d'Aalbu
mont toujours montre les plaques de leur couche vcnlrale
regulieres et mdivises, sans aucune trace d'inegalite dans leur
epaississement : sur une coupe transversale la partie coloree
de la plaque est mincc et rectangulaire, la lamclle larffemcnt
elhptKjue et uniformemenl hvaline. Les echantillons que m'a
envoyes M. Kindberg, et gui proviennent aussi des monts
Dovre, sont k peu pr6s semblables sous ce rapport; les pla-
ques venlrales sont aussi generalement regulieres; cependanl
en les examinant avec soin, on en decouvre de temps en temps
une ou deux qui tendent i devenir sinueuses et h s'echancrer



REVUE BRYOLOGIQUE 39

legerement. Du reste ces echantillons oii les dents paraissent
ainsi regulieres different h peine, sous les autres rapports, de
ceux ou les plaques venlrales sent divisees, sauf en ce que
leurs feuilles sont quelquefois un pen plus grandes, avec un
tissu plus luche et plus colore, et une marge moins dislincte.

Mais il faut remarquer qu'on rencontre aussi dans les nionts

Dovre d'autres varietes, qui, lout en conservant une capsule
renflee et un opercule plan, se rapprochent davantage du
Bryum inclinalum par leurs autres caracteres. M. Kaurin m'a
envoye, sous le nom de a Bryum inclinatum planoopercula-
tum ad Bryum archangelicum accedens », une plante qui
croit ^Kongsvold, dans les lieux tourbeux, Cette plante, au
lieu de former de petits bourgeons isoles, conslilue au con-
traire des touftes larges et compactes, qui depassent en hau-
teur 1 centim. 1/2; les liges, nombreuses et serrees, sont

melees de rameaux steriles greles ; les feuilles sont longues de

plus de 2 millimetres; elles ont la forme, Taspect et le tissu

de celles du Bryum inclinatum. L'inflorescence est presque

toujours monoi'que; rarement une ou deux anlheridies se

mSlent aux archegones du rameau fertile ; le pedicelle depasse

deux centimetres; la capsule ovale mcsure 3 millimetres;

Topercule est plan avec une petite papille obtuse. Les dents

alleignent ™ 28 en longueur, sur une largeur de 0°* 10 a leur

base, qui est coloree en rouge ; on compte de 14 k 16 pla-

ques ventrales; celles de la moiticinferieure montrent souvent

une tendance evidente h s'inflechir en se creusant vers leur

milieu et k s'echancrer en deux arcs de cercle ; les plaques

dorsales bien papilleusesforment des rectangles assez allonges

et assez etroits. Le peristome interne est adherent, cjuoique

bien developpe, les processus larges et largement perces, avec

des rudiments dc cits.

Cette plante parait ainsi voisine du Bryum inclinatum par

son sysleme vegetatif, tandis que les caracteres du fruit la

rapprochent du Bryum archangelicum. Une autre variete,

recolteeparM. Kaurin, pres d'Opdal, ressembleau contraire au

Bryum archangelicum par ses liges courtes, formant des

groupes de petits bourgeons serres, qui adherent entre eux

seulemcnt par leur base ; mais les feuilles longues de 2 1/2 k

3 millim., la capsule obovee qui atleint aussi 3 millim., et le

peristome mesurant *^ 35, Ten 61oignenl notablement;

ropercule est d'ailleurs tout k fait plan et tranche par sa cou-

leur orangee sur la teinte pale du fruit; enfm les plaques

ventrales des dents sont souvent dislinctement echancrees.^

II semble qu'il y ait ainsi toute une serie d'intermediaires

qui indiquent une transition graduelle entre le Bryum archan-

gelicum typique el les formes nombreuses que Ton reunit sous

le nom de Bryum inclinatum. Le Bryum Holmgreni de Lmd-
berg et le Brvum Groefianum Schliephacke paraissenl appar-
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tenir h. cetle serie. Les modifications qui etablissent ce passai^e
semblent porter four a tour sur chacun des caracteres du
systfeme vegetatif et du fruit, sans etre enchainees les unps
aux autres par des liens fixes. La tendance des dents h. se
creuser d'un sillon sur leur ligne mediane, qui est propre au
Bryum archangelicum, n'echappe pas elle-merae h cette varia-
linnlion.

PhiLIBERT.

Mosses

The study of the mosses from tropical countries is of hi^h
interest for many bryologists. But it is difficult to sei the
necessary material, because it is not always possible for the
over of those plants to travel to the Tropics and to explore
the bryological treasures of the primaeval forests. I beff there-
fore to be permuted to direct the attention of the readers of
the Kevue bryologiquc to a source by which one is able to
gel tropical mosses in abundance without any difficullv andIh^eby often in species unknown to science.
The mode and the predilection of our ladies for hats with

feathers are the cause that now all parts of the world are
searched for gorgeous plumes. For this purpose the finest
birds of the earlh are shot, skinned, and to prevent the shrin-
king of the skins stuffed out with diverse materials. Latelymoss IS applied very often for this purpose. Such moss is ofcourse not diligently prepared, but stripped off by the hand
of the b.rdhunler from the bark of the woodtrees or pickedup from the soiL But that is no defect for bryological objects
as the mosses possess the very useful peculiarity? if soaked inlepid water, to assume their natural form and for the rnos^part also their natural colour. It is then always possible to ^etthese mosses ma state not repulsive to thg bryological e?eBy this proceeding, if applying to the traders in ornament
feathers, one may get most interesting mosses.

Especially productive in this regard, at least as to the quan-
tity, are the skms of the Monal pheasant (Lophophorus
impeyanus) /rom the Himalayas. Those skins are nearly all
filled out with moss. In most cases the largest part of the
contents consists in Leptodon flexuosus Harvey, often with
fruit, the rest in Leucodon strictus Mitten, also c. fr. Only
one skm of many I got contained Thaidium cvmbifolium Dz
et Mbr. and Trachypus crispalulus Mitten. lii these species
occur different species of other mosses and hepatics in smal-
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ler quantity. So I have found in the skins of the Monal phea-
sant also Leucodon Thomsoni Mitten, Anoectangium brunneo-
sordidum C. Miiller nov. spec.,Hypnum caraurifolium Mitten,
Anomodon devolutus Milten, Anomodon inlegerrimus Mitten
and other species. Mixed with these mosses are found in
large quantity dried leaves of evergreen species of Himalayan
oaks, and by these it is possible to discover the habitat of
the mosses, if the haunt of the Monal pheasants were not
already known. Skins of other birds give of course other
mosses. So a skin of a Nicobar dove (Calloena nicobarical
was totally filled with Leucophanes Rheinwardtianum C.
Miiller c. fr., a Tanagra bird contained Frullania intumes-
cens L. et L., Orthostichella slrictula C. Miiller nov. spec,
Papdiana trachyblasta C. Miiller nov. spec; a Satyr pheasant
(Ceriornis satyra) Pilotrichella Stracheyana C. Miiller, and
a bird of paradise from New Guinea contained Bazzania auri-
culala Stephani nov. spec, Bazz. Kernii Steph. nov. spec,
Chiloscyphus decurrens Nees and Thysananthus spathulis-
tipus Ldbg.
For the determination of the above named species I am very

much indebted to Dr. Karl Miiller in Halle and Mr. Stephani
in Leipsic.

F. Kern, Breslau, Loschstr. 25.

Un Nomenclator bryologicus

J'avais commence en 1802^ h Strasbourg, sous la direction

de mon regrctle maiire et ami W. P. Schimper, divers Ira-

vaux, entrc autres et sur ses instances, un Nomenclator
bryologicus etabli sur le plan du Nomenclator botaniciis de
Steudel, mais avec dcs indications bibliographiques bcaucoup
plus etenducs. Mon depart en i864 pour TAIgerio, le scjour
presque ininterrompu que j'y ai fait jusqu'a la fin de 1870^ la

guerre, le devoir eiroit do ne derober, a partir de 1871, au-
cun moment aiix obligations professionnelles, loutes ces causes
reunies ont fait que, lorsqu'il y a deux ans j'ai quitle le ser-

vice aclif, j'ai relrouve ces divers travaux h tres peu de chose
pres dans I'etat oii je les avais laisses il y a vingt-sept ans.

Libre de me consacrer de nouveau k mes anciennes etudes,

jo me suis remis a ces travaux, et plus particulierement au
Nomenclator. Mais, dcpuis 1864, le nombre dos espcces (legi-

times?) de Mousses decrites a pour le moins double- C'est

done un gros, un Ires gros labeur, auquel j'ai plus d'une fois

ele tente de renoncer, et que j'aurais tres probablemcnt
abandonne si, a mainles reprises, je n'en avais reconnu Tuti-
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lite, pour ne pas dire la necessile, en constatant qu 11 n'est
peut-etre pas un bryologue descripteur qui n'ait, non seule-
ment baptise Tune de ses espfeces d'un nom anterieurement
impose a une espece du mcme genre, mais encore qui n'ait
parfois lui-merae Sonne deux fois le meme nom a deux
especes, egalcment du meme genre (1). On comprend que,
dans ces conditions, la synonymic devienne parfois inextri-
cable.

Les Guvrages poslerieurs au Synopsis de M. K. Muller et a
la seconde edition de celui de W. P. Schimper, qui m'onl
naturellement servi de point de depart, le premier pour les
Mousses exotiques, le second pour celles d'Europe et que i'ai
utilises, sont les suivants :

Pe'riodiques

Botanische Zcitung.

Bulletin de la Societe botanique de France.
Flora.

Hedvvigia.

Linna^a.

Revue bryologique.

SpeciauXy on tirages a part d'autres pe'riodiques

Angstrom Fortockning och beskrifning ofvcr mos-
sor, samlade af professor N. J. An-
derson under Fregatten Eugenics.

Berggres Musci et Hepaticae Spilsbergenses.
Undersokning af Moosfloran vid Disko-

bugten och Auleitsivikfjorden i Gron-
land.

Bescherelle Prodromus Bryologiae Mexicanse.
Florule bryologique de la Nouvelle-

Caledonie.

Mousses des iles Saint-Paul et d'Ams-
terdam.

Florule bryologique des Antilles fran-
gaiscs.

Mousses du Paraguay.
Florule bryologique de la Reunion,
Maurice, etc.

Catalogue des Mousses d'Algerie.

(1) Ua exemple enlre beaucoup d'autros. Dans les Musci Indix
Onentalis,M. Mitten decrit, p. 86, un Meteorium Ilookeri, et p. 89,
un autre M. Hooker i. Si on se reports a I'errata, p. 158, on voit que le
second doit prendre le nom de it/, sparsum. Soil ; encore faut-ils'avi-
ser d'aller a I'errata. Mais, p. 138 du mSme ouvrage, on trouve un
Fisstdens obscurus ; p. 439, en face, un second F. obscurus, et. a I'er-
rata, aucune rectification

!
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Bescherelle , . Florule bryologique de Mayotte.
Car[)ot Note sur VAndrecea commutata Linipr.

Revision des Sphaignes de rAmerique
du Nord.

Dozy et Molk ' Musci frondosi ex Arch. Ind, et Ja-

ponia.

Prodromus florse bryologicae Surina-
mensis.

— Bryologia Javanica.
DuBY Choix de Cryptogames exoliques nou-

veaux ou mal connus (1867).
Hampe Symbolae ad fl. Brasiliae, Ceylan, Bor-

neo, Mexico, etc.

Hooker Flora of New Zealand

.

HusNOT Muscologia gallica.

James et Lesqx xManual of the Mosses of the North
America.

JuRATZKA Die Laubmoosflora von ffisterreich-

Ungarn.
JuRATZKA et MiLDE. . Boitrag zur Moosflora des Orientes.

Lii^DBERG Musci Asia) borealis.

LoRENZ Drei Moosarten.
Moose in ^gypto, Sinai halbinsel und

Syria ab Ehrenberg 1820-26 lecli.

— Moosstudien.
Mitten Descript. of some new spec, of Musci

from New Zealand.

Musci Indiae orienlalis.

On some new spec, of Musci and
Hepat. collected in tropical Africa.

Contrib. to the Cryptog. flora of the

Atlantic Islands-

On the Musci and Hepat. from the

Cameroon Mount, and from the R.

Niger.

The bryologia of the Survey of the

49« Parallel of latit.

On Musci from Japan and China.

List of Samoan Mosses.
Musci-Austro-Americani

.

New spec, of Musci from Ceylan.

Mosses and Hepat. collected in Central

Africa by Hamington.
MoNTAGNE Sylloge.
MuLLER (K.) Ueber Racomitrhim lanuginosum und

die vcrwandten Arlen.

Splachnobryura.

Musci Polynesiaci.
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MuLLER (K.) Musci Novo-Granatenses.— Decas Muscorum Indicorum novorum.
Renault et Cardot. New Mosses of north America.
Schimper(W. p.)-. Opera omnia.
Van der Lacoste, , . Musci Archipelagi Indici.

Evidemment c'est ]h presque lout; mais ce n'est pas lout

!

El, sans pavler des ouvrages speciaux qui pourraient ne pas
figurer dans la liste ci-dessus, je me reprocherais sevorement
de ne pas avoir fait tout ce qui depend de moi pour evitcr
Tomission des travaux ]3ublies dans d'autres recueils elran-
gers, ou dans des recueils frangais peu repandus.

J'emprunle done la grande publicite de la Revue Bryolo-
gique pour adresser un appel aux bryologues de tous les pays
et les prier de vouloir bien m'indiquer les ouvrages poste-
rieurs aux^deux Synopsis susindiques, renfermant la descrip-
tion d'especes nouvelles, et non mentionnes dans Tenumcra-
tion, que je^viens de donner, de ceux quej'ai consultes.
Je prie egalement ceux d^entre eux qui ont decrit des

especes nouvelles de vouloir bien m'adresser en communica-
tion un tire k pari des Memoires dans lesquels ils out public
ces descriptions, el, dans le cas ou ils n'en auraient plus, de
m'en envoyer une copie en indiquant soigneuseraent : le litre

du recueil, le numero du volume, Tannee el la page qui cor-
respond a chacune des descriplions, en y joignant, toutes les
fois que faire se pourra, un echantillon aussi modeste qu'ils
le voudront,^mais etudiable, de chacune de Icurs especes.
Une derniere requete pour terminer. — Je serai reconnais-

' sant h ceux de mes confreres etrangers en bryologie qui vou-
dront bien me faire Thonneur de Vepondre a mon appel, et
ne pourraient pas le faire en allemand, en anglais ou en
italicn, les seules langues vivantes que je possede plus ou
moins incomp [element, de le faire en latin, Personne ne fail

lus de cas que moi des Ires remarquables travaux des
ryologues norvegiens ou suedois ; et ccpendant j'aurai peut-

6lre le vif regret d'etre oblige de negligcr Fuii ou I'autre
d'entre eux, ecrit en lout ou en parlie dans une langue qui
pour ^Ire, dil-on, d'une grande richesse, n'en est pas moins h
pcu pres inconnue en dehors de la peninsule scandinave-

General Paris.

Le genre RIELLA
r

M. le D^ Trabut a resume, dans le tableau suivanl, les
caracteres des sept especes de Riella connues jusqu'a ce
jour :
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A. Spores reticulees echinulees, les aiguillons coniques

sont reunis k la base par une membrane formant un
reseau

*
1. Dioiques :

Grande faille 10-20 centimetres et au deli, feuilles de

1 centimetre et plus, involucre subspherique, spo-

res = 60 [jt., . R* Clansonis^ Letourn.

2-5 cenlimfetres, involucre ovoide non papilleux, spo-

res «= 80 jx R. gallica, Bal.
*** _ 2_3 millimetres, involucre subspheriquetres papilleux,

*

***A
spores = 40 [X R. Reuteri, Mtgne.

5 millimetres, pedicelle egalant le sporange, spores ==>

20 a (n . V.) R Notarisii, Mgne.

2. Monoiques:
2-25 millimetres, involucre ovale, acumine, papilleux

au sommel, spores = 60 [a.. . R. Rattandieri,lvab.

B. Spores parsemees de saillies cylindriques tronquees ou

meme dilalees au somraet

:

• — Involucre ovoide, spores = 80 fi, lacbement echinu-

j^es R- heiicophylla, D. ct M.
**— Involucre anquleux aile, spores => 80 ^, tinement ccht-

l^es R' Cossoniana, Trab.

Trabut.
^

Je crois inleressant de publier, au sujet des Riella Clausoni

et gallica, les notes suivantes que je dois h I'obligeance de

M. Molelay :

« En 1863 ou 1864, M. Balansa, revenant du Levant faire

des collections de planles, passa par Rocjuehaule et ramassa

un Riella qu'il porta vivant a M. Durieu, a Bordeaux.

Ce botaniste ne reconnut pas dans ce Riella ceux qu'il avait

soit d'Alscrie,soit de Geneve et, fort intrigue, resolut d'aller

h Roquehaute pour voir sur place ct en raraasser un nombre

suffisant pour etudier cetle plante.C'estainsiquequalreoucinq

ansdc suite M.Durieu etmoiallamesfaircdesexcursionssurces

plateaux. Mon vieux et bon ami, le D'Thevenau (d'Adge), se

joignil a nous aux deux ou irois dernieres courses; et enfin

en 1867, un mois apres notre voyage, M. Durieu rcgut de

M. Tlievenau un lot important du Riella si desire.

Apres examcn, M. Durieu lui donna le nom de gallica ct

comrae nom d'auleur celui de Balansa, qui n'avait ele en

somme que le premier ayant decouvert la plantc.

La vegetation du RicUa gallica est aussi irreguliere que

possible, il ne s'occupe pas des epoques precedenles. Ainsi on

peut le trouver dans un meme etat de vegetation du mois

d'avril au mois de juin. II se developpe tres rapidement lorsque

Teau est h une certaine temperature et qu il n'est pas trop

submerge. II en resulte une grande difficult^ pour le recolter.

<
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et, comme Roquehaute est assez loin do loute habitation, les
botanistes qui y vont se trouvent trop tot ou trop tard et ne
voient rien.

A moins que Ton ait cultive ce plateau aride ou desseche les
mares, le Riella persisiera longlemps. II est tres peu visible
et s encrasse facilement d'algues filamenteuses. — L. Mote-
lay. »

Note de Tlierbier Durieu :

« Ne serait-ce pas Ic cas de mentionner ici la decouverte
du beau Riella nouveau, publie par erreur sous le nom de
,

• 'lelicophylla dans Therbarium Fontanesianum norm, sous
ten" 100?
Des que la centurie me parvint, la plante fut reconnue par

moi comme espece nouvelle et signalee sil6t comme telleJ«
M. Billot, qui me pria de la publier. Nomraee d'abord R. pin-
natiloba, puis R. interrupta, j'ai plus tard renonce h ces deux
noms pour adopter celui de R. Clausoni Letourneux, sous
lequel je vais la publier, dans les Actes de la Soc. L. de Bor-
deaux, h cote du n. gallica de Balansa. » — Jamais ce travail
n a paru.

T. H.

Bibliographie

T. HusNOT. — Muscologia gallica. 10« livraison, p. 285-316
et pi. 80-87.

Cette livraison contient les descriptions el figures des Fon-
tinalis antipyretica (gracilis et arvernica), F. squamosa et
dalecarlica F. hypnoides (Ravani et Duriai). Dichelvma falca-
lum et capillaceum. Cryphcea heteromalia et Lamyana. Lepto-
don bmiihii. Neckera pennata, N. oligocarpa, N. turgida,
^. crispa, N. pumila, N. Besseri. Homalia trichomanoides,
11. lusitanica. Leucodon sciuroides et morensis. Pteregonium
ornithopodioides. Anlilrichia curtipendula, A. calitornica.
Daitonia splachnoides. Hookeria Ixte-virens. Pervffophyllum
lucens. Fabronia pusilla, F. octoblcpharis.Habrodon Nolarisii.
Anacamptodon splachnoides. Clasiuatodon parvulus. Myrinia
pu vinala. Myurellajulacea, M. npiculala,M. Careyana. Leskea
polycarpa L. nervosa, L. tectorura, L. tristis. Anomodonros-
iralus, A. longifohus, A. attenuatus, A. viliculosus, A. apicu-
latus. Pseudoleskea atrovirens, P. catenulala. Heterodadium
squarrosulum (H. dimorphum), II. heteropterum Thyidium
minutulum,T. punctulatum, T. recognitum, T. delicatulum,
T. tamariscinum, T. abietinum, T. Blandowii. Pteri'^Ynan-
drum filiforme. Lesquereuxia striata et saxicola. ;fvlaisia
polyantha. Cylindrolhecium repens (Plalygyrium repens),
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C. cladorrhizans, G.concinnum.Climacium dendroi'des.Isothe-
ciura rayurum. Orthothecium rufescens, 0. chryseum, 0. inlri-
catum (rubelliim et binervulum).

F. Renaud et J. Cardot. — Enumeration of the Kansas
mosses (Botanical Gazette, 4892, n" 3; p. 81-83).
Le Kansas est certainement une des regions des Etats-Unis

les plus pauvres en mousses. En 1884-85-86, M. Eug. Rau,
/ the Washb f

contenant un total de 53 especes recoltecs par M. Gragin,
miss Mara Becker ct M. J. Henry. Ce dernier, decode en 1887,
ayait envoys toutes ses recoltes a MM. Renauld et Cardot;
c'est cettc collection qui leur a permis d'ajouter 40 especcs aux
listes publiees par M. Rau.

J. Cardot. — Monographie des Fontinalacees (Memoires de
la Soc. des Sciences Nat. et Math, do Cherbourg, T. XXVIH,
1892, p. 1-149). — Tirage a part h un petit norabre d'exem-
plaires

; 6 fr. 50, s'adresscr dircctement k I'auteur, k Stenay
(Meuse).

Preface, p. i-o. — Historique, p. 6-9. — Bibliographie,
p. 9-11.— Exsiccata, p. 11-18. — Question des groupes,
p. 18-27. — Distribution geographique, p. 27-30. — Parlie
descriptive, p. 31-149.

Cette derniSre partie comprend les caractftres generaux, la
clef dicholomique publico dans le n° 6 de 1891 de \^ Revue
Bryologique et la description tres detaillee des especes. En se
reportanl au n° cite do la Revue Bryologique, on verra quelles
sontles especes admises par i'auteur.

Richard Barnes. — Four new Yorkshire mosses; with fur-
ther localities and new records for the moss-flora of upper
Swaledale and north Yorkshire generally [The Naturalist, 1892,
p. 101-153).

J if\

L'auteur indique 23 especes, dont 4 Bryum : B. Warneum,
B. lacustro, B. Marralii el B. calopliyllum ; les B. Warneum
et Marratii sont nouveaux pour la cote est d'Anglelerre.
Amblystcgium confervoides, qui croit avec rHetcrocladium
neteropterum ; etc.

L. CoRBiERE. — Excursions botaniques aux environs de
Garentan (Manche). Bulletin de la Soc. Lin. de Normandie,
4^ serie, o" vol., 2« fasc. —Tirage h part de 7 p.

Gette notice est consacree presque tout entiere aux phane-
games

; nous n'avons qu'u citer la decouverte du Bryumrog

uliginosum, esp5cc nouvelle pour la France.
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E. Bescherelle. — Etude sur le genre Eustichia (Journal
de Botanique, 1892, p. 177-186).

M. Bescherelle, adoptant Topinion de Mitten, divise Tancien
enre Eustichia, laisse I'E. longirostris pourvu d'un peristome
ans le genre Eustichia et groupe les especes gymnostomes

dans le genre Bryoxiphium, qui comprcnd les B. norvegium,
maxicanura nov. sp. el Savalieri, dont il donne les descrip-
tions.

J.-B. Jack und Stephani. — Hepaticce Wallisiance (Hedwi-
gia, 1892, p. H-27et4pl.).
MM. Jacket Stephani donnent des listes des hepatiques

recoltees par Walles aux Philippines, au Perou et a la Nouvelle-
Grenade.
Ces listes sontsuiviesde la description des especes nouvelles

suivantes : FruUania crenulifolia, F. mirabilis, Herberta lon-
^ispina,_CeratoIejeunea grandiloba, Crossatolejeunea inflexi-
oba, G. intricata, Harpalejeunea granatensis, H. tuberculata,
Pellolejcunea Jackii, P. Wallisii, Strepsilejcunca laevicalyx,

Thysanolejeunea Gotlschei, Leioscvphus fra^ilis, L. Jackii,

W
Wall

Tylimanthus bispinosus. — Les 4 planches conliennent :

Leioscyphus fragilis, L. Jackii, Tylimanthus bispinosus, Mar-
supellaandina, Harpalejeunea tuberculata,PeUolejeunea Jackii,
Thysanolejeunea Gottschei.

0. Bdrchard. — Zur Charakteristik iind Morphologic eini-
ger Orthotrkhum Formen aiis Krain (Hedwigia 1892, p. 27-
33).

M. Burchard examine dans ce travail les caracteres des
Orthotrichum saxatile, cupulatum, nudum, pallens, stamineum,
patens, pumilum, leucomitrium et affine.

J

F. Stepiiaki. — Hepaticce africance (Fortselzung.). III. Cap,
Natal cl Transvaal (Hedwigia 1892, p. 120-130 et3 pi.)

M. Stephani donne la liste de 28 esp5ccs et dccrit celles qui
sont nouvelles : Anlhelia africana, Fimbriaria muscicola,
F. Wilmsii, Jungermannia Rehmannii, Eulejeunea Wilmsii
Lophocalea Hhemannii, L. setacea, Marchantia Wilmsii,
Metzgeria nudifrons, Nardia Jackii, N. stolonifera, Pallavi-
cinia Stephanii,^ Plagiochila heterostipa. — Los planches
contiennent les figures de : Anthelia africana, Jungermannia
Rehmannii, Eulejeunea Wilmsii, Nardia Jackii, N. stolonifera,

Plagiochila heterostipa.

Le Mans. — Typographie Edmond Monnoyer.
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Sur les Riccia Bischoffii Hiib. et R. nodosa Bouch.

I

Dans une communication faite h la Societe botanique de

France (Seance du 24 juillet 1891), j'annongais I'existcnco

pres de Bouray-Lardy (Seine-et-Oise) d\iRiccia Bischoffii que
]e croyais alors nouveau pour la flore parisienne. Mes echan-
lillons ^tant peu developpes, j^avais fait quelques reserves sur

ridenlification de laplante. Mes doutes ontdisparuaujourd'hui.

La planle etait d\ailleurs indiquee depuis longlemps aux
environs de Paris. Dans sa Notice sur les plantes cryptogames

recemment decouvertes en France^ etc. (Ann. Sc. nat. 2*^ Serie,

t.VI,1836),Monlagne ditduiJ. Bischoffii (p. 331J : « Celiehepa-

lique n'est pas rare a Fontainebleau oii je Tai observee en

1824. » Celle indication semble avoir passe inanergue et je

ne Taitrouvee reproduite nuUeparl, si cen'esl cans la Revue

de la flore parisienne par Merat, ouvrage de polemique

dirige centre les premiers iravaux de Cosson et Germain.
^

J'ai cherche dans i'lierbier de Montague un ^chantillon

justifiant cette indication. Deux echantillons de m§me taille

et etiquetes tous deux de la main do Montague portent^ la

m6me mention : (x: Riccia biftirca, Fontainebleau, 1824». L'un

apparticnt au Riccia nigrella (1), Tautre au R.Bischoffii. C'est

bien sur ce dernier echanlillon que s^appuie la citation des

Annales des sciences naturelles. On ne peut s'expliquer Ter-

reur d'etiquctage qu'en supposant que Montague aura neglige

de rectifier apres une elude plus complete de rechanlillon, le

nom provisoire (2) qu'il lui avail attribufi Irop rapidement. Le

(1) Voir Bulletin Sac. boL France. Seance du 24 juin 1892.

(2) Le nom de R. Bischoffii dale de i833.

4
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fail est d'antant plus probable que rechantillon est accom-
pagne^d'un dessui de Montague,' dans lequel, malgre Tetat
avance du modele, on reconnait bien le R. BischoffiL De plus
dans la chemise renfermautles echanlillons de/i. Bischoffii
(les deux echanlillons de 1824 etant etiquetes i?. bifurca sont,
bienentcndu, dans la chemise du/i. bifurca)^ il existe un lout
petit sachet renfermanl deux frondes de R, Bischoffii deta-
chees du support et cliquetees : c< Frondes du Riccia de Fon-
tainebleau ». G'est done bien sans conteste Montagne qui a
le premier trouve, reconnu, et signale cette Hepadque autour
de Paris.

II existe dansTherbier du Miiseurn un echantillon en mau-
vais etatde R. Bischoffii, recueilli egaleraenl a Fontaincblcau
par Leveilleet etiquete « R. ciliaris (?). » Un autre echanlillon
de Thuretprovientdes Roches, pros laFerte-Aleps (Seinc-et-
Oise),ll juin 18o2.Cet echantillon a surement ete vu par Mon-
tagne a qui Thuret soumettail loutes ses recoltes d'Hepati-
ques.

Cetle localitede laFerle-Aleps relie celles dcFontaineblcau
et de Lardy, Ces trois localites, d'ailleurs peu distantes Tune
de Faulre, sent dans des conditions geologiques scmblables,
et il est probable qu'on relrouvera la plante sur toute la for-
mation de grcs miocene qui leur serl de support, Lc Hiccia
nigrella et le R. Bischoffii \i\ein la cole h c6tc. On constate la
m^rae association sur plusieurs aux aulres points eloignes,
e.g.au ponlde Lathus(Vicnne), h Laille (lUe-et-Vilaine), aux
environs d'Angers — et aussi au St, Gothard (ex Bernet, Cat.
Hep. S.O Suisse.). Cependant, jusqu'ici le R. Bischoffu parait
plus rare en France que le R. nigrella et j'ai vaincment cher-
che le premier dans des localites ou je soupgonnais son exis-
tence. La distribution geographique des deux especes n'est
pas la meme. Le Riccia Bischoffii n'est pas une plante aussi
Iranchement occidentale. Je rappelle qu'il a etc decouvert en
1826 parBischoff,aux environs d'Heidelberg,et trouve depuis
dans la region du Harz (Wallroth, Hampe) et dans la Bohemc
vDedecek), qui, pour le moment, paraissenl elre ses limites
oricntalesctscptentnonales. II est encore indiquc dans un
certain nombre de localites de la moilie septentrionale do
ritalie (Voir Massalongho, Reprrt. d.Epatic. ital.). En France
voici la lisle complete des localites qui me sontconnues:

Correze. — Drive : Rupin (herbier Lamy de la Chapelle).
Vienna. -— Rochers d'Enfer, au-dessus du pont de Lalhus :

Deloyne et Chaboisseau.
M^me localite : Lamy de la Chapelle Hevat. Gallice

n''124 A.
Deux-Sevres.— Sainte-Radegonde pres Thouars : Trouillard

(Musee de Saumur).
Maine-et-loire. —Angers : Guepin. Localite classique deji

«
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citee par Bischoff {liemerk. iib die Leberin.) La planle est tou-

jours commune surlesrochers d'ardoise un peu decomposes
des environs (Hy).

Jlle-et-Yilaine. — Landes surschistesrougessiluriensdepuis
le Boyle jusqu'a Laille : J. Gallee {Hepat. Gallice no 124 B).

Vu la, sous sa conduite, 23 mars 1876 !

Seine-et-Oise, — Tres rare, plateau de gres siliceux enlre

Lardy, Bouray et Itteville, 18 mai 1887 et depuis : F. Camus
— Les Roches presLa Ferte-Aleps 11 juin 1852 : G. Thu-

ret (Herb. Museum),
Seine-et-Marm. — Fontainebleau 1824 : Montagne*
Alsace, — Le Bresoir : Boulay [Flore crypt. Est).,

II

Le Riccia nodosa est una espece tenue depuis longtemps

pour suspecte. J'ignore si la prcuve de sa non-existence en

tant qu'espece distincte aelefaite. Comrae telle elle doit

disparaitre.

. Ce Riccia est signe de Boucher ; mais on en chercherait en

vain la description dans Touvrage de Boucher qu'on 'designe

parfois abusivement sous le nom de Flore d'Abbeville. En

realil6, c'est un simple catalogue dont le titre exact est :

Extrait de la Flore d'Abbeville et du deparlement de la Somme.

An IX, 1803. A la page 88, on peutlire : « /?. nodosa. N. Ab.,

a Mcnchicourt. » D'aprfes la clef des abrevialions, Ab.signifie

Abbeville et N. signifie Nobis. Boucher prescntail done sa

planle comme une espece nouvcUe.

C'est dans la Flore francjaise de Lamarck et De CandoUe,
2* volume, p. 416 (1803) que se trouve la description originale

que je Iranscris :

« 1124. Riccie noueiise. Riccia nodosa (Riccia nodosa,

« Bouch, Fl. Abb., p. 88). Cetle espece ressemble beaucoup

« h la riccie flottante ; elle offre comme elle des expansions

« lineaircs, bifurquees,flotlantes ; mais, au lieu d'eireplanes,

« 1
« d'espace en cspace, des renflemenls qui font paraitre les

« lobes noueux. Cette espece a ete decouverle h Abbeville,

« parle G. Boucher, qui mel'a communiquee. »

Dans le 6« volume de la Flore, De CandoUe ajoute pagel93_:

« Cette espece {R. nodosa) ressemble beaucoup aux indivi-

« dus males de la jongermanne fourchue, et pourrait bien

« peul-etre appartenir h ce genre ; mais elle differe de la J.fur-

* cala, en ce que ses feuillcs sont, comme dans les riccies,

« depourvues de nerVure longiludinale, landis que celles de

« la jongermanne fourchue en ont une Ires peu apparente. v

Aucun botanisle, depuis lors, ne parait avoir parle de la

plante d6 visu.

Bischoff [Bemerk. tb dieLeberm., p. 1069) Tinscrit avec un
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point dc doute comme synonyme de Riccia fluitans, p. cana-

iictilala.

LmdeuheTg {Monogr. d. Ricc.y p. 500) la range parmi les

especes douteuses. II la caracterise ainsi : « /?. frondibus

diclwtomis linearibus planis hinc inde nodosis. » De plqs, il

donne un resume des deux articles de De Candolle et rapporle

ropinion prccitee dc Bischoff.

Nees (Naturg. d. Europ. Leberm., 4^ vol,, p. 443444) fail

remarquer que le mot convexe de la description de De Can-
dolle esl probablementmis par erreur h la place da mot con-

cave — (Lindenberg avail deja cru bon de dire frondibus pla-

nis), — auquel cas, on pourrait sans hesitation rapporter la

planle au R, fluitans (canaliculata), II parle egalement de la

ressemblance de la planle avec les frondes males du Metzgeria

fuTcata.

Dans le Synopsis Hepalicarum, le Riccia nodosa figure dans

la section 4 IMcciella avec un point de doute devanl son numero
d'ordre, mais non dans les Species dubice. Lacaraclerislique a

ete refaile pour la circonstance : R. fronde cavernosa (?)....

convexa^ etc.

Dans les ouvrages frangais recents, il n'est plus question de
celte espece. MM. Boulajr {Flor. crypL Est) et Husnol (Hepa-
ticoL GalL] ne la citent ni Tun ni Taulrc.

Dans le dernier travail bryologique (1) paru sur le departe-
ment de la Somme, M. Gonsedit decetleplante : ^R. nodosa.
Boucher. — Printemps. — Surleseaux stagnantes. — Fosses
autour d'Abbeville (Boucher, Kxtr. FL ot Herb.), — Cette

espece ne parait pas avoir ete retrouvee (de Vicq Cat.). »

Dans un supplement au precedent travail (2), il n'est rien

dit du R. nodosa.

J'ai trouve, dans Therbier du Museum, un echantillon type

de Tespece donn^ par De Candolle. L'echantillon esl colle sur

une plaque de papier portanl, de la main de De Candolle, la

mention : R. nodosa B. Cr (i. e. Boucher de Cr^vecceur) Abbe-
ville. II fait partie de la serie de plantes offcrtes au Museum
en 1822 par le grand bolaniste, comme types du Botanicon
Gallicum. i?^'oublions pas que De Candolle dit de cette espece

:

« dccouvcrtc par le C. Boucher qui me Ta communiques d

L'echanlillon ofFre done toutes les garanties desirables* Or il

represenle, sans doute possible, la forme terrestre du R. flui-

tans^ c'esl-i-dire la varicle canaliculata de la plupart des
auleurs.

Par consequent, le nom de Riccia nodosa ne doit plus figu-

rerdansla science que comme synonyme.

(1) E. Gonse. Catalogue des Muscinees de la Somme. — Extrait des
Memoires de la Soc, Linn, du nord de la France, tome VI, 1884-85,

Tir6 a part, Amiens, 1885.

(2) Additions au Catalogue des Muscinies de la Somme, — Meme
recueil, tome VII, 1886-88.
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Dans la serie de plantes donnees par De CandoUe au
Museum, se trouve egalement un echantillon de /?, canalicu-

lata provenant de Nantes. II est singulier que Dc CandoIIo

n'ait pas reconnu Tidentite des deux plantes, d'autant que
rechantillon deNantesest, lui aussi, fructifie, bien queDe Can-
doUe dise {Floj^e fr. Yl, 193) : « Pai trouv6 cette riccie sans

fructification, sur la terra, au bord de la riviere d'Erdre, pres

Nantes (1). »

Fernai^d Camus.

IBtudes sur le genre Bryum
a

L'un des exemples les plus frappanls d'une classification

artificielle et arbitraire est fourni par celle adoptee par les

auteurs actuels pour les especes du genre Bryum. Tout d'abord

nous nous trouvons en face des deux sous-genres Cladodiiim

et Euhryum qui ne se dislinguent uniqueraent, dans leur accep-

tion actuelle, que par un seul caraclere depourvu de valeur,

fourni par I'etat plus ou moins parfail de rendostome.

Le sous-genre Cladodium, telqu'il cstcomprispar Schimpcr

dans son Synopsis Ed. II, renferme pele-mele des especes les

plus disparates. A la suite de M. Philibert, M. Limpricht a

tenlc dans son dernier ouvrage (dent nous ne verrons la fin

que si nous atleignons TAge de Mathusalem !j de mcltre un

peu d'ordre dans ce Capharnaum en creant los trois sections

:

Ptycho.<itomum, Hemisijnapsiiim el Eucladodhim, fondees sur

les details de structure que presente la couche ventrale des

dents du peristome. G'est cvidemment un pas en avant; mais

il est regrettable que cet eminent auteur n ait pu se resoudre

a suboraonner, k litre de sous-especes ou especes de second

ordre, un certain nombre de types qui, ^our siir, n'ont pas la

meme valeur que les especes de premier ordre, telles que

pt r

eviter de toutmettre au premier plan! Je sals fort bien que la

notion d'espfece est, en bryologie comme ailleurs, unc affaire

d'appreciation personnelle et que jamais nous n'arriverons k

6lre tons d'accord surce qui est espece et ce qui ne Test pas.

Ce doit 6lre une raison de plus pour nous engager h grouper

autant que possible, autourdes types dcjkconnusetreconnus,

loutesles formes nouvcllcment dccrites, dont le nombre s'ac-

croit rapidement, grace h la tendance actuelle de fonder des

distinctions sur des caracieres fournis surlout par Tcxamen

minutieux des elements du peristome. A la condition expresse

et capitale de ne pas perdre de vue les af/inites naturelles des

(I) Voir une note sur les Riccia, p. 58 de ce num6ro.
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types ainsi caraderises et de (aire ressortir ces affinites en les

exprimant (Tune facon ou de Vautre, la distinction de ces formes

rnulliples n'offre pas d'inconvenients et presente memeje le

crois, une incontestable utilite.

La premiere section Ptychostomum est evidemment la plus

naturelle des trois et finira peut-etre, comme Limpricht le pre-

voit, par etre separee des autres Gladodium, au meme litre

que Pohlia et Webera. Elle comprend les especes chez les-

quellesles trabecules des dents sont reliees enlrc elles par des

cloisons cellulaires longitudinales, perpcndiculaires ou obli-

ques par rapport au plan de ces trabecules. Ce caractere offre

une Constance absolue chez la plupart des especes qui le pre-

sentent, il permet, par exeraple, de distingucr h priori les

nombreuses formes du Br, penduliiin, de celles non moins
nombreuses et variables du ]}r, fnc/mafww» A cote d'especes

de premier ordre, tels que Bryum itfflrra/^7, BrowniijWar-
neum, pendulum et arcticum nous trouvons parmi ces Pty-

chostomum un certain nombre d'especes de creation plus

recenle que Ton peut subordonner a ces types de premier

ordre. C'est ainsi que je voudrais voir par exemple les Bryum
helveticum, Kaurini, callistomum, Kindbergiij inflatum^ viride^

pwyureiim et flavescens de M. Philibert et les Bryum
arcuatum et micans de M. Limpricht figurer a litre de

sous-esp6ces ou races du Bryum arcticum R. Brown, De merae

:

Kindb,; au BrowniiBr. Eur., le B
obtient de cetie maniere des group
placer a c6le des especes de premier ordre.

folium
Limpr. On

Les Cladodium de la deuxieme section, pour laquelleM. Lim-
^ pricht a repris (dans Tintention louable de ne pas creer encore

un nouveau nom) un ancien nom de Bridel : Hemisynapsiumy
sont caraderises par la structure des trabecules qui presen-

tenl, k leur milieu, un relevement plus ou moinsprononce, qui

leur donne, vues de face, Taspect de 2 arcs de cercle contigus.

Lelype de cette structure se voit chez le Br.calophyllumRMr.
Cette meme configuration des trabecules sc retrouve, plus

ou moins prononcee, chez les Br. archangelicum Schp. jTau-
riscorum Limpr.), Axel-Blyttii Kaiirin^ acutiim Lindb. et Opda-
lense Limpr. La meme structure cxiste en outre, trfesdistincto,

chez le Bryum {Eubryum) clathratum mihi que j'ai decrit dans
\r Revue bryoL 1889, pag.89. Parerreur,j'ai decrit cette planle

comme dioique, tandis que, comme me Ta fait remarquer
iM. Limpricht, rinflorescence esl synoique.

Ce caractere, si prononce qu'il soil chez les formes typiques

de cette section, n'a cependant pas la meme valeur que celui

qui caracterise les especes de la section precedents En effet,

la structure des articles ventraux presente de ires notables

variations chez les esp6ces de la section des Hemisynapsiiim.
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Meme chez le Bryum calophyllum, ou cette structure est la

plus prononcSe, elle n'est pas constante. J'ai sous les yeux

des exeraplaires de cette espece recoUes en septembre 1886

en Ecosse par U. W. Smith, « on moist sandy ground, near

Arbroath)), qui ne different nullement les uns des autres ni par

rhabitus, ni par Tappareil vegelatif, la forme de la capsule etc.,

qui caracterisent cette jolie esp^cc. A I'ceil nu, je remar-

que une seule difference enlre ces exemplaires recoltes h la

meme epoque : tandis que chez les uns la capsule encore

munie de son opercule ne parait pas avoir alleinl sa complete

maturite, la capsule des autres est deoperculee et vide.

A Texamen microscopique, le peristome des capsules pour-

vues de leur opercule montrent les trabecules relevees au

milieu et les perforations circulairescaractenstiquesdu Bryum

calophyllum tvpe. Les capsules deoperculees et vides ne pre-

sentent pas cette structure : ici les trabecules sont reguliere-

ment arquees ct la couche ventrale n'est nullement pertoree.

Sur quelques dents on remarque, au bord des trabecules inte-

-^--es, unelegere ondulation indiquant une tendance h sc

!er au milieu, mais il y a loin de Ih h la configuration des
,

trabecules chez le type. . . „ •„,:„„c
L'endostome presente, chez ces exemplaires, des vaiialions

analogues et paralelles. Chez ceux h maturation plus avancee,

il est moins d^eveloppe, les cils sont tout h fait nuls les pro-

cessus plus courts et plus etroits, la membrane basilaire n at-

teiut que le tiers de la hauteur des dents. Lc tissu de la mem-

brane capsulaire est forme de cellules assez reguliereraent

carreea-hexagonalea, a parois non epaissies, tandis que ctiez le

Br. calophvUum lypique, ces cellules sont ^ectanguiaires etles

parois tiV epaissies. les spores mesurent 28-3-2 ^ en dam

L'appareil vfeiatif de ces divers echanlillons ne presente

aucune difference notable. _ . „,.ki« z^,,

Evidemment nous avons affaire ici k une race notable ou

sous-espece du Br. calophyllum. Je
J^

designerai sous le nom

qu'elle porle dans mon herbier de II Bryum [Cladodium) Sco-

ticum mihi. „ T^i,i;K,,^f Vr,

Des fails analogues s'obscrvcnt, comme M - Philibert I a

raonlre, chez le Br. archangelicura, chez lequel a str«ic ur^

typique desHemisynapsium est moinsaccusee el plus variable

que Chez le Br. calophyllum. A nremiere vue, cette espfece est

?aract6risee par son petit opercu e plan c^nvexe avec une ^s

petite papille Les trabecules inferieurcs ^es dents presnienl

un rel^vement qui leur donne un aspect analogue a celui que

prcsenlent celles du Br. calophyllum.
Aph^ntil^

G'est ce qui se voit tres bien, par exemple, f'^^f
.^^c^^^^^ '

Ions recoups par M. Breidler dans les ^IPf^f^^^alzbou g au
,

Weisseck ira Murwinkel 2,500-, qui m'ont ele comrauniques

par M. Limprichtsous le nom de Br. Tauriscorum. Celte con-
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figuration particuliere des trabecules tend ccpendant a s'alte-

nuer et h dfisparaitrc chez certaincs formes,

Les exemplaires de la Gemmi que je liens de men ami
M- Culmann, en fournissent la prcuve : chez certaines capsules
les trabecules n'ont pasde relevement du lout et presenlent Ic

mSme aspect que celles du Bryum inclinatura, par exemple.
Lors de Texcursion de la Sociele Suisse de botanique, en

aoi!lt1890, j'ai cueilli au sommet du col d'Albula, dans les

Orisons, melangee au Br. arcticum, une plantetresvoisine du
Br. archangelicum, que je subordonnerai a celui-ci, a litre de
sous-espece,sous le nom de Bryum(Cladodhim) rhceticum mild
qu'elle porte dans ma collection, Elle a tout a fait faspect et la

taille des exemplaires du Br. Tauriscorum que je dois a la

generosile de M. Limpricht. La capsule est pendante, ellip-

tique, legerement renflee, altenuee en un col distinct de la demi-
longueur de Turne, microstome, jaune verdatre, puis brunatre.
Uopercule est tout a fait plan^ avec une papille presque micro-
scopique qui manque souvent. Grdce a cetle forme de I'oper-
cule, le peristome, au lieu de former un cone, est deprimc
horizontalement h I'orifice de la capsule et conserve cetie po-
sition quelque temps apres la chute de Topercule. Le peri-
stome est jaune orange & la base, le^ dents obtuses au sommet
ne presentent que six h huit trabecules distinctes, regulieres,

sans trace de relevement. En revanche on remarque, qh et la,

entre les Irabeculesinferieurcs, une cloison longitudinalc,per-
pendiculaire ou oblique, analogue k ce que^lL Philiberl a
decrit chez son Br, hclvelicum. Les articles dorsaux inforieurs

sent brievement rectangulaires 1 : 2. Uendostome adhere a
Vexostome; les processus, plus courts que les dents, sont elroits,

presque lineaires, el perces d'ouvertures etroitement ellip-

liques. 11 n'y a pas trace de cils. Le pedicelle mcsure 1 cent,
environ. Les spores d'un brun orange en masse, sont granu-
leuses et mesurenl 28—32 jxen diametre. L'inflorescence est

synojque ; la tige mesure l»"«i k peine. Les feuilles peu nom-
breuses ferment un pelit bourgeon vert jaunatrc. EUes sont
ovales-lanccolecs, brievement cuspidees par la nervure forte,

rouge h la base. Le tissu assez hUhe est forme de cellules
rhoraboidales. La marge h peine dislincte, les bords enroules
k la panic mcdiane, presentent quelques dents peu pronon-
cees au sommet.

Ceite plante elablit ainsi une transition remarquable entre
le Bryum archangelicum et certaines espfeces de la section
Plychostomum. D autres plantes sont, commc M. Philibert Ta
demonire, inlermediaires entre les Br. archangelicum el
inclinatiira. Nous avons ici aussi une serie de formes passable-
mentenchcvetreesquipassentgraduellementd'untypearautre.

Quant au Bryum Axel-Blyttii Kaurin/]e remarquerai que le

peristome de mes exemplaires cueillis par MM. Kaurin et
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Ryan a Foldalin, Hedemarkens Anit, Norvege, presente bien

la structure caracteristique des Hemisynapsium el le meme
aspect des articles ventraux, des dents comme chcz le Br. ca-

lophyllum. Par contre, M. Philibert n'apu constatcr ce carac-

tere sur ses echantillons ; il faut en conclure que, chez celte

espece aussi, la structure de la couche ventrale des dents est

sujelle a varier.
, , . ,

Un caractere qui,je le crois, n'a pas encore ete mentionne,

est fourni chez cette esp5ce par la ponctuation assez gros-

siere de la couche dorsale, qui, sur les articles inferieurs,

presente une tendance evidente h. former des sines transver-

sals ou obliques, comme chez le Br. purpurascens.
^

Chez le Hr. acutum lindb. la structure particuliere des

Heraisvnapsium va encore en s'attenuant. Je n'ai pas yu chez

cette espece des trabecules analogues a celles du Br.calophyl-

lum.Aulieu du relevement caracteristique et des perforations,

les trabecules du Br. acutum ne presentent plus qu'une ondu-

lalion de leur rebord plus ou moins prononcee selon les cap-

suIgs

II en est de memo du Br. opdalensc Limp., Ifi aussi les

trabecules medianes nc sont que leg5rement emarainees lan-

dis que les infericures, contraircment h ce qui a lieu ctiez le

Br. calophyllum, sont tout k fait rcguli6res

Enfin, ie dccrirai dans un prochain article une autre forme

rcmarquable de Gladodium que je viens dedecouvnr & Davos

el que je suis en train d'eludier.

Cette forme nouvelle presente, selon les capsules, un peri-

stome a structure de Ptychoslomum, d'Hemisynapsium ou de

Eucladodium,et fournitainsi une preuve de plus que la nature

se moque des pclits conipartiments dans Icsquels nous vou-

drions la faire entrer. .

J . Amann, Davos (Suisse).

Orthotrichum Amanni mihi

Tige de 10 k IB""', coussinets d'un vert obscur. jFeuilles

largement oblongues a la base, puis r^lrecies, lanceolees sub-

aigues, revolutees aux bords. Longueur 2 1/3 a ^;""- ^«r-

geur 1 ""». Cellules de la base rcctangulaires, celles des boras

h peine plus larges que longues, celles qui avoisinent la ner-

vure iusqu'a dix fois plus longues que larges. Les parois epais-

sies inegaleracnt. Les cellules superieures grandes, presque

hexagonales, peu epaissies. Les jeunes feuilles tres papii-

IcUSGS.

Vaginule nue ou presque nue. Slomates superficiels formant

3 el 4 ransees. Capsule etroitemenl obovee-oblongue, attenuee
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en un long col. Diamctre maximum 0,76n"n^ longueur de
Vurne 2,5"'°', pedicelle T^"'. Ochrea 0,2""". Capsule munie de
.8 stries prolongees jusqu'k la base, formees de .3 a 4 rangees
de cellules. Dents du peristome 8, hauteur 0,32m", souvenl
fen6trees ou munies d'une croix en haut, forteraent papilleu-
sfis ; dessin vermiculaire pas ires apparent.

16 cils : 8 aussi longs que les dents, tres larges (0,024'"™
au milieu, 0,06 a la base), formes de deux rangees de cellules
dans ieurpartie inferieure, souvent tres distinctement appen-
dicules, appendices tantot lineaires 0,03^^°^ de long, tant6t plus
courts, aussi larges que longs ; 8 autres cils alteignant la moi-
tie ou les 2/3 des dents, plus etroits, relies a la base par une
ou deux rangees de cellules aux grands cils. Tons les cils
munis de dessins vermiculaires tres apparents. Spores, 0,02"",
papilleuses, brunalres.

^
Bee de I'opercule plus long que le rayon de la base de

I'opercule. Coiile conique, brune en haut, munie de quelques
polls.

Flcurs monoi'ques. 8 anthcridies, pas de paraphyses. Les
folioles invohicrales inlimes obluses, sans nervure.
Trouve mele ^rOrlhotrichum appendiculalum surun arbre

d'une allee pres do Compi^gne, 9, VI, 1889, avec des fruits
murs.

Je considere cet Ortholrichum comme une variete acciden-
lelle de rOrtholrichum appcndiculatum et Tappellerais Orlho-
trichum affinc y appendiculalum a Amanni mihi si mon
excellent ami ne irouvait pas cette designation trop longue.

%

P. CULMANN.

Note sur les Riccia

Lc D-" Goltschc, dans VHepaticologia gallica (ouvrage redige
I 1868 et reste inedil), cite, pour le tiicda bisdwffti, les lo-
htes parisicnnesde Fonlainebleau fMontairne^ o.l do la Fpri/i-

Aleps(Thuret).
Til 1 W m

^ — — \ ^^ ^^
f

II donne le Riccia nodosa comme synonymc du R. fluitans
(fide speciminis Herb. Museum Paris.), el il place le R. tessel-\ I

— -_—«-— -^ -^^ -^^^ -^rf m ^^^ V ^ - ^ ^J^ ^^ ^r ^^ AAA JL ^A A J

lata Boucher dans les incertce sedis.

Lorsque je publiai mon Hepaticologia je connaissais I'exis-
tence de rouvrage de Gottschc, qui devail faire partie de la
Flore de France de Fournier. Je ne pus obtenir communica-
tion de ce volume; ce n'est que depuis la mort de ce bolanistc
que je le possede. T. H



REVUE BRYOLOGIQTfE 59

Guide du Bryologue et du Lichenologue k Grenoble
et dans les environs (suite)

Domene

Franchissons a notregre, envoiture ou en chemin de fer,

les onze kilometres que nous avons h parcourir de Grenoble

h Domene, Arrives Ik, ne quittons pas ce bourg sans indiquer

auparavant Barbula ambigua^ sur la terre seche et argileuse ;

le B. Rornschuchiana sur de vieux murs, el VAmplystegiiirn

irriguitm sur les conduites d'eaux de differentes usines.

A droite de la route qui mene de Domene a Revel, h un

uarl d'heure de marche environ, nous longeons, k notre

roite, de hauls talus coupes dans un solar^ileux elk la base

desquels se voient en grand nombre des touffespeu compactes

de petiles mousses-

Vn coup d'ceil attentif nous fail reconnaitre Ik deux

Dicranelles, Tune a feuilles serrees centre la tige et toiirnees

d'un meme cote, Dicranclla varia, espfece commune ;
Taulre

a feuilles Ires divergenles et elalees en tous sens, Dicranella

Schreberij esp5ce rare non sculeraent en Dauphine, mats

oil 1 All pC

D'ici'i Revel, pendant unc hciire encore de chemin, tantot

h Pombrc des chataigniers, tantol k travers les cultures, nous

n'avons rien de parliculier.

Uevel et le lac Cceurzet

II est difficile de s'installer comraodement pour passer la

nuit. Si Ton a eu soin de se munirde provisions suffisantes,et

si Ton a devant soi assez de jour encore ponr pouvoir herbo-

riser, on peut, avec une heure de marche de plus, aller con-

cher sur le foin dans les granges de Freydieres. C'est a est

du village qu'on prend le chemin qui nous y conduit.^ INous

gravissons des pentes douces h. travers des champs separes

par des haies vives ou par des grosses pierres de c ulure. Sur

cespierres, mais celles seuleraent qui sont de nature gramli-

que, le Lecanora cinerea Sommerf est assez frequent etyelale

sa croiMe verruqueuse, fendillee, areolee, de couleur variable,

tanloi cendree jaunillre, tantot blanche violacee, le p us sou-

vent a depressions concaves au fond desquelles sont les apo-

thccics, ce qui lui donne beaucoup de ressemblancc avec les

Urce'olaires auxquelles d'ailleurs plusieurs auteurs le reu-

nissent. . ,
.,. .

A cote des granges de Freydi6res, et situes au midi, sont

des lieux sees et incultes oil abondent, sur de gros blocs do

pierres, VHedwigia ciliata, variete leucophiBa, et, k terre, le

Stereocaulon paschale Ach., donl le thalle dresse, tres rami-

fie, verruqueux, conlraste avec les feuilles d un vert tendre et



60 REVUE IJRYOLOGIQUE

les epis roses du Polygala Lensei qui croit a ses c6tes. Pres-
qiie au sorlir de la foret, nous recoltons sur quelques larges
pierres schisteuses, un lichen que je n'ai point vu ailleurs, le
Sagedia ou Lecanora Icevata Ach.

Apres une heure de marche, h. compter des granges de
Freydieres, nous alteignons I'arete gazonnanle ou nnit la foret
et commence la region des pelouses. De cette eminence, on a
devant soi un nouvel horizon : h gauche, une tres belle vue
sur les vastes forSts de la Combe-de-Lancey, ainsi que sur les
hautes monlagnes qui les cnvironnent, et, h droite, sur les
prairies q^ui torment la base du Colon, et sur le Colon lui-
meme qui eleve son noir sommet a une altitude d'environ
2400 metres.

Tci, deux sentiers se presentent a nous pour nous conduire
au lac Coeurzet, Tun aue Ton va prendre, en montantau Midi,
un peu au-dessus de Tendroit ou nous sommes et qui, tout a
coup, tourne a I'Est a travers des pelouses qu'on appelle pre
Kemond, pour passer ensuite h c6ie d'une chelive cabane,dite
L/ialet du Mercier, et mener direclement au lac ; I'autre, qui
est Guvert k notro gauche et n'est que la continuation de celui
aue nous venons de suivre jusqu'^ present. Apres une courtc
dcsccnte dans la forel elendue devant nous, ce seniier en tra-
verse la partie superieure, va passer a FEst, au pied meme
de la chule d'une belle cascade que nous entendons et dont il

franchit le ruisseau pour se prolonger quelque temps encore
au miheu dessapins. On le quitte pour gravir, par un contour
du INord-Est au Midi, sur le plateau d'ou s'elance la cascade.
Dici au lac, il n'y a plus qu'une legere distance. Par le pre-
mier sentier, il faut une heure pour arriver au Coeurzet, par le
second, il faut un peu plus; c'est celui que nous preferons
neanmoins dans Finteret do notre herborisation.

L'arele d'ou nous tragons cet ilineraire est elle-meme une
locahte que nous ne devons pas passer sans I'avoir exploree.
Ici, tandis que le Cladonia sylvatica Florke, var. alpestris,
couvrc la terre de larges tapis cendrcs, le Rhacomitrium lanu-
ginosum Brid., allonge sur les rochers ses touffes erison-
nantes. ^

En dcgk et au deUi de la cabane du Mercier, VHijlocomium
Uakesn bchp. est assez commun, mais sterile, sur de grosses
pierres qui bordent le sentier. Celle rare hvpnacee,que ien'ai
jamais encore vue ailleurs qu'ici, fructifie "un peu plus loin
autour d'une source qui coule h droite du chemin, h peu de
distance du lac.

En suivant maintenant le sentier que nous avons adople
nous descendons aussitot dans la foret, pour reprendre apres
un contour a gauche, la direction de I'Est.Nous longeonsbien-
tot h noire droite, un lisere de lerre legerement gazonn^ et
sablonneux ou nous cueillons en passant : le Dicranella subii-
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lata Schp., le Rhaconiirinm canescens var., ericoides Brid, et

Polytrichiim formosum/R^dw. Plus loin, et toujours a droile,

nous cherchons sous les sapins les Hylocomium loreum et

umhratum Schp. ; cnsuite, du cote oppose, et tout pres de la

cascade sur des troncs d'arbres morts, le Grimmia Hartmanni
Schpr.; enfin,le long du niisseau, le iifmum punctatwm et le

Brachythecium rivulare.

Au delk du ruisseau s'ouvre une clairiere, et, aTendroit oii

reprend la forct et au sein meme de cette foret, nous rencon-
trons de nombreux lichens, nous citerons plus parliculiere-

ment un groupe de Cladonies, compose des especes suivantes:

Cladonia rangiferina, squamosa^ furcata^ coccinea Hoffm.,

c(Espititia Fiorke et tortuosa Delise. Si Ton veut sorlir de la

foretpar le Sud-Est, on trouve h la naissance des pelouses le

Bartramia ithyphyUa.
Revenons un peu sur nos pas pour contourner et gravir du

Nord au Sud-Est le monticule du haut duquel se precipite la

cascade formee par leseaux du Coeurzet. Nous voiciau milieu

de pelouses moins inclinees, quise developpcnl en un plateau

d'une certaine etendue, tantot sec et aride, tantot un peu hu-

mide ou arrose par des filets d'eau, plus ou moins herisse de

gros blocs de granit, tombes de la monlagne, enfin, traverse

par le lit du ruisseau qui s'echappe du Coeurzet; c'est une sta-

tion qui nousoffre beaucoup a observer ou kcueillir.

Sur les pontes, generalementpierreuses, quilimitent ce pla-

teau du cote de i'Est, nous recoltons les Dicranum Starkii

W. et M. ellongifolium Hedw., le Brachythecium glareosim,\d

tres developpe, VHypmim nncinatum var. subjulaceim Schp.,

le Brachythecium trachjpodium, rare, dont fai cueilli aussi

deux ou trois touffcs sur un rocher au bord du lac Gceurzet.

Ici el la, sur le plateau lui-meme, sont venus se fixer Weisia

crispula var. atrata, Rhacomitrium patens et sudeticiim, Bnjiini

pallescens Sch\., Webera nutans \Rr. uliginosa, Rhacomitrium

aciculare, ce dernier sur des pierres humidesau bord du nus-

^c^u, HypiiumdilatatumWils., et H. fluitans \^r. falcalum

Schpr., sur des pierres inondees. A cute de ces mousses, nous

Yoyons differenls lichens parmi lesquels nous signalons sur-

de nousont, eux aussi, leurs mousses et leurs lichens a nous

oflVir, ce sont on parliculier Grmm^a Doniana Sm., el funalis

Schpr.; Cornicularia tristis Hoffm-, Atectoriabicolor^yL, Par-

meha lanala Nyl., var. alpicola, encausta et stygiay Lecanora

ventosa qui recouvre les flancs perpendiculaires des rochers

de ses croules ^paisses et jaunatres et que ses apothecies d'un

beau rouge font aisement distinguer.

(A suivre.)
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R. BuAmiwAiTE. — The Brituh Moss-FIora, Part, XIV,
June 1892, Price 6 s. (7fr.50).

Celle W livraison (p. 143-182 du 2^ volume et PI. 67-72)

conlienl les descriptions el figures des : Pohliacruda,, P. cucul-

lala,P. nutans, P. carnea, P. aniiotina, P. Ludwigii, P. com-
mutata, P. gracilis, P. albicans. Epipterygium (Webera)To2eri,
Plagiobryum Zierii, P. demissum, Bryurafiliforme, B. concin-

natum, B. lacustre, B. inclinatum, B. pendulum^ B. purpu-
rascens, B. Warneum, B. cernuum, B. Marratii, B. calophyl-

lum, B. fallax, B. intermedium, B. bimum, B. affine, B. tor-

quescens, B. pallescens, B. csespiticium, B. argentcum, B.

bicolor, B. ervthrocarpon, B, murale, B. rubens, B. Mildei,

B. Muehlenbecliij B. alpinum.

E. Besciierelle. — Musci Ynnnanenses . Enumeration et

description des mousses recoltees par M. Tabbe Delavay en
Chine, dans les environs d'Hokin et do Tali, Yun-nan, (Extrait

des Annales des Sciences Naturelles, 1892, p. 47-94.)

Nous ne connaissons guere de la Chine proprcmcnt dite, en
faitde bryologie, que les mousses recoltees sur Ics cotes et

encore le nombrc en est-il trfes restreint. M. Tabbe Delavay a

recolte pour le Museum de Paris 95 especes reparties enlre

53 genres. Le tiers environ (26) est commuri h TEurope et h

TAsie, un autre tiers (34) se rencontre seulemonl en Asie, ei

enfin le dernier tiers (35) parait proprc au Yun-nan.
M. Bescherelle a donne, dans la Revue Bryologique de

1891, p. 87, la diagnose de 15 especes nouvelles. L'Orthodon
Delavayi de la Revue est rapporle au genre Tayloria. Les
autres especes nouvelles sont

;

Braunia Delavayi, Lasia sinensis, Papillaria subpolytricha,

Aerobryumintcgrifolium, A. Hokinense,Neckera bracHyclada,
Thuidium fuscatum, T. venustulum, T. vestitissimum, T. ru-
biginosum, T. talongense, Leptohymenium Hokincnse, L. bra-
chystegium, Entodon micropodus", E. Delavayi, Rhaphidoste-
gium pylaisiadelphum, Hypnum raacrogynum, H. flaccens,

Hylocomium yunnanense.

V- F. Brotiierus. — Ennmeratio muscorum caucasi (Acta
societatis scienliarum Fcnnica} 1892 ; tome XIX, n° 12). Tirage

h partde V et 170 p.

Get imporlanl travail, ^crit en latin avec une preface en
fran^ais, conlienl le catalogue avec Tindicaiion de loules les

localites connues de 420 mousses, 6 sphaignes et 94 hepati-

ques provenanl des recolles de Lojka, Kunlze, Levier, etc., el

principalement de rauteur.Voici la lisle des especes nouvelles

qui y sont decriles :
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Mniiim immarginatum, Bryum Kaernbachii, B. ardonense,
Epiplerygium rigidum, Mielichhofcria caucasica, Funaria
aequidens, Scopelophilaacutiuscala,Tortula caiicasica,T. Lind-
bergii,T. anguslifolia, Mollia Brolheri, M. connivens,Bapbula
incrassata, Blindia seligerioides, GrimmiaphylIantha,G. cras-
sifolia, G. laevidens, G. BrothGi-i, G. tlcxipilis, Lcskca
incrassala, L. latifolia, L. grandiretis, Amblystegium argilli-

cola, Hypnum molliculum, H. caucasicum, fsopterygiura
densifolium, Leucodon flagellaris, L. immersus. — Frullania
tenera, -Porella caucasica, Juiigermannia laevifolia, Nardia
Levieri.

Ugo Brigi. — Reliquie Notarisiane. I. Muschi (Annuario del
R. Istiiuto Bolanico di Roma; Vol. V, fasc- 1). Tira2;e a part
de 33 p., 1892. ^ ^

i

loo especes de Therbier de De Notaris sent Tobjet de notes
critiques ou descriptives.

E. G. BuiTTON, — Leucobryum minus Hampe (Bulletin of
ihe Torrey Botanical Club. June 1892, p. 189-191).

^
Madame Briltoii conclut, des recherchcs et des etudes qu'elle

vient de fairo, que le Leucobryum albidum Brid. est Ic meme
que le L. minus Sullivant, mais distinct du L minus Hpe qui
est le L. sediforme du manuel de Lesquereux,<( Dicranum (Leu-
c< cohryum) albidumBnd. havinglhc leaves longerthanL.mzwi^s
Hpe, apex more acuminate, hyaline boi*der of the base nar-

« rower. The difference in the aspect of the two also is very
« marked, L. minus being shorter, denser, with more crow^-

« ded leaves, wich are more closely imbricated and erect,

« with incurved cucuUate apex, »

A. BoTTiNi. — Beitrag zur Laubmossflora des Montenegros
(Hedwigia, 1892, p. 134-137).

Catalogue de 21 esp5ces ot description d'un Orthotrichum
nouveau, VO. BaldacciiBoillm et Venturi.

H. W. Ar>t.ll. — Lebermoosstudien im nordlichen Norwe-
gen.^ In-i de X et 44 p.

L'auleur donne la description des divcrses regions botani-
cjues de celte contree. Le catalogue conlienl les indications
des localitcs, des notes au sujet de toutes les esp6ccs et la

"entre elles. Un tableau

epartition des 115 hepatiques suivant les regions.

Grace E. Cooley.— P/anfo collected in Alaska and Nanaimo,
B. C, July and August 1891. —List o{ Mosses and Lichens by
Glara E. Cummings (Bulletin of theTorrey Bol. Club.,1892,n^ 8).

Mademoiselle Clara Gummings donrie la liste de 46 mousses
et de 29 lichens, avec Tindication des locaiites. T. H.

description on latin de quclques-unes d'

indique la repartition des 1I5 hepatiqu
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Arcangeli (G.). — Muscinee raccolte di recente nelFItalia

meridionale. (BulleUino della Societa bofanica ilaliana, 1892,
no 4, pp. 213-220.)

BoswELL (H.). — Exotic mosses. (The Joiirn. of bol. brit.

and foreign, XXX, n^ 352.)

BoTTiNi (A.),— Pseudoleskea ticinensis u. sp. (Atli della soc.

toscana di sc. natur. Proc. verb. VII, pp. 202-204),

FiORi(Adriano).— RivislastatisticadeirEpaticologiaitaliana.

Primo elenco della Epaliche del Modenese c Reggiano. (Mal-

pighia, VI, fasc. 1, pp, 40-49, tab. 3.)

Hoh^el (Franz von).— Beitrag zur Kenntniss der Osterrei-

chischen Moosflora. (Verhnndlungen der K. R. zool.-bot.

Gesellschaftin Wien, XLI, n^4, pp. 739-740.)

Prehn (J,)- — DieLaubmoose Land Oldenburgs. (Schriften

des Naeturw. Vereins fur Schleswig-holstein, IX, n« 2, pp.
260-266.)

Rodegher-Venanzi (E.). —Muschi della Provinciadi Berga-

mo. 1^ conlribugione. (Bull, della soc. bot. ital. 1892, n" 4,

pp. 237-239.)

Saunders (J.)- — South Wiltshire Mosses. (The Journ. of

)

Juin 1892.

A. Le Jolis,

Nouvelles

M. Amann, pharmacien k Davos (Suisse), prepare aclucl-

lement une Flore des mousses de la Suisse; it prie ins-

tamment ses confreres en bryologie dc bicn vouloir Taider

dans cette lache en lui fournissant les renseignemenis dont ils

disposenl a ce siijet.

M™« E, G. B'ritton (Columbia College, New-York, Etals-

Unis d'Amerique) desire recevoir, pour les etudier, des esp&ces
du genre Leucobryuni'

M. F, Sikora, naturaliste k Antananarivo, Madagascar, via

Marseille, met en venle des collections de mousses, lichens,

champignons, fougeres, orchidees, animaux, oeufs, insectes,

graines d'arbres, photographies, etc. II envoie gratis el franco

les lisles de mousses et lichens.

T.H.

Le Mans. — Typographie Edraond Moxxoyer.
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mis recensiti et methodice dispositi.

PREFACE

Depuis la publication, en 1884, du Manual of the Mosses of

North America, de Lesquereux et James, qui comprenait envi-

ron 890 especes, la tlore bryologique araericainc s'est conside-

rablement enrichie, et nous avons pense qu'il serait utile d'en

donner un releve exact et complei.

Le catalogue que nous prescntons aujourd'hui aux bryolo-

gues, el dont le but est surtout de faciliter les echanges, ren-

ferme environ 1350 esp&ces, soigneusement disposees selon

leurs aftiniles, soit d'apres Texamen direct que nous en avons

fait, soit d'apres la lecture attentive des descriptions.

Comme il ne pouvait etrc question, dans un travail de ce

genre, de faire ceuvre critique, nous avons admis k peu pres

toules les especes decrites dans le ilfanuaZ el toulescellesnou-

vcUement publiees,sans que cela pulsse en ricn faire prejugcr

de notre opinion personnelle surleur valour specifique. Nous

nous sommes seuleraent perrais de supprimer quelques espe-

ces qui faisaient Irop manifestement double emploi; ces sup-

pressions sont d'ailleurs loujours indiquccs, par la citation, en

synonyme, du nom derespkesupprimee. ,. ., .

Nous donnons un aper^u sommaire de la distribution geo-

graphique de chaquc cspece et nous rerivoyons fiTouvrage ou

elle est decrite ou signalee comme appartenantk la flore auie-

ricainc. Les esp&ces pour lesquelles il nest donne aucunc indi-

cation de distribution, sont des especes ubiquistcs, repandues

dans
^ ^

Nous avons signale les cs'peccs

en Europe et en Siberie.

presque toules les parties de TAmcrique du Nord.

avons signale les especes americaincs qui se retrouvcnt

5



63 REVUE BRYOLOGIQUE

Pour toutes les indications geographiques, nous avons cru
bien faired'adopterles abreviations generalement usitees dans
les publications americaines.

Monaco et Stenay, octobre 4892.

F. Renauld, J. Cardot.

Abreviations bibliographiques.

Bot. Centralbl. — Botanisches Centralblatt.
Bot. Gaz. — Botanical Gazette.
Bull. Soc, bot. de Belg.

Botanique de Belgiqne.
Bull. Torr. bot. Club.

Club.
r

Card. Fontin. — J. Cardot. Monographie des Fontinalacees

.

Delamare^ Renauld et Cardot. Florule de Tile

Bulletin de la Societe royale de

Bulletin of the Torrey botanical

Fl. Miq.
Miquelon.
Kindb. Enum. — Kindberg. Entimeratio Muscorum qui in

Groenlandia, Islandia et Faeroer occurrunt.
Mac. Cat. — John Macoun et N.C. Kindberg. Catalogue of

CanadianPlants. Part. VI. Musci,
Man. — Lesquereux et James. Manual of the Mosses of North

America.
Rev. bryol. — Revue bryologique.

Abreviations geographiques.

Al.
Ala,

Alaska.
Alabama.

Am. arct. — Amerique arcti-
que

Ariz. Arizona.
Ark. — Arkansas.
B.C. — British Columbia,
Colombie anglaise.

Can. —
Cal.-
Col.-
Conn.

Etats

• Canada.
California.

Colorado.
Connecticut.

C.S. — Central States,
du Centre,

Dak. — Dakotah-
D.C. — District of Columbia.
Del. — Delaware.
E.S. — Eastern States, Etats
de rEst.

Eur.
FJa.

Ga.

Europe.
Florida.
Georgia.

Gr. — Greenland.
la, — Iowa.
Id. — Idaho.
111. — Illinois.

Ind. — Indiana.
Kan. — Kansas.
Ky. — Kentucky.
La. — Louisiana.
Labr. — Labrador.
Mass. — Massachusetts.
Md. — Maryland.
Me. —Maine.
Mich. — Michigan.
Minn. — Minnesota.
Miq, — Miquelon.
Miss. — Mississippi.
Mo. — Missouri.
Mont. — Montana.
N.C. — North Carolina, Ca

roline du Nord,
Neb, — Nebraska.
Nev. — Nevada.
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Nf. — Newfoundlandj Terre-
Neuve.

N.H. — New Hampshire.
N.J. — New Jersey,

N.M. — New Mexico-
Nov. Angl. — Nova Anglia,

. Nouvelle-Angleterre.
Nov. Sc. — Nova Scotia,

Nouvellc-Ecosse.
N.S.— Northern States, Etats

du Nord.
ISr.W.T. — North Western

Territories, Territoires du
Nord-Ouest.

N.Y. — New-York •

O. — Ohio.
Or. — Oregon.
Penn. — Pennsylvania.
RJ. — Rhode Island.

R.M- — Rocky Mountains,
Montagnes Rocheuses.

S.C. — South Carolina, Caro-

line du Sud.
Sib. — Siberie.

S.S. — Soutliern States, Etats

du Sud,
Ten. — Tennessee.
Tex. — Texas.
Va. —Virginia.
Vane. — Vancouver.
Vt. — Vermont.
Wash. — Washington (Etat).

Wis. — Wisconsin.
W.S.— Western States^Etats

de rOuest.
Wyom. — Wyoming.
W.Va.— West Virginia, Vir-

ginie occidentale.

Can., Nf., Miq., E.S.,

I. Sphagninae.

Gen. 1. Sphagnum Dill.

- 1. cymbifolium Ehrh. — Man. 21.— Eur., bib. ...,^
i- Varr. laxum Warn., fuscescens Warn., atroviiiJe

Schlieph., compactum Sclil. et Warn.
.

2. ludovicianum Warnst. [S. cymhifoUum yav l^^'^omcia-

num Ren. et Car). — Bull. Soc. bot.de Belg., XXVI,

42.Hedwigia,1891,lGl.-La., Miss. ,11a. •

3. medium Limpr. -Bull. Soc.bot do Belg. XX\I, 43. Bot.

-iaz. XV, 252. - Can., Miq., E.S.,S.S -
^^l'^^^^,^^

Yarr. pallescens Warn., roseum Warn., purpura^^-

cens Warn., congestum Sclil. et Warn^

4. papillosum Lindb. — Man. 21. —
S S Eur
Var laeve Warn., sublaeve Limpr., intermedium

Warn., confertum Lindb.

5. Austini Sulliv. - Man. 2L - Can., Nf., Miq.,Mass., N.J.,

La.-, Miss. — Eur., Sib. tt^ ,„— Varr. imbricatum Lindb., congestum \\ain.,

laxum Roell

.

^.„ , , „ , -r v
6. affine Ren. et Card.- Rev. bryol. 188d, 44. -Can., N.Y.,

N.J., Mass., Fla. ,, ^^ ^ .

7. portoricensellpe. — Man. 22. -N.J. ^
.n;,- <? nnm-

8. Sgidum Sch. {S. humilc Sch. S strictum Sulll^. «• com

pactum DC). - Man. 17. - Am. arct., Can., Nf., Miq.,

^Slt squi^osS'Rnss., subsquarrosum
J^^^^^^^^^

imbricltum Warn., papillosum ^\ain., compac

turn Sch. ^ ^, __ „„
9. Garberi L. et J. - Man. 18. - Fla., Me., Nf.

0. S. rigido valdc afline.
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10. Pylaiei Brid. — Man. 23^ — Labr., Nf., Miq., N.Y.,
N.H., N.J. ~ Eur.

— Varr. ramosum Warn,, sedoides Lindb. (S. sedoides
Brid.).

11. subsecundum Nees. — Man. 19. — Eur.— Varr. intermedium Warn., viride Boul. {laxum
Lesq.), pseudo-molle Ren. et Card.

12. rufescens Bryol. germ. (S. subsecundum v. contortum
Auct.). — Dot. Gaz. 1890, 246. ~ Eur.

13. obesum Wils. {S. subsecundum v. obesum Auct.). — Bot.
Gaz. 1890, 247. — N.H., Mass., Va. — Eur.

14. dasyphyllum Warnst. in litt. — Conn.
15. microcarpum Warnst. — Hedwigia, 1891, 170. — (S. sub-

secundum V. contortum Sch. forma Card. Bull. Soc.
bot. de Belg. XXVI, 50.). — La., Miss.

16. cyclophyllum Sulliv. et Lesq. — Man. 22. — N.J., Ala.,
La., Fla.

17. laricinum Spr. {S. contortum Scliultz, sec. Warn.),
Man. 19. — Mas., N.Y.,N.J.,0., Ind. — Eur.— Var. teretiusculum Lindb, — N.J.

18. platyphylluni Sulliv, (S. laricinum v. platyphyllum
Lindb.). — Bot. Gaz. 1890, 245. - Mass., N.J. — Eur.— Var. subsimplex Lindb. — La.

19. plicatura Warnst.— Hedwigia, 1891,169. — (S. laricinum
var. floridanum Ren. et Card. Bull. soc. bot. de Beli?.
XXVI, 52.). — Mass. , La., Fla.

30 molle Sulliv. [S. Muelleri Sch. 5. molluscoides C. Mull.
5. teyierum et S. tabutare Sulliv.). — Man. 17 et 18. —
E.S.. S.S. — Eur.

21. fimbriatum Wils. — Man. 14. — Am. arct.. Can., Nf ,

Miq., E. S., Wyom., Cal. — Eur.— Varr. tenue Grav., robustum Warn., arcticum Jens.,
densum Roell, submersum Roell.

32. Girgensohnii Russ. {S. strictum Lindb.). — Man 13
Al., Can., Nf., Miq., E. S., Wash. —Eur., Sib.

Varr. coryphaeum Russ., stachyodes Russ., molle
Russ., hygrophilum Warn., strictum Russ., graci-
lescens Grav., squarrosulum Russ., submersum
Roell.

issowii Warnst. (5. acutifolium var. robustum Russ.).
-• Bot. Gaz. 1890, 130. - Can., Nf., Miq., N.H., Vt.
x>. L-. — Eur.

Van-, poecilum Russ., rhodochroum Russ., Girgen-

X
^9.'?^^^*^®^ lixn&s., obscurum Russ.

Warnstorfu Russ. [S. acutifolium var. gracile Russ.).

R M -Eu? '
^^^' - ^^'''^^." ^^^'l-' N-H., Vt., Miss.,

Varr. purpurascens Russ., versicolor Russ., viride
Russ.

n
.Gaz. 1890. 135. — Can., Nf., Miq.. N.S. - Eur.
Varr. rubellum Russ. {S. rw&eZZww Wils.), violaceum

14. 5. oheto^^ue.
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Warn., versicolor Warn., viride Warn., pallescens

- 26. fuscum Klingg. (S. acutifoliumyzx.fuscum Sch.). -
Bot. Gaz.1890, 133. - Can., Nf., Miq., N.S., Wash.,

Vane, B. C. — Eur.
— Yarr. fuscescens Warn., pallescens Warn., fusco-

viride Russ., robustum Roell, compactum Roell,

densum Roell, stellare Roell, flaccidum Roell,

flliforme Roell, gracile Roell.
•

27. quinquefarium Warnst. (5. acutifolium y&r. qutnque-

farium Braithw.). - Bot. Gaz. 1890, 189. - Can., Nf.,

E.S. — Eur.
— Var. roseum Jur. • „ , ^ ionn ioi

-. 28. acutifolium Ehrh. pro parte. — Bot. Gaz. ISJU, iJi. —

— "^Yair! deflexum Sch., speciosum Warn, pallescens

Warn., versicolor Warn., elegans Braithw., capi-

tatum Angstr., ,

purpureum Sch., purpurascens

Warn., rubl-umWarn:, Schlotthaueri Roell,Villardi

Roell, coloratum Roell.

- 29 suhnitens Russ. et Warnst. (S. acutifolnim var. luridum

Auct.). -- Bot Gaz. 1890, 194. - Nf., Miq.,Mass.,Ala. -

-^""'Varr. flavicomans Card., viride Warn., ohscurum

30. tenerum W^amst . [S . acutifolium var. fenerwm Aust.)

Hedwigia, 1890, 194. - N. J.

31. labradorense Warnst. - Mac. Cat. Zi>6.— ^i^

S9. TnicroDhvUum Warnst. — Hed^vlgla, 1891, 17^. — t^ai.

33 Hedwigia, 1891, 173. — Cal.

1^ Fl 34. Wulttanum Girg. - Man. 16. - Gr., Can., NX, N.H„

Wis.,Mo. — Eur.
Varr. versicolor Warn
Warn

35. teres Angstr." - Man. 16. - Nf.,, Miq., NX, N.H.,

Mass., bal., Id., Wash., B.C., Behrmg -- Eur.

36

^
squars^Tum Sch.r;t;ictum Card., compactum

Warn., submersura Warn., tenellum Roell.

uarrosum PeW. - Man 16 - Am. arct ,
Can., Nf.,

Min N S., C.S., Id., Wash., B.C. — Eur., Sib.,
.

- ^ Varr spectabile Russ., semisquarrosum Russ., imbri-

catum Sch., densum Roell.

37. molluscum Bruch. (5. tenellum l.\irh). - Man. M.

Labr., Can., Nf., M q., NX, Or., Vane - Eur

38. Lindbergii Sch. - Man. 15. - Gr., Labr., Can., ^i.,

39. rip&mYng";tl^ - Bot. Gaz. 1890. 217. - Am. arct.,

B.C., N.J., N.H. -Eur. w S S
40. cuspidatumEhrh. pro parte.- Man.l4. -Can., l<..b., b.

S. — Eur.

31. S.acuiifotio pmimnm. -32. S,ccuti[oUo^r,xmm. -33. S. G.>jmoA«»

t S. Russowi affine.
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— VaiT. submersum Sch,,falcatum Russ., plumosiim
Sch., TorreyanumBraithw. {S. Torreyanum Sul-
liv.), miquelonense Ren. et Card.

41. trinitense C. Miill. (5. cuspzdaHim var. serratum L. et J.
5. serratum AustJ. — Bot, Gaz. 1890, 223. — Fla.

42. Dusenii Russ. et Warnst (S. cuspidatum var, Dzisenii
Jens.). — Hedwigia, 1890, 238. — Mass., N.H. — Eur.

43. mendocinum SuU. et Lesq. — Man. 20. — CaL, Vane.
44. obtusum Warnst. (S. recurvum var. obtusum Warn.). —

Miq., N.J. — Eur.
45. recurvum P.B. (S. intermedium Hoffm.). — Man. 15. —

Eur., Sib.
Varr. patens Angstr., pulcbrum Lindb., mucrona-

tum Russ., amblyphyllLim Russ. (5. pulchricoma
C. Miill.), parvifoliumWarn., indianense Roell, squtirro-
sulum Roell, gracile Grav., rigidulumRoell.

46. Fitzgerald! Ren. et Card. — Man. 23. — Fla.
47. macrophyllum Bernh. — Man. 24. — S.S.
48. floridanum Card. [S, macrophyllum var. floridanum

Aust. S. crihrosum Lindb.). — Man. 24. — Fla., La.

1

II« Andreinae.

Gen, 2. Andreaea Ehrh.
49. petrophila Ehrh. — Man. 25. —Am. arct.,Labr., Can.,Nf ,

Miq., B. C, Vane, Id.,R. M., E.S. — Eur., Sib.
50. alpesti-is Sch. (A.petrojJhila var. alpeslris Thed )

Mac. Cat. 10. — Gr., Can. — Eur.
51. obovata Thed. — Mac. Cat. 10. — Gr. — Eur.
52. papulosa Lindb. — Behring. —Sib., Spitzberff.
53. parvifolia C. Miill. — Flora, 1887, 219. — Al
54. llothii W. et M. (A. rupesLris Roth.). — Man. 25. — Gr

E. S. — Eur.
'

55. Huntii Limpr. (.4. commutata Limpr. non C. Miill 1

Mac. Cat. 10. - Vane. - Eur.
''

'S,- ?fi^!^^?!fV^
'Bvnch. — Man. 26. ~ Gr., E.S. - Eur.

57. Blyttu Sch. — Mac. Cat. 10. — Gr. - Eur.
58. nivalis Hook. — Or. — Eur.
59. Macounii Kindb. — Mac. Cat. 10. — B.C

III. Briynae.

1. ACROCARPAE.

Gen. 3. Archidiiim Brid.
60. ohioense Sch - Man. 50. - Can., N.Y., Penn., N.J.,

O., Kan., Ala. '

Var Donnellii L. et J. (A . Lonnellii Aust.). — Man.
50. — Fla., Va.

.^

55, 56. Species^. Rothii valdc afiincs.
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61. tenerrimum Mitt. — Man. 50. — La.

62. Ravenelii Aust. — Man. 50. — S.C., Fla.

63. longifoliura L. et J. — Man. 50. — Fla.

64. Hallii Aust. — Man. 51. — Tex., Kan.
Gen. 4. Nanoynitrium Lindb. {Micromitrium Aust,).

65. tenerum Liindl). [PTiascum Bruch. Ephemerum C. Miill.

Micromitrium megalosporwn Aust. Ephem. longifo-

lium Phil. E. Philiberti Besch.). —Man. 37. — N.J.

Eur.
Austini (Ephemerum Sulliv.). — Man. 37. — N. J.

67. synoicum {Ephe7nerum James.). — Man. 37. — N.J.

Gen. 5. Ephemerum Hpe.
68. sei-ratum Hpe. — Man. 37. — N.Y., N.J.,-'Cal. — Eur.

69. minutissimum Lindb. [E. serratum var. angustifolium

B.S.). — Man. 38. — Mass., Can.,N.W.T. —Eur.
70. stenophyllum Sell. [E. crassinervium Hpe). — Man. 39.

0;, N.J. — Eur.
crassinervium L. et J. [Phascum Scliw.). — Man. 3b.

E.S,, C.S. c c CI

72. spinulosum B.S. — Man. 38. — E.S., S.S.

73. papillosum Aust. — Man. 38. — N.J., Kan.

74. hystrix Lindb. — Man. 38. — La.

75. cohaerens Lindb. — Man. 39. — E.S. — Lyir

.

Gen. 6. Physcomitrella Sch.

76. patens Sch. — Man. 39. — 0. — Eur., Sib.

Gen. 7. Sphaerangium Sch.

77. muticum Sch. — Man. 40. - Cal. — Eur.

78. rufescensL. et J. — Man. 40. — E.S., C-b.

79. triquetruni Sch. - Man. 41. — E.S., N. W.T. - Eur.

80. Schimperianum L. et J. — Man. 41. — Tex., 111.

Gen. 8. Phascum L.
81. carniolicum W. et M. — Man. 42. — Kan — Eur.

82. cuspidatum Schreb. — Man. 42. — E.S., C.b. - Eur.

— ^
"Var. piliferum B.S. [Ph. piliferwn Schreb.) —

Man. 42. - Can., E.S., C.S., Id. -Eur ,
Sib.

83. subexsertum Hook. — Mac. Cat. 12. — N.W.i

.

a4. bryoides Dicks.— Man. 42. — Cal. — Eur.

Gen. 9. PZeiir/cZiwm Brid.

85. subulatum B.S. var. stramineum Lesq. (P. stramtneum

SuU. et Lesq.). — Man. 43. — Penn., Cal.

86. Ravenelii Aust. — Man. 43. — E.S.

87. alternifolium Brid. — Man. 44. -E.S., C.S. — Eur.
— Yar. lancastriense Sull. et Lesq. — Man. 4±. — U.

Var. robustum Sull. et Lesq. [Archidiura Lescum
Aust.). — Man. 44. — Ala.

88. Sullivantii Aust. — Man. 4i. — Penn., S.C.

80. Bolanderi C. Miill. — Man. 44. — Cal., Kan. ?

Gen. 10. Microlryum Sch.
90. Eloerkeanum Sch. — Man. 45. — 111. — Eur.

Var. Henrici Ren. et Card. - Bot. Gaz. IbbJ, Jl. —
Kan.

83. Species noil satis nota.
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Gen. 11. Sporledei^aHiie.
91. palustris Sch. {BruchiaG. Mull.). —Man. 45. — N. J., La.— F.nr.

92. Bevrichiana Hpe . [Bruchia C, Miill.). — Man. 47.— Md.,
N.J., 111.

Gen. 12. Bruchia Scliw.
93. Bolanderi Lesq. — Man. 46. — Cal.
94. brevifolia Sulliv. —Man. 48. — La., S.C.
95. longicollis Eaton. — Bull. Torr. bot. Club, 1890,100.

N.H.
96. Donnellii Aust. — Man. 48. — Fla.
97. flexuosa C. Mull. — Man. 46. — C.S., S. S.-— Var. microcarpa L. et J. [B. microcarpa Wils )

Man. 46. — C.S., S.S.
98. Sullivantii Aust.— Man. 46. — S.S.

Var. nigricans L. et J. {B. nigricans Aust.).— Man.
46. — Ala.

99. brevipes Hook. — Man. 48. — La., S.C, Va.
100. Ilallii Aust. — Man. 47. — Tex.
101. texanaAust. — Man. 48. — Tex.
102. brevicollis L. et J. — Man. 47. — S.C.
03. curvisetaL. et J. —Man. 47. —La.

104. Ravenelii Wils. — Man. 49. — S. C.
var. moUis L. et J. {B. Caroliniae Aust.). —.Man.49.— Fla.

105. Hampeana C. Mtill. — Man. 49. ~ La.
Gen. 13. Voitia Hsch.

106. hyperborea Grev. et Arn. — Kindb. Enum. — Gr. — Sib
Gen. 14. Astomum Hpe. {Systegium Sch.).

107. crispumHpe. — Man. 51. — Penn., Ind., Mo., Kan.,
La.,Tex.,N.W.T. -Eur. ,

,

i.,

108. ludovicianum Sulliv. —Man. 52. —La., Fla.
109. Sullivantii Sch. — Man. 52. — E. S., Kan., La.
110. nitidulum Sch. — Man. 52. ~ 0.

,_ — ^'ar. pygmaeum Lesq. — Man. 59.-0.
111. Drummondii Kindb. {Gipnnostomum phascoides Hook.).— Mac-Cat. 12. — N.W.T.
Gen. 15. Gymnostomum N. et H

112. calcareum N. et H. — Man. 53. — Can., Nf., N.Y —
Eur., Sib.

var. brevifolium Sch. — Man. 53. — Can. —
Eur.

-.10
~" yar. perpusillum Sulliv. - Man. 53. - Cal.

113. rupestre Schw. (G. Clint07ii Aust). - Man. 53.-Labr
.Can Nf. E S., Id., R.M.,B.C.-Eur., Sib.

Var. stelligerum Sch. (G. /op/iacewm Aust.).—Man.
53. — Can.. Tex.— Eur.

114. platyphyllum Kindb. — Mac. Cat. 13. — B C
115. curvirostrum Hedw. — Man. 54. — Can , E S

'

C S R
M., Id., B.C., N.W.T. - Eur., Sib. '

' '

Gen. 16. Gyroiceisia Sch.
116. tenuis Sch. — Man. 54. — Can. > Eur

1-

111. Species jion satis nota.



Ceplialozia pulcliella, C.J. Tah.l

C- Jensen. ^id. natur.deUn.



Cephalozia rubrifloi-a, C. J Tab. 2

Luh r" 'uel.FBellv.'et.C
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Gen. 17. Anoectangium Schw.
117. compactum Schw. — Mac. Cat. 14. — Gr. — Eur*'

118. Peckii Sulliv. — Man. 55. — N.Y.
Gen. 18. Weisia Hedw..

119. viridula Brid. — Man. 55. — Eur., Sib.
— Var. stenocarpa B.S. — Man. 56. — Ark.

Eur.
Var. densifolia B, S. — Man. 56. — Eur.
Var. amblyodon B.S. — Man, 56. — .Col. —
Eur.

Var. gymnostomoides B. S. [Hymenostomum cris-

j^a^wm N.et H., sec. Limpricht Gymnostomwn
Rauanum Aust.), — Man. 56. — Penn., N.J.,

Nov- Angl. — Eur.
Var, nitida Ren. et Card. — Bot. Gaz. 1889

La.
^ — Var. Rugeliana Ben et Card. [W. Rugeliana Sch.

ined.). C) — Ga.
120. convoluta C. M. et Kinab. — Mac. Cat. 14. — R. M.
121. longiseta L. et J. —Man. 56. — Miss., La., S.C, Fla.

122. Wolfii L. et J. — Man. 57. — 111.

Gen. 19. Eiccladium B. S.

123. verticillatum B. S. —Bot. Gaz. 1889,99 .— Cal., B.C., ^f.

— Eur.
Gen. 20. Bicranoweisia Lindb.

124. crispula Lindb. — Man. 57. — Am. arct., Gr., Can., Cal.,

Or., Id., Utah, B. C, R. M.— Eur., Sib.

125. cirrhata Lindb. — Man. 57. —B.C., Or., Cal., 111.

Eur. ,

126. obliqua Kindb. — Mac. Cat. 256, sine descnptione.

Behring.
Gen. 21. Oreoioeisia Sch.

^ 127. serrulata Sch. — Man. 58. — Al., Can., Penn., N.J,

Eur., Sib. ^ -r^ ^r I
Var. tenuior Kindb. — Mac. Cat. lo. — R. M.

Gen. 22. lihaMoweisia B.S.

128. fugax B.S. — Man. 59. — Can., Nov. Angl. — Eur
129. denticulataB.S. — Man. 59. — Can., Nf., Nov. AngL

Penn., R.M. — Eur.

Gen. 23. Cynodontium B. S. _
130. schisti Lindb. — Man. 59. — Gr., Nf., R.M. — Eur.,

Sib. , ^ a ^ K

131. alpestre Lindb. (C. gracilescens var. alpestre Sch.). —
Man. 60. — Gr. - Eur., Sib.

133. subalpestre Kindb. — Mac. Cat. 17 et 2ol. — Labr.,

Can
133. strumulosum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 16. —

T? TVT

13i. gracilescens B.S. — Man. '60. — Gr., E.S., R.M.

Eur- Var. inflexum B.S, - Man. CO. - E.S. - Eur.

c rf ' c^' '*'^^

• A forma typira diffcrt calyplra mnjore operculoque lo"g'".s rosl^al"-
„ .. ^.

JSO-122. Species W. dnrf»/fl«; pcraf(ines. - 132-133. Spocics nobis iion satis Tiota;.



-^-

^^-'-

74 . REVUE BRYOLOGIQUE

135. polycarpum B.S. — Man. 60. — Gi\,Nf., Can., N.W.T.,
B.C., Al. —Eur.

— Var. strumiferum B.S, (C. strumiferum De Not.).

— Man. 60. — Gr., Can., B.C.. Vane, R.M. —
Eur., Sib.

136. virens B.S. — Man. 61. — Am. arct., Gr., Labr., Nf., N.

W. T., B. C, R.M., Col. — Eur., Sib.

— Var. serratum B.S. — Man. 61. — Am. arct., B.C.
Vane, Can., Or., R.M. — Eur.

137. "Wahlenbergii. (Oncophorus Brid. C. virens var. Wah-
lenbergii B.S.). — Man. 61.— Am. arct., Gr., Labr.,
Nf., Can,, R.M. — Eur., Sib.

— Var. compactum B.S. — Man. 61. — Gr,, Labr.,

Can., E.S., Cal„ R. M. — Eur.
Gen. 24. Lichodontium Sch.

138. pellucidum Sch- —Man. 62.— Behring, Gr., Nf., Can., B.

C, Vane, Or., Id. — Eur.
— Var. fagimontanum Sch. — Mac. Cat. 19. — R.M.

Eur.
Var. americanum Lesq. — Man. 62. — Vt., N.Y.,

N.J.
139. flavescens Lindb. (D. pellucidum var. serratum Sch.).

— Man. 62. — Labr., B.C., Vane, Or., Id.

Eur.
140. olympicum Ren. etCard. ined. — Wash.
141. canadense L. et J. —^ Man. 62. — Amerique anglaise.

Gen. 25. Trematodoyi Rich.

142. ambiguus Hsch. — Man. 63. — Can., Nf., Miq., E.S.^ B.

C, — Eur.
143. brevicollis Hsch. — Mae Cat. 20. — Gr. — Eur.
144. longicollis Mich. — Man. ^63. — Penn., N.J., S.S.

Eur*
Gen. 26. Angstroemia B. S.

145. longipes B. S. — Man. 63. — Gr., B.C., R.M. — Eur.
Gen.'27. Licranella Sch.

146. crispa Sch. — Man. 64, — Gr., AL, Can., R.M.,B.C., Id.
— Eur., Sib.

147. Grevilleana Sch. — Man. 64. — Can., R.M., B.C., Id. -
Eur., Sib.

148. Schreberi Sch. —Man. 64. — Can., E.S., R.M., B.C .

Eur., Sib-

Var. occidentalis Aust. — Man. 65. — Or.
149. squarrosa Sch. — Man. 65. — Gr., Al., Can., B.C.

Eur.
150. cerviculata Sch. — Man. 05. — Gr., Labr., Can., Miq., E.

S.,0.,B.a —Eur.. Sib.

151. varia Sch. — Man. 65. — Can., N.W.T., R.M., E.S.,
C.S. —Eur., Sib. .

152. parvula Kindb. — Mac. Cat 21. —B.C,
153. Langloisii Ren. et Card. — Bet. Gaz. 1890, 39. — La.
154. rufescens Sch. —Man. 6G. — Eur.

140. A D. pellucido multo majore diffei t foliis valde panillosis, toto fere ambitu
Tninutc denliculatis el capsula basi strumosa. Leg. L. F, Henderson.
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155. debilis L. et J. — Man. 66. — S. S.

156. subulata Sch. — Man. 66, — Gr., Behring, Can., E.S.,

R.M., W,S., B.C. — Eur.
- 157. hetoromalla Sch.— Man.66. — Eur., Sib.

— Yarr. orthophylla L, et J., interrupta Sch., ortho-

carpaL. et J. — Man. 67.

158. Fitzgerald! Ren. et Card. — Bot. Gaz. 1888, 197. —
Fla., O.

159. curvata Sch. — Man. 67. — E.S. — Eur.
' Gen. 28. Dicra^iutn Iledw.
- 160. fulvellum Sm. — Man. 68. — Gr., Nov. Angl., N.Y.

Eur.
161. hj-perboreum Gilnn. — Mac. Cat. 23. — Gr. — Eur.
' — Var. papillosum Hen. et Card. — Bot. Gaz. 1889, 91.

— Gr.
162. Starkei W. et M. — Man. 68. — Am. arct,, Labr., Can.,

Nf., E.S., R.M., Id., B.C., Vane. — Eur.

163. falcatum Hedw. —Man. 68. —E.S. — Eur.

Var. Hendersoni Ren. et Card. — Bot. Gaz. 1890,

39. — Or.
164. Blyttii B.S. — Man. 68. — Gr., Can,, E.S., R.M., Id.,

Vane, B.C. —Eur.
, , ^

165. molle Wiis. — Mac. Cat. 23. — Gr., Behring. — Eur.,

Sib.
166. leioneuronKindb. — Mac, Cat. 27. — Can.
167. albicans B.S. — Man: 71. — Gr., B.C., R.M., Col.

-

— Var. denticulatum Kindb. — Mac. Cat. 261. — R.

M,, B.C.
168. longifolium Hedw, — Man. 70, — Gr., Can., Miq., E.S.,

R.M., B.C. — Eur.. Sib.
— Var. strictius Aust. — Man. 70. — N.Y.
— Var. plumosum Lesq. {Dicranodontium nitidum

.Tames). — Man. 71. — N.H,
-- • Var. compactum Ren. et Card. — Fl. Miq. 42. —

169. Sauteri B.S. var. pachytrichum Kindb. — Mac. Cat. 260.
r> ri

170. strictum'Schleich. — Man. 69. — Behring, Can., N.W.
T., B.C., Vane, W.S. — Eur.

171. viride B.S. - Man. 69. - Can., Nf., N.S., E.S. -
Eur.

172. fulvum Hook. {Syrrhopodoyi {?) Hauei Aust.).— Man. 70.

— Can., E.S., N.S. — Eur.
173. montanum Hedw. —Man. 69. — Can., Nf., Miq., N.S.,

R.M. — Eur., Sib. •

174. flagellare Hedw. — Man. 70. — Can., N.S., E.S.,.N».W.

T., B.C. — Eur., Sib.
— Var. subfluitans Aust. — Man. 70. — N.Y.

175. elongatum Schw. — Man. 71. — Am. arct., Gr., N.W.
T., Labr., Can., Nf., Miq., N.S., R.M. — Eur., Sib.

— Var. orthocarpum Sch. [B. Sj)hagni Wahl.).

Man. 72.
176. groenlandicum Brid.fZ). Idbradoricum C. MiilLD. tenm-

f
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nerve Zett.) — Mac. Cat. 25. — Gr., Laljr., Can., Nf.,

Miq. — Eur., Sib.

177. plano-alare CM. et Kindb. — Mac. Cat. 31. — B.C.

178. miquelonense Ren. et Card. — Fl. Miq. 42.— Miq.

179. fuscescens Turn. —Man. 73. — Eur., Sib.

Varr. longirostre B. S., angustifolium B.S. — Man.
72. — Eur.

Var. brevirostre Kindb. — Mac. Cat. 30. — B.C.

180. neglectum Juratz. (sec. Boulay).— Or.— Eur., Sib.

181. congestum Brid. — Mac. Cat. 29. — Eur., Sib.

Var. flexicaule B.S. — Man. 72. —Eur.. Sib.

182. congestiforme CM. et Kindb. — Mac. Cat. 29. —B.C.
1&3. leucobasis CM. et Kindb. — Mac. Cat. 30. — B.C.

184. Muehlenbeckii B. S. — Man. 72. — Am. arct., Labr., Can ,

B.C., R.M., N.M. — Eur., Sib.

185. brevifolium Lindb. — Mac. Cat. 30. — Gr., Labr., R.
M., B.C. — Eur., Sib.

186. dipteroneuron C Mtill. —Flora, 1887, 221. — Al.

187. saDuletorum Ren. et Card. (D. pallidum B. S., non C.

Mtill. D. spu7Hum\ai'. condensatum Auct. amer.). —
Bot. Gaz. 1889, 91. — S. S.

188. rhabdocarpum Sulliv. — Man. 73. — R.M., N.M.,
A 1' 1

7

189. fragilifolium Lindb. — Man. 73. — Can.,N.W.T. — Eur.,

Sib.

190. subulifolium Kindb. — Mac. Cat. 26. — N.W.T., Vane,

191. angustifolium Kindb. —Mac, Cat. 26. — B.C., Vane,
Behring.

192. sulcatum Kindb. — Mac. Cat. 26. — B.C., Vane.
193. crispulum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 27. — B.C.,

Vane.
194. scoparium Hedw. — Man. 73. — Eur., Sib.

Varr. squarrosum L. et J., paludosum B.S., palli-

^. dum L. et J. {D, pallidum C. MiilL). — Man. 74.

JL^ P(i — E.S.
f f

**'**^ ^ Varr. compactum Ren., flexicaule Ren. et Card., sul-

catum Ren. et Card. — Fl. Miq. 44. — Miq.
- Var. spadiceum Boul. p. sjmdiceicm Zett,). — FL

Miq. 44.— Miq., R.M. — Eur.
Var. scopariiforme Kindb. — Mac, Cat. 28. — Can.,

Nf., N.W.T., B.C., R:M., Vane.
195. consobrinuni Ren. et Card. — Bot. Gaz., 1890, 39.

Minn.
19G. HowelliiRen. et 'Card. — Bot. Gaz. 1889, 93, —'Or.,

Wash.
197. majns Turn. — Man. 74. — Can., Miq., Vane, Sitka,

Wash. — Eur., Sib,
198. undulatymEhrh.— Man.76. — Can,, Miq., N.S., E.S..

B.C., Vane.— Eur., Sib.

199. Drummondii C. Mull. — Man. 76. — Can., E.S., R.M.
Var. trachyneuron Kindb. — Mac. Cat. 3i. — Can.

177 , Praecedeiiti proximum.— 180-183. D. fusccscrnti \Me affines el verisimilitcr

baud spccifice distincta*.—190-193. Species nobis non satis nolae, utvidetur D. ftagi'

Vviio et X>. fuscesccnti proximaB.



"I

>p^^

REVUE BRYOLOGIQUE 77
r

200. undulifolium CM. et Kindb, — Mac. Cat. 33, — Vane.
201, canadense Kindb. — Mac. Cat. 30. — B.C.
203. palustre LaPyl. (B. Bonjeani De Not.). — Man. 74.

— Am. arte, Gr., Can., N.W.T., B.C., Vane, R. M.,
Nf., Miq., 0», Penn. — Eur., Sib.

Var. Brewerianum Lesq. — Man. 75. — Cal.

Var. Schlotthaueri Barnes. — Bot. CentralbL, 1890,
n° 51. — Or., Wash., Wyom.

Var. Roellii Barnes. — Loc. cit. — Vane.
Var. alatum Barnes. — Loc. cit, — 111,

203. Columbiae Kindb. — Mac. Cat. 33. — B. C- Vane.
204.- subpalustre CM. et Kindb. — Mac. Cat. 33. — R.M,,

B. C
205. Bergeri Bland. {D, Schraderi W. et M. D, rugosum

Kindb.). — Man. 75. — Gr., Am. arct., Can., N. W. T,^

R.M., B.C., Nf., Miq., E.S., N.S. — Eur., Sib.

206. spurium Hedw. — Mac. Cat. 34. — Can. — Eur.
207. brachycaulon Kindb. — Mac. Cat. 34. — Nov, Scot.

Gen. 29. Monocraman C Mull.
208. (?) stenodictyon Kindb. — Mac. Cat. 35. — B.C.
Gen. 3(». Dicranodontium B.S.

209. longirostre B. S. —Man, 77. — Can., E. S., 0. — Eur.,

Sib.
Gen,31. Cam^yylopus Brid.

210. flexuosus Brid. — Man. 78, — N.C — Eur.
211. tallulensis SuU, et Lesq. - Man. 78. — Ga.
212. Leanus Sulliv. —Man. 78. — CS.
213. HalliiLesq. —Man. 79. —Col.
214. Schimperi Milde. — Mac. Cat. 35. — Gr. — Eur.
215. frigidus Lesq. —Man. 79. — Col.
216. virginicus L. et J. — Man. 80. — Va, W.Va.

"217. subleucogaster L. et J. — Man. 79. —Ala.
218. Donnellii L. et J. — Man. 79. — Fla.
219. gracilicaulis Mitt. — Man. 80. — Fla.
220. angustiretis L. et J. — Man. 80. — Fla.
221. introflexus Brid. —Man. 78. — Ala.

^

223. Henrici Ren. et Card, — Bot. Gaz., 18S8, 197. — Kan.
223. Arizonae Besch. ined. — Ariz.
Gen. 33. Fissidens Hedw.

224. limbatus Sulliv.— Man, 82.— Cal.. Or., Id., Vane.
225. bryoides Hedw. — Man. 81. — Can., E. S., C, S., R. M.,

Id., Vane,, B. C — Eur., Sib.

Var. caespitans Sch. {F. Curnowii Mitt.), — Man.83.
— N,H. — Eur.

Var. inconstans Rutlie. [F.inconsians Sch.). —Man.
83. — Tex. —Eur.

Var, impar (F. impar Mitt.). — Journ. Linn. Soc.,

21,554. — Can. —Sib.

SOO.Ex auctoribus inter D. scopanum et D. Bergeri medium. — 201. Ab anetore

/>. majori, D. Drummondii et D, subpalmtri comparatum. — 203. A praeccdcnte vcrisi-

militerhaud speciOce dislinctum. — 204. Ex auctoribus i>, Bonjeanxi proximura.
-^207, Praeccdcnli aftiae. — 223. Species adliuc inedita, nobis ignota.
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226. incurvus Schw. —Man. 82. — Gr., Can., E.S., O.S., S.

S., Vane. — Eur. ' ^'
,— Var. hrevifolius Ren. et Card. — Bot. Gaz. 18J?9, 94.

227. Hallii Aust. — Man. 85. — Tex.

228. texanus Lesq.— Man. 86. — Tex.

229. Bambergeri Sch. — Bot. Gaz. 1889, 99. — Kan., La.

Eur.
230. tamarindifolius Brid. — Mac. Cat. 36. — Can., N. W."

B. C. — Eur.
231. crassipes Wils. — Man. 83. — Am. sept. sec. Jaeger.

232. viridulus Wahl. — Bot. Gaz. 1889, 99. — La., Mo.
Eur.

233. pusillus Wils. — Mac. Cat. 36.— Can. —Eur.
234. minutulus SuUiv. — Man. 85. — Can., E.S., CaL

Eur.
235. exiguus SuUiv. — Man. 84. — Can., E.S., C.S., S.S.,

Col., B.C. — Eur.
236. Ravenelii Sulliv. —Man. 85, — N.C.. S.C, Fla, La.

237. Donnellii Aust. — Man. 85. — Fla.

238. Garberi L. et J. —Man. 86. — Fla., La.

239. obtusifolius Wils. — Man. 86. — O., 111., Mo., Penn.,

Kan., Tex., La., Col.
— Var. Kansanus Ren. et Card. — Bot. Gaz. 1890, 40.

— Kan.
240. hyalinus Wils. et Hook. — Man. 84.— 0.

241. Closteri Aust. —Man. 81. — N.J.

242. osmundoides Hedw. — Man. 87. — Gr., Can., Nf., E.S.,

C.S., R. M., Id., B.C. —Eur.. Sib.

243. rufulusB. S. {F. ventricosus Lesq.). — Man. 84. — CaL,

244
Or., Id. —Eur.

'

„.^^

i\\\ — Man. 88. — La., Fla., Ga.
245. subbasilaris Hedw. —Man. 88. — Can., N.S., C.S.
246. taxifolius Hedw. — Man. 87. — Can., N.S., C.S., E.S.,

S.S. — Eur.
var. Langloisii Ren.et Card. (*) — La.

247. adianthoides Hedw. — Man. 88. — Can.. Nf., E.S., B.

C, Vane, Cal., Or.— Eur.
— Var. brachyphyllus Kindb. — Mac. Cat. 37. — Can.
— Var. immarginatus Lindb. — Man. 88. — Can., N.

J., Id. — Eur.
248. decipiens De Not. — Man. 87. — Can.. E.S., S.S- — Eur.,

Sib.

249. floridanus L. et J. — Man. 83. — Fla.

250. grandifronsBrid. — Man.89.— Can., N.Y., 0., 111., Mo,,
R.M., Nev., Cal., Id. — Eui\

Gen. 33. ConomitriumMont.
251. julianum Mont. — Man.89. — Can., E.S., C.S., S.S,,

R.M., Cal. — Eur.

227-230. Soecies F.incurvo affines et forsan baud specifice distinctae. — 233,234.

Species F,vnidulo^^nes et verisimiliter tantum hujus varietatcs.

A forma typica diffcrt habitu pauIo robustiore, foliis subobtusis apiculatis, lamina

dorsali basi subito rotun(lata,sirut auriculata.

249. A praecedente vix distinclus.
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252. Hallianum SuU. etLesq.— Man. 90. — 111., N.J., N.Y.,
Fla., Id.

Gen. 34. Leiicobryum Hpe.
253, glaucum Sch. — Man. 90. — Can., Nf., Miq., E.S., C.S.— Eur.

ja,^254. albidum Lindb. {L. minus Siilliv., non Hpe.). — Man. 91.
Bull. Torr. bot. Club, 1892, 191. — O., N.J. — Eur.

255. minus Hpe. {L. sediforme L. et J.) — Man. 91. BulL
Torr. Bot.Club, 1892, 189. — Fla., La.— Var sedifoi-me Ren. et Card. [L. sediforme C. Mull.),

— Fla., La.
Gen. 35. Octdblepharum Hedw.

256. albidum Hedw. — Man. 91.— Fla.
Gen. 36. Ceratodon Brid.

257. purpureus Brid. — Man, 92. — Eur., Sib.

Var. xanthopus SuUiv. — Man. 92.— Cal., Vane.— Var. aristatus Aust. — Man. 92. — N.J.
258. conicus Hpe. — Mac. Cat. 39. — B.C. — Eur.
259. heteropliyllus Kindb. — Mac. Cat. 261.— Beliring.
260. minor Aust. — Man. 92. — B.C., Vane,
Gen. 37. Trichodon Sch.

2G1. cylindricus Sch. — Man. 93. — Can,, E.S., Nev., B.C.
Eur., Sib.

262. (?) flexifolius Ren. et Card. — Bot. Gaz., 1889, 94.

Fla,
Gen. 38. Distichium B.S.

263. capillaceum B.S. — Man. 93. — Gr., Am. arct., Labr.,
Can.,, Nf., N.S., E.S., R.M., Wash., Id., N.W.T.,
B.C., Vane— Eur., Sib.

264. inclinatum B.S. — Man. 94. — Can., Labr., Nf., R.M.,
Col., Nev.— Eur., Sib.

265. Macounii CM. et Kindb. — Mac. Cat. 40. — B.C.
Gen. 39. Eustichia C. Milll.

266. norvegica C. Mtill. — Man. 95. — 0., Ky., Wis. — Eur.?
Islande.

Gen. 40. Anodiis B.S.
267. Donianus B.S. — Man. 96. — Can., N.Y.,R.M. ~ Eur.,

Sib.
Gen. 41. Seligeria B.S.

268. pusilla B.S- — Man. 96. — Can., N. Y., Mo., N.J.
Eur.

269. calcarea B. S. — Man. 97. — Can. — Eur.
270. recurvata B.S. — Man. 97. — Can., Penn. — Eur.

var arcuata L. et J. — Man. 97. — Can., R.M.
271. campylopoda Kindb. — Mac. Cat. 41. — Can.
272. tristicha B.S. — Man. 97. - 0. — Eur., Sib.
Gen. 42. Blindia B.S.

273. acuta B. S. — Man. 98, — Gr.,Can., Nf., N.S., R.M.,
Id., Or., Vane, B.C. — Eur.

var. flexipes Ren. et Card. (*) — Or.

264. Trichostomum (?) scilulum Aust. Probabilitcr varielas />. inclinati.. — N. J.
* A forma typica pedicello flexuoso geniculato distincta.
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Gen. 43. Brachyodus N. et H.
274. trichodes N. et H. — Man. 99. — Me. — Eur.
Gen. 44. Campylosteleum B. S.

275. saxicola B.S. — Man. 99. — Can., Mass., Ky. — Eur.

Gen. 45. Pharomitrium Sch.

276. subsessile Sch. — Man. 400. — E.S.,C.S., N.W.T., B.C.
— Eur.

Gen. 46. Pottia Elirh.

277. cavifolia Ehrh.— Man. 101.— R. M.,Nev., Id., B.C.,N.
W.T. — Eur.

278. Heimii B.S. — Man. 102. — Behring, Gr., Labr., R.M.,
Id., Cal., Utah, Nev.,Col. — Eur.

279. heimioides Kindb. — Mac. Cat. 43. — R.M.
280. truncata B.S. — Man. 101. — Can., N.S. — Eur., Sib.

281. intermedia Furn. — Mac. Cat. 43. — N.W.T. — Eur.
283. littoralis Mitt. — Mac. Cat. 43. — B.C.— Eur.

,. 283. Starkeana C. Mtill. — Man. 103. — Cal., Utah.— Eur.
284. minutula B.S. — Man. 101. — Cal. — Eur.

, 285. Wilsoni B.S. — Man. 101. — Nev. — Eur.
_ 286. latifolia C. Mtill. — Man. 103. — Gr., R.M., Col., B.C.

— Eur., Sib.

. — Yar. pilifera C. Miill. — Man. 104. — R.M., B.C.
ne^dA^-^'7 — Eur.

Gen. 47. Hyophila Hpe.
287. Barbula Hpe. [Pottia C. Miill.). — Man. 102. — Fla.
288. riparia [Pottia Aust.). — Man. 102. — N,Y., N.J.
Gen. 48. Didymodon Hedw.

289. rubellus B. S. — Man. 104. — Eur., Sib.

290. canadensis Kindb. — Mac. Cat. 44.— R. M.
291. Baden-Powelli Kindb. —Mac. Cat. 262. — Behring.
292. luridus Hsch. — Man. 104. — Can., Minn., R.M.

Eur.— var. cuspidatus Sch. — Man. 105.

293. Hendersoni Ren. et Card. — Bot. Gaz. 1890, 40. — Or.
294. rufus Lortz. — Mac. Cat. 44. — Gr. — Eur.
295. (?) aeneus CM. et Kindb. —Mac. Cat. 55. — B.C.
296. eylindricus B.S. — Man. 105. — Gr., Can., Miq., N.

S. — Eur.
Gen. ikQ .Leptodontium Ilpe.

297. canadense Kindb. — Mac. Cat. 45, — Can.
Gen. 50. Leptotrichum Hpe.

298. tortile C. Miill.—Man. 105.—Labr,, Can.,Nf.,N.S., E.S.,

C.S. — Eur.
var, pusillum Sch. — Man. 106. — Penn. — Eur.,

Sib.

299. tenue {Trichostomum Iledw.). — Man. lOG. — Penn.
300. vaginans Sch.— Man. 106.— Can., E.S., C.S. —Eur.— var. glaciale Sch. — Penn.
301. homomallum Hpe.—Man. 107.—N.S., E.S., R.M., Wash.

— Eur.

i79. Ex auctore praecedenti valde afflnis. — 290, 291. Ex auetore D. ruhello affines.

— 293. Pra'cedenti affiuis. — 295. Species lantum sterilis nota, ex auctoribus

prapcedcnti proxima. — 297. Ex auctore D, flexifolio euroitxo allinc. — 299. Spe-
cies dubia, non satis nota.
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302. flexicaule Hpe. — Man. 107. - Gr., Can., R.M.,B.C.,
Id. - Eur., Sib.

var. densum Sch. — Man. 107. — Al., R.M.,
B.C. — Eur.

303. brevifolium Kindb. — Mac. Cat. 46. — R.M.
304. pallidum Hpe. — Man. 107 - Can., N.S.,E.S.,C.S.,

S.S. — Eur.
305. Schimperi Lesq. — Man. 108. — Cal., Or.
306. glaucescens Hpe. — Man. 108. — Behring, Gr., Labr.,

Can., Vt., Minn., R.M.,B.C. — Eur.
Gen. 51. Trichostomum Hedw.

307. tophaceum Brid. — Man. 109. — Can., N.Y., Cal., Tex.— Eur.
308. pyriforme L. et J. — Man. 109. — Fla.
309. crispulum Bruch. — Man. 109. — Kan., Cal. — Eur.,

Sib. . .

310. nitidum Sch. — Bot. Gaz. 1889, 99.— Etats-Unis.—Eur.
311. flavovirens Bruch. — Man. 109. — Fla. — Eur.

var. crassinerve L. et J. {T. crassinerve'R^Q.).— Man. 110. — Cal.
312. flexipes B.S. — Man. 110. — Cal. — Eur.
313. vancouveriense Broth. — Bot. Centrabl., 1890, n* 51.

— Vane.
314. anomalura Sch. — Man. 110. — Cal., Fla. — Eur.
315. (?) coloradense Aust.— Man. 413. — Col.
Gen. 52. Lesmatoclon Brid.

316. latifolius B.S. — Man. 111. — Behring, Gr. R.M., Cal.,

Col., Nev., Or., Wash., B.C.,N.W.T. — Eur.,
Sib.

— var. glacialis Sch. —Man, 111. — R.M. — Eur.
317. systilius B.S. — Man. 111.-- Gr., Can.,R.M., Cal., Col.

— Eur.
318. plinthobius SuU. et Lesq. — Man. 112. — Penn., S.C,

Ga., Tenn., Tex., La.
319. neomexicanus Sull. et Lesq. — Man. 113, — Tex.
3'iO. nervosus B.S. var. edentulus B.S. — Man. 113. — Cal.

Eur.
321. subtorquescens CM. et Kindb.— Mac. Cat. 48. — Can.
322. obtusifolius Sch. — Man, 114. — Wis., R.M., Utah,

Cal. — Eur
arenaceus SuU. et Lesq. — Man. 111. — C.S. — Eur.

324. Garberi L. et J. — Man. 112. — Fla
3-25. Porteri James. —Man. 112. — Can., N.Y., Penn.
326. Guepini B.S. — Man. 114. — Cal. — Eur.
327. cernuus B.S. — Man. 114. — Gr., Can., N.W.T.,

B.C.,R.M.,Nev. — Eur.
— var. xanthopus Kindb. — Mac. Cat. 48. — Can.

328. camptothecius Kindb. — Mac. Cat. 48. — Can.
^9. obliquus B.S. — Man. 115. — Gr., R.M,, — Eur.,

Sib.

T^^M

303. Verisimiliter varietasprxcedenlis. —313. Prsecedenti valde afllne. — 315

Species dabia, lantura sterilisnola. —321. Ex auctoribus D. nermo uroj.m\is. -

3V3. Sec. Hagen, in Rev. bryol. 1891, 1, a D. obtusifolio baud spccibce distinclus.

6
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330. LaureriB.S. —Man. 115. — Gr,, R.M., Col., Vane.

Eur.
Gen. 53. Leptdbarhula Sch,

' 331. berica Sch. —Mac. Cat. 49. — B.C. — Eur.

Gen. 54. Barhula Hedw,
332. brevirostris B.S, — Man. 115. —Gr,, Can., H.M.^B.

C. — Eur., Sib.

333. macrorhyncha Kindb. —Mac. Cat. 50, — Can.
334. rigida Schultz. — Man. 116. — Can.^ R.M., Col.

Enr.
var. pilifera Sch. — Man. ^16. — R.M. — Eur.

— var. mucronulata Sch. — Man. 116. — Cal. — Eur,

335. ambigua B.S, — Man. 116. — 111., R.M.,B.C.
Eur., Sib.

336. membranifolia Schultz. — Man. 116. — R.M., Col.,

Ariz. — Eur.
337. chloronotos Bruch. — Man. IIG. — Col. — Eur.
338. Henrici Ran. — Bull. Washb. Coll. Lab. 1886, 172. —

Kan,
339. cuneifolia Brid. —Man. 117. — Cal. -^Eur.
3'i0. Vahliana Schultz. - Man. 117. - Cal., B.C. —Eur.
341. marginata B.S. —Man. 118. — Cal., Va., D.C. — Eur.

342. Egelingi Schlieph. — Flora, 1887, 222. — Tenn.
343. Bolanderi Lesq. — Man. 118. — Cal.

344. amplexa Lesq. — Man. 118, — Can., Or., Cal.

345. carnifolia CM. et Kindb. —Mac. Cat. 52. — Sine loco.

346. subcarnifolia CM. et Kindb. —Mac. Cat. 52. —Can.
347. muralis Timm, —Man. 119. — Penn., N.J.,S.C, Va.,

Cal. — Eur.
348. brevipes Lesq. — Man. 119. — Cal., Nev.
349. Manniae C Miili. —Flora, 1887,222. — Col.

350. unguiculata Hedw. — Man. 120. — Eur., Sib.

351. JoorianaC Miill. [B. Ravenelii Anst. ?). — Man. 120,

— La.,Fla,,S.C.?
352. Cruegeri Sond. — Man. 122. — La., Fla.
353. cancellataC. Mull. — Man. 122. — Tex.
354. brachyphylla SuUiv, —Man. 123. — Cal.

Var. angustifolia CM- et Kindb, —Mac. Cat. 55
et264. —B.C.

355. purpurea C Miill. —Man. 123. — Cal.
decursivula Kindb. — Mac. Cat. 264. — R.M,

357. fallax Hedw. — Man. 121. — Gr., Can., N.Y., Penn.,
Kan., R.M. , Mont., Cal., Wash., Vane, B.C.
— Eur., Sib.

Varr . bre vicaulis B . S
.
, brcvifolia Schultz

.

Man. 121. — Cum forma typica. ~ Eur.

358. sabfallax C Miill. — Man. 121. — Cal., Nev*
359. sparsidens CM. et Kindb. —Mac. Cat. 54. — B.C

333. Ex aactore sequent! proxima. —338. Species dubia, tanlum stcrilis nota, ex

auctore praecedenU proxima. — 342. Sec. cl. Miillcr prajccdenti proxiraa. — 315,

346. Species B. ampietce affines — 351. Sec. Lesq. et James, Manual^ 121 a

jp. unguiculata vixdistincta. — 356. Ab auctore /?. ^rofA^;?fti///fl? comparata. — 358.

B. /fl//fl« perafflnis et abea vix distincta, — 359, E descriptione, B, faiiact valde

proxima.
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360. recurvifolia Sch. —Man. 122. — Can., N.J., Col.

Eur.
361. Dieckii Broth, in Musci RoelL — Wash. '

362. gracilis Schw. —Man. 127. — Vt., R.M , Cal. — Eur.
363. artocarpa Lesq, — Man. 126. — Cal.

364. subgracilis CM. etKindb. — Mac. Cat. 53. — B.C.
Var. viridior Kindb. — Mac. Cat. 263. — Can.

365. subicmadophila CM, et Kindb. ~ Mac. Cat. 53.

B.C.
366. melanocarpa CM. et Kindb. — Mac. Cat. 54. — B.C.
367. astoviensis Broth, in Musei Roell. — Wash-
368. rigidula Sch. — Man. 123. — Gr., Can., R.M., Mont.,

Cal., Vane. — Eur., Sib.
369. spadiceaMitt. — Mae. Cat. 55. — B.C. — Eur.
370. pseudo-rigidula Kindb. —Mac. Cat. 264. — B.C.
371. vinealis Brid. — Man. 124. — Cal., Can., Nf. — Eur.
373. semitorta Sulliv, —Man. 126. —Cal.
373. flexifolia Hpe. - Man. 124. — Cal.
374. virescens Lesq, — Man. 134. — Cal.
375. cylindrica Sch. —Man. 125. — Cal., Or., Wash., Mont.,

"B.C, Vane, Behring. —Eur.
376. circinnatula CM. et Kindb. —Mac. Cat, 56. —B.C.
377. horridifolia CM. et Kindb. — Mac. Cat. 57. — B.C.
378. robustifolia CM. et Kindb. — Mac. Cat. 56. — B.C.

Vane.
379. tortellifolia CM. et Kindb. —Mac. Cat, 56. — B.C,

380. elataDur. et Mont. — Man. 125. — Cal., Or., Wash.
381. subcylindrica Broth. — Bot. Centralbl., 1890, n« 51.

Wash.
382. rubiginosa Mitt. — Man. 126. — Or,, Vane.
383. platyneura CM. et Kindb. — Mac. Cat. 52. —B.C.
384. convoluta Hedw. — Man. 127. — Can., Penn., Wis.,

385

Kan., Ala., Cal., R.M., Vane — Eur., Sib.

Var. obtusata Kindb. —Mac. Cat. 265. — Can.
irvsnnoda CM. etKindb. — Mac. Cat. 57. —B.C.

386

.

Closteri Aust . — Man . 127 . — N . J
.

, Fla

.

387. agraria Hedw. — Man. 128. — Fla.
388. Raul Anst. —Man. 128. — Tex.
389. Donnellii Aust. — Man. 128. —Fla.

- 390. ctespitosa' Schw. — Man. 129. — Can., E.S.,C.S.,S.S.,

B.C. —Eur.
391 tortuosa W. etM. — Man. 129. — Gr., Can., Nf., Miq.

N.Y.,Penn., R.M., Id., B.C., Vane. —Eur., Sib.

392. inclinatula CM. ot Kindb. — Mac. Cat. 50. — B.C.
393. fragilis B.S. — Man. 129. — Gr., Can., N.Y.,N.J.,R.

M. — Eur., Sib.
394. squarrosa Brid. — Man. 180. — Tenn., Tex. — Eur.
395. subulata P. B. — Man. 130. — Can., N.W.T.,R.M.,

B.C., Cal., Id., Mont., Col., Ariz. — Eur.

363-367. Species B.flrad/iproximae. —372-380. Specks B. vineali et B. cyliti-

dnVn- valde aOines ; an omncs satis distinctse? —385. Ex auctonbus pracedcnti

proxima. — 389. Sec. Lesq. et James. Manual. 123, probabilitcr varietas B. agra-

riat vel B. Baui. — 3J2. Ab aactoribus B. inclinaia: curopicse comparata.
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Varr. subinermis Sch.,mutica Sch.— Man. 131.—Eui\
Yar, angustata Sch. {Tortula angustata Wils.)
Man. 131. — Can., R.M.^B.C. — Eur.

Var. longifolia Kindb. — Mac. Cat. 58. —B.C.,
^/ fi n c

396. mucronifolia' B.S. — Man. 131. — Gr,, Can., N.S.^E.S.,
C.S.Jd. —Eur., Sib.

397. inermis C. MiilL — Man. 131. — Col. — Eur.
398. l^vipila Brid. — Man. 132. — CaL, Nev., Vane. — Eur.
399. alpina B.S. — Mac. Cat. 58. — B.C. — Eur.
400. latifolia B.S. — Man, 133. — Or., Cal.. Col. — Eur.
401. papillosa C. Miill. — Man. 133. — Mass., Penn., N.J.,

Del. —Eur.
402. ruralis Hedw. — Man. 132, — Ear., Sib.

Var. subintermedia Ren. et Card. (*) — Ariz.
403. megalocarpa Kindb.— Mac. Cat. 59. — B.C.5R.M.,

Vane.
404. ruraliforniis Besch. —Mont., Wash. — Eur.
405. brachyangia CM. et Kindb. — Mac. Cat. 59. — Can.
406. Iseviuscula Kindb. — Mac, Cat. 265. — R,M*
407. papillinervis CM. et Kindb, — Mac. Cat. 60. — B.C,

Labr

.

408. intermedia Brid, — Mont., Wash. — Eur.
409. aciphylla B.S. — Mac. Cat. 59. — Gr., Labr., R.M,,

B.C. —Eur., Sib.
410. leptotricha C.M. et Kindb. —Mac. Cat. 60. — Can.
411. lato-exci&a C.M. et Kindb. — Mac. Cat. 60, — Vane.
412. Muelleri B.S. — Man. 133. — Al., Vane, Or,, Wash.,

Cal., Nev., Mont. — Eur,
413. rotundo-emarginata CM- et Kindb. —Mac. Cat, 60.

Sine loco.

Gen. 55. Cinclidolus P.B.
414. fontinaloides P.B. -Man. 134. —Can.— Eur.
Gen. 56. Scouleria Hook.

- 415. aquaticaHook. — Man. 137. — Cal., Or., Wash., B.C
^ — Var. catilliformis C Mtill. — Bot. Centralbl., 1890,

/>^» n«5l. —Wyom. '

t^^^ 416. NeviiC. Mull. —Bull. Torr. bot. Club, XVIL 273.
Vane, B.C '

417. Muelleri Kindb. — Mac. Cat. 02. — B.C.
Gen. 57. Grimmia Ehrh,

418. apocarpa Hedw, — Man. 136. —Eur., Sib.
Var. gracilis W. et M. (G. gracilis Schleich.).
Man. 130.~Can.,Nf.,E.S.,Il.M.,Or.,Id., Cal.,
B.C. —Eur.

Var. alpicolaH. et T. (G. alpicola Sw.l. — Mac.
Cat. t>3. — Gr., Al. —Eur.

Var. rivularis W. et M. (G. rivularis Brid A,

* A B. intennedia smlllmti ^iScvi foliorum marginibus usque ad apicem rerolutis,
piloque magis dentato. Leg. La Foret.
40:^409. Species B, rura/iaffines; an omnes satis distinctae? —410, 411. Soeeies,

e descriptione nianca, non satis nota?, forsan //. to/p?7(^ affines. — 413. Species
iacertse sedis.
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Man. 136. - Gr., Can., N.W.T.,E.S., Or.,

Wash., Id.,R,M.,B.C., Vane. —Eur.
Var. latifolia Zett. (Gr. platyphylla Mitt.). — Man.

136. — Am. arct., R.M. —Eur,, Sib.

419. cinclidodontea C. Miill. — Bot. Centralbl. 1890, n'ol.

Wash

.

420. conferta Funck. — Man. 135. — Can., E.S,,N.S.,R.

M., Id., B.C. —Eur. ^^^ ^^ ^ _ _
Var. obtu si folia Sch. —Man. 135. — N.S.,E.S.,

R.M.,Id. — Eur.
Var. compacta L. et J. — Man. l3o. —Can.
Var. pruinosa Braithw. [G. prumosa Wils.). —

Bull. Ton-, bot. Club, XVIII, 51. - Id. -Eur.
421. ambigua SuUiv. — Man. 135. — Penn., N.J.,N.M.

422. chloroblasta Kindb . —Mac. Cat. 64. —B.C.
423. heterophylla Kindb. — Mac. Cat. 64. — B-C._

424. subincurvaAust. —Man. 135. — Loco nobis ignoto,.

425. atricha CM. et Kindb. —Mac. Cat. 65. —B.C.
426. crassinervis C. Mtill. —Bot. Centralbl., 1890, n-* 51.

B.C., Vane, Behring.
427. maritima Turn. -Man. 137. -Nf.,Miq., Mass. - Eur.

428. Agassizii Sull. et Lesq. —Man. 136. —Ca.n.

429. pachyneurula CM. et Kindb. - Mac Cat. 6p. -«•<-•

430. anodon B.S. -Man. 138. -Can., B.C., Cal., Utah,

CoL.Id. — Eur. ^^ _, ,t -d n
431. plagiopodia Hedw. — Man. 138. — Can., Mo.,B.O.,

Var. pilifera L. et J. [G.Branclegei Aust). — Man.

138. —Col., B.C.
432. Mannise C Mfill. — Flora, 1887, 223. - Cal.

433. Philibertiana Britton. — Bull. Torr. bot. Club. XMil,

434. elatiorB.S. - Mac. Cat. 68. - Gr., R.M. - Eur.,

435. arcaatifolia Kindb. — Mae. Cat. 69. — Vane.

436. trichophylla Grev. — Man. 141.— Cal., Or., Id., K.M.,

B.C. — Eur. ^^ ._ „,
Var. meridionalis Sch. — Man. 141. — Cal.

Eur. •

, ^
437. californica Sulliv. — Man. 142. — Cal., Or.

438. depilata Kindb . — Mac. Cat. 69. — Vane.

439. Muehlenbeckii Sch. — Man. 140. — Cal., Id., B.C.,

Nf. — Eur., Sib.

440. Arizona? Ren. et Card. ined. — Ariz. ^ ^ ,, .

441. Olneyi Sulliv. — Man. 142. — Can., E.S., Kan. ?

442. Watsoni L. et J. - Man. 140. — Cal.

4'i3. contortaB.S. —Man. 139. - Gr.,Cal., B.C. — I^ur.

421-424. An C. conferKe varietates? - 425, 426. Ab audoribus
f; ^gJ^X

irau^. -429. inccrte sedis, tantum stenl.s npta. -437 4J8 /j. ''^f'^S^uCtparaiiB. — tTJ. inCCllli; hems, Vdnium bh-h"^ J'-"- . '";',,:,> .„iif^rnirn rlilTprt

aftincs et forfaii bujus varietates. - 440. A .<;. /r!cA?p% /« Ct G. ffl/'A^rn'^^^^^^^^

foliisbasi latioribus, arcolatinne in 2 3sui.enonbusbistrato^a (lens ore o^

pitoquc longinrc, strinto. magis rtcnticulalo; a 6. Olnep babilu robustiore. pilo (on

giore, fcllulisque infcrioribiis iiicrassalis. Leg. La Foret.
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444. prolifera CM. et Kindb. — Mac. Cat. 67. — B.C.
445. namulosa Lesq. — Man. 139. — Cal.
446. tenella C. MiilL — Bot. Centralbl. 1890, n'' 51.— Id.,

B.C.
447. torquata Grev. — Man. l^iO. — Gr., Behring, R.M.,B.

C, Vane, Wash., Id. — Eur.
448. tortifolia Kindb. — Mac. Cat. 68. — B.C. — Eur
449. funalis Sch. — Mac. Cat. 67. — Smith's Sound, — Eur.,

olD.
450. Hendersoni Ren. et Card. ined. — Or.
451. pulvinata Sm. — Man. 138. — Cal., Ariz., Nev., Utah

Mont., Id., Wash., B.C. — Eur.
Var. obtusa C. Miill. — Man. 139. — Id., Or., B.
C. — Eur.

'

452. elongata Klf. — Mac. Cat. 71. — Gr. — Eur
453. unicolor Grev. —Man. 146. — Can., E.S.,R.M. —Eur.
454. commutata Hiib. — Man. 145. ~ Wis., R.M., Cal.

Id., B.C. — Eur.
455. ovata W. et M. — Man. 143. - Gr., Can., Labr., N.Y.,

R.M., Nev., Col., Id., B.C. — Eur., Sib.
Var. affinis B.S. — Man, 144. — N.M.,R M.
Eur.

456. pennsylvanica Schw. — Man. 144, — Can., E.S.,C.S.
4o7. montana B.S. — Man. 145. — B.C.,R.M., Cal., Nev ,

Mont., Id., Or. — Eur. '
v.,

— Yar. brachyodon L. et J. (G. hrachyodon Aust) —
Man. 145. — R.M.

Var.truncataL. et J.(G^./«me^a Aust.).— Man 145
R.M.

458. sulcata Saut. — Mac. Cat. 70.— Gr. — Eur Sib
459. alpestris Schleich. — Man. 146. — Or., Id., Utah R.M.

B.C. — Eur. ' ' '

460. microtricha CM. et Kindb. — Mac. Cat. 70. — B C
4G1. tenerrima Ren. et Card. ((?. wu-a^es Kindb.).— Bot Gaz

1890, 40. — Or., B.C.
462. Doniana Sm. - Man. 142. - Can., E.S., Id. - Eur ,

Sib. '

/.fiQ

"~
7

^?^- .^^^iseta L. et J. - Man. 143. - Cal., Wash.
463. coloradensis Aust. — Man. 143. — Col
464. mollis B.S. — Mae. Cat. 71. — Gr. — Eur.
46d. leucopha^a Grev. - Man. 144. - E.S.,C.S.,S.S., Cal.,

Id. — Eur. '

406. sarcocalyx Kindb. — Mac. Cat. m. — B.C.
467. calyptrata Hook. - Man. 144. - Cal., N.M., Id., R.

Gen. 58. Rhacomitrmm Brid.
468. patens Hub. - Man 147. - Gr., E.S.^R.M., Id.,

Or., Vane, B.C., Behrlng. — Eur.

444, 445. Species G. contortm proximo. — 448. Forsau lantum varietas orajce-

450. Gr, decipienti europteae proxima, scd pedicello lonfriore, capsula subcvljndrica
angTisliorc. operculo longius rostrato et areolatione basiiari valde laxlorc faciiiime
distingaenda. Lc^. L. F. Henderson.

460, 461. Species prsecedcnti proxima3. — 466. Ex auctorc pra}ccdenti afQnis.

cl *</<^* a^A
/
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469 aciculare Brid. — Man. 148. — Can., Labr., Nf., Miq.,

N.S.,E.S.,C.S.,R-M.,W.S.,B.C., Al - Eur

470. Nevii Wats. — Man. 148. — Or., Id., B.C., Behnng,

471. protensum Braun. — Mac. Cat. 72. — Gr., Yanc.

Eur. -

o /^ 1

473. depressum Lesq. — Man. 148. — Gal.

473. Macounii Kindb. - Mac. Cat. 73. — Il.M.,B.C.

474. alternatum CM. et Kindb. — Mac. Gat. 7d. — -P-G.

475. robustifolium Kindb. — Mac. Cat. 73. — B.C
,

Vane.

476. sudeticum B.S. — Man. 149. — Gr., Can., isf., Hi.b.,

R.M., Or., B.C. — Eur.
477. heterosticlium Brid. — Man. 149. — Gr., Labr., K.M.,

Id., Or., Wash., Vane, B.C., Al. - Eui-

Var. alopecurura Hub. {R. affine Lmdb.). — Mac
Cat. 74. -Can., Nf., B.C. -Eur.

Var. obtusum. {R. obtusum Lindb.). — Mac. Gat.

74. _ Can. ~ Eur.

478. occidentale Ben. et Card. (R. heterostich. v. occiden-

iale Ren. et Card.). - Bot. Gaz. 1800, 41. - Or.,

Wash
479. micropus Kindb. — Mac. Cat. 77. — R.M.,B.C.

480. microcarpum Brid. — Man. loO. — Gr., Labi., Gan.,

Nf.,E.S., Id., Or.. B.C. - Eur.
— Var. Palmeri Kindb. - Mac. Cat. 267. - Beh-

481. varium Mftt. {R. oreganum Ren. et Card. i2. canes-

cens V. lutescens L. et J. ?). - Man. loO. - Or.,

Wash., Vane, B.C. ^ , ,, , ^o(^'^ « -i
483. speciosum C Miill. - Bot. Centralbl. 189J, n° ol.

^V

483. fasciculare Brid. — Man. !50. -Gr., Labr., Can., Nf.,

Miq., E.S.,B.G., Al., Behring. — Eur.

484. lanuginosum Brid. — Man. lol. — Gr., Am. arct.,

Can., Labr., Miq., E.S.,N.S.,R.M., Id., Vane, B.C.,

Behring.— Eur., Sib

Var! subimberbe Hartm. - El. Miq. 46. - Miq.

485. Delamarei Ren. et Card. - Fl. Miq. 46. - Miq.

486. canescens Brid. - Man. 151. - Gr Am arct Gan.,

Labr., Nf., Miq., N.S.,E.S.,C.S.,R.M.,W.S.,B.C.,

Vane, Behring. — Eur., Sib.

Var. ericoides Brid. - Man. 151. - W.S., ^anc.,

Var.' muticum "Kindb. — Mae Cat. 77. — B.C.

Gen. 59. Iledwigia Ehrh.
xrf v «? P

487. ciliata Ehrh. - Man. 152. - Gr., Can., M.,N.S.,E.

S.,C.S..R.M.,W.S.,B.C., Vane -Eur., Sib.

Varr. leucophsea Sch., secunda Sch., ymdis Sch.,

striata Sch. -Man. 152. —Cum forma typica.-

Eur.

470. Pwrcdenli valric affine. - 478, 470 2JA.
'i^'f-'-^'trnVM nr^'n-oTtS'

rr,Tcedcntis. — 48.5. Verisimililcr vancUs cpilifera pra-icatmis.

482. For

san varictas prrcedcnti
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488. subnuda Kindb. — Mac, Cat. 78. — Can.

Gen, 60. Braunia B.S..
489. califorriica Lesq. — Man. 153. — W.S., Vane, B.C

Var. pilifera L. et J. {Hedioigia pilifera Mitt.).

— Man. 153. — Yane.
Gen. 61. Coscinodon Spreng.

490. pulvinatus Spreng. — Man- 154. — AL, B.C., Id. ?

Eur.
491. Wrightii Sulliv. — Man. 155. — Kan., Tex., N.M-,

Col,
492. Raui Aust. — Man. 155. — Col., Mmn.
493. Kenauldi Card. — Bot. Gaz. 1890, 41. — Kan., Col.

Gen. 62. Ptychomitrium B.S.
494- Gardner! Lesq. — Man. 156. — Cal., Or., Id., B.C.
495. incurvum Siilliv. — Man. 157. — Can., E.S.,0.
496. Drummondii Sulliv. — Man. 157. — S.S.
497. pygmaeum L. et J. — Man. 157. — Mo., Kan.
Gen. 63. Glyphoynitrium Brid.

498. canadense Mitt. — Man. 158. — Amerique anglaise.

Gen. 64- Amphoridium Sch.

499. lapponicum Sch.— Man. 158. — Gr., Can., E.S,,R.
M., Cal,, Id., B.C. — Eur., Sib.

500. Mougeotii Sch. — Man. 159. — Penn., E.M.,B.C.,
Vane, Id., Or. — Eur.

501. californicum L, et J. — Man. 159. — Cal., Wash.,
Vane, B.C.

502. Sullivan tii L. et J. — Man. 159, — N.C.
503. ca3spitosum L. et J. — Man. 160. — Vane, B.C.
Gen. 6&. Zygodon H. et T.

504. viridissimus Brid. — Mac. Cat. 8J. — Amerique an-
glaise. — Eur.

505. conoideus H. et T. — E.S., Va. — Eur.
Gen, G6, Drvmmondia Hook.

506. clavellata Hook. — Man. 160.— Can., N.S.,E.S.
— Var. canadensis Kindb. — Mac. Cat. 81. — Can.

Gen. 67. Ulota Mohr.
Man. 161. — Can., Nf., Miq.507. Drummondii Brid. —

Eur,
508. Ludwigii Brid. — Man. 161. — Can., Nf., N.S,,E,

S. — Eur.
509 85. — Can.
510- curvifolia Brid. — Man. 161. — Gr., Can. — Eur.
511. americana Mitt. — Man. 162. — Can,
512. Hutchinsia? Sch. — Man. 163. — Can., N,S.,E.S.,

Id. — Eur.
513. Barclayi Mitt. — Man. 164. — Sitka.

514. scabrida Kindb. — Mac. Cat. 83. — R.M.
515. Bruchii Brid. — Man. 162. — Can., Nf., E.S.,B.

C* — Eur.

488. Ut videtTir varictas praecedpntis.— 493. C- Rant valdc aftinis el sec. dom.
Britton non satis distinctus. — 511. Sec. cI. Venturi. in Rev, bryoL 1892, 2,

seqaenti proxima. — 514. Ab auclore t/. crispx et U, cwvifoliie comparala.
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516. obtusiuscula CM. et Kindb. — Mac. Cat. 83. — B.

C Vane
517. crispa Brid . — Man . 163 . — Can

.
, Nf., N.S,,E.S.

Eur., Sib.
. ^ t on

518. intermedia Sch. {U. crispa v. minor L. et J.?).

Fl. Miq. 46. - Can., Nf., Miq. — Eur.
^^ ^ ^ ^

519. crispula Brid. — Man. 163. — Can., Nf., N.S.,E.S.

520. megalosp'ora Vent. — Bot. Centralbl. 1890, n" 51.

"Wash
531. phyllantha Brid. — Man, 163. — Can., Nf., Miq., Or.

533. mavitima* CM, et Kindb. — Mac. Cat. 84. — B.C.,

Vane, Al., Behring. - Eur. ^
, _ „ ^

523. subulata CM. et Kindb. — Mac. Cat. 82. — B.C.

524. subulifolia CM. et Kindb.— Mac. Cat. 83. — B.C.

525. connectens Kindb. — Mac. Cat. 85, — Can.

Gen. 68. Orthotrichum Iledw.
526. rupestre Schleich. — Man. 167, — Cal., Nev.,Id., Col.,

Or, R.M.,B.C — Eur.
527. Bolanderi Sulliv. — Man. 16/. — Cal.

528. Sturmii H. et H. - Man. 166. - Cal., Nev., Or., Col,,

R.M.,B.C. — Eur.
529. texanum Sulliv. - Man. 166. - Tex., N.M., Col.,

Cal., Id., YancB.C -

— Var. globosum Lesq. — Man. Ibb. — li.o.

530. Douglasii Duby. — Man. 167. — B.C.
.^^ ^^ ,,

531. lisvigatum Zett.— Man. 165. —Nev., Or., Id?, li.M.,

B.C. —Eur.
533. Kingianum Lesq. — Man. 1/0. - Cal.

533. stenocarpum Vent. — Bot. Centralbl., 1890, n° ol. —
Wash

534. Roellii Vent. (0. lonchotheclum CM. etKindb.). —
Bot. Centralbl. 1890, n" 51. — Wash, B.C.,

N W T
535. Schlottl\aueri Vent. — Bot. Centralbl. 1890, n« 51.

Mont.
, r. /-< XT

536. anomalum Hedw. - Man. 164. — Gr., Can,, r<.

W.T.,N.Y., Mass., R.M. - Eur., Sib.

-- Var. americanum Vent. — Mac Cat. 86. -- can.

537. euryphyllum Vent. — Bot. Centralbl. 1890, n-* 51.

Wash
538. cupulatum Hoffm. — Man. 165. — Am. arct ,

E.S.,

Cal., B.C. — Eur.
. .. Tvr.>. la'^

Var. minus Sulliv. (0. Lescurii Aust.). — Man. lOO.

V.ari'Pedcii Sulliv. (0. Peckii Aust.). - Man. 165.

N Y
Var.' Porteri Sulliv. {0. Porteri Aust.). - Man.

165. — Penn.

516. Ex auctoribus prs'cedenti affinis. - 522. P^de^tij^'^f ^fS^^J: Z.^um
Pr«cedenti affinis. -Sa.^ Species incertac sedis. - 62\. Sec.

'^'•J.«"f
"• ^j^

foraia prscedcntis iCfr. Muitcologia galiica, 156). 534, 53o Species O. stem

carpo valde allines. (Cfr. liev. bryol. 1892, 17).
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539. nudum Dicks. — Mac. Cat. 268. — Can. — Eur.
Var. Rudolphianum Sch. — Mac. Cat. 87. — Can.,
B.C.— Eur.

540. parvulum Mitt. (O. cupulatum v. parvulum Sulliv.).

Man. 166. — N.M.
541 168. - Nev.

^-

^--^

543. leiocarpum B.S. — Man, 174. — Can., Wash.
Eur.

543. Lyellii H. et T. — Man. 177. — Cal., Or., Wash., Vanc^
B.C. — Eur.

544. papillosum Hpe. (0. Lyellii y. papillosum L. et J.).

Man» 178. — Cal., Or., Wash., Vane.
545. Pringlei C. Mull. — Bull. Torr. hot. Club. XIII, 120.

B C
546. striatum Vent. — Bot. Centralbl., 1890, n^ 51.

Wash.
517. buUatum C. Milll. — Flora, 1887, 223. — Cal.
548. speciosum Nees. — Man. 169. — Can., E.S.,W.S.,

B.C.,N.W.T. — Eur., Sib.
Var. polycarpum L. et J. — Man. 169. — Col.
Var. Eaui. (0. liauei Aust.). — Man. 169. — Col.

Var. HainesioG. (0. Hainesice A.u.at.). — Man. 169.— Col.
Var. Roellii Vent. — Bot. Centralbl. 1890, n' 51.

Wash

.

5i9. elegans Schw. — Bull. Torr, bot. Club., 1889, 109.
Id. — Eur., Sib.

550. Killiasii C. Milll. — Mac. Cat. 89. — Gr. — Eur.
551. affine Schrad. — Man. 168. — Can., Id. — Eur. Sib.
552. stellatum Brid. — Bryol. univ. I, 274. — Mass.
553. prasmorsum Vent. — Bot. Centralbl. 1890, n" 51.

Wyom.
554. rhabdophorum Vent. — Bot. Centralbl. 1890, no 51.

Wash.
555. brachytrichum Sch. — Man. 172. — Can., B.C.
556. sordidum Sull. et Lesq. — Man. 170. — Can. ?,N.-y.,

Mass

.

557. arcticum Sch. — Kindb., Enum. — Gr. — Eur.
558. Blyttii Sch. — Mac. Cat. 87. — Gr. — Eur.
559. Breutelii Hpe. — Mac. Cat. 88. — Gr.
560. Barthii Sendtn. — Mac. Cat. 88. — Gr.
561. groenlandicum Bering. - Mac. Cat. S8. — Gr.
562. rivulare Turn, — Man. 176. — Cal., Or. — Eur,
563. fallax Sch. (0. Schimperi Ilamm.). — Mac. Cat. 90.

Can., Id. — Eur.
— Var. truncatulum Aust. — Man. 171. — 111.

564. Dsilothecium CM. p.t TCinHh.—
565

psilothecmm CM. et Kindb.— Mac. Cat. 91. — Can.
pumilum Sw. var. americanum Vent.— Muscologia gal-

lica, 180. — Sine loco.
566. strangulatuni P.B. (0. Braunii B.S. sec. Venturi). —

Man. 172. — Can,, N.S.,E.S.,C.S. — Eur.

544-516. Ab 0. Lyellii verisimiliter baud speciflcc distinctac. — 552, Cfr.
Muscologia gallica, 171. — 564, Species non satis nota^ ab auctoribus 0. failaci
comparata. — 566, Cfr. MuscoL gall., 182,
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567. alpestre Hsch. — Man. 169. — Can., R.M., Id. ^ Eur.,

Sib.
Var. majns L. et J. (0. Occidentale James.).
Man. 169. — Can., R.M., Utah.

568. Rogeri Brid. — Id. — Eur.
569. Henderson! Ren. et Card. — Bot. Gaz. 1890, 42. — Or.
570. tenellum Bruch. — Man. 172. — Can., R.M. — Eur.
571. cylindricarpum Lesq. — Man. 173. — Cal.,R.M. '

Var. Coulteri. {0. CouUerimtt). — Man. 173.

Cal.
572. pallens Bruch. — Man. 175. — B.C. — Eur.
573. exiguum SuUiv. — Man. 174. — S.C.
574. ohioense Sulliv. et Lesq. — Man. 170. — 0.,C.S.,N.J.

var. citrinum L. et J. [0. citrinum Aust.).

Man. 171.
575. canadense B.S. — Man. 171. — R.M.
576. psilocarpum James. {0. pusilluni Mitt.?). — Man. 173.

Mass., Mo., S.C, Fla.
577. Hallii Bull, et Lesq. — Man. 170. — R.M.
578. consimile Mitt. — Man. 173. — Vane.
579. pulchellum Brunt.— Man. 175.— AL,Vanc.,B.C.,Or.— Eur.

— Var. longipes Sulliv. — Man. 175. — Or.

— Var. productipes Ren. et Card. — Bot. Gaz.

1890, 43. — Or.— Var. leucodon Vent. — Bot. Centralbl. 1890,

n° 51. — Wash.
580. columbicum Mitt. — Journ. Linn. Soc. VIII, 24. — Vane.
581. ulotffiforme Ren. et Card. — Bot. Gaz. 1890, 42. — Or.
582. diaphanum Sehrad. — Man. 176. — Tex. — Eur., Sib.

583. canum Mitt. — Man. 176. — Tex., Am. angl.

584. obtusifolium Sehrad, — Man. 177. - Can., E.S.,R.M.,B.

C. — Eur., Sib.
585. Jamesianum Sulliv. — Man. 177. — Nev., B.C.R.M.?
Gen. 69. Macromitriu^n Brid.

586. Sullivantii C. Mull. — Man. 178. — Ga.
587. Fitzgerald! L. et J. — Man. 178. — Fla.-
588. rhabdocarpum Mitt. — Man. 179. — Fla.
589. mucronifolium Hook, et Grev. — Man. 179. — Fla.
Gen. 70. Schlotheimia Brid.

590. Sullivantii C. Miill. — Man. 180. - S.S.
Gqiu 71. Encalypta Schreb.

591. commutata N. et H. — Man. 180. — R.M., Id., Nev.,

Col., Al. — Eur., Sib.
592. vulgaris Hedw. — Man. 181. — Can., Nf., Nov. Angl.,

R.M., Id., CaL, Or., Al. — Eur., Sib.

— Varr. obtusa Sch..pilifera Sch.,elongataSeh,

Man. 181. — Cum forma typica — Eur.
593. lacera Ren. et Card. ined. — Or.
594. subspathulata CM. et Kindb. — Mac. Cat. 03. — B.C.
595. rhabdocarpa Schw. ~ Man. 181. — Gr., Can., Col., Id.,

Nev., R.M.,B.C, Al. — Eur., Sib.

575. 580. Species non satis notiC. — 5.03. 504. Prxccffenli valtle allincs. E. lacera ab

E, vulgari dilTert calyptra basi subfimbriata. pcdicello lougiore et pcristoraio e mem-
branaaiba fugacissima lacerata composito. Leg. L. F, Henderson.
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596. leiomitra Kindb. — Mac. Cat. 94. — N.W.T.
597. ciliata Hedw. — Man. 182. — Nov. Angl., R.M.,W.b.

— Eur., Sib.

598. Macounii Aust. (£*. lorealis Kindb.). — Man. 18-^. — (jr.,

Can., B.C., Vane, R.M., Behring. -Eur. ^
599. procera Bruch. — Man. 183. — Gr., R.M.,B.C. — Eur.,

600. cuculiata CM. et Kindb. — Mac. Cat. 96. — B.C.

601. longipes Mitt. — Journ. Linn. Soc. VIII, 29. — ll.M.

603. leiocarpa Kindb. — Mae. Cat. 9o. — B.C.
_

603. alaskana Kindb. — Mac. Cat. 269. - Behring.

604. Selwyni Aust. — Man. 183. — N.W.T.,R.M.,B.C.,

Vane, Id.
-n c t> -ht

605. streptocarpa Hedw. — Man. 183. — Can., E.S.jK.M.,

Cal. — Eur., Sib.

Gen. 73. Scopelophila Mitt. (Merceija Sch.).

606. (?) latifolia Kindb. — Mac. Cat. 97. — Vane, Cal.

Gen. 73. Calymperes Sw.
607. Richardi C. MilU. — Man. 184. — Fla.

— Var. Donnellii L. et J. [C. LonnelUi Aust.].

Man. 184. — Fla.

608. disciforme C. Mull. — Man. 184. — Fla.

609. (?) crispum Aust. — Man. 184. — Fla.

Gen. 74. Syrrhopodon Schw,
610. floridanus Sulliv. — Man. 185. — S.S.

611. texanus Sulliv. — Man. 185. — S.S.

Gen. 75. Tetraphis Hedw.
^ , ^ xrr ,t-

613. pellucida Hedw. — Man. 186. — Labr., Can., Nf., Miq.,

N.S.,E.S.,C.S.,R.M.,W.S.,B.C.,N.W.T. - Eur., Sib.

613. geniculata Girg. — Man. 187. — Id., Wash., Vane, B.

C, Sitka, Nf.?~ Sib.

Gen. 76. Tetrodontium Schw.
614. repandum Schw. — Man. 187. — E.S. — Eur.

Gen. 77. Biscelium Brid.

615. nudum Brid. — Man. 188. — 111. — Eur., Sib.

Gen. 78. Schislostega Mohr.
t^ c. -n iv*

616. osmundacea W. et M. — Man. 188. — Can., E.S.,R.M.,

B.C. — Eur.
Gen. 79. Dissodon Grev. et Arn.

617. Hornschuchii Grev. et Arn. — Man. 189. — R.M., Col.,

Or. — Eur.

618. Froelichia'nus Grev. et Arn. — Man. 190. — Gr., R.M.
Eur.

619. splachnoides Grev. et Arn. -- Man. 190. — Gr., Can., R.

M.,B.C. — Eur.
Gen. 80. Tayloria Hook.

, -r. ^
620. serrata B.S. - Man. 191. — Nf., Cal., Or., Wash., B.C.,

Vane, Al. — Eur.— Var. flagellaris B.S. —Man. 191. —Cum forma

typica. — Eur.

596. — Prsecedenti affinis. — 600-603

san vix distioctae.
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621. tenuis Sch. {T. serrata v. tenuis B.S.). — Man. 191.

Gr., Can. — Eur. „. „ t^ ^t xt
622. splachnoides Hook. — Man. 191. — Can., K.M., Nev.

Eur., Sib. _ . , „.., ,

623. acuminata Hsch. {T. splachnoides v. acwmnata Hub.).

— Mac. Cat. 99. — R.M. — Eur.

Gen. 81. Tetraplodon B.S.
xt<. i? o -o T\r

624. angustatus B.S. — Man. 193. - Can., Nf., E.b.,K-M.,

B.C. — Eur., Sib. ^ _

625. mnioides B.S. - Man. 192. - ,?/•' ^ni-.,,^^*^*V, Jg.^""
Labr., Nf., Miq., E.S.,R.M., Wasli., Sitka, N.W.T.,

Beliring. — Eur., Sib. a ^t q q
626. australis Sulliv. et Lesq. — Man. 192. — Nov. Scot., b.b.

627. urceolatus B.S. - Man. 193. - Labr,, R.M., Col., Beli-

ring. — Eur.
Gen. 82. Splachnum L. ,

628. Wormskjoldii Hornem. — Man. 194. — Gr., Am. aici.,

Labr. ~ Eur., Sib. n -kh n n
629. sphEericum L. lil. — Man. 194. — Can., K.M.,li.O.

630. vas^ulosumL. -Man. 194, - Gr., Am. arct., Can., R.

M., Sitka. —Eur., Sib. ^ ^i

631. ampullaceum L. - Man. 194.- Can., Nf., Miq., N.b.,

E.S.,N.W.T. — Eur.
xt w T

632. rubrum L. — Man. 195. - Me., R.M., Can., N.^Y.l.

633. lufeum l!"- Man, 195. - N.W T.,R.M. - Eur., Sil).

634. melanocaulon Schw. — Mac. Cat., 1U2. — ts.O. — £.ur.,

Sib.

Gen. 83. Oedipodium Schw. ^ , ,^^ ^, -r,,,,. •

635. GrifQthianum Schw.— Mac. Cat. 103. - Gr. — -b^ui.

Gen. 84. Pyramidula Brid.
, , ^^ rr n^^

636. tetragona Brid. — Man. 196. - Ind., Kan., Tex., Col.

Eur.
Gen. 85. Aphanorhegma Sulliv. . ^ „ ^ ^j r\

637. serratum Sulliv. — Man. 196. — N.b.,0.b., Ui.

Gen. 86. P/i?/scojnt7ru(m Brid.

8. immm-snm Snlliv. - Man. 196. - Can., 0., Mo., Penn.,
638

r.vr«^,,»r. TomOQ _ MaH. 197. — Utalj.639. pygniffium James. — Man. 197. - IJtalj.

640. pyriforme Brid. - Man. 197. - Can., N.S.,C.S.,t..b.,

^•^-
".Van tortipes (Brid.). - Man. 198 - Si^e loco.

Var. floridanum Ren. et Card. ( )
-/ Jl.a-

Var. Langloisii Ren. etCard. - Bot. Gaz. 1889,

641. megalocarpura*Kindb. - Mac. Cat, 102. -Or., Vane.

642. platyphyllum Kindb. - Mac. Cat. 269, — Can.

643. Hookeri Hpe. - Man. 198. - Can., Minn., W.S.

— Var. serratum Ren, et Card. ( )
— ur.

• A forma trpica foliis longioribus, longius acaminatis, magis serratis capsulaque

ore val(i(» (iilataio, vacua cupulilormi, diversa.

642. E descriptione proecedenti valdc afline vidclur.
^p-rMi^ distiocla" A forma typica foiiis in dimidio supenore grosse ct obtuse senaiis disimcia.
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644. acuminatum B.S. — Man. 198. — 111., Kan., Tex. — Eur.
645. turbinatum C. Miill. — Man. 198. — Can., Tex., Kan.?

Gen. 87. Entosthodon Schw.
646. Drummondii Sulliv. — Man. 199. — S.C., Ala., La.
647. Bolanderi Lesq. — Man. 199. — Cal.
648. Templetoni Schw. — Man. 200. — Cal. — Eur.
Gen. BS, Funaria Schreb.

649. americana Lindb. — Man. 201. — Penn,
650. mediterranea Lindb. — Man. 201. -^ Cal. — Eur.
651. calcarea Wahl. — Man. 201. — R.M., Utah. — Eur,

Var. occidentalis Ren. et Card. — Bot. Gaz,
1890. 43. — Or.

652. serrata Brid. — Man. 201. — S.S.
653. californica Sulliv. et Lesq. ~ Man. 201. — Cal., Or.
654. convoluta Hpe. — Man. 202. — Cal.
655. flavicans Mich. — Man. 203. — C.S.,S.S.
656. Lygrometrica Hedw. — Man. 202. — Eur., Sib.

Var. calvescens B.S. [F.calvescens Schw.).— Man. 202. — Can., S.S. — Eur.
"Var. patula B.S. [F. Ravenelii Aust.).

Man. 203. — S.S. — Eur.
657. microstoma B. S. — Mari. 203. — 111., Cal. — Eur., Sib.
Gen. 89. Bartramia Hedw.

658. Menziesii Turn. — Man. 204.— Cal., Id., Or., Wash.,
Yanc.jB.C, Al.
Var. Baueri. {Ghmhocarna Baueri line.). —
Man. 204. - Cal.

659. subulataB.S. — Man. 204. — Col., Sitka, Al. — Eur.
660. strictaBrid. — Man. 205. — Cal., Col. — Eur.
661. ithyphylla Brid. — Man. 215. — Gr., Nf., Labr., N.S.,

E.S.,R.M.,Id., Nev., Or., Wash.,B.C., Sitka, Behring.—
Eur., Sib.

662. breviseta Lindb.— Mac. Cat. 106. — Behring. — Eur.
663. Oederi Schw. — Man. 205.— Can., N.S., E.S., R.M.,Id.,

B.C.— Eur., Sib.
— Var. minor Kindb. — Mac. Cat. 105. — R.M., B.C.

664. pomiformisHedw. — Man. 206.— Gr., Labr.,Nf., N.S.,
E.S., C.S.,R.M., W.S., B.C., Behring. — Eur., Sib.
Var. crispa B.S.— Man. 206.— Gum forma typica.

Eur., Sib.

665. glauco-viridis CM. etlundk — Mac. Cat. 105. — B.C.
666. circinnulata CM. et Kindb. — Mac. Cat. 105. — B.C.
6G7. Halleriana Hedw.— Man. 206. — R.M. — Eur.
668. radicalis P.B. — Man. 206. — S.S., Kan.
Gen. 90. Bartramidula B.S.

669. Wilsoni B.S. — Man. 207. — N.J.? — Eur.
Gen. 91. Conostomum Sw.

670. boreale Sw. —Man. 207. — Gr., Am. arct., Can., Nf.,
N.S., E.S., R.M., Vane, B.C., Al. — Eur., Sib.

Gen. 93. Philonotis Brid.

671. Muhlenbergii Brid. — Man. 208. — Mass., Conn., Penn.,
0., Kan., Wyom., Mont., Wash.

662. Verisimilitcr tantutn varietas praicedentis.— 665, 666. Ab auctoribus B, pomt-
formi comparatse.

fc^r
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673. tenella C.Mull. {Ph. Muhlenhergii\Q.v. tenella Brid.).
Man. 208. — Fla.

673. marchica Brid. [Ph. Macounii L. et J., sec. Macoun,
Cat. 106).— Can., Kan. ?, Wash., Cal., Vane, B.C.-
Eur.

674. fontana Brid.- Man. 209.— Eur., Sib.

,
Varr. alpina Brid., falcata Brid.— Man. 209.

Eur.
Var. cffispitosa Sch. [Bartramia ccespitosa Wils.).

Ind., 111.— Eur.
Var. brachyphyllaKindb, —Mac. Cat. 107, — Can.
Var. serrata Kindb, — Mac. Cat. 107. — B.C.,
Behring.

Var. microblasta CM. et Kindb.— Mac. Cat. 107.
B.C.

Var. columbica Kindb. — Mac. Cat. 107. — B.C.
675. seriata Mitt. — Wash. — Eur., Sib.
076. calcarea Sch. — Man. 209.~ E.S., Nev., Uintas, Id.?

Eur.
677. Mohriana C. Miill. — Man. 210. — La?
678. glabriuscula Kindb. —Mac. Cat, 107. — Can.
Gen. 93. Catoscopium Brid.

679. nigritum Brid. — Man. 211. — Gr., Can., R.M.,B.C.
Eur., Sib.

Gen.94. A m&Zi/0(fon P. B.
680. dealbatus P.B. (Moesia Macounii Anst.).— Islan. 311.

Can., Wis., R.M., Col., B.C.— Eur.
Gen. 95. Meesia Hedw.

681. uliginosa Hedw.— Man. 313.— Gr.,Labr-,Can.,N.W.T.,
E.S., C.S.,R.M., B.C.— Eur., Sib.
Var. alpina B.S. {M. alpina Funck).— Man. 313.

E.S., Il.M.,B.C.— Eur.
Var, minor B.S. (M. minor Brid.1. — Man. 212.

Gr., Can., E.S., R.M.— Eur.
682. longiseta Hedw. — Man. 213. — Gr., Can., 0. — Eur.,

Sib.

683. Albertinii B.S. —Man. 213. — Am. arct., N.W.T.
Eur.

684. triquetra Angstr. (M. /ris / icZia B.S.) . — Man. 213,
Gr,, Can.,N.J.,Il.M., Id., Wash., B.C.— Eur.,
Sib.

Gen. 96. Palicdella Ehrh.
685. squarrosaBrid. — Man. 214. — Gr., Labr., Can., N.Y.,

R.M.,B.C.— Eur.,Sib.
Gen. 97. Mielichhoferia N. et 11.

686. nitida N. et H. var. macrocarpa C. Mull. — Man. 215-

R.M.
687. cuspidifera Kindb.— Mac. Cat. 110. — R.M.
Gen. 98. Leptobryum Sch.

688. pyriforme Sch.— Man. 215.— Eur., Sib.
Gen . 99 . Wehera Hedw

.

689. CardotiRen.— Bot. Gaz.. 1889. 95.— Or.

678. Species lantum stcrilis nota, ex auctore Weherm a/Wfflfl/» habitu similis.
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690. acuminata Sch.— Man. 316.— Can., N.S., E.S., R.M.,
Col., B.C.— Eur.

691. polymorpha Sch. — Man. 316. — Gr,. Labr., Or., Cal.,

B.C., Sitka.— Eur., Sib.

692. polymorphoides Kindb.— Mac. Cat. 111. —B.C.
693. elongata Schw. — Man. 316. — Gr.,Can., N.S., E.S,

Eur., Sib.
— Varliumilis Sch.— Man. 317.— Col.— Eur.

094. longicoUa Hedw. — Man. 217.— Gr., Wyom., Or.,

Wash.— Eur.
695. cruda Sch. — Man. 218. — Am. arct., Gr., Can., Nf.,

N.S., E.S.,R.M.,Id., Wash.. Or., Vane, B.C., N.
W.T., Behring.— Eur., Sib.

Var. minorRea.etCard.— Bot.Gazl890, 43. —Or,
696. longibracteata Broth. — Bot. Centralbl., 1890, n- 51. —

Wash.
697. nutans Hedw.— Man. 317.— Eur., Sib.

Var. caispitosa B.S. -- Man. 318. — Col. —Eur.
Var. bicolor B.S. — Man. 318. — Cum forma

typica. — Eur.
Var. longisetaB.S. — Man. 318.— Col. — Eur.
Var . subdenticulata B . S .— Fl . Miq . 47.— Miq.— Eur.

Var. macrospora Kindb. — Mac. Cat. 113. — B.C.
698. canaliculata CM. et Kindb. —Mac. Cat. 113. — B.C.
699. SchimperiSch.— Maa. 319.— Am. arct., Gr.— Eur.
700. sphagnicola Sch.— Man. 319.— Gr., Can., E.S.— Eur.,

Sib.

701. microcaulon CM. et Kindb. — Mac. Cat. 114. — Am.

703, cucuUata Sch.— Man. 318.— Gr., Labr., E.S., Cal., Or.,

B.C.— Eur., Sib.

703. subcucullata CM. et Kindb.— Mac. Cat. 113.— B.C.
704. Ludwigii Sch. — Mac. Cat. 117. — Gr., Or., B.C.

Eur

.

Var. microphylla Kindb.— Mac. Cat. 117.— B.C.
705. commutata Sch. — Man. 330. — Can., R.M., Cal., Or.,

Wash., B.C.— Eur.
706. gracilis De Not. (W. commutata w&r. gracilis Sch..).

Or.— Eur., Sib.

707. microdenticulata CM. et Kindb. — Mac. Cat. 114.

B.C.
708. pycno-decurrens CM. et Kindb. — Mac. Cat. 114.

B.C.
709. annotina Schw. — Man. 219. — Am. arct., Gr., Can.,

Nov. Angl., Kan., Wash., Vane, B.C. — Eur..
Sib.

710. camptotrachela Ren. et Card. — Bot. Gaz. 1888, 199

Cal.

(A suiv7^e)

692 Ab auctore W. polymorph(e et W. longicotlm comparata. — G94. Sec. cl. BouIaV,

tantum varielas praecedcntis. — 608. Pritcedenti affinis.— 701, Ab auctoribus T»

.

poltjmorph(e comparata, serie descriptione F. nw/fln/t proxima videtur, — 703. Ex

auctoribus JV, cuctillata; cl W.pycnodecurrenti affinis.— 707. Sec. auctores W.

c<?mwm/a/ff affinis.— 708. Abauctoribus W , commutalie ei W. Lescuriame comparata.

710. rraecedcnli vaide proxima.
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Du mm de genre FORELLA
Les^ sectateurs intransigeants de la Loi de priorile ont

commis de tels ravages dans la Nomenclature, qu'une reaction
salutaire se produit energique; la question est k Tordre du
jour du prochain Congr^s international de Genes; dejk un
Comile d eminents botanistes de Berlin a formule quelques
propositions, auxquelles j'ai donne mon entiere adhesion; et
li est k esperer que, dans ce Congres, on parviendra a metire
un lerme aux bouleversemenls, aussi nuisibles qu'inutiles,

causes par une application irrationnelle de la loi de priorite;
loi accessoire el non essentielle, et qui, ainsi aue je ne cesserai
de le repeter, « est un moyen pour oblenir la stabilite de la

nomenclature, et non pas le but de la nomenclature, et par
consequent ne doit pas tourner au detriment de celle-ci par
suite d'une application outree et mal entendue. » (I)

En Bryologie notamment, le langage courant est devenu
prcsque ininlelligible, gvkce surtout aux desastreux erremenls
de S.-O. Lindberg. Gomme exemple, j'avais dejk fait allusion

aunom de genre Porella (2); II ne sera peul-tHre pas inutile

de revenir sur ce sujet dans un recueil specialement destine
aux Bryologues.
Le genre Madotheca^ parfaitement conslilue par Du Morlier,

generalement admis el arrive k comprendre une cinquanlaine
d'especes, etait absolumenl classique^ lorsque S.-O. Lindberg,
sous le fallacieux prelexte de faire respecter la loi de priorile,

s'avisa de remplacer ce nom usuel par celui de Porella, —
simple substituiion de noms qui lui permet de placer 5 7iobis

pour les especes europeennes
;

puis, comme le genre est richc
on especes cxotiques, M. le comte Victor Trevisan de Saint-
Leon s'enipresse a son tour de profiter decelle bonne aubaine
pour, en quelques minutes, apposer 40 no^/.s-/ a autanl d'es-
peces precedemment decrites et publiees sous le nom generi-
que Madotheca par Nees, Linaenberg, Gollsche, Letimann,
Hampe, Taylor, de Notaris, Montague, etc. (3), — Laissant de
c6te cette scandaleuse exploilalion du 7iobiSy et sans parler de
Hnjustice criante commise h Fegard des verilables auteurs des

,-(1) Quelques remarques sur la nomenclature g(5nerique des Algues.
(Mem. Soc. sc. natur. Cherbourg, IV, 1855).

(2) Quelques notes a propos des « Plantse europese » do M- K.
Richter. (Mem. Soc. sc. nat. et mulh. Cherbourg, XXVII, 1891.)

(3j Schema di una classilicazione delie Epatiche, Memoria del S. G-
Conte Vittore Trevisan de Saint-Leon. (Mem. del R. Istit. lombardo,
cl. di sc. math, e natur. XIII, 1874, p. 383). — m6moire dans lequel
« M, le comte Victor Trevisan de Saint-Leon ^numdre 856 especes
u h^patiques, et sur ce nombre, en jonglant adroitenient avec de vieux
noms de genres et d'especes et les combinant avec art, it reussit a
appliquer sa propre sig-nature « Trevis ! » a 537 especes, daignant con-
^entir a laisser encore a 319 la signature de leur veritable auLeur. »]

7
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espfeces, exaiiiinons quels droits ce nom Porella peut-il avoir

h etre introduit dans la nomenclature acluelle.

Dillenius a cree le genre Porella pour une plante regue de

Pensylvanie et sur laquelle il trouvait des organes de fructifi-

cation tout particuliers ; c'elaient des capsules percees de
pores d'ou sechappail une poussiere farineuse, d'oii le nom
Porella^ et il caraclerise ce nouveau genre de la fagon sui-

vante : « Porella est Musci genus capsulas anlheraccas gcrens

nudas, opcrculo el pediculo carentes, pluribus poris per latera

dehiscentes et pulverem farinosam emittenles- flujus una
species mihi innotuit, nempe Porella pinnis obtusis. The
blunt fin'd Porella »; et il ajoute dans la diagnose speci-

fique : « capsulae ad pinnarum alas enascuntur parvae

,

oblongae, turgidae. exiguis aliquot ad basin squamis cinclse,

lenui membrana constantes, qua3 luci obversae ires in singulo

latere globulos ostentant, toUdem foraminibus exilibus (duo-

bus superius, reliquis per lalera hiscentibus) farinara fun-

dentes. » (1). — Je le demanderai a tout hepaticologue, est-il

possible, d'apres celle description et surtout k la vue des

"ualre capsules caracleristiques du genre figurees a la pi. 68,

e soupQonner qu'il puisse s'agir d'un genre quelconque
apparlenant au groupe des Jungerraanniees? Dillenius lui-

meme ne le croyait assurement pas, puisquMl place son genre

cntre les Lycopodes el les Selaginelles, et assez loin de son

genre Lichenastrum qui renferme les Jun^ermannos. Voici en
effet Tordre des genres dans sa classification : gen. XIV. Lyco-
podiam (p. 441); gen. XV. Porella (p. 459); gen. XVI. Sela-

ginoides (p. 4G0); gen. XVIL Lycopodioides (p. 462); gen

.-.J

XVIII. Anlhoceros (p. 475); gen. XIX. Lichenastrum (p. 479),

dans lequel figurent son Lichenastrum Arboris Vitce facie^

foliis rotundioribns (= Madotheca thuya) et son Lichenastrum

typhylla).

facie^ foliis minus rotundis (= Madotheca pla-

Linne, qui n'a jamais vu la plante, signale le genre d'apres

Dillenius, tout en interpretant les caracteres selon ses propres

ideos : « Porella Dill. hist. muse. — * Masculus flos. Calyx
nuUus. Anlhera ovala, clausa undique, utrinque Iribus fora-

minibus dehiscens, punctisquc lolidem globosis notata. Femi-
neus flos nondum innotuit. » (2). — Dans le « Species plan-

larum » (1753), alors qu'il range son genre Jungermarinia
(synonyme de Lichenastrum Dill.) dans les « Alg/E », c'est

dans les cc Musci », k la suite de Lycopodiiim^ qu'il place

Porella^ prenant soin d'apposer h ce nom le signe f indiquanl

que la planle lui est lotaleraent inconnue; et il se borne h

(1) Historia muscorum. Opera Jo. Jac. DiUenii. Oxoniae 1741.

(2) Car, Linnsei Decern plantarum genera. (Acta Upsalieosia 1741, p
83, no 1031.)
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citer le synonyme de Dilleaius sans y ajouter aucune phrase

descriplive : « Porella f. — Porella pinnis obtusis Dill,

muse. 479, t. 68, f. i. — Habitat in Pensylvania. — Uanc
neque ego vidi, nee in solo natali investigare potuit D. Kalm ».

— En presence de celte declaration de Linne et de la place

que dans sa classification il assigne k Porella, n'es* "'^ •""'• """

veritable aberration d'esprit que de prelendre lui

creation du grand genre qui nous occupe?
A.-L. de Jussieu, dans le « Genera plantarum » (1789),

apres son Ordo III : Hepatic^e, divise son Ordo IV : Musci en

deux sections dont la deuxicme, Musci spurii, se compose dcs

deux genres Porella et Lycopodium, et caracterise ainsi le pre-

mier :' « Porella Dill. L. * Pyxis axillaris sessilis oblonga,

non calyplrata nee operculata, poris plurimis lateralibus

dehiscens, squaraulis basi cincta, foeta pulvere farinoso.

Herba ramosa, foliis distichis. Genus soli notum Dillenio. »

Ainsi done Dillenius avail pose une enigme insoluble

pour les Linne, les De Jussieu et tous les aulres bolanistes de

celte epoque ; et c'est Dickson qui, le premier et par hasard,

s'apergut, non d'aprts la description et les figures deDdlenius,

mais par I'inspection de Pechantillon conserve dans I'herbier

d'Oxford, que cet echantillon devait appartenir a une Junger-

manne. En examinant dcs mousses ayant servi d'emballagc Iv

des plantes recues d'Amerique, il y trouva un Splachnum ct

un Jungermannia fructifies, et ayant compart ce dernier a

rechanfillon de Dillenius, il reconnut que les deux plantes

^laient semblables. II cherche alors k deviner comment Dille-

nius avait pu commellre une pareille erreur, et en arrive

i supposer qu'il avait sans doute re^u un echantillon impar-

fail, deteriore par le temps ou par les insectcs. II fail remar-

quer en outre que la plante figuree par Dillenius est beaucoup

trop chargee de feuillcs, et en effet elle rappelle plul6t I'aspect

d'une Selaginelle que d'une Jungermanne. II donne ensuilc

une description et une figure de celte espece, la considerant

avec raison comme nouvelle, et en souvenir du nom de Dille-

nius la nomme Jungermannia Porella iA). — En 1838, Nees

d'Esenbeck (1) fait cntrer Tespece de Dickson dans le genre

Madoiheca, sous le nom de Madotheca Porella, el ce nom
etait universcUement adopts.

,

Voyons mainienant la valeur des motifs invoques par b.-U.

Lindberg pour ressusciter le genre Porella, qui n est en rcalije

qu'une simple bevue de Dillenius, incomprehensible de la

part d'un botaniste aussi habile, et dont Lin newest complete-

ment desinteresse en declarant ne pas le connailre.

(1) OJbservations on the genus of Porella, and the Phascum caules-

cens of Linnaeus, by M. James Dickson. (Trans. Soc, Lina, Lona. iU,

1797, pp. 238-239, tab. 20, fig. 1). ^ ^ „. ^«.

(2) Naturgeschichte der Europaischcn Lebermoosc, III, p. -iUl.
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Dans le memoire consacre h, la rehabilitation de Porella (1),

S.-O. Lindberg avoue que la descriplion de Dillenius est

inediocrement appropriee (lemligen egefidomlig), que les pre-
lendus pores de la capsule ne peuvent etre aulre chose quo
des anlheridies rondes brillant a Iravers la membrane et qu'il

s'a^issail d'une plante mt\e prise pour une planle femelle;
mais il pretend que tout cela ne peut autoriser a rejeter

le genre et qu'on doit se contenler de le corriger, Apr5s des
considerations specieuses el declaraatoires sur ce qu'il appelle
le droit historique du nom (namnens historiskarall), il pro-
fesse que le mot Porella est un « Noli me tangere » devant
etre scrupuleusement respccle et conserve, au meme titre par
exemple que Blasia Mich. — Ici Tassimilation me semble tout
h fait inexacle; car Blasia n'a jamais ete une enigme, i! a tou-
jours designe une hepatique, il s'est transmis par la tradition^
il a ete admis successivement par tous les auteurs et est incon-
testablemenl classique; — landis qu'il en est lout autre-
ment de Porelhy et a Tegard de ce dernier les Lois de 4867
me paraissent devoir elre rigoureusement appliqu^es.

Ces lois prcscrivent les regies a suivre pour la formation et

Tadoption des noms de genre et d'espece, tout en tolerant des
exceptions pour les noms classiques et d'un usage universe!,

Suoique defectueux; et celtc sage mesure n*a d'autrc but que
'eviter des changements incommodes. Mais qiiand il s'agit

d'un nom oublie et m^connu, quclque vicux qu'il soit, c'est de
fail un ncm lout nouveau h introauire dans la Nomenclature
ct qu'il faut trailer comrae tel. L'article 46 de ces Lois est

ainsi congu : « Une espece annoncee dans un ouvrage sous
des noms generique et specifique, mais sans aucun renseigne-
ment sur les caracteres, ne peut etre consideree comrae
publiee. II en est de mSme d'un genre annonce sans etre
caracterise » ; et Tart. 60 porte : « chacun doit se refuser k
admettre un nom dans les cas suivants :

3" quand il exprime
un caractere ou un atlribut positivemeut faux dans la totality

du groupe en question ou seulement dans la majorite des ele-

ments qui le composent. » Or il est de toute evidence que le

genre Porella de Dillenius est fonde sur une grossiere erreur
et que ce nom exprime un caractere vositivement faux; que sa
description, chez Dillenius comme chez Linnc, ne pcul conve-
nir h un genre d'hcpaliques quclconque, qu'elle ne caracterise
done pas le genre actuellement connu sous le nom de Mado-
theca; que. hien quo le nom Porella soit accompagne chez
Dillenius d'une description et de figures, cette description et

ces figures sont telles qu'elles n'onl servi qu'i induire en
erreur et par suite sont aussi nuUes que si elles n'avaient

(I) Utredning af Skaudinaviens Porella-former. (ActaSoc. sc. fenn.
IX, 1871, pp. 327-345).
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jamais existe; — et quant h I'esp&ce, pmnafa, Linne n'a donnS
aucun renseignement sur ses caracteres puisqu'il n'accorapagne
son nom « trivial » d'aucune phrase « specifique » ; c'esl un
siniple 7iomen nudum. En consequence et par application des
Lois de^ 1867, i'expression Porella pinnata Lin., genre aussi
bien qu'espece, doit etre consideree comme nulle et non
avenue, et ne peut des lors enlrerdans la Nomenclature. «Et
il est h. esperer que les quelques Bryologues qui, sans s'etre
rendu compte des faits, ont suivi aveu^Iement les crrements
de S.-O. Lindberg, viendront a resipiscence et rentreront
dans Tusage consacre pour le classique Madotheca Dumort.»

Est-il besoin, en terminanl, de parler des autres noms gene-
nques anlerieurs h Madotheca Dumort. (1822). Disons seule-
ment que les genres Heimea Neck. (1790), Carpolepidum Pal.
Beauv.

(1804J, Anloiria et BeUindnia Raddi (1820) sonl mal
constitues; et que I'adoplion de Cavendishia Grav (1821)
obligerait a changer le nom du genre Cavendishia Lindl. (1837)
admis dans les Vacciniacees, trouble fachcux pour la nomen-
clature et qui n'aurail nulle chance d'approbalion. D'ailleurs
ie doute^ fort qu'aucun botaniste serieux veuille ressusciter
I'un ou I'auire de ces genres, pour le plaisir facile de com-
mettre tout d'un coup une cinquantaine de nobis en rempla-
ceraent de ccux des Lindberg et Trevisan, qui doivenl dispa-
ratlre de la Nomenclature.

Aug. Le JoLis.
Cherbourg, aout 1892.

Contributions k la flore bryologique du canton du
Tessin (Suisse).

Apres avoir visile cette interessanto contree, je vais annon-
cerleresulial de mes excursions, J'arrivai a Lugano le 6 juin
dernier, parli a Faido le 9 juiilet et d'ici le 17 du meme mois.
Pendant ce temps de six semaines je recoliai 262 especes de
bryinfies.

M. le marquis Botlini vienl de publicr un catalogue, intitule

« Conlribulo alia brioIo£;ia del cantone Ticino, Roma 1891 »
^ui conlient environ 2!

elat d'en ajouler 65, trouvees par moi.

^
Les plus rares, d6ji indiquees pour le canton par M. Bot-

lini et aussi recoltees par moi, sont;
Aux environs de Lugano: Gyroweisia tenuis, Gymnoslo-

mum calcareum, Eucladium verticillatum, Dicranura fulvum,
D. viride, Campylopus alrovirens, G. Mildei, Didymodon
cordatus, Barbula paludosa, B. papillosa, Ptychomitriura poly-
pnyllum, Grimmia Irichophylla, G. decipiens. Physcomitrium
acuminatum, Funaria calcarea, Bryum Mildei, Philonotis

7

7*
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rigida,Atrichumanguslatum,Diphysciurafoliosum,Pterogoniura

gracile, Plalygyrium repens, Fabronia ocloblepharis, Hetero-

cladium heleropteram, Anomodon Iristis, Homalolhecium
Philippei, Entodon orthocarpus, Brachylhecium luteolum

C. M.. B. plicatum, Eurhynchium strialulum, E. speciosum,

E, Toramasinii, E.crassinerve, Orlhotheciumrufescens. Rhyn-
choslegium rotundifolium, R. confertum, R. murale, Hypnum
imponens, H. Vaucheri.
Aux environs de Faido : Campylopus alrovirens, Trichos-

lomum crispulura, Grimmia elatior, G. Muehlenbeckii, Raco-
mitrium sudeticum, Diphyscium foliosum, Pterogonium gra-

cile, Fabronia ocloblepharis, Brachythecium plicalum, Hyp-
num (Thuidium 0. N.) decipiens (c- fr.), Hylocomium pyre-

naicum.
Lrs snivanles ne sont pas indiquees dans le canton duTicino

parM, Bottini :

Environs de Lugano, 280-400 metres au-dessus de la mer
(Massagno, Sorcngo, Muzzano, Breganzona, Rovello, Savosa,

Porza, Viganello, Castagnola, Paradiso, Genlilino)

:

Pleuridium subulalum pres de la gare; Hymenoslomum
microstomiim, pr5s de Vezia sur un mur vers le sud avec

Physcomilrium acuminatum ; Cynodonlium Bruntoni, Muz-
zano; Seligeria pusilla, Viganello; Dicranum spurium, Bre-

ganzona; Leptotrichum pallidum, sur un mur pres de Vii

Sassa;Pottia truncata var. capsulis angustioribus, sur des

rochers schisteux pres de la gare; Poitia minulula, Savosa;

Desmatodon cernuus, Paradiso sur un mur versanl nord,

trouve auparavant par le D'' C. Mueller au Monte Caprino;

Barbula Isevipila, pres de Thutel du Pare ; B. vinealis, Genii-

lino et Castagnola ; B. recurvifolia, Vezia (aiissi au Monte
Salvatore et a Faido) ; B. Hornschuchii,Mazzano ; B.convoluta

Muzzano ; B. rigidula, Breganzona; B. licinensis Kindb !

nov. sp. : Tige indistincte ; feuilles courles, oblongues-lingu-

lees, revolutees aux bords(comme chez le B. muraiis), quel-

quefois entourees d'une mar^ejaunatre ; nervure excurrente

en pointe hyaline dans la moitie superieure. Capsule Iqngue

de 2 mil!., subcylindrique; peristome court, membrane indis-

tincle, dents ne clecrivant qu'un tourde spire. Sur les rochers

schisteux pres de la gare de Lugano : Grimmia montana forma
foliis minoribus, Vezia (aussi a Faido) ; Racomitium affine,

Breganzona; R. microcarpum, Vezia: Orthotrichum oblusi-

folium, Muzzano, pres du lac ;0. leucomitrium sur le salix

alba; 0. microcarpum pres de Via Sassa sur le Morus alba;

Webera acuminata, Gentilino (aussi au Monte Bre); Bryum eons-

Irictum (B. Klingraeffii Schp.), sur un mur prfes de Vezia ; B. pal-

lescens, Breganzona (aussi Ji Faido-Dalpe); Bryum lurbinalum

pr^s de la gare; B. erythrocarpum, Breganzona; Mnium
affine, Breganzona (aussi k Faido) ; Mnium riparium pres de
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la gare; Habrodon Notarisii, Belvedere pr^s de Montarina,
sur le Garpinus ; Eurhynchium Teesdalei var. ticinense
Kindb,, different par le port plus robusle, les feuilles un pea
plus grandes et pluslarges klabase, Massagno sur un mur;
Hhynchoslegium megapolitanum, dans lagroUe de Viganello;
Plagiolhecium nitidulum, pres de la gare ; P. elegans,
Madonna della Salute ; Amblystegium varium, Lugano

;

Monte Salvatore, une monlagne dolomiiique (gravie
jusqu a 650 metres) :

Trichostoraum nitidum ; Barbula squarrosa; Didymodon
luridus; Grimmia (Schislidium) teretinervis Limpr.
Monte Bre (400-930 m.) : Isothccium myosuroides; Bar-

bula gracilis (aussi Monte Salvatore) et var. viridis,

Monte Generoso (1600-1695 m.) ; formation dolomitique :

Desmatodon flavicans, Geheebia gigantea, Grimmia (Schisli-

dium) alrofusca c. fr., Ortholrichum nudum, Mnium orlho-

rhynchum (aussi Faido), Mnium hymenophylloides, Brachy-
ihecium cirrosum.
Faido (740-1000 m.) ; formation principalement formee de

gneiss et micaschiste :

Andrea3a falcata, Faido-Gribio, 1000 m.; Hymenostomura
tortile, Cynodontium torquescens ; Campylopus aduslus, entre

Faido el Gribio, 1000m., c'cst probablement la meme espece
(ou peut etrovariete du C. atrovirens) aui croii pres de Lugano,
colline di Vezia, melee au C, Mildei; Trichodon cylindricus;

Leptotrichum honiomallum ; Barbula • cylindrica ; Grimmia
unicolor; G. tortifolia ; Ortholrichum Lyellii ; 0, tenellum;

Bryum Muehlenbeckii; Mnium subglobosum ; Mnium incUna-
turn Lindb. ; Neckcra pumila, prfes de la grande cascade de
Piumogna; Barbula fragilis et Hypnura Cossoni,Faido-Gribio;
Coscinodon cribrosus, Faido-Chinchengo, deja trouve par

Hegetschweiler pres de Dazio grande,

Dalpe-Piumograo, 1200-1400 m., formation calcaire :

Oreas Marlii.

Les varieles suivantes ont ete aussi observees : Polytrichum
commune perigoniale, Sorengo; Barbula ruralis brevifolia,

Dalpe
; Eurhynchium Tommasinii fagineum, Faido sur le Ju-

glans ; Funaria hygrometrica calvescens, Lugano; Cynodon-
tium polycarpum brevifoliura, Faido-Chinchengo ; Ulota

Hutchinsiae forma nigrescens (non var. nigrita), Faido-Gri-
bio; Gymnoslomum rupestre obtusifolium et Barbula tor-

tuosa fragilifolia, Faido ; Lcucodon sciuroides minor (feuilles

""luspetites, plus longuement acuminees, souvent denticulees

la points), Sorengo; Thuidium recognitum radicans (tige

radicanle, branches plus petites), Gentilino, Muzzano; Brachy-

thecium populeum *angustifolium (feuilles plus etroites, ner-

vure excurrente, cils du peristome appendicules, Lugano

;

Dicranum scoparium * pseudo-undulalum (feuilles arquees,
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graduellement allenuees, fortement ondulees, cellules supe-

rieures oblongues- ovales), Monle Bre; Pseudoleskeacalenu-

lata(l)la\ifolia f= Pseudoleskoa ticinensis Bolt./), Monte

Bre feuilles mcheracnt disposees, plus grandes, ovales en

coeur; cellules alaires carrees), probablement une esp5cc nou-

velle- Pleuridiumsubulatum anomalum (pedicelle elove au-

dessus des feuilles et arque-, opercule distinct), Lugano pr5s

de la ViaSassa surimmur.
Gyroweisia linealifolia Kmdh.,n.sT^.

Ti^es d'environ 1 mill., solitaires ou formant de pelils

eroupes, presentant souvenl des jets steriles. Feuilles infe-

rieures tr6s peliles, ovales, aigues, les autres beaucoup plus

longues, environ 2 mill., recourbees, d'une base peu dilutee,

attenuees, sublin^aires, aigues, cr^nelees par les papilles sur

toutle contour, cellules basilaires reclangiilaires, les autres

presque carrees ; nervure subpercurrente. Feuilles periche-

liales plus dilalees a la base, brusqucment allenuees en un

acumen sublineaire et ires etroit, presque entierement forme

par la nervure. Capsule oblongue-cylindrique, rouge au bord

superieur; pedicelle d'abord pale, devenant rougeatre, long

d'environ 5-6 mill.; opercule muni d'un bee long el oblique ,

peristome nul; coiffe longue, mais ne couvrantque roper-

cule. Dioique.
acutifolia

Phil, mais elle se distingue h la premiere yue par les feuilles

considerablement plu»^ longues et pluselroites.

Trouve k Lugano, Viganello, les 17 et 27 juin 1892.

N. C. KiNDBERG.

LinkopiQg (Suede) 13 septembre 1892

Bibliographie.

Amann (J). — Characterbilder aus der Moosflora des Davo-

ser Gebietes. (lahrbuch des Schweizcrischen Alpenclubs

(XXVI)

.

BtJRCKEL (Georges). — Catalogue des Hepaliques el des

Mousses d'Alsace, (Bulletin de la Soc. d'Hisl. nalur. de Colmar,

nouv. s6r. I, pp. 1-58).

CoESFELU (R.)- — Beitragc zur Anatomic und Physiologie

dcr Laubmoose. Rostock 1892, 15 pp. et une plaiiche 4'.

Familler ]J.). — Verzeichniss der um Mamming a. Isar

von August 1888 bis Juin 1889 gesaramelten Moose. (Zwolf-

(1) D6ja trouv6 pr6s du Sl.-Gothard par Muehleabeck.
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^

^er Berichl der botan. Vereines in Landshut, 1892, pp. 218-

Keller (Rob.). — Dio Laubmoose des Geschener Tales
(Berichte der Scheizerischen botan. Gesellschaft, 11, 1892,

Ortloff (F.). — DieStammblatter von Sphagnum mikro-
pftotographisch aufgenomracn und herausgegeben in QQ Licht-
druckbildern. Coburg 1892. 8» (8 pp. et 66 pi. gross. 100).

Aug. Le Jolis.

Renauld, Cardot et Stephani. — i»/«sd exotici novi vel
minus cogniti III. (Bulletin de la Soc. Dot. de Belgique, tome
XXXI, 2° parlie, pp. 100-125). ^ ^

Description de 13 mousses et 17 hepatiques recollees a
Madagascar et a Bourbon.

H. Pearson. -- A new british Hepatic (Journal of Botany
Jpr September 1892). 2 pages el 1 pianche. — Description el
figures^ du Marsivpella conferta qui n'avait pas encore ete
indique dans les lies Britanniques.

TfiEp.ioT. — Re'coltes bryohgiques de la Society frangaise
de Botamque a Murat et dans le Cantal du 17 au 25 aoul 1891.
(Kevue de Botanique, 1801, pp. 481-500).
Des notes surla distribution gcographique des esp&ces et la

^^^^"P'Jon des 8 excursions precedent I'^numeration d'environ
^UO mousses et hepatiques. Cen'est pas un simple catalogue,
on y trouve la description de quelques especes et varidtes el
aes caracteres qui les distinguent des formes voisines.

GiLLOT. -- Herborisation dans le Morvan (Bulletin de la
jociete d bistoire naturelle d'Autun, tome cinquieme 1892).
Tirageipande 39p.
^L'auicur s'est occupe beaucoup plus de la recolte des pha-

nerogames que des cryplogames ; on y trouve cencndanl plu-
sieurs listes de champignons et de mousses.

J. Macoun et C, KmDBERG.— Cflfa%M(j of the Canadian plants.
I'art. VI. Musci, — Un volume in-8 de 295 p., cxtrail de

« Geological and natural history Survev of Canada, 1892 ».
Uuvrage important contenant le Catalogue de 953 Mousses

ei fcphaignes et la description d'un asscz grand nombre d'cs-
peces nouvelles par Kindberg.

R. Farneti. — Muschi della provincia di Pavia (terza cen-
tuna). Estratio dagli Atti dell'Istituto Botanicodell' Universita
diPavia, 1892.rn-4de3p. et 1 pi.

nnf ^^f*"'^'"
nombre d'esp&ces et de varietes sonl suivies de

notes. Les Barbula unguiculata var. nitido-coslata, Pogona-
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mm Briosianum, Weisia viridula var. nitidifolia, Barbula

ruralis var., Bartramia pomiformis var. dicraniformis, Barbula

lorluosa var. denlata, B. subulata var. integrifolia, B. subii-

lata var. mucroiiata, B. torluosa var. setacca sont decrits

et figures.

F. Camus. — Excursion brvologique h la toiirbiere de la

Fontaine du Four dans la for^t de Montmorency (Bulletin de

la See. Bot. de France, p. 892, pp. 172-179.

M. Camus a recolte dans cetle excursion beaucoup d espfeces

interessantes pour la flore parisienne. Citqns seulement :

Dicranum flagellare, D.montanum, Scleropodiuni lUecebrum,

Hvpnura Patienliae, Masligobryura Inlobatum, Sphagnum Uir-

eensohni, S. fimbrialum, S. recarvum, Dicranum Bonjeani,

Cephalozia muliiflora, Atrichum angustalum, Webera anno-

tina, Scapania curta, Plagiolhecium silesiacum, etc.

F Camus. — Sur 1g Rkda nigrella (Bulletin de la Soc. Bot.

de France 1892, n" 4, pp. 212-230),
.

Bisons d'abord que le litre est incomplet, puisque 1 auleur

eludie, avec beaucoup de soin, dans ce memoire plusieurs

autres Biccia. -Le Riccia nigrella est repandu dans la region

mcditerraneenne el dans tout TOuesl jusqu fi Paris. On a sou-

vent rapporle ceiie espece aux B. hifurca el au /?. minima —
Le n. bifurca csl Vine espece malconnue, son existence semble

meme hypotlielique. — Le Riccia minima L. est la meme

planle que celle decrite plus tard par Bischoff sous le nom de

R, sorocarpa,

F. Stephani. — Uepetim africanm (Fortsetzung). IV.

Karaerun (Hedwigia 1892, pp. 165-174 et pi. X-Xv)
_

M. Slephani continue ses eludes sur la flore de 1
Atriquc

par la description et les figures de 14 especes recoliecs a

Ramerun par M. Dusen.
J

G. Warsntouf. — Einige neue exotische Sphagna (Hedwigia

1892, pp, 174-182 et pi. XVI et XVII]. — Description ct

figures de 6 Sphaignes exotiques.

M. UisREiwvooD. — The Hepaticoe of Labrador (Bulletin of

Torrey, Bot. Club 1892, pp. 269-270). - Lisle de 31 especes

Wa

M. U^DER^voGD.

flora of boreal and

pp.30o-312).-

/

M Underwood compte, pour les regions boreale el subbo-

reale 173 hepaliques en Europe, 163 en Am6nque et 98 en

Asie*Des tableaux indiquent : la proportion pour cent des

214 especes dans ces 3 parlies du Monde, les especes qui leur

sent communes el celles qui lear sont speciales.
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Nouvelles

M. R. Spruce vient de preparer desExsiccata de ses Hepa-
tiques de TAmazone et des Andes. Les fascicules coraprennent
400 especes, plus ou raoins; toutes sonl nommees, et le prix
estde trente shillings (37 fr. 50) pour cent. Ceiixqui desirent
les posseder doivenl s'adrcssera M. Spruce ou a M. B. Slater,
h Malton, Yorskire (England). G'est la plus impcrtanlc collec-
tion d'hepaliques qui ail jamais ete offerte aux amateurs de
ces belles plantes. Les echantillons sont bons et (plus souvent
que d'ordinaire] en parfait etat.

Musci Gallije (herbier des Mousses de France et de diverses
conlrees de TEurope). Fascicule XVII (n«^ 8OI-80O] piibliepar

(8 fr. 50 par la poste).
Ce 17^ fascicule conlienl les 50 especes suivantes :

Ephemerum tenerura. Hymenostomum rostellaliim,
H. squanosum. Cynodonlium gracilescens. Oncophorus nigri-
cans. Dicliodonlium flavcscens. Angslroemia longipes. Dicra-
nuni molle , D. fragilifolium. Dicranodontiura circinatura.
Fissidens pusillus, F. algarvicus, F. minutulus, Ceralodon
dimorphus. Barbula bicolor. Grimmia sessilana, G. affinis.

Rhacomitrium helcroslichiim alopecurum, Grimmia obtusa.
Encalypta brevicollis. Telrodontiura repandum. Tayloria Ru-
golphiana. Tetraplodon anguslalum. Splachnum sphaericum.
Physcomilriunisphaericum. vVebera lutescens. Brvurn lacustre
norvegiciim, B. calophyllum, B. obtusifolluiii, B\Donianum.
Philonotis seriata. Fonlinalis Duriaei. Neckera Philippeana.
Homalia lusitanica. Lesquereuxia patens. Thuidium Blando\Yii
Camptolhecium nilensalrichum.Brachythociura tracliy podium,
R. Siarkii. Eurhynchium Tommasinii julaceum. Rhynchostc-
'"lum tenellum meridionale. Hypnum intermedium rupicola,

. stramineumnivale* Andrea3aalpestris, A. obovala, A.Hart-
inani. Sphagnum subnitens, S. Russo\vii,S.cuspidalum falca-
tum, S. rigidum squarrosum.

F

P; RE^AULD et J. Cardot. — Musci Americce seplentrio-
nalis exsiccati . — 3 fascicules de 50 especes chacun sont prets,
Prix

: 37 fr. 50. Ud quatrieme fascicule sera dislribue pro-
cnainemenl. — En dehors de cet exsiccata numerole, il sera
pis en vente quelques autrcs collections moins importantes,

3; 10 fr, la denai-centurie, — S'adresser k M. J. Cardot h
otenay (Meuse),
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Oaannonce,d'AUona pr6sHambourg,lamort du D^'Gottsche,

le monographe des Hepaliques bien connu de tous ceux qui

se sont occupes de ces plantes. Pendant un grand norabre

d'annees il se mit, avec la plus grande bienveillance, h la dis-

position de tous Ics voyageurs pour Tetude des collections

exotiques. Je lui dois la determination de mes recoltes

d'Afrique et d'Amerigue, II est Tauteur de plusieurs publica-

tions importanles et a un Hepaticologia Gatlica, resle inedit,

dont je parlerai dans un autre numero de cetle Revue.

Je viens de recevoir du D' Burchard une notice sur

M. Gronvall, decede a Malmo (Suede), le 16 novembre; elle

sera publieedans le prochain numero.
T. H.
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Musci Americse Septentrionalis, ex operibus novissi-
mis reeensiti et methodice dispositi. (Suite.)

711. Drummondii C. Miill.— Man. 21D.— R.M., Sitka,
712. nudicaulis Lesq.— Man. 220.— Cal.
713. Bolanderi Lesq.— Man. 220.— Cal.
714. Tozeri Sch.— Man. 222.— Cal., Or., Vane— Eur.
715. pulchella Sch.— Man. 223.— Id., B.C.— Eur., Sib.
716. colurabicaKindb.— Mac. Cat. 115.— B.C., N.W.T.
•717. Lescuriana L. et J.— Man, 221.— Can., E.S.
718. carnea Sch.— Man. 221.— Can., 111., B.C. - Eur.
719. albicans Sch.— Man. 222.— Gr., Labr., Can., Nf., N.S.,

C.S.,E.S ,S.S.,R.M.,W.S., B.C.— Eur., Sib.
— Var. nigricans L. et J.— Man, 223.— Cal.
— Var. urceolata Ken. et Card. (*) — Or.

720. Bigelowii L. et J.— Man. 223.— Cal.
721. (?) micro-apiculata CM. et Kindb . — Mae . Cat. 115.

^ Gen . ^m: m^yum Dill

.

^ -
'
-> ^:^' ^ '

/SS. arcticum B.S. — Man- 224. — Am. arct., Gr,, Can.,
N.W/r., R.M., Cal.— Eur., Sib.

723. purpiirascens B.S,— Man. 324.— Am. arct., Gr,, Labr.,
R.M.— Em\,Sib,

724. subpurpurascens Kindb.— Mac. Cat. 119. — B.C.
725. Brownii B.S. — Man. 224. — Am. arct., Gr., R.M.

Eur.
^26. peudulumSch.— Man. 225.— Gr., Labr., Can., N.W.T., ^ m»^>.

Nf., N.S., E.S., C.S.,R.M.,W.S., B.C., Behri
Eur., Sib.

727. angustirete Kindb.— Mac. Cat. 119.— R.M., B.C.
^28. RoelliiPhilib.- Rev. bryol. 1890, 56.— Wash.
'29. brachyneuron Kindb.— Mac. Cat. 120.— Beliring,

712. Ex auctoic pricceilenti valde propinqua et forsan hujus varietas.— 716. Prae-
cedcnti quam jnaxirne aianis

A forma typica capsula brevissima, perfecte urceolata diversa. Leg. L. F, Hen-
TsntKderson.

721. Species tantum stcrilis nola, incorta) sodis. — 727,728. Species /?. pendulo
proximae. — 720. Ab auctorc /?. penduio, B. fallaci el B, iacuslri comparatum.

1
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730. archangelicum B.S.— Mac. Cat. 130.— Gr., Can., R.M.
Eur., Sib.

731. mamillatum Lindb.— Kindb. Enum .— Gr .— Eur

.

732. labradorense Philib.— Eev. bryol. 1887, 55.— Labr.
Eur.

733. inclinatum B.S.— Man. 225.— Am. arct., Gr., Can
,

Miq., E.S., R.M., W.S., Behring.— Eur., Sib.
734. stenotrichum C. Miill. — Flora, 1887, 219.— Al.
735. Froudei Kindb.— Mac. Cat. 120. — Behring.
736. Warneum Bland.— Man. 226.— Cal. — Eur.
737. Edwardsianum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 120.

Can

.

738. Biddlecomiae Aust.— Man. 226.— Col.
739. lacustre Brid. — Man. 226. — Al., Behring. — Eur.,

oib, ^

740. flexuosum Aust.— Man. 227.— B.C.
741. Knowltoni Barnes.— Bot. Gaz. 1889, 44.— Nf.
742. calophyllum R.Br.- Man. 227. — Gr., Am. arct., N.S.

Cal.— Eur., Sib.
- 743. uliginosum B.S.- Man. 227.- Labr., Can., B.C.,N.S.,

r,,, -
.^°-'> W.S.— Eur,, Sib.'

744. fallax Milde.— Mac. Cat. 121. — Behring.— Eur.
^ 745. seneum Blytt. - Mac. Cat. 121. - Am. arct., Gr. -

Eur., Sib.
'

746. intermedium B.S. - Man. 228. — Gr., Labr., Can., Nf.,
N.S., E.S., C.S., R.M., N.W.T., B.C., Vane. -Eur.
Sib. •

'

747. mamilligerum Kindb. — Mac. Cat. 122. —R.M.
748. cirrhatum H. et H. ~ Man. 228. - Gr., Can., Nf.? Miq.,

Wyom.,Col., Cal., B.C. ~ Eur., Sib.
^

7/0
~

-y^x^'
inegalosporum Kindb. — Mac. Cat. 122.— B.C.

7^9. cuspidatum Sch. — Wis., Id., Mont., Wash., Or., Vane.— Eur., Sib.
750. bimum Schreb. - Man. 229. - Gr., Can., Nf.,N.S,

i;.b., C.S., R.M., Nev., Or., Wash., Vane, B.C.
xLur., Sib.

-7=^1 T 7^^'- angustifolium Kindb. — Mac. Cat. 123.— Can

.

Vol. leucolomatum CM. et Kindb. - Mac. Cat. 123. — B.C.
7o3. lonchocaulon C. Miill. — Man. 229. ~ Col.
703. torquescens B.S. - Man. 230. - Can.?, Tex., Cal., Nev.— Eur. '

l^' R^^^i^-^iale Philib. - Man. 230. - Fla.. Cal. - Eur.
Hendersom Ren. et Card. - Bot. Gaz., 1890, 44. -

756. microkegium Sch. - Mac. Cat.- 123. - Gr., Labr.— Eur. '

757. oreganum Sulliv. - Man. 230. - Or.
7o8. pallescens Schleich. - Man. 231. - Gr., Labr., Can., Nf.?

coSaVa^tnm t ?T^%?-^t'lT'i
'f,?-"« '''^'^'"- " '35. Ab auctorc B. indinatocomparaium.-* 7J7, 7.^8. bpccies B, U ar«fo afQncs — 7in <^r^f t ncrr ot lamp*;

ainne. — 751. Prsecedenti perafliae. — 755. Praeccdcnli afflne.
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. Miq., N.S., Cal., Utah, Col., Or., Wash., B.C. — Eur./
Sib.

— Var. laxifolium Kiadb. — Mac. Cat. 124. —R.M..— Var longifolium Kindb. — Mac. Cat. 124. — R.M.
7u9. nitidulum Lindb. - Mac. Cat. 123. ~ Gr. — Spitzberg.^
760. teres Lindb. — Mac. Cat. 124. — Am. arct., Gr. — Spitz-

berg, Sib. :

761. subrotundumBrid. — Man. 231. — Gr., Can., Col., CaL,
B.C. — Eur., Sib. / ^

762. microglobum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 129. — Can.
763. coronatum Schw. —,Man. 232. —-Fla. .'

:

764. erythrocarpum Schw. —Man. 232. — Ala., Cal. — Eur.
765. micro- erythrocarpum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 124*

Vane.
766. atropurpureum W. et M. — Man. 232. — Can., N.Y.,

Penn., 111., Ala., Nev. ~ Eur.
767. versicolor Braun. — Man. 233. — Fla. — Eur.
768. californicum Sulliv. ~ Man. 237. — Cal.
769. Blindii B.S. — Mac. Cat. 125. — B.C., R.M. — Eur;
770. argenteum L. — Man. 234. —Eur., Sib.— Varr. majus B.S,, lanatuni B.S. — Man. 235.

Eur.
771. alpinum L. —Man. 233. — E.S.. B.C. -Eur.
772. alpiniforme Kindb. — Mac. Cat. 271. — Can.
773. ha^matocarpum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 125.— B.C.
774. Muehlenbeckii B.S. — Man. 233. — Gr., Nf., Wyom

Wash., N.M. — Eur.
775. Raui Aust. —Mac. Gat. 125. — Can., B.C. ^

.

776. percurrentinerve Kindb. — Mac. Cat. 126. — B.C.
777. miniatum Lesq. — Rlan. 233. — CaL» B.C.
778. Aiwateria^ C. Miill. (B. Macounii Aust.). — Man. 234.

Cal., Or., Wash., Vane, B.C., Can.
779. capitellatum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 127. — Vane.
780. rubicundulum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 129. —B.C
781. ca?spititium L.— Man. 235. — Eur., Sib. . '

782. vancouveriense Kindb. — Mac. Cat. 129. — Vane.
783. synoico-ca)spititium CM, et Kindb. — Mac. Cat. 128. ^

R C
7a4. occidental Sulliv. — Man. 236. — Cal. . : ^

785. capillare L. — Man. 2^5. - Eur., Sib.

Varr. cuspidatutu Sch., meridioimle Sch., flaccidum
B.S., Ferchelii B.S. — Man. 236. — Eur.

eteroneuron CM, et Kindb. — Mac. Cat. 130. — Can.,
B.C, Vane, Cal.

Var. brevicuspidatum Kindb. — Mac. Cat. 131.

787. obcouicum Hsch. — Man. 236. — Fla., Cal., Col. — Eur.

786

''GO. Priecedcnli proiimum. — 765. Prxcedcnti simillimum ct forsan hujus
tantum varietas. — 772. Praccdcnti arfinissimurn. — 773. Ab auctoribus B. alvinp
comparatum. — 775. A Losq. ct James prx'ccdoiiti conjunrtum, sed sec. cl. Kindbei^
specilice (iislinctnm. — 77(5. Ab auctoro fl. Mneklenbeckii conH>aratum. — 778. Prae-
cedeiiti quani maxime ariine ct forsan liujus varietas. — 779, 780. Species ab auc-
toribus Br. miniato ct B. .l/ii'c/rrr> coniparatai); an revera distinctae? — 782, 783,
o. cmspiiUio valde proxima. —786. Praecedenti pcraffmc.
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788. elegans Nees. — Mac. Cat. 131. —Can., Miq. — Eur.
789. floridanum Ren. et Card. ined. — Fla.
790. acutiusculum C. Miill. - Flora, 1887, 220. — Al.
791. Sawyeri Ren. et Card. — Bot. Gaz., 1889,95. — Fla., La.
792. extenuatum Ren. et Card. — Bot. Gaz., 1890, 57. — Or.
793. erubescens Kindb. —Mac. Cat. 118.— Can.
794. cyclophyllum B.S. — Man. 237. — Gr., Am. arct., Can.,

Penn.,R.M.— Eur., Sib.
795. pallens Sw. — Man. 237.—

B.C. — Eur.. Sib.
Wyo

.,^>

796. obtusifolium Lindb. — Mac. Cat. 131. — Gr., Beliring.
Eur., Sib.

' ^

797. erythrophyllum Kindb. — Mac. Cat. 131. — Can.,
Beliring.

798. erythrophylloides Kindb. — Mac. Cat. 272. — B.C
799. anoectangiaceum CM. et Kindb. — Mac. Cat 130— R.M.
800. crassirameum Ren. et Card. — Bot. Gaz., 1890 57— Or. '

801. pseudotriquetrum Schw. — Man. 238. — Gr., Can., Nf.,
Miq., N.S.,E.S.,C.S., R.M., W.S., Vane, B.C. -Eur.^

Var. gracilescens Sch. — Wis., Wyom., Wash.
Eur., Sib.

Var. hyalodontium CM. et Kindb. — Mac. Cat.
133. — B.C.

802. denticwlatum Kindb. —Mac. Cat. laS.- B.C.
803. hydrophilum Kindb. — Mac. Cat. 133. —Vane.
804. Duvalii Voit. - Man. 238. -Am. arct., Can., Miq., Nov.

Angl.,N.M., Cal., Or,, Wash., R.M., B.C., N.W.T. —
Eur., Sib.

Var. latodecurrens CM. et Kindb. — Mac. Cat. 132.— B.C.

«n- , T -^^Z-
C^aspeanum Kindb. — Mac. Cat. 272. - Can.

bOo. turbmatum Schw. — Man. 238. — Gr., Can N W T
B.C, Vane, R.M., Uinta. -Eur. '

'
^
^ "

806. meesioides Kindb. - Mac. Cat. 133. - Can., R.M.,B.C,
Vane. ' '

807. Schleicheri Schw. - Man. 239. - Gr., B.C., R.M., Utah,
Cal. — Eur. > 5 ? i

Var. latifolium B.S. ~ Man. 239. — Cal., Utah.
Eur. '

OAQ
^^

o
^"gjistatum B.S. — Man. 239.- Nev. - Eur.

808. roseum Schreb -Man. 239?_Cal.? - Eur. Sib.
S09. ontariense Kindb. (B. roseum Lesq. et James, sallem ex
fi-fn 1 ^Y^''-^^

- ^lac Cat. 135. - Can., N.S., E.S., CS.
810. lucidum Britton^ {Mnimn lioelUi Bvoih. Bryum simplex

Kindb.) - Bull Torr. bot. Club, XVI, 340. - Id.,
Mont., Or., Wash., B.C •

780. B Doniano europaco proximum, sed dilTert habitu multo eraciliore foiiisnue

valde Vffinof rt fni^n tfnM;,^ 'f-'"''''
^'?^^^^-- 802, 803. Species Z?. pseudotriquelro^ide afhncs ct forsan tantum hujns vanetates. — 806. B. turbinato proximum. —

eZ 'o'^iam dfu'colSr
^^''''="'"«"«'^''» '^^^'^'- - ^^- ^- rosea Vox.mum et
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811. concinnatum Spr. — Man. 240. — Gr., Catskill Mts.
Eur.

812. bullatum G. Mull. — Flora, 1887, 221. — Al.
813. hEematophyllum Kindb. — Mac. Cat. 118. — Can., R.M.
814. oligocWoron CM. et Kindb. — Mac. Cat. 129. —B.C.
815. microcephalum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 134. — B.O
816. pygmaio-alpinura CM. et Kindb. — Mac. Cat. 126. —

Vane.
Gen. 101. Zieria Sch.

817. jullt!ea Sch. — Man. 240. — Gr., Can., R.M. — Eur.
818. demissa Sch. — Man. 241. — Gr., R.M., Col. — Eur.
Gen. 102. Mnium L.

819. cu?pKratum Hedw. — Man. 242. — Can., Nf., Miq., N.S.," ^., C.S., S.S., B.C., N.W.T. - Eur., Sib.
Var. tenellum Kindb. — Mac. Cat. 136. — Can.

820. venustum Mitt. [M. NeviiC. Mull.). — Man. 242. — Cal.,
Or., Wash., Id., Mont., Vane, B.C.

821.' macrociliare CM. et Kindb. — Mac. Cat. 137. — Can.,

822. rostratum Schw. — Man. 243. — Can., N,S., C.S., E.S..
Wvom., Or., B.C. — Eur., Sib.

823. Drummondii B.S. — Man. 243. — Can., N.S., E.S., Or,,

R.M.,B.C, — Eur., Sib.
824. medium B.S. — Man. 243. — Can., Mass., N.Y,, N.J.,

Wasatch Mts., Id.. Or.. Wash., Vane, B.O- — Eur,,
Sib.

825. affine Schw.— Man, 244. — Eur., Sib.
— Var. rugicum B.S. (Af. rugicum Laur.). — Man. 244.— Am. arct., Can. — Eur.

826. insigne Mitt. (ilf. affine var. elatiim B.S.). — Man. 244.
— Can., Miq., Minn., Kan., W.S., Vane, B.C. — Eur.

— Var. intermedium Kindb. — Mac. Cat. 139.— Can.,
Vane, B.C.

827. hornum L. — Man. 245. — Can., Nf.,'Miq., Nov, Angl.,
Penn., N.C. — Eur.

828. serratum Brid. — Man. 245. — Can., N,S., E.S., Wyom.,
R.M,, Vane, B.C. — Eur., Sib.

— Var Macounii Kindb. — Mac. Cat. 139. — Can.
829. orthorrhvnehum B.S. — Man. 246. — Gr., Can., Labr.,

Penn.,^CoL, R.M., B.C. — Eur., Sib.
830. decurrens CM. et Kindb. —Mac, Cat. 140. — B.C.
831. inclinatum Lindb. — Mac. Cat. 141. — Can., R.M., B.C.

— Eur.
832. pseudo-lycopodioides CM. et Kindb. — Mac. Cat. 140. —

Can., Nf.,Nov. Angl., E.S., R.M., B.C.
833. umbratile Mitt. — Man. 246. — R.M., B.C.
834. spinosum Schw.— Man. 246. — R.M. — Eur., Sib.
835. spinulosum B.S. — Man. 247. — Can., Nov. Angl., E.S.,

Id., Wash., B.C. — Eur.

813-816. Species tanliim steriles notae, incertae sedis. —821. Ex auctoribus praecc-
dcnti proximum. — 830. Ab auctoribus HI. orlhorrhyncho et M. ww^/iZ/^Vj corapara-
lum. — 832. Syn. : Jf. hjcopodioiUes Lesq. ct Jam. Manuai,UO, non Schw., tide

C. MuIIer. (Cfr. Mac. Cat., p. 1-40).
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836. Niftgarse Kind!).— Mac. Cat. 141. — Can.
837. stellare Hedw. — Man. 247. — Can.,N.S., E.S., R.M. —

Eur., Sib.

838. BlyttiiB.S. — Mac. Cat. 142. — R.M., B.C. — Eur., Sib.

839. cinclidioides Blytt. — Man. 248. — Gr., Can., Nov, AngL,
.-.

. - Yane. — Eur., Sib.

840.. punctatum Hedw. — Man. 248. — Gr., Am. arct., Labr., '

Can., Nf., Miq., N.S., E.S., R.M., Wash., Vane, B.C.
Eur., Sib..

•Vai". elatum B.S. — Man. 248. — Cum forma typica.
' —Eur. .

841. subglobosum B.S. — Man. 248. — Gr., Can.,N.W.T.,
R.M.,B.C. —Eur., Sib.

842. hymenophyllum B.S. — Mac. Cat. 143. — Gr. — Etir.,

. Sib.

843. hymenophylloides Hiib. — Man. 249. — Gr., Labr., Can.,
R.M.,N.Y. —.Eur., Sib.

t- Gen. 103. Leucolepis Lindb. .

844. acanthoneura Lindb. [Mniion Menziesii C. Mull.). —
Man. 249. — Id., Cal., Or., Wash., Vane, B.C.,
Sitka.

Gen . 104. Cinclidium Sw
845. stygium SwT"^^ Man. 250. — Labr., Can., R.M. —

Eur., Sib.

346. subrotundum Lindb. .— Man. 250. — Gr., Labr., Nf.?
Eur., Sib.

Gen. 105. Rhizogonium Brid.
847. spiniforme Bruch. — Man. 251. — Ala., La.jFla.
Gen. 106. Leptotheca Schw.

848. WngEfiTSulliv. — Man. 251. — Fla.
. Gen. iOl . Atdaco7nnium Schw.
849. andrbgynum Schw. — Man. 252. — Can., French river,

CaL, Or., Wash., Id., Mont., Vane, B.C. — Eur.
850. palustre Schw. — Man. 252. — Gr., Am. arct., Labr.,

Can., Nf., Miq., N.S., E.S., C.S.,R.M., W.S., Vane,
Sitka, B.C. —Eur., Sib.

— Varr. imbricatum B.S., fasciculare B.S,, polycepha-
- lum B.S., alpestre Sch. — Man. 252, 2o3. — Cum
forma typica. — Eur.

Var. congestum Boul.— Fl. Miq. 48. — Miq. — Eur.— Var. iaxifolium Kindb. — Mae Cat. 145. — B.C.
85K turgidum Schw.. — Man. 253. — Gr., Am. arct., Labr.,

Can., Nov. Angl., E.S. — Eur., Sib.
852. papillosum L. et J. — Man. 253. —Col.
a53. heterostichum B.S. — Man. 253.— Can., N.S., E.S.,

Gen. 108. Tiniinia Hedw.
854. megapolitana Hedw* — Man. 254. — Can., Nf., N.S.,

E.S., R.M., N.W-T., Vane, B.C. — Eur., Sib.
Var. cucullata. (T. cucullata Mich.). — Man. 255.
Cum forma typica.

836. M, spinuloffo et 3/. serraio ab auctore comparatum. —83??. Praccedenti valdc
affine et forsan tantum varietas.
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— Var. bavarica. (T. havarica Ilessl.).— Mont. — Eur.
855. austriaca Hedw. — Man. 255. — Gr., Col., Mont., R.M.,

Wash., Id., B.C., Vane. — Eur., Sib.

856. norvegica Zett. — Mac. Cat. 146. — Gr., R.M., N.W.T. —
Eur.. Sib.

Gen. 109. A ^ric/mm P.B.

857. undulatum P.B.'— Man. 256. — Eur.
— . Var. altecristatum Ren. etCard. — Bot. Gaz., 1890,

58. — Penn., Mo., Kan., Or*.

858. angustatum B.S. — Man. 256, — Can., Nf., N.S., E.S.,

C.S., S.S. — Eur.
859. Selwj-ni Aust. — Man, 256. — Id., Or., B.C. .,

860. xanthopelma G. Mull. — Man. 257. — Tex , La., Kan.
861. Lescurii James. —Man. 257. — Al., Sitka.

863. crispum James. — Man. 257. — Can., N.J., B.C. — Eur.

863. parallelum Mitt. — Man. 258. — R.M., B.C.

864. leiophyllum Kindb. — Mac. Cat. 148.— B.C., Vane.
865. rosulatum CM. et Kindb. —Mac. Cat. 148. — B.C. — >

'

.^^

Gen. 110. OZi/jrofHcTiwrn D.C. ^^t^try^' -'*"

866. aligerum Mitt. — Man. 258. — Or., Wash., R.M., B.C.

867. hercynicum Ehrh. - Mac. Cat. 149. — Gr., Behring.

— Var. latifolium CM. et Kindb. — Mac. Cat. 149.

r> /I

Gen. 111. Polyirichadelphus C Miill.

868. Lyallii Mitt. [Oligotrichum Lyallii Lindb.). — Man. ^9.
— R.M., Col., Gal., Or., Wash., B.C.

Gen. 112. PsilopUion Brid.
. t x.

869. arcticum Brid. — Man. 260. — Gr., Am. arct., Labr.

Eur., Sib.

Gen. 113. Pogonatum P.B.
r, r. n

870. brevicaule P.B, — Man. 260. — Can., E.S., S.S.

y
L^

Nov.
871. brachyphyHum P.B. — Man. 261. — N. J., S.S.

872. capillare Brid. — Man. 261. — Gr., Nf., Miq.,

Angl., R.M. — Eur., Sib.
, ^^ ., e-u

873. dentatum Brid. — Man. 261. - R.M., B.C., Al. — Sib.

874. contortum Lesq. — Man. 263. — R.M., Cal., B.C., Al.

875. atrovirens Mitt. —Man. 263. — B.C., Sitka.

*• 876. erythrodontium Kindb. — Mac. Cat. 150. — Al., Vane,
HP

877. urnigerum P.B. — Man. 263. — Can., Nf., N.S., E.S.,

C.S.,R.M., W.S., B.C., Al. -Eur. Sib.

878. alpinum Roehl. — Man. 263. - Gr., Am. arct., Labr.,

Can., Nf., N.S., E.S., C.S., R.M., W.S., B.C.

-

Eur., Sib. . , -r, .j i, •

Varr. arcticum Brid., septentnonale Brid., brevi-

folium Brid., siniplex Sch. — Man. 2G3. — Cum
forma typica. —Eur.

Var. microdontium Kindb. — Mac. Cat. 1£m}. —
Behrinsf.

865.Spccies tantum stcrilis nota. - 873. Sec. d.Sullivanta prsccdcntc vix specilice

djstinclum. — 875, 87U. P. coniorto proxima.
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879. polare C. Mull. — Mac. Cat. 153. — Gr.
880. Macounii Kindb. — Mac. Cat. 152. ~ B.C., Vane, Al.
Gen. 114. Polytrichu-in L.

881. formosum Hedw. — Man. 26i, in parte. — Can., Nf.?
Miq., N.Y., Wash., B.C., Sitka, Al. — Eur.

— Var. pallidisetura B.S. — Man. 264. — Loco nobis
.ignoto.

883. conorhynchum Kindb. — Mac. Cat. 154. — B.C.
883. gracile Menz. — Man. 264. — Can., Nf., Miq., Minn., 0.,

R.M.,B.C., Behring. — Eur.", Sib.

884. sexangulare Fl. — Bot. Gaz., 1889, 99. — Or., R.M.,
B.C., Al.,Gr. — Eur., Sib.

885. ohioense Ren. et Card. (P. formosum L. et Z., in parte).— Bot. Gaz., 1888, 199. -Can., N.S., E.S., C.S., B.
C?

886. commune L. — Man. 266. — Gr., Can., Nf., Miq., N.S.,
E.S., C.S.,Id., Or., Sitka. — Eur., Sib.

Var. perigoniale B.S. — Man. 266. — Can., N.S.,
E.S., C.S., S.S., B.C. —Eur.— Var. canadense Kindb. — Mae. Cat. 156. — Can.,
B.C.

887. cuMcum Lindb. — N.J. — Eur.
888. juniperinum Willd. — Man. 265. — Eur., Sib.— Var. alpinum Sch. — Man. 265. — Wis. ,

— Var. Waghornei Kindb. — Mac. Cat. 155. — Labr.
889. strictum Menz. — Man. 265. ~ Gr., Can., Labr., Nf.,

Miq., N.S., E.S., B.C., Sitka. — Eur., Sib.
890. piliferum Schreb. — Man. 264. — Eur., Sib.— Var. Hoppei Sch. — Man. 265. — Id., R. M.

Eur.
891. hyperboreum R. Br. — Mac. Cat. 154. — Gr., Melville.

Sib., Spitzberg.
892. boreale Kindb. — Mac. Cat. J55. — Behring.

Gen. 115. Biphyscium Mohr.
893. foliosum Mohr. — Man. 267. — Can.,N.S., E.S., C.S.

Eur.
Gen. 116. Buxbaumia Hall.

894. aphyllaL. — Man. 268.— Can., Nov. Angl., B.C.
Eur., Sib.

895. i.ndu.siata Brid. — Bull. Torr. Bot. Club, XVIII, 49. —Id.
Eur.

J—^F**

2. PLEUROCARPiE

Gen. 117. Fontinalis Dill. (*).

896. antipyretica L. — Man. 268. Card. Fontin. 48. — Gr.,
Wyom., Cal., Or., B.C. - Eur., Sib.

Var. gigantea Sulliv. {F. gigantea Sulliv.). — Man.7*-"

d

r

8S2. E dcscriptione, a prsGccdente vix distinctum. — 887. Pnijccdcntis subspecies.
-*Lesesp^^es dcs genres Fontinalis, Drachelijma et Dkhdyma sont classces
'aprt»s la Monograpkie des Foniinatacees, par J, Cardot.
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269. Card. Fontin. 52. — Can.. Miq., Nov. Angl.,
N.Y.,B.C., Vane. —Eur.?

Var. californica Lesq. {F. californica Sulliv.).

Man. 269. Card. Fontin. 5i. — Cal.
Var. oregonensis Ren.et Card. — Card. Fontin. 54.
— Or. — Sib.

Var. rigens Ren. et Card. — Card. Fontin. 55.

Wash., Vane, B. C.
897. neomexicana Sulliv. et Lesq, — Man. 269. Card. Fontin.

59. — R. M., Col., N. M., Mont., Id., Cal., Wash.,
Vane, B.C.— Var. columbica Card. {F. columbica Csivd.).— Card.

Fontin. 61. — Cal., Id., Wash., B.C. •
,

898. maritinia C. Miill. — Card. Fontin. 61. — Wash.
899. Kindbergii Ren. et Card. {F. subUformis Ren. et Card.

F. cuitip. var. amhigua Card.). — Card. Fontin. 62.

Id., Or., Wash., Vane, B.C., N.W.T. — Eur.
900. Howellii Ren. et Card. — Card. Fontin. m. — Or.,

Wash.
901. chrysopliylla Card. — Card. Fontin. 67.— Wash.
902. biformis Sulliv. — Man. 270. Card. Fontin. 72. — 0.,

Wis.
903. disticha Hook, ct Wils. — Man. 272. Card. Fontin. 75.

La., Ala.
904. Sullivan tii Lindb. {F. Lesciirii \aT. gracilesce^is Sulliv.

F. Renauldi Card.). — Man. 271. Card. Fontin. 76. —
jM J Pen 11

905. Delamarei Ren. et Card. [F. Peckii Aust. "?) — Card. Fon-
tin. 84. — Miq., N.J.?

906. dalecarlica B. S. — Man. 270. Card. Fontin. 86. — Gr.,

Can., Nov. Angl., Va., N.C. — Eur.
^— Var. Macounii Card. ined. (*). — N.W.T.

907. mollis C. Miill. — Card. Fontin. 90. — Wash.
908. NoviE AnglijE Sulliv. — Man. 270. Card. Fontin. 91.

Can., Nov. Angl.. N. Y., Penn., N. J., O., Va.
Var. Hovei Card. (F. Hovei Aust.). — Card. Fontin.

93. — N. Y.— Var. Eatoni Card. {F. Eatoni Sulliv.). — Card. Fon-
tin. 94. — N. H.

909. Cardoti Ren. — Card. Fontin. 95. — Va.
910. involuta Ren. et Card. — Card. Fontin. 96. — La., Fla. ?

N.J.
911. hypnoides Ilartui.— Man. 272. Card. Fontin. 98. —Can.

N.W.T.. B.C., Vane, Mont., Wyom.. 111. — Eur.,

Sib.
912. nitida Lindb. et Arn. —Card. Fontin. 103. — Can., B.

C. - Sib.
913. tenella Card. — Card. Fontin. 105. — Id.
914. Duriit'i Sch. — Card. Fontin. 111. — Cal. — Eur.
915 Leseurii Sulliv. — Man. 271, Card. Fontin. 115. — Can.,

Nov. Angl., E.S., Ala.
Var. ramosior Sulliv. {F. Frostii Sulliv. F, Sulli-

* A forma lypica ditrert foliis pcricbajtialibus obtasis, baud apiculalis.

Urn
A
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mu/u'L. et J. non Lindb.). ~ Man. 271. Card.

Fontin. 117. — N. H.
916. flaccida Ren. et Card. — Card. Fontin. 118. — La., Ala.,

917. microdonta Ren. — Card. Fontin. 120. — N. J.

.918. dichelymoidesLindb. — Card. Fontin. 122. — Minn.

919. filiformis Sulliv. et Lesq. — Man. 371. Card. Fontin. 124.

— Ky.. Mo., 111.. La.
— Var. tenuifolia Card — Card. Fontin. 126. — La.

920. Langloisii Card. — Card. Fontin. 126. — La.
• Gen. 118. Brar.helmna Sch.

921. subulatum Sch. {Dichelyma subulatum Myr. Cryphcea
inundata Nees.). — Man. 274. Card. Fontin. 131.

— La., Ga., Ark., 111.

Gen. 119. Dichelyma Mvr.
922. falcatum Myr. — Man. 273. Card. Fontin. 135. — Can.,

Nov. Angl. — Eur.. Sib.

923. uncinatum Mitt.— Man. 273. Card. Fontin. 137. — R.M.,

Wyom., Id., Or., Wash., Vane , B. C, Can. ?— Var. cylindricarpum Card. (D. cylindricarpum
Aust.). — Man. 274. Card. Fontin. 139. —Id., Or.,

t Wash., B. C.
924. capillaceum B, S. — Man. 273. Card. Fontin. 140. — Can.,

Nov. Angl., N. Y., N. J., Penn. — Eur.

Var. elonaratum Kindb.— Mac. Cat. 160. — Can.

925
sulum Kindb.). — Man. 274. Card. Fontin. 142.

Can., Mass.,N. Y., Penn.
Gen. 120. Cryphcea Mohr.

920. glomerafa B.S. — Man. 270. — S.S.
927. pendula L. et J. — Man. 276. — Fla.

928. nervosa B.S. — Man. 277. — Ala., La.
929. Ravenelii Aust — Man. 277. - Ga.

Gen. 121, Lepjodon Mohr.
930. trichomitrloirMohr. —Man. 278.— Can., N.S., C.S., S.S.

Var. immersus Sulliv. (i. immersics Sull. et Lesq.)»
— Man. 278. —S.S.

Var. irriguusRen. —Man. 278. —Fla.
^ -- 931. floridanus Lindb. —Man. 414. —Fla.

932. oliioensis Sulliv. - Man. 278. — O.
933, nitidus Lindb. —Man. 279, —Can.
Gen. 122. Alsig Sulliv.

"^

93i. californica SullW. -Man, 280. — Cal., Wash., Vane.
Var. flagellifera Ren. et Card. — Bot. Gaz., 1880, 97.

Cal.

935. abietina Sulliv. (A. Macounii Kindb). —Man. 280.

Cal., Id., Or., Wash., Vane, B.C. Al.

936. longipes Sulliv. — Man. 280. — Cal.

Gen. 123. NeckerallQdw

,

\

937. undulata Hedw. — Man. 281. — Fla.

938. disticha Hedw. —Man. 281. —Fla.
939. Menziesii Drumm. — Man. 282. — R. M., Id., Cal., Or.,

Wash., Vane, B.C., Al.
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Var. amblyclada Kindb. —Mac. Cat. 162. — B.C.

Var. limnobioides Ren. et Card. — Bot. Centralbl,

1890, n° 51. — Or.

940. pennata Hedw. — Man. 282. — Can., N.S., E.S. — Eur.,

Sib. ^, , , ^T^r
941. oligocarpa B.S. — Man. 283. — Can., Nov. Angl.,- N.M.,

R.M. — Eur., Sib.j
942. pterantha CM. et KiSdb. — Mac. Cat. 162. — R.M^

943. Douglasii Hook. — Man. 283. — Cal., Or., Id., B.C.,

Al
Var. Macounii- Kindb. — Mac. Cat. 163.— Vane,

944. complanataHiib. — Man. 283. — Labr., Can., Nf., Nov.

Angl., Peim.jTenn. — Eur.

945. pumila Hedw. — Man. 284. — N.C. —Eur.
Gen. 124. Pilotrichella C. Mull.

946 cymbifolia. {Pilotrichum Sull. WecSem {OrtJioshcheUa)

C. Mull.). — Man. 284. —La., Fla.

947. floridana. {Neckera Aust.). — Man. 2^4, — lua.

Gen. 125. Horn alia Brid. ^ ^ .,^0 r> xtp
948. MacounnCM n^t Kindb.— Mac. Cat. 163. — Can.,]St.,

B.C., Vane. ^. » , t,

949. Jamesii Sch. —Man. 285. - Nov. Angl Penn.

950. gracilis James. —Man. 286. — N.Y., N.J.

Gen. 126. PapillariaG. Mull. .

951. pendula.'(i>/e^eoJ'Jicm Sulliv.).- Man. ^b —l.a.

952. nigrescens. {Hypnum S\v. Meteorium Mitt.). — man
287. — Can., Fla., La.

Gen. 127. LeucodonJ>c\\v^

.

^ . . „ „,^,.

953. sciuroid^^chvTT-- Man. 288. — Can., N.Y. - Em.,
Oil

954. julaceus Sulliv. — Man. 288. — E.S., C.S., S.S.

955. brachypus Brid. — Man. 288. —Can., E.S.

Gen. 128. Pterigynandru7n Hedw.^ m a r
956. filiformemdw. - Man. 289. - Gr., Can., Nf., N.S., R.

M., Mont., Wyom., Id., B.C. — Eur.

Var. cristatum L. et J. [Leptohymemum crista-

tum Hpe.). — Man. 289. — Cal.

Var. minus L. et J. — Man. 289. — N.b.

— Var. heteropterum Sch. —Wash.
957. papillosulum CM. etJCindb. — Mac. Cat. I60. — B.U.

Gen. 129. PterogonL. ^-

958. eracile Swr-TSMr290. - Cal - Eur.

Var. duplicato-serratum Le^q^ALcptohymenium du-

plicato-serratum Hpe). — Man. 290. — Gal.

959. brachypterum Mitt. -Man. 200. - Can., Am. angl.

Gen. 130. Antitrichia Brid, ,,.

960. curtipenltmnBHdT- Man. 291. - Gr., Can., Nf., Miq.,

N.C, Or., Wash., Vane — Eur.

et, e descriptione, vix diatinctum.
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Var. gigantea Sull. et Lesq. — Man. 291. — CaL,
.
Id., Wash., Vane, B.C., Sitka, AL, Behring.

961. tenellaKindb. —Mac. Cat. 165. — Vane.
962. californica Sulliv. —Man. 291. — CaL, Id., Or., Wash.,

Vane, B.C., x\l. —Eur.
Var. ambigua Ren. etCard. — Bot. Gaz., 1890, 59.

Or.
Gen. 131. Hookeria Tayl, ,

963. varians Sulliv. — Man. 292. — Fla.
964. cruceana Duby. — Man. 292.— Fla.
965. (?) Sullivantii C. Mtill. -Man. 293. — 0., N.C., Cal.
Gen. l^'i.Plerygophyllu77\^n&.

966. lucens~BrId. — Man. 293. — Tenn., Id., CaL, Or.; B.C.,
Vane. — Eur.

Gen. 133. Fcibronia RaddL
967. pusilla Raddi. — Mae. Cat. 166.— B.C., CaL, Minn.

Eur.
— Var. cillata L. et J. {F. Schimperiana De Not.).

Man. 294. — CaL, N. M. - Eur.
968. gymnostoma Sull. et Lesq. — Man. 294. — N.M.

'

969. octoblepharis Sehw. —Man. 295. — III., Kan. — Eur.
970. Wrightii Sulliv. - Man. 295. - Tex.
971. Ravenelii Sulliv. —Man. 295. — S.C., Fla.
972. (?) Donnellii Aust. — Man. 295. — Fla.
Gen. 134. Anacamntodnn Rrirl

973. splauhnoides Brid. — Man. 296.— E.S. — Eur.
Gen. 135. Hahrodon Sch.

974. Notarisii Sch. — Man. 297. — O. —Eur.
Gen. 136. Clasmatodon Hook, et Wils.

975. parvulus Sulliv. — Man. 297. — S.S.
Var. rupestris Sull. et Lesq. — Man. 298.

Gen. 137. The'lia Sulliv.
976. hirtella Sulliv. —Man. 299. — Can., N.S., C.S., E.S.,

977. compacta Kindb. — Mac. Cat. 166. —Can.
978. asprella Sulliv. — Man. 299. — Can., N.S., C.S., E.S.
9/9. Lescurii Sulliv. - Man. 299. - C.S., E.S.. S.S.
980. robusta Dubv. — Man. 299. — Fla.

138. Myi
981. julacea^cHT^ Man. 300. - Gr., Labr., Can., Nf., N.W.
no-.

T. Minn., Nov. Angl., N.Y., Or. - Eur., Sib.
982. apiculata Sch. — Man. 300. - Gr., Uinta Mts., Am. angL— Eur., Sib.
983. Careyna Sulliv. - Man. 300. -Can., Nov.AngL, N. Y,.

Penn.,N.C., Minn.— Eur., Sib.
Gen. 139.iesAeaHedw.

984. polycarpirmi.-. Man.301. - Can., N.S., C.S.,E.S,
W.S., B.C. — Eur., Sib.— Var. paludosa Sch. — Man. 301. — Id., Or., Wash.— Eur.

®o-?.'^M-
^P"''?^'"'^^^'^ /^'^'.*- -9'"- Sensu nostro, tantum varietas pracedentis

•97a. Mera vanetas praecedentis.
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985. obscura Hedw. — Man. 301, in parte ? — Penn., La.
986. subobtusifolia CM. et Kindb. — Mac. Cat. 169.

987. gracilescens Hedw.fL. obscura kuct) — Man. 301, saltern
in parte! — S.S., Penn.

988. nervosa Myr. — Man. 302.-Labr., Can., Nf., Nov.Angl.,
N.W.T., B.C. — Eur.

989. tristis Cesati. — Man. 303. — E.S. — Eur.
990. Austin! Sulliv. — Man. 303. - N.J., Min., 111., Kan.
nSi-

denticulata Sulliv. — Man. 302. — Can., C.S., S.S.
992. (?) cyrtopbylla Kindb. — Mac. Cat. 169. — Can.
Gen. 140. Myrinia'&ch.. -^

993. pulvinatS ScTT^ Man. 303. — B.C. — Eur., Sib.
9J4. (?)Dieckiirten. etCard. — Bot, Centralbl. 1890, n" 51.

Or.
Gen. 141. Anoynodon H. et T.

-h

995. rostratus Sch . ^^Han . 305. - Can., N.S., C.S.,E.S., S.
S., Vane. ? — Eur.

996. attenuatus Hartm. — Man. 305. — Can., N.S., C.S.,E.
S., S S. — Eur.— Var. brevifolius Ren. et Card. — Bot, Centralbl.

1890, n" 51. - Ind., 111., Wis.
997. obtusifolius Scli. —Man. 305. — Can., N.S., C.S., E.S.,— Sib.
998. apiculatus Sch. — Man. 306. — Can.,N.S., E.S.— Eur.,

Sib.
999. viticulosus H. et T. — Man. 306. — Can,, Wis.
^ Eur.. Sib.™. californicus Lesq. - Man. 306. — Gal.

1001. heteroideus Kindb. [Leskea nigrescens Kindb.).— Mac.

lAAa ^^^' l'^2. — Can., R.M.
1002. Toceoffi SuU. etLesq. — Man. 306. — Ga., La.
Gen. 142. Lescura^a Sch.

1003. imperfecta CM. et Kindb. — Mac. Cat. 170. — B.C.
Gen. 143. PZ«7t/(7ynwm Sch.

1004. repens^h. — Man. 307.— Can., N.W.T.-, N.S., C.S.,
E.S.,S.S. - Eur., Sib.

— Var. orthoclados Kindb. — Mac. Cat. 172. — Can.
Gen. 144. Pylaisia Sch.

1000. polyantha"1ScEr— Man. 308. — Can., Nf., Nov. Angl.,
N.M.,R.M.,N.V.T. — Eur., Sib.

lOOC. heteromalla Sch. — Man. 308. — Can., Minn., N.W.T.,
R.M.,B.C.-Sib.

1007. subdenticulata Sch. —Man. 308. — 0., Ind., N.J.
Var. obscura L. «t J. (P. Jamesii Sull. et Lesq.). —

Man. 309. —Mass.
1008. pseudo-platygyrium Kindb. — Mac. Cat. 173.— Can.
1009. intricata Sch. —Man. 300. — Can., N.W.T. , N.S.,C.S.,

,
E.S.,S.S.— Eur.?,Sib.

T

986. Ut videtur prxccdcnti simnilma. — 987. Ab aucloribus recrntioribus cum
i** obscura confusa, a irua diffrrt tamcn gracilitatc omnium paitium foliisrinc acumi-
"atis, acutis siibf^cntisve.
^p.tm 1000-1002. — Species tantuni stcriies notac, incerla? sedis. —1008. Ab
auctonbus i\ Seiwynij P. subdenticulalie ci PtalJjgyrio repenti zQm\)^ni^.
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1010. Selwyni Kindb. — Mac. Cat. 174. — Can.
1011. ontariensis CM. et Kindb. — Mac. Cat. 174. — Can.
1012. velutina Sch. —Man. 309. — Can.,Nf., N.S., E.S.,

1013. filari-acuminata CM. et Kindb. — Mac. Cat. 174. —
B.C.

Gen. 145. Homalothecium Sch.
1014. sericeum Sch. — Mac. Cat. 176. — R.M., Vane.

Eur,
1015. nevadense Ren. et Card. {Camptothecium Lesq.). —

Man. 332. — CaL, Id., Wash., B.C., Vane.— Var. subulatura Ren. et Card. {Hypnum Brittoni
Mitt, in litt, Homalothecium sericeoicles CM.
et Kindb.). —Bot. Centralbl. 1890, n» 51. — Id.,
Wash., B.C.

1016. pseudo-serieeum L. et J. — Man. 310. —Or., B.C.
1017. corticola Kindb. — Mac. Cat. 175 et 274. — Vane.

- 1018. subcapillatum Sulliv. — Man. 310. — E.S., C.S.
Gen. 146. Cylindrothecium Sch.

1019. cladorrhizans Sch. — Man. 311. —Can., N.S., E.S.,
c s s s

1020. seductrix Sulliv. — Man. 311. — Can., N.S., E.S., C.S.,
S.S.

1021. Demetrii Ren. etCard. ined. — Mo.
1022. brevisetum Sch. —Man. 311. — Can.. Nf.,N.S,C.S.
1023. compressum Sch.— Man. 312. — Can., E.S., C.S., S.S.— Eur.?. Sib.
1024. Drummondii Sch. —Man. 312. — S.S.
1025. Macounii CM. et Kind.— Mac. Cat. 177. — Can.
1026. Sullivantii Sulliv. — Man. 313. — N.C., Tenn.
1027. concinnum Sch. — Man. 313. — Col. — Eur., Sib.
1028. (?) floridanum Duby. — Man. 312. — Fla.
1029. (?) aciculare. {Entodon CM. et Kindb.). — Mac. Cat.

176. — Can. . .

1030. (?) expallens. {Entodon CM. et Kindb.). — Mac. Cat.
177. —R.M.

Gen. 147. Climacium W. et M.
1031. dendroiders W\ et M. — Man. 314. — Gr., Can., Nf.,

Miq.,Nov. Angl., N.Y., Wis., Minn., Wyom., Id.,
CaL, Wash. — Eur., Sib.

Var. oregoncnse Ren. et Card.— Bot. Gaz., 1890,59.— Or.
1032. americanum Brid. — Man. 314. — Can.,Nf.,N.S.,E.

S.,C.S.,S.S.,R.M.
Var. Kindbergii Ren. et Card.— Bot. Gaz., 1890,59.

, ISTriss T 3,

1033. ruthenicum' Lindb. — Man. 314.— Sitka, AL.Behring.
Sib. ,

.
,

6

1010. E spccimincauihcntico tantum forma praeccdentis vidctur.— 1011. P. intrkatce
valde afiinis. — 1013. Ab auctoribus prxeedenti comparata. -^ 1019. Forma europaja
est C. Schidcheri Sch.

1021. A praiccdente ramis coraprcssis, baud julaccis, pcdicello breviore capsulaque
breviore latioredistinctum. Forsan lantum varietas. Leg. Rev. Demetrio.

1025. Praecedcflti afane. — 1028-1030. Species incertaj sedis.
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Gen. 148. Orthotheciu77i Sch,
1034. rufescens Sch. — Man. 315. — Am. arct. — Eur.,

Sib.
'

1035. chryseum Sch. — Man. 316. — Gr., Am. arct., R.M.
Eur.

1036. intricatum Hartm. — Mac. Cat. 179. — R.M. — Eur.,
Sib.

1037. rubellum Mitt. (0. strictum Lor.). — Man. 315. — Am.
arct., R.M.— Eui\, Sib.

Gen. 149. Pseudoleskea Sch.
1038. atrovirens Sch. (P. oligoclada Kindb.). — Man. 319. —

Gr., Can., Nf., R.M. ,B.C., Vane, Wash., Or., Id.,

Mont., Wyom. — Eur.
— Var. brachyclada Sch. — Wvom. — Eur.

Var. filamentosa Boul. — Wash., Or., Mont-
Eur.

—
_

Var. atricha Kindb. — Mac. Cat. 180. — B.C.
1039. rigescens Lindb. [Hypjium radicosam Mitt. Pseudoles-

kea sciuroides Kindb.).—Man. 320. — Ft. M., Wyom.,
Or., Wash.— Var. denudata Kindb. — Mac. Cat. 181. —
B C

1040. falcicuspis CM. et Kindb. — Mac. Cat. 182. —
B.C.

1041. stenophylla Ren. et Card. — Bot. Centralbl. 1890, n° 51.
— VVasK.,B.C. ^

1042. tectoriirn Sch. — Kindbi^Enum. — Gr. — Eur., Sib. ^'
1043. malacoclada CM. et Kindb. — Mac. Cat. 182. — B.C.
Gen. 150. Heterocladium Sch.

1044. heteroplerum Sch. --IMac. Cat. 182. — Gr., B.C., Vane.,
.

Wash., Id, —Eur., Sib.
1045. dimorphum Sch. — Man. 321. — Gr., Can., Nf., Nov.

Angl., Id., Wash. — Eur.
1046. vaneouveriense Kindb. — Mac. Cat. 183. — Vane,

Wash

.

1047. frullaniopsis CM. et Kindb. — Mac. Cat. 183. —
Can.

1048. procurrensL. et J. [PterogoniuniMxii.). — Man. 381. —
Am. angl.

1049. aberrans Ren. et Card. (JET. homoeopterum CM. et

Kindb.). — Bot. Gaz., 1890, 59. —Id., Wash., B.C.
Gen. 151. Thuidium Sch.

- lOoO. minutulum Sch. — Man. 322. — Can., N.S.,C.S.,E.S.,
' S.S. -Eur.

Jx2^- pygmoeum Sch. — Man. 322. — 0.
10o2. scitum Aust. — Man. 323. — Can., N.S.

Var. iBstivale Aust, {Th. cestivum Aust.). — Man.
323..— Loco nobis ignoto.— Var. lonchoneuron Kindb, — Mac. Cat. 184. —

Can.

1038. P.oligocladaK'mdb, non est alind quam forma robu?ta P, alrovirentis. — 1041.
^orsan P, radkosavur. gracili^L. ct J. — 1043. Species tantum stonhs nota, ab
•iiclonbus P. catenulatcc et Leskece nervosce comparata. —1049. Pracedenti afllnc.

1
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1053. erectumDuby. — Man. 323. — Fla.

1054 gracile Sch. — Man. 324. — Can., Nf., N.S.,E.S.,S.S.

— Sib.

Var lancastriense Sull. et Lesq. [T. virgmianum
Lindb.). — Man. 324. — Cum "forma typica.

Var. Ravenelii Sull. et Lesq. — Man. 324. — S.C.,

Fla.

1055. lignicola Kindb. — Mac. Cat. 185. — Can., B.C.

1056. calyptratum L. et .T. — Man. 334. — Cal.

1057. recognitum Lindb. — Man. 325. — Gp., Labr., Can., N.

S.,C.S.,E.S.,S.S.,R.M.,B.C. — Eur., Sib.

1058. delicatulum Lindb. — Man. 325. —Can., Miq., N.S.,

G.S.,E.S.,S.S. —Eur., Sib.

1059. abietinum Sch. —Man. 326. — Gr., Can., Nf., N.S.,

N.W.T..B.C. —Eur, Sib.

1060. Blandowii Sch. — Man. 326. — Gr., Can., Miq., N.Y.,

Wis., Wyom., Wash., B.C.,R.M. —Eur., Sib.

1061. AUeni Aust. — Man. 327. -Conn.
1062. rcmotifolium L. et. J. — Man. 327. —West. Am.
Gen. 152. Claopodium Lesq. etjfam.

anTo28. — CaL, Mont.1063. lei

1064. Whippleanum L. et J.{Thu
Man. 328. — Cal., Vane.

1065. crispifolium L. et J. — Man. 320. —Cal., Or., Wash.,
Id., Vane, B.C. — Sib.

1066. laxifolium L. et J. — Man. 329. — B.C., Al.

Gen. 15;^7V i

1067. leucocTaduIum C. Mull. — Man. 330. — Or.

1008. rupestre Kindb. — Mac. Cat. 187. — B.C., Id.?

1060. compressulum C. Mtill. — Man. 331. — Or.

Gen. 151 • Cajnptnthecium Sch.

1070. lutescenTSch.l-ffyiiwMm fulgeacensTAMi.].— Man. 331.

Gr., Al., Behring, B.C., Vane,Wash., Or., Cal., Id.

Eur., Sib.
, „ ,— Var. occidentale Ren. et Card. — Bot. Centralbl.

1890, n°51. — Wash.
1071. ffineumL. et J. — Man. 331. — B.C., Vane, Id., Or.,

Wash.
1072. dolosum*Ren, et Card. — Bot. Centralbl. 1890, n" 51.

Id., Wash., B.C., Vane.
1073. aureum Sch. — Mac. Cat. 190. — Vane. — Eur.

1074. pinnatifldum L. et J. — Man. 333. — Cal.

1075. AmesiseRen. et Card. — Bot. Gaz.,1888, 202. — Cal.,

Or., Wash., Vane, B.C.

1076. alsioides Kindb. — Pittonia, 1892,243. — Cal.

1077. Nuttallii Sch. (C. hamatideyxsKmdLh.]. — Man. 332.

Cal., Id., Or., Wash., Vane, B.C.
Var. tcnuc Kindb. — Mac. Cat. 189. — B.C.

1055 PrKcedenti proximum. - 1058. TA. tamanscimm Sch. in Am. sept. noiKlnm

rpncrtumest. — 1061,1062. Species non satis nota;. — 10C5. Htjpnnm ramulomm Hpe

e sneclmine autlientico in herbario Brit. Mus. asservato CI. crinpifolxo referendum

est. — 1068. Pia;cedeiiti affiae.— 1070. 11. fulgewns Milt, est, sentcntia nostra,

tantiim forma C. lutescenlis. — 1072. Prajceilcnti valde aflinc. —1071. Sensu nostro,

mera variclas prscctlentis. — 1075, 1076. C. aureo proxima.
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1078. nitensSch. — Man. 333. — Gr., AL, Can., N.S.,C.S.,
N.W.T.,R.M. — Eur., Sib.

1079. arenarium L. et J. — Man. 333. — Cal., Vane.
•1080. megaptilnm Sulliv. —Man. a34. — Or., Id.

Gen. 155. BrnelniJJi&ujniL^ch..
Sch '— Man. 335. — Labr., Can., Nf., N.S.,E.S.,

C.S., Mont., Id., Wash.
— Var. dentatum L. et J. {B. Sullivantii Sch.). —
^ Man. 335. — Cum forma typica. =^ ^^"^

- 92JiJll.^^^lll:^
. — Var. fallax Ron. et Card. — Bot. Centralbl. 1890,

n° 51. — Ind., Cal.
— Var. Roellii Ren. et Card. — Loc. cit. — Ind.— Var. pseudo-acuminatumRen. et Card. — Loc. cit.— Ind.

1082. biventrosum C. Miill. — Man. 338. — N.C., Fla.,
La.

10&3. digastrum CM et Kindb. — Mac. Cat. 190. — Can.
1084. Fitzgeraldi C. Miill. — Flora, 1887, 2:24. — Fla.
1085. acuminatum L.et J. — Man. 336. — Can.,N.S., E.S.,

C.S., s.s.
Varr. rupincolum Sull. et Lesq., setosum SuII. et

Lesq. —Man. 336. —Cum forma typica.

Var. subalbicansRen. et Card. — Bot. Gaz. 1890,60.
— La., Fla,

1080. cyrtophylhim Kindb. — Mac. Cat. 191. —Can.
1087. Roellii Ren. et Card. — Bot. Centralbl. 1890, n" 51.

1088. glareosum Sch. — Mac. Cat. 193. — B.C. — Eur.,
Sib.

1089. albicans Sch. —Man. 337. — Gr., Behring, Can., B.C.,

*'

Vane, Or,, Wash., R.M., Mont., Wy
Eur.
Var. occidentale Ren. et Card, r- Bot. Centralbl.

1890, n° 51. — Wash., Mont.
1090. harpidioides C. M. et Kindb. — Mac. Cat. 194. — Can.,

B.C. ,
'

1091. pseudo-albicans Kindb. — Mac. Cat. 194. — Vane.
1092. Thedenii Soh. — Man. S38. — N.H . — Eur. , Sib.
1093. salebrosum Sch. —Man. 336. — Gr., Can , Nf., N.S.,

C.S.,E.S.,R.M.,W,S.,B.C.,N.W.T., Al. — Eur., Sib.

Varr. lon^isetum Sch., cylindricum Sch. — Man.
337. — Cum forma typica,

-inr.
^^r. texanum Aust. —Man. 337. —Tex,

1094. mamilligerum Kindb. — Mac. Cat. 192. — B.C.
109o. turgidum Hartm. — Mac. Cat. 202. — Gr., R.M. — Eur.,

1096. Mildeanum Sch. (5. acutiim Mitt. B. salebrosum var.

pahistre Sch.j. — Man7337. — Labr., Can., Ind., 111.,

Wis., Mass., B.C. — Eur., Sib.

n-.^J^l- Sec. cl. C, Miiller planta europaja spcficm propriam : B. luteolum C.
^uli., efformat. — 1082.1083. Pnv«edeiiti valde proxima et forsan hujus lanlum
varietates. — 1084. Ab auctorc B. biventroso compufatum. — 1086. Ut vidctur nicra
^anetas pracccdentis. — 1087. B. acuminato proximum vidctur. — 1000,1091. B. albi-
canti peraflinia ; an satis distiucta? —1094,1095. Vcrisimililer taiitum varietatcs pra^-
cedentis,

2
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1097. spurio-acuminatum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 191.

Can.
1098. erythrorrhizon Sch.— "Wash. — Eur., Sib.
1099. Donnellii Aust. — Man. 338. — Can., Fla.
1100. collinum Sch. — Man. 339. — Gr., Can., Nf., N.W.:

R.M.,B.C., Wash., Or., Mont., Nev., Wyom., Col.

Eur.
1101. pseudo-collinum Kindb. — Mac. Cat. 196. — Can.
1102. utahense James. — Man. 339. — Utah, Mont., Col.
1103. Isevisetum Kindb. — Mac. Cat. 193. — B.C.
1104. idahense Ren. et Card. — Bot. Gaz. 1890, 60. —

Id.

1105. Bolanderi L. et J. — Man. 341. — Cal., Wash.
1106. Novae Angliae L. et J. — Man. 344. — Can., Nov.Angl.,

Miq., Wis.
Yar. Delamarei Ren. et Card. — Fl. Miq. 50.

Miq.
1107. rivulare Sch. — Man. 344. — Gr., Labr., Miq., Penn.,

Wis., Wyom., Mont., Id., Or., Wash., Vane, B.C.,
Al. — Eur., Sib.

Var. obtusulum Kindb. r- Mac. Cat. 201. — Can.,
B C

1108. latifolium Lindb. — Fl. Miq. 51. — Miq. — Eur.,
Sib.

1109. pseudo-Starkei Ren.et Card. —Bot. Centralbl. 1890,
110 51. — Wash.

1110. platycladum CM. et Kindb. r~ Mac. Cat. 195.
Can.

1111. spurio-rutabulum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 197.
B.C.

1112. asperrimumL. et J. — Man. 843. — Cal., Id., Wash.,
Vane, B.C.

'

1113. populeum Sch. — Man. 345, — Can., Nf., Miq., Nov.
Angl..O.,R.M. — Eur., Sib.
Varr. majus Sch., longisetum Sch., subfalcatum

.
Sch. — Man. 345. — Cum forma typica. —
Eur.

1114. nanopes CM. et Kindb. — Mac. Cat. 201. — B.C.
1115. velutinum Sch. — Man. 339. — Can., Nov. Angl., N.

...o . ^.•' ^d., Wash., Or., B.C. - Eur., Sib.
1116. declivum. {Eypnum Mitt.). — Man. 340. — Wash.
1117. trachypodium Sch. — Mac. Cat. 194. — Gr — Eur
1118. Hillebrandi SuUiv. — Man. 340. — Cal
1119. Fendleri L. et J. — Man. 340. — N.M
1120. reflexum Sch. — Man. S42. — Gr., Can., Nf., Miq., N." ^'^ Wash., B.C. -Eur., Sib.

ar. pacificum
n« 51. — Or,

1890

^,}^ A^^
auctonbns B. acumtnalo comparatnm. — lloi. Praecedenti affinc. -

^,A^ auctore B. oppa/erff comparatum. - 1104. B. oiympico europa>o proximnm— 1106. A cLKinilberg in Mac. Cal. 931, ad sectioncm Cratoaeuron gen. Hijpni

ff,n1?.-,~»^^^', ^^''^n^"^' ^?'"^- - "''Q- ^- "<'"''"-' «t ^- Starkei proximuni.
iUO.UIl B rtvulan HB.rutaOulo simiUima. —1114. Pneccdenti affine.— 1116.
veiutino valde afflne.

1116. B.
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1121. glaciale Sch. - Mac. Cat. 30O. - Gr. — Eur.

1133. Starkei Sch. — Man. 3il. — Gr., Can., Nf., Miq.,Nov.

Angl., Penn., Vane. — Eur., Sib.

1133. curium Lindb. — Mac. Cat. 197. — Can., Nf. — Eur.,

Sib *

1124. oedipodium L. et J. —Man. 343. — Can., R.M., Wash.,

BO
1135. gemmascens CM. et Kindb. — Mac. Cat. 195.

1126. leucoglaucum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 198.

1127. rutabuium Sch. — Man. 343. — Can., Nf., Miq., N.S.,

E.S., CS., R.M., Wash., Vane. -Eur., Sib

Varr. longisetum Seh.,flavescens Sch,, plumulosuna

Sch., densum Sch., robustum Sch. — Man. dAd.

Cum forma typica. — Eur.

B.C.
Wash— Var, canadense R. et Card.n— Can.,

1128. rutabuliforme Kindb. — Mac. Cat. 198. —
1129. columbico-rutabulum Kindb. — Mac. Cat. ijo.

.--il30. lamprochryseum CM. et Kindb, -Mae. Cat. 199.

1131. mirablTridum CM. et Kindb. - Mac. Cat. 199.

Can.
1132. campestre Sch. - Man. 3i4. -Can., Nov. Angl., Col.

Id., B.C. — Eur., Sib. /^ i m lenn
Villai^i Ren. et Card. - Bot. Centralbl. 1890,

1133

n° 51 . — Wash >-ta

1134. plumosum Sch. -Man, 345. - Can ,
Nf,, Miq., IN.

c; FG rtc RM B.C. — Eur., bib.

V!r homomanum sJli. - Man. 346. - Cum forma

1135. vallium^SulL' eTLesq! -Mac Cat. 300. -Vane.
-1136. (?) oxycladum. {Hypnum Brid.). - Man. 414. -^erin.

: 1137. (?)ciiAosum Sch. -Mac. Cat. 194. - Gr. -Eur.,

1138. (?) coloradense. [Hypnum Aust.). — Man. 412. — Col.

Gen. 156. Sclerf^podifj^m j^c^- ,,r„„v rj n Ai" 1139. ille"ceS^Sch.^5^5:mr347. - Cal., Wash., B.C., Al.

1140. obtasifdium Ren. et Card. [Hypnum Hooy
.
- M^n.

400. - R.M., Vane, B.C., Wash., Or., Cal., Mont.,

1141. Krausei. [Hypnum C MiilL). - Flora, 1887,2^4. -

1143. ccipitosum Sch. - Man. 346. -Cal., Id., Wash., Vane,

Al. — Eur.

„ 11.3. A scquoue haud^ vcl yix <Btinctuni. - nu^^J'^f^rSulm Td.
Sec. auctorcs B. Siarkei afOiie. — 112b. Ex auctoriDus mtti

"TfoS??pica europ.a.li(Ierl habUu plcrumqucsraciliorc et foliis anguslioribus.

magis phcatis ct longiiis acnminalis. . j:-t:n..ta»*? — 1135, 1136.

^ 1128- 1131. Spcci?s B, rutabulo afancs; an
^^^J^^^^f ''^.f

''^^'^^^^^ S Uecebro
Species Tion satis iiotae. - 1137,1138. Species lacortaj sedis. - H-H'-

Vaide affine.
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Var. sublseve Ren. et Card. — Bot. Gaz,, 1890, 61.— Or.
1143. californicum L. et J. —Man. 346, — Cal.
Gen. 157. Isothecium Brid.

1144. myosuroides Jbrid. — Man. 347. — Can.^Nf., Nov. Angl.,
Cal., Or., Wash., Vane, B.C. — Eur.

1145. spiculiferum L. et J. — Man. 348. — Or., Wash., Vane,Dp
1146. stoloni'ferum Brid . - Man. 348. — Cal., Or., Wash.,

Id., Vane, B.C., Al., Ind.

1147. Cardoti Kindb. — Mac. Cat. 203 et 375.— Wash., Vane,
B.C. I

1148. myurellum Kindb. — Mac. Cat. 204. —Vane, B.C.
1149. acuticuspis L. et J. — Man. 349. — B.C.
1150. Brewerianum L. et J. — Man. 349. — Cal., Nev., Or.,

Wash., Vane, B,C. '

— Var. lutescens L. et J, — Man. 349. — Cum forma
typica

.

1151. aplocladumL. et J. - Man. 350. — N.W Am
Ho2. lentum L. et J. — Man. 350. — N.W. Am.. Vane.

158. Eurhvnchiu7n Sch

.

^|kiT*^

1153. strigosum tjcti. — Man. 351. — Gr., Can., N.S.,E.S.,C.S.,
R.M.,Mont., Wyom., Id., Or., Wash., N.W.T.,B.O.,
Al. -Eur., Sib.
Var. Barnesi Ron. et Card. — Bot. Gaz. 1889, 97

Id., Wash.
— Var. fallax Ren. et Card. — Bot. Gaz. 1889, 98. —

Id., Mont., Wash.
1154. diyersifolium Sch. - Man. 352. - Gr., Can., N.J.,0.,

Wis., Mont., Wash., B.C.,N.W.T. — Eur.
1150. substngosum Kindb. — Mac. Gat. 205. — B C
1156. Boscii L. et J. - Man. 352. - Can.?, C.S.,E.S.*,S.S.
1157. cras.smervmm Sch. Var. laxorete Kindb. — Mac. Cat.

207 . — Can

.

1158. colpophyllum Sulliv. — Man. 352. — Cal., Wash?
Var. flagelliforme Barnes. — Bot. Gaz. 1891, 207.

1159. piliferum Sch. - Man. 353. ^ Gr., Can., Nf., N.S.— Eur., Sib. ^
1160. Vaucheri Sch. -Man. 414. -Can., R.M., Behring.— Eur.

.

}]%' ^^^^^^''^^ll'^t^ J- - Man. 353. -^ Can., C.S,, Fla.
1162. Da^ysonl Kmdb, - Mae. Cat. 206. - Vane, B.C. -

1163. praelongum Sch. - Man. 353. - Can., Ind., IlL, Minn.,
La, —Eur., Sib.

i
> >

j

1164. hians L. et J. - Man. 354, - Can., B.C.,W. Va.
Eur. ' '

1143. Prajcedentiproximum. ^ 1145-1148. /, myo.?«rofrf^z valde amnes et veri-
slmilitcr tantum ejus vanetatcs. — 1149. Species non satis nota. - 1150.
Hypnum aggregatum Mitt, ad banc speciem pertinore videtur. — 1151-1152..
Species non satis notae. - 1154, 1155. Prajcedt^nti valde affinia — 11G2. Ex
auctore fc. hianh et E, Sulltvantii proximum. — 1164. Praeccdenti valde affine; an
satis distinctum? *
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1165. Stokesii Sch. — Man. 354. — Nf., Id., Or., Wash,, Vane,
B.C. — Eur.

1166. oreganum L. et J. — Man. 355. — Cal., Or., Wash.,
Vane, B.C.

1167. (?) semiasperum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 207-
B.C.

Gen. 159
1168. demissum Sen. — Man. ao5. — Can., Nf., W. Va,

Eur,
'

'

' -—' — Var. Carolinianum L. et J, [Eypnum CaroUnianum
f C, Miill.). — Man. 355, — N.C.

' Var. marylandicum L. et J. {Eypnum marylayidi-
ciim 0. Mull,). — Man. 356. — Md.

1169. subdemissum Kindb. — Mac. Cat. 208. — Al.
1170. NoY3e Cesarese L. et J.' — Man. 356. — N.J., Penn.
1171. micans, {Hypnum Sw.). — Man. 365. — S.S.

— Var. submersum Ren. et Card. (*) — La. t

1172. (?) fulvum {Hypnvm Hook, et Wils. Plagiothecmm mi'
cans var. fulvum L. et J-). — Man. 365. — La.

1173. (?) ludovicianum Ren. et Card. ined. — La.
1174. recurvans L. et J. — Man. 356. — Can., Nf., Miq., N.S.,

CS,, B.S. , B.C.
1175. microcarpum L. et J. — Man. 357. — O., S.S., W. Va.,

Nf.?, B.C.?.— Var. anisocarpon Sulliv. [Hypnum admixtum
Sulliv.). — Man. 357. — N.J.

1176. subadnatum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 209. — Can.
1177. Kegelianum. [HypnuynG. Miill.), —Miss,

Var. floridanum Ren. et Card. — Bot, Gaz. 1890,61.
— Fla.

1178. cylindricarpum L. et J. — Man. 356. — Labr., Can.,Nf.,

1179. Jamesii L. et J. — Man. 357. — Can., Nf., N.H.
--1180. laxepatulum L. et J. — Man. 358. — N.H.
1181. RoelliiRen. et Card. —Bot. Centralbl. 1890, n'51.

Wash., B.C.
Gen. 160, Taxithelium S.

1183. pltlli urn MiLL. — Mai" 4li. — Fla.
Gen. 161. Microthnmniitm MitJL-

1183. thelisteguiji Mitt. — Fla.
Gen. 102. Rhynchosteginm Sch.

118i. geophilum Aust^ —Man, 358. — N.J., Penn., N.Y.,
Wis Md.

1185. deplanatum'L. etJ.-— Man. 359. — Can., E.S.,C.S.
118G. serrnlatum L. et J. — Man. 359. — Can., Nf., N.S.,

CS, ,E.S, jS.S.yB.O .

1187. rusciforme Sch. —Man. 359. — Can., Nf., N.S.,E.S.,

C.S., Or., B.C. - Eur.

1107. Species inecita) scdis. - 1169. Ab auctore «. dmisso comparatum

. f*i A forma tvuica diffcrt habitu robusLiorc, caule valde elongato. pinnato, inlncaio,

foliis remotis foltisane pcrichxUialibus lonj^ioribus. Lojc^LaiiKlois.

, 1172, 1173. Specitsincerla^ scdis; an Vlagiothecta? R, ludovicia^*i'z, ilia. >|yecirs incei'ia^ scdis; an t myunnzf^iu,

^

fertprsecipuc foliis longius acuminatis. Leg. Lan^lois.

1176. Ab auctoribus it. mkrocarpa comparatum.

ianum a W. fulvoilU-
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Varr. atlanticum Sch.,inundatum Sch. — Man. 360.

— Cum forma tvpica. —Eur.
1188. curvisetum Sch. —Man. 360. — Penn. — Eur.

1189. (?) caloosiense L. et J. — Man. 360. — Fla.

1190. (?) Royai L. et J. — Man. 301. — Cal.

1191. (?) Brandegei L. et J. — Man. 3G1 .
— Col.

Gen. 163. Thamnium Sch.

1192. alApatium Scii.
-

'ATac. Cat. 210. -B.C. -Eur.
1193. alleghaniense Sch. — Man. 363. — Can., Penn., U..

Ark IVlo

1194. neckeroides Sch. — Man. 362. — Wash., B.C.

1195. Leibergii Britton. — Bull. Torr. Bot. Club, 1889,111.

1196. Big'elowiiL. et J. — Man. 362. — Cal., Or., Vane,
B.C.

Gen. 164. Plagiothecium Sch. _^ , ^^

1197. undulatum Sch.— Man. 369. — Cal., Or., Wash., Vane,

B.C., Sitka, Al. — Eur., Sib.

1198. denticulatum Sch. — Man. 367. — Gr., Labr ,
Miq.,

N.S.,E.S., R.M.,W.S., Vane, B.C., Sitka, Al. —
Eur.. Sib.

,

Varr. tenellum Sch., laxum Sch.,densum Sch., obtu-

sifolium Turn. — Man. 367. - Cum forma typica.

— Eur.
Var. latum L. et J. (P. Icetum Sch.) .

— Man. 367. -
Gr., Can., B.C. — Eur., Sib.

Var. microcarpum Ren. et Card. — Bot. Gaz. 18oJ,

98. - Id., Wash.
Var. squarrosum Kindb. — Mac. Cat. 214. — B.C.,

Behring. ^ ^
1199. sylvatimm Sch. — Man. 368. — Can., N.S.,C.S.,E.S.,

Fla.,B.C. — Eur., Sib.

Var. orthocladum Sch. — Man. 369. — Cum forma
typica. — Eur.

1200. Sullivantiai Sch. — Man. 368. - Can., Nf., Miq., Nov.
Angl., W. Va., O., Wash., B. C. — Eur.

1201. membi-anosum Kindb. (Rhynchostegium (?) aneuron
Kindb.). — Mac. Cat. 215. — Can.

1202. brevipungens Kindb. [P. auriculatum Kindb. Brachy-
thecium brevinerve Kindb.). — Mac. Cat. 215.

Can.
1203. acicuiari-pungens CM. et Kindb. — Mac. Cat. 216.

Can.
1204. piliferum Sch. (Hypnum trichophoi^um Spr.). —Man.

364. — Or., Wash., Vane, B.C., R.M. — Eur.,
Sib.

1205. latebricola Sch. — Man. 363. — Can., N.Y., N.J
Eur.

1206. decursivifolium Kindb. — Mac. Cat. 277. — Can.

1189-1191. Species non satis notae, incerta; sedis. — 1195. Prseccdt^nti pcraffme.

1200. Tantum varictas P. sy/vuiici. — 1S02. Ab auctore P. denticulato coniparatum.

— 1-^03. Ex auctoribus P. sylvalico proximura, — 1206 Piajcedenti aftiue.
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1207. MuehlenbecMi Sch. — Man. 370.— Gr., Labr., Nf., Miq.,

N.S., E.S. — Eur.
1208. Fitzgerald! Ren. — Man. 370. — Fla.

1209. silesiacum Sch. — Mac. Cat. 213. —Can., Nf., Wash.
— Eur.

1210. pseudo-silesiacum Sch. — Man. 370. — Mo.
1211. elegans Sch. — Man. 366. — Can., Miq., Nov. Angl.,

N.J., Or., Wash., Vane, B.C. — Eur.

Var. terrestre Lindb. —Man. 366. —N.J. —Eur.
1212. pulchellum Sch. — Man. 364. — Can., Nf., N.W.T.,R.M.,

B. C, Behring. — Eur., Sib. . ^ ^ ^— Var. nitidulum L. et J. (P. nitidulum Sch ).
—

Man. 364. — Gr., Am. arct., Can., N.Y., Wash.

— Eur., Sib. . -Lt t -n >-c

1213. passaicense Aust. — Man. 363. — Can , N.J., B.C.

1214. pseudo-latebricola Kindb. — Mac. Cat. 211. — B.C.

1215. geminum L. et .1. - Man. 365. — R.M.
^^ c -^ c

1216. turfaceum Sch. — Man. 366. — Can., Miq., N.b.,fc.b.,

Wash., B.C. — Eur., Sib. ^ ^ ^ „
-1217. Muellerianum Sch. — Man. 367. - E-S. O. - Eur.

1218. subfalcatum Aust. — Man. 371.— N.Y., N.J.

1219. bifariellum Kindb. (P. americanum Kmdb.). — Mac.

Cat. 211. — Vane. ^ . o-^^ no«
1220. attenuatirameum Kindb. - Mac. Cat. 3/7. — Can.

Gen. 165. StereophyllumM.[it. Ti/r„„ /.ii

1221. Wrightii. {Hypnum SuUiv. S. cwfienseMitt.).- Man.4ii.

— Fla., Tex., N.M.
Gen. 166. AmUystegiwn Sch. v c p q

1222. rainutissimum L. et J. — Man. 371. - Can., N.b.,U.b.,

1223. Sprucei Sch. - Man. 872. - Gr., Can ,
N.W.T.,

R.M.,B.C., Vane, Wash., N.M., Col. - Eur.,

Sib
1224. subtile Sch. - Man. 372. — Can., Nov. Angl. - Eur.

1225. confervoides Sch. — Man. 372. — Can., Nov. Angl., u.,

R.M. — Eur. „ . y, „
1226. fenestratum Kindb. (A. tenuifoUum Kindb.). — Mac.

Cat. 217. — Can. ^ , ^^^ n.r.
1227. speirophyllum Kindb. — Mac. Cat. 217. - Can.

1228. serpens Sch. - Man. 373. - Gr Labr., Can
,
Miq.,

N.S.,C.S.,E.S.,R.M.,W.S B.G.-Eur. Sib

— Var. xanthodictyon Kindb. — Mac. Cat. ^l».

1229. Juratzkanum Sch. - Mac. Cat. 218. -Can., Mont., B.C.

— Eur. „
1230. hygrophihim Sch. — Tnd., Wis. - Eur.

1231. porphyrrhizmn Lindb. — Bot. Gaz. 1889,90. —Can.,

Miq., Kan., N.W.T., R.M., B.C. - Eur.

1232. Schlotthaueri Ren. et Card.— Bot. Centralbl 1890

Wy

1208. Pra^cedenli afline.- mo.^Pr«ccdenti proximnm. "1213^215 Spedes

P. pulchello mms. -ms-mo. Species incerts sedis. -1226, 1««. AO auuure

j4. .S^jfttmcomparata. — 1229-1232. A. «rpefUi afflnia.

tA •». <r^'/
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1233. varium Liudb. (A. radicale Auct.). — Man. 373
Can. ,Miq.,N.S.,C.S.,E.S.,S.S., Mont., Id., Wash.,
-B.C. — Eur., Sib.

1234. orthocladon L. et J. - Man. 374. -Can., N.S.,C.S.,
E.S., Wash. ,

'
'

12S5. distantifolium Kindb. — Mac. Cat. 222. — Nf

.

1236. compactum Sch. (A . Barheri Ren.): — Man. 375. — Can.,

100-7 ^-^^I'-^.^-' ^^°^^-' Nev-' ^^tah, Wash.
1^37. dissitifohum Kindb. — Mac. Cat. 220. — Can.
1238. subcompactum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 221.

Can., B.C.
1239. Lescurii L. et J. - Man. 376. - N.S.,E.S.
1240. adnatum L. et J. - Man. 375. - Can., N.S.,C.S.,E.S..

Mont. -

1241. WoUei Kindb. [LesTiea Wollei Aust.). — Man. 304.Can

.

1242. irriguum Sch. - Man. 374. - Can., N.J.,W. Va., Mont.— Eur. '

Var. spinifolium Sch. {Ilypn. /?wmrtfi7e James. H.
noterophilum^nW. eiha^ri.). _ Man 374

ic.,o ^ Can., Penn. — Eur.
1243. fluviatile.Sch. - Man. 375. - Can., Nf., N.J. - Eur.
12i4. nparium Sch. — xMan. 376. — Eur., Sib

Varr. abbreviatum Sch., flaceidum L.et J., fluitans
L. _et J. — Man. 377. ~ Hie illic cum forma
typica.

Var longifolium Sch. — Vane, Wash. — Eur.,
oib.

Var serratum Ren. et Card. — Bot. Gaz, 1889. 98.
Kan.

\

1889
124o. Koch.i Sch. (A. curvipes Giimb.). - Bot. Gaz.

10/.P fl

—Can., Ind., III., Kan., La. — Eur., Sib.
i~4b. florjdanmn Ren. et Card. (A. riparium var. florida-

10A7 ^Sl-u' ^^<^\f^
C^^'^;)- - Eot. Gaz. 1S89, 98. - Fla., La.

Cpt. iR7^''^' ^"^1^^;.T Ma^- 377. - Can., Nov. Angh

• XnV^T^'^''-o-u^^"-3^^- - Can., N.S.,C.S.,E.S.,

1249. Sommerfeltii Myr. - Mac, Cat. 223. -Can., B.C.
-c^ur., Sib.

'

lil' Mn'S'"'^-'!'™ ^?-^^- '^ Kindb.-Mac. Cat.223. -Can.
lo?o !l'''''""i!

^,'"^b- - ^Jac. Cat. 224. - R.M.
- Uo2. ^hrysophyllum Brid - Man. 378. - Can., N.S.,C.S.,

ior;q
.„^-S-.^-^.,N.W.T.,B.O. -Eur., Sib.

1.03. Bergenense Aust. (7/ chrysophylhim var. tenellum L.

10V. t,nlL;/ 'f
~

^i"^; ^'^- - ^'^"'i- Fla., Mont.
12.M. umcos atum C M^ et Kindb. - Mac. Cat. 224. - Can.3cumvulum CM. et Kindb. _ Mae. Cat. 224. - Nf.

Y V ^ -

Mac. Cat. 224. — B.C.

ao

1256

-^§45 mfi \' IfJaJnlf^'^^-
~ ^^?4' 1^3*- Species A. compacto valrtc affincs

- 1251' fh\i'JrTu L,^T/- T ^I^^k\^^- Sp<'cies pra;ecdenti valdeafflnes
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1257. stellatum Sclireb. — Man. 379. — Gr., Labr., Can.,
Nf.,Miq.,N.S.,C.S.,E.S.,N.W.T.,R.M.,B.C.— Eur.,
Sib.

Yar. protensum Scli. — Man. 379. — Can., N.Y.,
R.M.,B.C. — Eur., Sib.

Var. subdecursivulum Kindb. — Mac. Cat. 235. —
Can

1258. Zemlia3 C. Jens. — Kindb. Enura. — Gr. — Eur.
polygamum Sch. — Man. 379. — Gr., Labr., Can.,
Nf., Miq.,N.J., Mass., Wis., Wash. — Eur., Sib.

Var. longinerve Ren. et Card. — Bot. Centralbl.,

1890, n" 51.— Vane

.

— Var. fallaciosum Lindb..(ir. fallaciosum Jur.). —
Wyom. — Eur., Sib.

1260. aduncum Hcdw. — Man. 380. — Gr., Labr., Can.,
N.S.,C.S.,E.S.,R.M.,W.S.,B.C.,N.W.T. — Eur. —

_ Sib.

Varr. intermedium Scli.,-Kneiffii Sch , laxum Sch.,

polycarpum Sch., gracilescens Sch., tenue Sch.
— Man. 380-38J. — Hie illic cum forma typica.

- Eur.— Var. rectifolium Kindb. —Mac. Cat. 226. (Sine des-

criptione.) — Can.
— Var. platyphyllum. Kindb. — Mac. Cat. 226. — Can.
— Var. pseudostramineum Ren. et Card. [H. pseu-

dostramineum C. MiilL). —Wyom. — Eur.
— Var. filiforme Ren. et Card. — Bot." Centralbl. 1890,

no 51. —Wis., Id. ^ ^

1261. hamifolium Sch. {H. aduncum var. hamatum Sch.).

Man. 381. — Wis., Minn. — Eur.
1262. conflatum CM et Kindb. — Mac. Cat. 230. —Labr.,

Can., B.C.
1263. Sendtneri Sch. — Mac. Cat. 226. — NL, Can., Wis.,

R.M., B.C. — Eur., Sib.
1264. Wilsoni Sch. {H. Sendtneri var. Wilsoni Sch.). —

Man. 382. — N.J. — Eur.
- -1265. fluitans L. {H. exannulatum Giimb.). — Man. 383-384.

Gr., Labr., Nf., Miq.. N.S.,C.S.,E.S.,R.M.,W.S.,
B.C. —Eur., Sib.
Varr. submersum Sch., falcatum Sch., ^racile

Boul. — Man. 383-384. — Cum forma typica.

Eur.
Var. Jaraesii L. et J. — Man. 384. — Nov. Ang.
Varr. tenellum Ren., stenophyllum Wils. — Fl.

Miq. 54. — Miq. - Eur.
Var. capillifoliuni Ren. et Card. (//. capillifoUum

Warnst. H. longinerve Kindb.). — Mac. Cat.

230. — Id., Wash., Vane. — Eur., Sib.
— Var. Swartzii Ren. et Card. [Bichelyma Swartzn

Kindb
.
). — Man. 275. — N.J

.
, CaL - Eur. -

1266. revolvens Sw. — Man. 384. — Gr., Labr., Can., O.,

R.M.,A1. -Eur.. Sib.

1262 Ex auctoiibus H- Kneiffii proximum.



26 REVUE BRYOLOGIQUE

12G7. intermedium Lindb. {H, revolvens var. intermedium
L. et J.). Man. 381. — N.Y. — Eur., Sib.

12G8. Cossoni Sch. — Mac. Cat. 237. — Gr , Can., R.M. —
Eur.

12G9. vernicosum Lindb, — Man. 385. — Gr., Can., N.Y.

,

Penn.,Vanc., B.C.,R.M.,N.W.T. —Eur., Sib.
1270. lycopodioides Sehw.— Man. 385. — Gr., Miq.,N.S.

Eur., Sib.
1271. brevifolium Lindb. — Mac. Cat. 227, — Gr. — Spitz-

berg.
1273* imcinatum Hedw. — Man. 382. — Ubique, regione

nieridionale excepta. — Eur., Sib.

Var. abbreviatum Sch.,plumosum Sch.,plumulosum
Sch.,gracilescens Sch.. subjulaceum Sch., fragile
L. et J. {H. Jamesii Aust.) — Man. 382-383. —
Cum forma typica. — Eur.

Var. subsulcalum Warnst. — Gr,
Var. subestriatum Kindb. — Mac. Cat. 229. — Can.

B.C.
Var. micropterum Kindb. — Mac. Cat. 229. — Labr.
Var. orthothecioides Lindb. — Mac. Cat. 229.

Gr., Labr., Miq.— Eur,
1273. symmetricunfi Ren. et Card.— Bot. Gaz. 1889, 99. —Id.

Mont
.
, Or. , Wash

.
, Vane

.

1274. Moseri Kindb, — Mac. Cat. 229, — Can., Nf.
1275. filicinumL. — Man.38G. — Can.. Nf., N.S.,C.S.,E.S.,

R.M.,^al., Wash., Vane, B.C.,N.W.T. ~ Eur.,
Sib.

Var. trichoides Brid., gracilescens Sch., elatum
Sch. — Man. 386-387. — Hie illic cum forma
typica. — Eur.

Var. floridanum Ren. — Man. 387. —Fla.
Var. aciculinum CM, et Kindb. — Mac. Cat. 231,
B.C.

1276. decipiens Kindb. (r/iwfc^ez^m De Not.).— Mae. Cat. 232.
R.M., B.C., Vane. — Eur.

1277. commutatum Hedw. — Man. 387. — Gr., Can., N.Y.,
R.M.,B.O.— Eur., Sib.

1278. falcatum Brid. {H. commutatum var. falcatum Sch.).
—Man. 387. — Labr., Nf.,Col., R.M.,B.C.— Eur.
Var. microphyHum Kindb. — Mac. Cat. 232.

Nf.
1279. chloropterum CM. et Kindb. — Mac. Cat, 281.

Can., Nf.
1280. crista- castrensis L, — Man. 389. — Can., Nf., Miq.,

N.S.,E.S.,R.M.,B.C,N.W.T. — Eur., Sib.
1281. molluscum Hedw. — Man. 389, — Can., Nf.,NS.,E.S.— Eur., Sib.

Var. condensatum Sch., erectum Sch. — Man.
390. -N.S.,E.S. - Eur.

1273. Pracedenli valde affine. — 1279. Ab auctorifaus Bravhythecio Novce Angli(s,
Hypno commutalQ elH, filicino comparatum.
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1282. reptile Rich. - Man. 390. - Can., Miq., N.S.,E.S.,

1283. protube'rans Brid. (^^PfJ^f^^'^^^^f; %a ^-
'''gan^

y SiV. protuherans Lindb.). - Man. 390. — Oan.

1284. ps7udo?astigiatum CM. et Kindberg. -Mac. Cat.235.

— Can,, B.C. ~ p ««•

1285. fastigiatum Brid. - Mac. Cat. 23o. — Qi.,K.m.,

1286. ferml'SeJidtn. - Man. 391. -Can., N.S.,B.C.

1289. ,el'ek^i^^'c^'^n7^^n. 391- -No^ Angl

1290. clrcinale Hook. - Man. 393. - Or., Wash., Yanc,

1291. SequSetto.lim-Man. 392. - Cal., Vane, B.C.,

Sitka, Nf.? . ^ .

1292. revolutum Mitt. {S. Heuflert
237

Yar.' Vm!l-dillfn"etci'd. -Bot. Centralbl. 1890,

n** 51. — Mont-
, «. r> m N W

1293. plicatile Mitt. - Man 394. - Am. arct.,R.M., N.W.

T R C

12DG. caSr7uS^Br-Man7m- Gr., Nov. Scot.

Eur., Sib.
ibimponens
393. — Cal

/er Mitt.).— Man.,
' ^« Ti n Han.?

1298. canadlnse Kindb . - Mac. Cat. 286.- Can.,Nt.,R.M.

1299. imtonena Hedw.-Man. 393. -Can.,Nf., Miq., N.S.,
.

1300'. eu"pi4sigr!ieZ-'-lir-394. - Oan., Nf., M,,.,

'^
#a;.

°-^^^^ 'ie. bi^vls'et^f;h . ,
unci,.atu,u,n

1301. Vaucheri Lesq.

1302 S;V,?i^-^THi, - Man. 396. - Can., Am. angl.
130y. complexum Mitt. — man. oi/u. — v>c...., .^.-. - .. ^.
1303. curvifolium Hedw. - Man. 396. - Can., M-, Miq-,

N.S., C.S, E.S.,S.S.
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130i. Renauldii Kindb. — Mac, Cat. 238. — Can,,'Nf ,

B.C.
1305. Patientise Lindb. {ff. arcuatu^n Lindb. H, Lindbergii

Mitt.). — Bot- Gaz. 1889, 99. — Gr., Can., Nf., Miq.,
Ind., Wis., Penn., Fla., Mont. — Eur., Sib.

Var. elatum Sch. — Fl. Miq. 55. — Miq. — Eur,
Var. demissum Sch. — Fl. Miq. 55. — Md., Id.

Eur.
Var. americanum Ren. et Card. — Bot. Gaz. 1889,

99. —La.
1306. arcuatiforme Kindb. — Mac. Cat. 238. — Can.
1307. Dieckii Ren. et Card. — Bot. Centralbl. 1890, n" 51.

.— Wash. -^

1308. pratense Koch -— Man. 397. — Gr., Can., Nf., Penn.,
N.J., Minn., Fla., Vane, B.C. — Eur,

1309. pseudo-pratense Kindb. — Mac. Cat. 239. — Can.
1310. Haldanianum Grev. — Man. 397.— Can,, N.S.,C.S.,

E.S. —Eur., Sib.
Var. Roellii Ren. etCard. - Bot. Centralbl. 1890,
.no51. — Ind.

1311. flaccum CM. et Kindb. — Mac. Cat. 240. — Can.
1312. .subilaccnm CM. et Kindb. —Mac. Cat. 240. — Can.
1313. pseudo-drepanium CM. et Kindb. — Mac Gat. 240.

Can.
1314. nemorosum Koch. — Man. 398. — Can., N.C — Eur.

- 1315. molle Dicks. — Man. 399. ^ Gr., Dr., N.C.,W.Va.
Eur.

1316. dilatatum Wils. — Mac. Cat. 241. — Gr., Can., R.M.,
B.C.,E.S.,Id. — Eur., Sib.

1317. ciroulifolium CM. et Kindb. — Mac. Cat. 242. — Can.
1318. arcticum Somm. — Man. 400. — Gr., Can., N.J.iR.M.,

. B.C. —Eur. .

1319. pseudo-arcticum Kindb. — Mac. Cat. 242. — B.C.
1320. GoulardiSch. —Mac. Cat. 242. —Can. —Eur.
1321. torrentis CM. et Kindb. — Mac. Cat. 243. — R.M.
1322. norvegicum Sch. —Mac. Cat. 242. — Gr. — Eur., Sib.
1323. palustreL. —Man. 398. — Can., Vt.,N.J.,R.M.,B.C.— Eur., Sib.

Var. hamulosum Sch. — Man. 399. — Nov. Angl.,
R.M. , Utah.— Eur.

1324. columbico-palustre CM. et Kindb. -- Mac. Cat. 241.- B.C
1325. polare Lindb. — Mac. Cat. 2i2.— Gr. — Eur., Sib.
1326. alpestre Sw. ~- Man. 399. — Gr., R.M. — Eur., Sib.
1327. eugyrium Sch. — Man. 401. — Can., Nf., Nov. Angl.,

N.Y., R.M.- Eur.
Var. miquelonense Ren. etCard. (*). — Miq.
Var. Mackayi Sch. — Tenn. — Eur.

1304. Abauctore H. curnfoHofXE. Patienlice comparatum. — 130G. Praecedenti
afline. — 1309. Praecedenti valde afQne. — 1311-1313. Species tantum steriles

notae. — 1317. Sec. auctores praecedenti perafTinc. — 131fl. Praecedenti affme— 1331.
Ex auctorlbus prajcedenti afline. — 1324. Praeccilenti valde alline.

* A forma typica dillert foliis minoribus, acuraine brevi, obtuso vel subobtuso,
cellulisque ang'ularlbus subindistinctis.
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1338. ochraceum Turn. — Man. 401. — Gr., Am. arct.,Can.r
N.W.T., N.S.,E.S.,R.M.,Or., Wash., B.C., AL—
Eur. Sib.

— Var. flaccidum Milde. — Mont., Or., Wash.
Eur.

1329. montanum Wils. —Man. 401. —Can., Nf., Nov. Angl.
— Eur.

1330. pseudo-montanum Kindb. — Mac. Cat. 243. — Can.
1331. cordifolium Hedw, — Man. 403. — Gr., Labr., Can,,

Nf., N.S., E.S.,C.S.,Or.,Wash., R.M.— Eur., Sib.
1332. Richardsoni Mitt. {H. Breidleri Jur,). — Man. 404.

Gr., Am. arct.. Can. — Eur., Sib.

1333. giganteura Sch.'— Man. 403. — Gr., Can., N.W.T.,
Penn., Wis., N.Y., Mont., Wash., Vane, B.C. —
Eur., Sib.

1334. sarmentosum Walil. — Man. 403. — Gr., Labr., Can.,
Nf., Nov. Angl. — Eur., Sib.

1335. cuspidatum L. — Man. 403. — Can., Nf., Miq., N.S.,
E.S.,Wyom., Wash., B.C. — Eur., Sib.

1336. Schreberi Willd. —Man. 404. — Ubique, regione meri-

dionale excepta. -» Eur., Sib.

1337. Alaskanum L. tet J. — Man. 405. — Al.,Belmng, B.C.,

N.W.T., R.M. — Sib.

1338. purum L. — FI. Miq. 57. —Miq. — Eur.
1339. stramineura Diclcs. —Man. 405. — Gr., Labr., Can.,

Nf., Miq., Nov. Angl., Penn., B.C. — Eur.
— var. laxifolium C. Miill. — Gr. — Eur.
— var. compactuin Milde. — Gr. — Eur.
— var. exiguum Ren. — Fl. Miq. 57. — Miq. —

Eur.
1340. trifarium W. et M. —Man. 405. — Gr., Can., 0.,R.M.,

B.C. — Eur.
1341. 'turgescens Sch. — Man. 406. — Gr., Am. arct., R.M.

,

B.C. — Eur., Sib.
1342. badium Hartm. — Man. 406. — Gr., Labr. —Eur.,

Sib.
1343. scorpioides L. — Man. 406. — Gr., Labr., Can., Nf.,

Miq., O. — Eur., Sib.
Gen. 168. Elodiuni Sulliv.

1344. paludosum Sulliv. — Man. 330. — N.S.,C.S.,E.S.
Gen. 169, Hylocomium Sch.

1345. splendens Sch. — Man. 407. — Ubique, regione men-
dionale excepta. — Eur., Sib.

— Var. compactuin L. etJ. —Man. 407. — Labr.
1346. umbratum Sch. — Man. 407. — Can., Nf., Miq.,N.S,,

E.S. — Eur.
1347. Oakesii Sch. — Man. 408. — Can., Nov. Angl., B.C.

— Eur., Sib. ^^ „
1348. brevirostre Sch. — Man. 408. —Can., Miq., N.S.,

E.S. — Eur.
, ^

1349. squarrosum Sch. — Man. 409. — Gr., Can.,Nf., Penn.,

Or., B.C.. Sitka, Behriug. — Eur., Sib.

f^

i33o, Praecedenti affinc. — 1332. Praccedenti peraffine
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1350. calvescens Lindb . -Mac. Cat. 249. - Can., B.C.

1351. loi^Sm'Ich. - Man. 410 " C^^-^^f<!•' ^d" ^'•'

Wash., Yanc, B.C., Sitka, Al. —^ur.

1352. triquetrum Sch.' - Man. 409. - Can Miq., N S.,

W
Sib.

Var. californicum Ren. et Card. - Bot. Gaz. 1890,

61.— Cal., Wash. ^ _ , ^^^
1353 rugosum De Not. - Man. 388. - Gr., Labr., Can.,

N S R.M. — Eur.,Sib.
, ^^. ,, .

1354. robTistum Kindb. {H. Flemingii Anst see Kindbergl

.

an. 388. —Or., Wash., Vane, B.C.,ll.M.

r

Addenda et Corrigenda

14. Sphagnum dasyphyllum Warnst. - Add. : Hedwigia,

1355. Sp^hagnim orlandense Warns.t. - Hedwigia, 1892, 177.

1356. Sphagnum Mohrianum Warnst. — Loc. cit., 179.

1357. Sphagnum raobilense Warnst. — Loe. cit., JSO- — ^1^.

1358. Andi-ea^a sparsifolia Zett. var. sublaivis Kmdb. med.

87. PllSium alternifolium Brid. var. Howei Ren. et

135. Cy^n^odontiumpolycarpumB.S. var. strumiferum B.S.

— Add. : Minn. ,,. -.u • j t i;

1359 Dicranella cerviculatula Kindb. med. — Labr.

iQQO _ polaris Kindb. ined. — Al.

1361* — Howei Ren. et Card. ined. — Cal.

1362! — laxiretis Ren. et Card. ined. — La.

16l' Dicranum hyperboreum Gunn. — Ov.

1363. Dicranodontium virginicum Britt. - MillBpaugh PreU-
West Virginia, 488

W. Va.
jH^^' 210 Campylopus' flexuosus Sulliv. (non Brid.) - Dicrano-

dontium Millspai.ghi Britt. — MilLspang, loc. cit.,

488. - W. Va. .^j ,.

231. Fissidens crassipes Wils. — Add. : li.ur.

247. — adianthoides Hedw. —Add, : N.b.

;g?- UrfSsle!^li damhllo afflnc. - 1356. S. oUso proximum. - 1357.

^'^ ^A"rL'\fpicrdSfS"integcrrimis vel tantum apice obsoletissime denti-

1363. D. longirostri proximum \idetur.
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1364. Leptotriclium tomentosum Kindb. ined. — Al.
1365. Barbula subcuneifolia Kindb. ined. — Al.
347, — muralis Timm. — Add. : W. Va.
391. ^ tortuosa W. et M. — Add. : W. Va.
418. Grimmia apocarpa Hedw, var, rivularis W. et M.

Add. : N.S.
453. Grimmia unicDlor Grev. — Add. : Minn.
474, Loco alternatumy lege attenuatum.
483. Rhacomitrium fasciculare Brid. — Add. : N.S.

— — var. nigricans Warnst. — Or,

499. Amphoridium lapponicum Sch. — Add. : N.S.
548. Orthotrichum speciosum Nees. — Add. : N.S.
550. — Killiasii G. Mull. — Add. : {0. macro-

blepharum Sch.).

597. Encalyptaciliata Hedw. — Add. : Minn.
- 625. Tetraplodon ranioidesB.S. — Add, : N.S.

674, Philonotis fontana Biid. var. csespitosa Sch. — Add. :

Gr.
691, Webera polymorpha Sch. — Add, : Minn.
695. — cruda Sch. var, minor Ren. et Card.— var.

minor Sch.
1366. Bryum sanguilentum Ren. et Card. {B, occidenlale

.var. SulL et Lesq. Muse. bor. amer. exsicc, ed. A
nos283, 284. B, capiUare var. L, et J., Man. M^)-

1367. Mnium glabrescens Kindb. ined. - B.C., Yanc, Sitka,

Al,
1368. Polytrichum Isvipilum Hpe. — LinniT?a, 1859, 459. —

(P. piliferum var. Imvipilum SulL, Muse. bor.

amer. exsice.. no 326). — Cal., Sierra Nevada, R.M.
1369. Pylaisia revolutifolia Kindb. ined. — Can.
1370. Hypnum Alaskoe Kindb. ined. — Al.

Resume

rie, 348 en Europe seulement et 12 en Siberie s

De plus, 91 especes se retrouvent aux Antilles,

ou dans rAmerique du Sud (**).En void la liste :

Sphajinuin cymbifolium, portoricenso, acutifolium, fimbriatum, recur-

yum, Bruchia Harapeana, Gymnostomum calcareum Trematodon

longicoUis, Uicranella hetcromalla, debilis, Dicranum flagcUare, rhabtio-

.13G6. B. torquescenti sal simile, sed habitu graciliore, foliis siccitatehaiid conlortis.

Yumarginatis, capsula angusliorecUloribuSilioicis salis suppra«cdisLinctum Aiom s

mmoribus B. capillaris, capsula angustlore rubra, sanguinea et limbo foiiorum m\
vel

I

.'^D'apros M Mitten. Jfum austro-americani et M. Besclierelle, Prodromus

oryologiie mexicana;.
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carpum, Campylopus gracilicaulis, introflcxus, Fissidcns polipodioidcs,

Conomilrium juliaiium, Leucobryum sedifornic, Octoblcpharum albidum,
Ceralodon piirpureus, Dislichium capillaceum, Pharomitrium subses-
pilc,Pollia cavifolia, Heimii, Hyophila Barbula, Trirhostomum crispulum,
Didymodon cylindricus, Desniatodon nervosns, Barbula Cruegeri, vi-

ncaiis, agraria, muralis, ca3spitosa, Mncllcri, papillosa, Grimmia
apocarpa, ovala, pennsylvanica, Rhacomitrium lanuginosum, Ulota
pnyllantha, Macromitrium rhabdocarpum, mucronifolium, Calymperes
Richardi, disciformCj Furiaria hygrometrica, Bartramia Halleriana,

pomiformis, Philonotis tcnella, Miclichhoferia nitida var. macrocarpa,
LepLobryum pyriforme, Webera cruda, nutans, albicans, Bryum
argenteum, crythrocarpum, coronatum, bimum, capillare, pallcns, tor-

qucscens, Mnium rostralum, Rhizosonium spiniforme, Polytrichum
commune, formosum, junipcrimum, piliferum, iNeckera undulata. disti-

cha, pennala, Pilotrichella cymbifolia, Papillaria nig^rcscens. Hookeria
\arians, cruceana, Hcterocladium dimorphum, Thuidium delicalulum,
minutulum, gracile, Brachythecium rutabulum, phimosum, Eurynchium
prselongum, Raphidostegium recurvans, Kcgelianum, Taxithclium
planum, MicroLhamnium Ihelistegum, Plagiothccium dcnticulatum, Ste-
reophyllum Wrightii, Amblystegium varium, serpens, riparium, Hyp-
nam cupressiforme, hispidulum, Sommerfeltii.

Enfin 76 especes americaines ont ete jusqu^i present cons-
tatees au Japon (*) . Ce sont les suivantes :

Sphagnum cymbifolium, Girgcnsohnii, Andrca^a peirophila, Astomum
crispum, Wcisia viridula, Rhabdoweisia fntjax, Cynodonlium Wahlen-
bcrgii, Trcmatodon longicollis, Dicranella nctcro'malla, Dicranum fla-

gcllare, congcslum, scoparium, Campylopus Leanus, Fissidcns adian-
ihoidcs, Ocloblcpharum albidum, Ceralodon purpurcus, Lcptolrichum
pallidum, Barbula unguiculata, Grimmia apocarpa, Rhacomitrium
fasciculare, canescens, lanuginosum, hotcrostichum, Hcdwigia ciliata,

Drummondia clavellata, Ulota amcricana, Ortholrichum Roger!, Tetra-
phis goniculala, Tetraplodon ani?uslalus, mnio'ides^ Funaria hvgrome-
trica, Bartramia pomiformis, Philonotis fontana, Webera elongata, lon-
gicoUa^ nutans, Bryum capillare, argentenm,roseum, Mnium rostratum,
orthorrhyn(;hum, Atrlchum undulalum, aogustatum, Lescurii, Pogona-
tum urnigerum, Polytrichum gracile, commune, juniperinum, piliferum,
Neckera pennata, Leskea tristis, Pylaisia polyantha, Cvlindrothccium
compressum, Sullivantii, Climacium ruthenicum, Thuiclium delicatu-
lum, Brachythecium plumosum, Eurhynchium praelongum, Raphidos-
tegium dcmissum, Plagiothccium denticulatum, sylvalicum, silesiacum,
Amblystegium arlnaluni, Hypnum commutatum, reptile, circinale, cur-
vifolium, Haldanianum, Schreberi, purum, ElOdium paludosum, Hylo-
comium triquctrum, breviroslrc, calvcscens, squarrosum, splendens.

* D'aprfcs M. Mitten, Musci and Hepatica; recorded from Japan ^

v^
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Thuidium intermedium species nova.

J'ai signale en 1880 (Revue Bryologique, p. 99) Texistcnce

du Thuidium dcWcRiahxm {Hechuig) Lindberg bien fructifie pres

de Vals (Ardeche). Je rcmarquais alors que cctte plante ne

se distingue pas seuleraent du Thuidium recogniturn(/fedw?f/),

par ses bractees munies de longs cils, sur lesquelles Lindberg

avail surtout insiste, mais aussi par les caracleres du systfeme

vegetalif, et particulicrement par la structure des feuillcs cau-

linaires. Chez le Thuidium recognitum les feuilles de la lige

principale sent consliluees, dans leur raoiti^ inferieure, par

un limbe cordiforme relalivement court, plus large que haul,

qui se lermine brusquement en une laniere epaisse, le plus

souvent oblique, de largeur egale dans toute sa longueur,

dans laquelle le limbe se confond avec ia nervure; elles sont

generalement planes sur leurs bords. Chez le Thuidium deli-

calulum ces memes feuilles sont plus longues et plus reguliS-

rement acuminees
;
partant d'une base triangulaire presque

aussi large, elles se relrecissenl graduellement jusqu'a leur

exlroraiie, qui est mince et aigue ; elles sonl revolulces sur

leurs bords a pen pres dans toute leur etendue, et la nervure

disparait loujours avant le sommet, ordinairement vers les */5

du limbe. Elles ressemblent ainsi beaucoup h celles du Thui-

dium lamariscinum, qui ont seuleraent une pointe un peu

moins aigue, et chez lescjuelles la nervure plus epaisse se pro-

longe jusque vers un point tres voisin de Texlremite.

J^ai loujours trouve ces caracleres tres constants pans les

nombreux exemplaires de cette espece que j'ai recolles h Vals

i difFerentcs 6poques ; les echantillons provenant de diverses

localites americaines, que m'availenvoyes Lindberg, sonl aussi

form
les

•me est parliculieroraent abondante el bicn devoloppee dans

. prairies de la Bresse pr5s de Louhans; je I'ai rencontree

auSsi en grande quantity sur les cotoaux calcaires de Champa-

gnat, vers les limites de la Bresse et du Jura
;
je I'ai r^cotee

a Gap (Hautes-Alpes), h Clarens el a Bex en Suisse, kBeautort

en Savoie, k G^rardmer dans lesVosges. Dans lous ces echan-

tillons les feuilles caulinaires sonl reguliferement el progrcssi-

vement acuminees, comme chez le Thuidium dehcalulum de

Vals el d'Amerique ; mais leur base cordiforme esl un peu

moins large, el elles seterniinenl ordinairement en une pointe

tres fine, ires effilee, composee souvent sur une assez grande

etendue d'une seule rangee de cellules hyahnes et lin6aires
;
la
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nervure mince atteint ordinairement h peine les deux tiers de
* la feuillc, et disparail meme souvent vers le milieu ; les bords
sont moins largement reflechis, et cessenl de Tetre quelquefois
dans la moitie superieure, de telle sorle que Tacumen devient
plan et enerve.

Malgre ces differences, et en Tabsence des caracteres tires

du fruit, la structure des feuiltes rameales etant d'ailleurs la

menie chez tous les Thuidia de ce groupe excepie chez (e

Thuidiuni tamariscinum, et celle des feuilles caulinaires etant
sujetla h se modifier dans certaines limites, j'avais cru pouvoir
considerer celte plante comrae une variotedu Thuidium deli-
catuluffi ; mais ayant observe recemment des fructifications

assez nombreuses dans les recoltes que j'avais faites autrefois
k Clarens, et quelques-unes dans celles de Gap, j'ai reconnu
qu*elle devait constituer une espece dislincle : je Tappellerai
Thuidium intermedium.
Dans ces fructifications en effet les feuilles perichetialessont

toujours absolument depourvues de cils. Je considere avec
Lindberg ce caractere comme decisif. J/aietudiedans la planle
de Vals un trfes grand nombre de fruits; j'ai toujours trouve
les braciees munies de cils lon^js et abondants. Chez les speci-
mens araericains, recoltes par divers bryologues en des endroits
irhs differenls, la forme des feuilles pericheliales varie dans
une certaino mesure; chez certains cchantillons le limbe est
relativement plus developpe et plus longuomcnt nervie, !a

lani5re terminate plus droite el garnie de dents plus rares ;

chez d'aulres celte laniere est plus longue^ plus flexueuse, plus
vivemenl denlee et plus scabre ; les cils sont aussi plus ou
moins nombreuxsuivant les individus; il y a des varietes ou
lis deviennent tres rares : Ton en observe alors seulement
cjuelques-uns sur deux oa trois bractees de chaque pericheze ;

je ne les ai jamais trouves completement absents. D'apres
M. >yarnstorf (Revue Bryologique, 1881, p. 51) M. Breidler
aurait observe chez le Thuidium delicatulum, recolte par lui

en Styrie, « des feuilles pericheliales avcc ou sans cils sur un
mSnieechanlillou J). Cela n'aurait rien de tres 6tonnant : la

diminution progressive de ces divisions bracleales chez cer-
taines varietes pourrait aboutir quelquefois h Icur disparition
totale. Cepcndant, meme dans ce cas> qui est probanlcraent
tr6s rare, la presence de ces monies cils dans les perich5zes
voisins suffirait pour qu'on piit determiner Tespfece, leur
absence elanl conslanle chez leTh-uidium intermedium; mais
d'ailleurs la forme m^me des bractees n'est pas idontique chez
les quatre Thuidia de ce groupe.
Chez le Thuidium recognitum les feuilles du pericheze^

engainantes et imbriquees sur une longueur d'environ trois

millimetres, s'ecartent el divergent seulement dans leur partie

superieure dont les dimensions sont toujours beaucoup moin-
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dres; leur limbe lanceole, plisse, h bords entiers, se r^trecit

totale ; cet acumen, raide h son origine, est souvent loiil a fait

dresse; qiielquetois il se rccourbe, mais sans dcvenir jamais
sinueux, la nervure, assez 6paisse, occupe lout le limbe et

meme se prolonge souvcutdans une partie de racumen.
Chez le Thuidium intermedium lesfeuillesperichetialessont

toules au conlraire tres laches des leur base, nullement imbri-
quees ni engainantes, mais divariquees et flexueuses dans
presque toute leur etendue ; leur limbe bricvement ovale,

depourvu de plis, et toujours plus court que la laniere termi-
nale ; il ne mesure guere le plus souvent que le tiers ou le

quart de la longueur lolale; il ne porle jamais de cils, mais
il est souvent incise-denle vers le point ou il se retrecit brus-
^uemenl pour former racumen. Cette laniere est plus ou moins
etroilement acuminee, munie de dents assez nombreuscs,
saillanlcs et aigues; elle est toujours flexueuse, et souvent

r6flechie dans la plus grande partie de son etendue, de telle

sorte que sa pointe renversee vient se placer tout pres de la

base du poricheze. Sa nervure, faible el courtc, nuUe dans

quelqucs-unes des bractees, n'atteinl pas, meme quand elle

est le plusdevelopp6e, toute la longueur du limbe elargi.

Le Thuidium delicatulum semble tenir, sous la plupart de
ces rapports, le miliou entre les deux especes precedentes.
Ses feuilles perichetiales sont moins ccartees inferieurement

que chez le Thuidium intermedium, et plus dressees, legere-

nient engainantes, sans Stre cependant imbriquees comme
chez le Thuidium recognilum ; elles se retrecissent assez

regulierement de la base au sommet de telle sorte qu'il n'y a

""as de limite precise entre le limbe et Tacumen ; le limbe assez

large, cilie, quolquefois plisse, occupe a pcu pros la moili6 de
la feuille ; la laniere, moins etroite que chez leTh. interme-
dium, est aussi moins flexueuse, et jamais reflechie ; ses bords
sont garnis de dents serrees ; la nervure se prolonge jusque
vers le milieu de la bractce.

tnfin chez le Thuidium tamariscinum les feuilles periche-

tiales sonl encore plus flexueuses et plus divariquees que chez
le Thuidium intermedium ; leiy* limbe basilaire est court, nul-

lernent engainant; il se continue brusquement par une laniferc

ti*ois ou quaire fois plus longue, largement lineaire, non acu-

niincc, bordee dans toute son etentlue de dents nombn^usos et

aigues
; vers Torigine de Tacumen la feuille s'eflrange en une

multitude de cils longs et serres, souvent ramcux, garnis eux-

memes de dents et de papilles : toutes ces bractees, se recour-

bent ef se replient dans tous les sens, s'enchevelrent enlrc

elles et avec les cils en un lacis irrei^ulier; la nervure ordinal-
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rcmenl assez epaisse^ atteint generalement le milieu; le tissu,

surlout dans la partie superieure, esl forme de cellules cour-
tes, sinucuses, et souvent papilleuses.

La slructure du pericheze suffirait done k elle seule pour
distin^uer ces qualre especes, independarament des caract6-
res lires dcs feuilles cauiinaires et dcs feuilles rameales. Elle
peut quelquefois contribuer mtiae k la determination des
echantiHons sleriles. Chez la plante quej'ai recoUee en grande
quantite dans les prairies de la Bresse et k Ghampagnat, et
que je rapporte au Thuidium intermedium, je n'ai jamais ren-
contre jusqu'ici de fructifications; mais on y irouve souvent
des fleurs femelles qui se sont rcgulierement developpees jus-
qu'au moment ou les archegones non fecondes se soni fletris

;

en les comparant k celles du Thuidium recognilum et du Th.
delicatulum prises au meme degre de developpement, on con-
state dejh des differences tres marquees. Dans les perich^zes
du Th. recognilum ne mesurant encore que 2 ""» 1/2 en lon-
ueur et ne contcnant aucun embryon forme, les braclees sont
eja conniventes, imbriquees et comme soudees en une sorte

de gaine; leur limbe, bien nervie, plus long que Tacumen, est
compose de cellules hyalines, lineaires et tres allongees, k
parois minces. Chez le Thuidium intermedium cos bractees,
prises k la meme periode de leur crOissance, sont ecartees,
divergentes dans tous les sens, composees d'un limbe court et
d'un acumen trois fois plus long, enerve ; leur tissu, plus
epais, plus fermeet plus opaque est forme de cellules assez
courtes, deux ou trois fois seulement aussi longues que larges,

rlie sinueuses
; on n'apergoit aucune trace de cils. D'un

autre cute chez le Thuidium delicatulum de Vals le perichfeze,
au moment ou I'embryon commence a peine k se former, mon-
tre des feuilles k pen pres dressees, Ires legerement engainan-
tes a leur base, el regulierement acuminees a partir de ce
point jusqu'a leur sommet, nervines jusque vers leur milieu

;

1 acumen moins elroit est horde de dents plus serrees; le tissu
est forme de cellules plus courtes encore, a parois plus epais-
seset plussinueuses; le limbe assez large presente d§jk le
plus souvent des cils plus ou moins apparents.

L'on pcul ainsi generalement distinguer d'une mani6re k
pen pr6s stre les echanlillons de ces trois especes, et k plus
forte raison ceux du Th. tamariscinum, alors meme que Ton
n a pas kja disposition des fruTts developpcs. Mais quan J on
peut etudier le sporogone, on y trouve d'autres Elements de-
cjsifs.

La capsule du Thuidium tamariscinum a generalement des
dimensions plus gra;ides que celle de ses congenercs; elle est
surlout d une largeur remarqnable, el pen courbee; son tissu
est ferme, compose de peliies cellules k parois ires epaisses el
tres colorees. Celle du Th. recognilum esl au cootraire etroite.

en pa
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cvlindrique, et fortementarquee; son lissu est plus lache et

plus pille ; les deux autres especes semblent intermediaires

sous ce rapport, sans q\i\\ y ait Ik pourtant de caraclferes

assez constants et assez tranches. La structure du peristome

est d'ailleurs a peu prfes semblable dans les quatre especes de

oe groupe ; mais celie de Tanneau presente au contraire des

differences lr6s precises et tres fixes, qui les separent nette-

ment les unes des autres.

Chez le Thuidium recognitum il y a un anneau foujours

bien developpe, tres apparent el caduc, compose de trois ran-

gees de cellules inegales, les superieuresallongeeset hyalines,

qui se separent aiseraenl les unes des autres, el se delachent

spontanement lors de ia dehiscence de la capsule, de telle

sorle que dans les fruits deopercules on n'en troiive ordinai-

rement plus de traces, Get anneau mesure au raoins O"-" 12,

en hauteur.

Chczle Thuidium delicalulum I'anneau est moins developpe

etplus persistant; il se compose de deux rangees de cellules

assez tongues, dont la hauteur (environ O^-^.Ob) egale h peu

pr^s deux fois la lar^eur, et qui se distinguenl assez nettement

dutissu de rexodcrme; ces cellules sont loujours opaques,
et ne se

grisalres, elles ne se separent pas les unes des autres

detachenl suere spontanement du bord de la capsule

Enfin chez le Thuidium intermedium Tanneau devient h peu

h& nul : les deux rangees de cellules qui sent i^lacees a

I'orifice de la capsule, au-dessus de la naissancedu peristome,

se dislinguent legferement de celles qui sont situees au-

dessous, en ce que leurs parois verticales paraissent plus

reclilignes et plus saillantes que les parois horizonlales,tandis

"ue dans les cellules sousjacentes le penmare a plulot I aspect

u'un hexagone irregulier dont les cotes sont uniformement

colorcs et epaissis; mais les dimensions restent k peu pres les

m^mes; les cellules de ce faux anneau sont carrecs, mesurant

en longueur el en largeur environ O^^.O^b, de teUe sorte que

les deux rangees reunies ne depassent pas 0«"°.0o; elles sont

toujours du reste opaques, grisalres, intimement soudees

entre elles, inseparables les unes des autres et ne se deta-

chant pas non plus de la capsule. „. . ..

II en est k peu pr5s de meme chez le Thuidium tara.ans-

cinum; seulemeni ici les cellules placees au-dessus de la base

du peristome ferment environ quatre rangees; dies ont egaJe-

ment Taspect d'un carre, dont le cole mesure 0'"'".0^5, e

I'ensemble des quatre rangees atteint ainsi h peu pr6s
^
-lu

en hauteur; elles sont irregulierement anastomosees, insepa-

rables les unes des aulres et forlemenl adherentes au bora ae

la capsule. ,. , „,
Ainsi en definilive le Thuidium intermedium, qu on serait

tenie de rapprocher du Thuidium recognitum en raison ae
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scs fetiilles perichetiales depourvues dc cils, est au contraire

celui qui s*en eloigne le plus par la structure de Tanncau;

sous ce rapport il ne ressemble qu'au Thuidiuni famanscinum
si different d'ailleurs par ses feuilles perichetiales el scs

feuillcs ramealcs; meme quand il est complelement sterile, 11

se distingue encore tres aisement du Th. recognilum par la

structure de ses feuilles cauliuaires; enfin le Tnuidium deli-

catulum, donl il se rapproche sous ce dernier point dc vuc,

s'en separe a la fois par ses bractees ciliees et par son anneau

distinct.

On peut resumer Tensemble de ces differences par le

tableau suivant :

Thuidu tamariscim :

f abordsplals, nerv. depassant en un long acumen., rccognitum.
Feuilles ) ^_ hf^rAc rAvnh^i^c i

attcignantiiresquelesommet. tamariscinum.

caulinaircs. ) ^prvur^^^^ i
disparaissant vers Ics 4/5... delicalulum.

[
nervuit.

j s'(Svanouissant vers Ic milieu, intermedium.

PnniHp^ nrvK^iiPQ !
Icrmini^es par une cellulc ovale, simpre tamariscinura.

rtuuitsramtaies,
j cell, terminalc tronqu^e ct portant S-ipapilles., lesSauires.-

f imbriquces, limbe double de I'ac-

inrrn nu )
^^"*^" recogiiitum.

sans ens.
< divariqui^cs. Umbo 2-3 fois plus

Fpiiillp^ I \ ^^^^^ ^^^ I'acumen intermedium.

n6r\chirX\f^<i \ I ^^*s P^" nombreux, acumen dress6,
pencneuaies. \ t ^^^j ^^ y^^^^ dclicatulum.

cili(^es. \ cils tr^s nombrcux , lani^re

flexueuse, 3-4 fois plus longue
que le limbe tamariscinum

.

caduc, cellules siparablcs, Ics sup. hyalines et allon-

g^es recognitum

.

Anneau. { persistant, 2 rangtes de cell, opaques etallong^cs delicatulum.

a peine distinct, 2 rangs dc potites cell. carn5cs intermedium.
id. 4 rangs dcpctites ceILcarr(5cs tamariscinum.

Le Thuidium intermedium parail elrc assez repandu en

France, en Suisse, et probablement dans loute TEurope; il

est peul-6tre plus commun que le Thuidium recognitum, mais
il est ordinairemenl sterile. 11 se plait dans les lieux humidcs,
dans les prairies, tandis que le Th, recognitum habite de pre-

ference les bois du terrain calcaire el les lieux sees. D'apres
Schimper (Synopsis, ed. 2, p. 614} on trouverait aussi ce

dernier dans les pres humides, ou, dit-il, il est toujours ste-

rile; mais la planle qu'il a en vue ici esi probablement le

Thuidium intermedium, que j'ai observe en effelsouvent dans
,
au

, dules prairies de la Bresse, du Jura et des Vosges, mais toujours

sans fruclificalions; le Thuidium recognitum fruclifie au con-
traire lr5s bicn, presque pattout oil on le rencontre. Quant au
veritable Thuidium delicatulum, tres repandu en Amerique,
il parait au contraire 6tre tres rare en Europe. Je ne Tai

jamais observe ailleurs que dans TArdeche, pr6s de Vals;

M, Breidlcr Ta rccolle en Styrie, et M. Persson, d'apres

Lindberg, Ta Irouve avec des fruits k Hessleholm en Scanie,

Les aulres localites, ou il est indiquc commo sterile, se rap-

portent probablement au Thuidium intermedium.

II existe peut-6lredes transitions entre ces quatre especes,

t

\



REVUE BRYOLOGIQUE 39

et chacune d'elles est certainement suj.'lte k des variations

assez etendues. Le Thuidium delicatulum, croissant dans les

diiTerentes localites americaines, varie notablement, comme

Lindberg Tavait deja remarquc, par la forme et le tissu des

feuilles perichetiales, et meme sous plusieurs autres rapports.

II en est de meme pour le Thuidium intermedium : ses-teuilles

caulinaires sont plus ou moins revolulees sur les bords,_ quel-

quefois meme h peu pres planes, comme je 1 ai observe chez

une petite forme alpine, recollee par M. Amann prfes de

Davos, k une altitude de 1.600 metres; leur pomleest plus ou

moins acuminee; la proportion entre leur longueur et leur

largeur varie aussi. Dans les divers echantillons les feuilles

perichetiales sont plus ou moins flexueuses; dans ceux que

fai recoltes k Beaufort (Savoie), et qui ne porlaient qu une ou

deux capsules, les bractees 6taient k peu pres dressees,

raides, avec une nervurc plus epaisse que dans la lorme

typique, et un acumen plus fin, legerement courbe en taux, e

non reflechi;neanmoins la proportion entre sa longueur e

celle du limbe restait la meme, et les aulres caract5res etaient

semblables.
, ,1.1,' -^t^oncfnT.

Lorsqu'on se place au point de vue do la Iheom transfor-

miste, ces variations et ccs transitions aue 1 on cons.aie

presque touiours avec un peu d'attention chez la PjiPJ*^
^^^

genres do mousses, n'lnfirment en aucune faQon la disUnction

des espfeces actuelles, que Ton pent considerer comme issues

par une evolution progressive, d'un petit nombre de types

plus anciens.

Aix, 17 decemhre i89% ^ PhiliBERT.

Etudes sur le genre Bryum

(2« article].

En 1891 deik i'avais remarque et cueilli un Cladodiim

dans une station'dfs environs de Davos ou, sur un espace de

r

sa capsule microstome, exactement Pendante, d un beau

pourpre noirStre k la maturite, Ne pouvant 1
identitier n. au

Br. pendulum m au Br.incUnatnm jo le ^is d' cole POur

etude avec la designation provispire : Br. P«(«^fj'.^f
P,"

^

Dans le courantde I'ete passe, je retrouvai la meme plante
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dans line autre station analogue, ou j'en recoltai de nombreux
echanlillons. Apres en avoir etudi^ pres d*ane cinquanlaine,

je suis arrive aux resultats suivants :

Tons ces exenjplaires presentent les caractercs communs
suivants qui, si Ton ne s'altache pas aux differences que pre-

sente le peristome, suffisent pour donner la cerlilude qu'ils

apparliennent bien lous h un seul et merae type sp6cifique :

Inflorescence polygame, les fleurs mdles manquanl parfois,

Ici el Ik on trouve une fleur exclasivement $- -

Touffes denses, feutrees de roux a rinterieur,vert jaunatre h

la surface. Tige baute de quelques millimetres seulement.
Feuilles oblongucs ou ovales-lanceolees, longuement cuspi-

de*-s par Texcurrence de la nervure, pourpres a la base,

dislinctement marginees, revolutces aux bords jusqn'au som-
met. Cellules niedianes rhomboidales 1:3 a 1:4. Seta de
1-3 cent, recourbee en crochet a rextremitc. Capsule exacte-

ment pendante, d'un brun pourpre, passant au pourpre
noiratre k la maturite, reguliere, largementpiriforme, micros-
tome. Opercule rouge orange, plan convexe, avec une papille

aigue distincte. Dents p&les a la partie superieure, jaune-

orangees h la base, lacouleur et la longueur de Tinserlion

variables. Processus etroits, Ji ouverluies elroites et irrcgu-

litres, les plaques externes inferieures de la membrane basi-

laire legeremenl epaissies et d'un* brun orangfe (*). Spores
jauncs verdatres. •

L'atlribuiion de celle plantc au Br, paludkola Schp. (qui,

apres tout, n'est peut-Mre bien qu'une forme du Br. incli-

natum) ne nie parait pas suffisamment siire pour que je la

maintienno. En exaniinant capsule par capsule le peristome
de mes exemplaires, je vois qu'ils representent des formes
bien differenles d'un meme type, formes qui peuvent se

classer comma suit

:

1° Forme Hemisynapsitim [k cette forme apparlient la

grande majorile de mes exemplaires). Peristome des Clado-
dium. Les trabecules medianes presentent sur leur bord hbre
des ondulations dislinctes, qui, chez les trabecules inferieures

s'accentuent sous la forme d'un relevemenl a la partie

mediane, ce oui leur donne un aspect lout-a-fait semblable ci

celui qu'on observe chez les Br. acutiim Lindb. et Opdalense
thupr. que Limpricht place dans la section des Heraisynap-
sium* Pas de cloisons transversales a la courhe ventrale.

Endostome libre, 1-3 cils rudimentaires, spores 24-30 fx.

Inscilion des dents presque concolore.
2° Forme Ptychostomum (quelques touffes seulement).

Couche ventrale des dents avec une cloison Iransvcrsale

(*) Ce caractere me parait etre constant chez les formes du Br. incli-

naium.
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oblique enlre les trabecules des articles medians el inferieurs.

Endoslome Ires imparfait, adherent; oils 0, spores 28-32 {x.

Insertion des dents presque concolore. Base des feuilles v\o-

1 I

lacee.
3° Forme Eubryum (un certain nombre de touftes).

a). Couche venlrale des dents avec une cloison transyersale

oblique entre les trabecules des articles medians et inferieurs

fcomme chez les precedents). Trabecules nombreuses, endos-

tome libre, bien develop pe; 1 ou 2 oils noduleux ou meme

appendicules. Spores 18-21 (x. Insertion des dents plus

foncee. , . ,

b). Couche venlrale des dents sans cloisons^ transversales.

Les trabecules medianes et inferieures ondulees el relevees

sur le bord libre comme dans la forme flemisynapsiura . 1 ra-

becules nombreuses. Endoslome libre, garfait, avec 6 (partois

meme 4) cils appendicules. Spores 20-2o (x.

L'applicalion strictement logique des principes, selon

lesquels nous classons les esp^ces du genre Bryum, exigerait

que ie fonde sur ces exeraplaires 4 especes differentes bas6es

'sur les differences que presente leur peristome. Ue pes

4 especes Tune (forme 2) serait placee dans la section

PlycLtomum, I'aiitre (forme 1) dans la section Hemisynap-

sium, une 3« appartiendrait au sous-genre Eubryum, et la 4

enfin (3 a) se trouverait h cheval entre les Ptychostomum el les

Eubryum. J'avoue hurablemcnt n'avoir pas encore alteinl le

;s

r pro-

que nous

n^avons a faire ici qu^& un seul el meme type s oppose a ce

^M«'; fi»^ A^ I'l.^nocinn nniir f^ntreorendre un triple ou
que
quae

le profile de I'occasion pour entreprendre un triple ou

Iruple bapteme. Je me contenterai, pour le moment, de

..^ (je ne sais pas meme si j
en

Eubryum !) sous Tegide du lr6s

polymorphe Br. inclinatum, avec lequel il me parait a\oir le

plus d'affinites.

Jc sais bien qu'il y aurait un moyen commode detrancner

les difficullcs en invoquanl les phcnora6nes d hybridile e

reconnais du rcsle que les conditions dans Icsquelles croissail

mon Bryum etaicnt tres favorables h. des croisemenls. Un

pourrait altribucr au Br. pendulum la paternite ties exera-

plaires a peristome de Ptychostomum, de meme que linser-

tion concolore des dents do certains exemplaires tait penser

au Br. pallens. Cependarit, comme je nevoudrais pas qu ii ne

sortedeces pages qu'un « grand bml d hypotheses »,jepe-
fx„ .-1 '• ^,_ l:,„...„.,Y^o foifc on mfi n iicant a ce poini

de vue la.

Si nous passons maintenant h la 3^ section f«.f°f^^
"^,,^,^

Limpricht nous nous trouvons en presence de f^its an^'o^^es.

Cette section est composee evidemment d espoces irfis neiero
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genes, qui n'ont, en definitive, de caraclere oommun que
I'im perfection ties cils de Fendostome. II est, je crois, inutile
d'insislcr id longuement sur la futiliie d'un pareil caraclere.
II suftii d'avoir etudie pendant un certain temps les especes
du genre qui nous occupe pour savoir que ce caractere est
erain^ment variable et par cela mCme depourvu a peu pres
de toute valeur. II mc serablerait rationel de rompre une
bonne fois avec cctte classification arbitraire et si peu natu-
relle et d'avoir recours a d'autres caracteres plus constants et
par cela meme de plus d'imporlance; la difficulie est deles
trouver.

. En examinant sans parti pris dogmatique les especes de
cette section Eucladodium, on s'apergoit qu'un certain nombre
d'entre elles (que, comme instinctivemenl, la plupart des
auteurs placent k la queue de la serie) presentent un air de
famille et des affmiles evidentes avec une autre serie d'especes
classees parmi les Eubryum. Toutes ccs especes presentent un
certain nombre de caracteres communs dont le plus remar-
quable, deja indique par M. Philibert, consiste en ce que la
base des dents, k ['insertion, est peu epaissie, pale, de meme
couleur que la partie inferieure de la dent, tandis que chez la
plupart des autres Bryacees elle est epaissie et plus forlemenl
Color6e. En reunissant les especes qui presentent ce caraclere
on oblient le groupe homogbne suivant :

Br. uliginosum, (eneum, fallax,
- Br. pallens, cydophyUim, Diivalii, turbinatum, Schleicheri.
- II faut probablemcnt faire rentrer dans ce groupe les
Br. campijiocarpim Limpr.^calcareum Venturi, Lisae deNot.,
tnste de Not., dont je n'ai pas vu d'exemplaires originaux.
Ce groupe nature! d'esp6ces, auquel on pourrait donner le

norn de Leucodontium, vient se placer tout naturellement
entre les sous-genres Cladodiim et Euhnjim. Le peristome
des especes qui le forment serable osciller en quelque sorte
entre celui de ces deux sous-genres; I'epaississcment des
parois cellulaires cjui formeni le peristome se faisant souvent
d'une manifere irreguli5re, les articles ventraux des denls sur-
tout presentent de nombreuses anomalies de forme, des trabe-
cules obliques ou memes transvcrsales. Les cils atteignent un
developpement variable dans les formes de la meme esp6ce.
La grandeur ordinairement assez considerable maiscgalement
'variable des spores (qui mesurent jusqu'Ji 30 \t. en diani^tre
Chez ccriaines formes dc Br. pallens) el Tepoque tardive de
leur matunle forment avec ceux cites plus haul, un ensemble
de caracteres communs Ires suffisant pour justifier Tetablisse-
menl de ce nouveau sous-genre.
De cette maniere la section Eucladodium se trouve allcgee

^t devient plus homogene. On pourrait du resie aller encore
^lus loin et reunir par exemple le Bri/um inclinatum et ses
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sous-especes au groupe Bi\ intermedium, cirratum^ palles-
cens, etc., des Eiihryum^ avec levsquels il.presente des affi^

niles manifestes.

Je veux, pour terminer, exposer ici, comme expression de
mes idees, la classificalion iiaturelle des Bryacees euro-
peenncs telle que je la congois. Je ne me cache nullement que
ceUe classificalion laisse encore beaucoup a desirer, C'est le

cas du reste, pour toutes celles qui placent ces especes si

enchevetrecs fi la suite les unes des aulres. La ligne droile
n'est, en efFef, pas la figure gcometrique propre a exprimer
les rapporls multiples et compliques que presentent les

especes entre elles!

Ordo : Bryaceae
TrIBUS : MlELlCHHOFERIEAE

Mielichhofi

Species nitida [Fiiiick), subspecies * elongata{Hornsch.).

Tribus : Bryeae
Genus Orihodontium Schwagr., species ^/raaVe (Wils.).

minus Phil.

pirifi

Gen. Anotnobryum Schimp., sp, filiforme {Dicks.), subsp.
*

concinnatum (Spr.), subsp. * juliforme {Solms-Laub.), subsp.
*

sericeum {de Lacroix).

Gen. Webera Hw.
Suhgen. Pohlia {Hw.)

Spec, acuminata {Hoppe et Hm-n.), suhsp. * ambiguaLimpr.,
sp. pohjmorpha {Hoppe et Horn.), sp. elongata {Hw.), sp. lon-

gicolla {Sw.), sp. crassidens Lindb., sp. erecta Lindb.y sp.

cruda (i.).

Subgen. Euwebera Limpv.
Sp. nutans {Schreb.), subsp. * Schimperi (C. M.), subsp.

*

sphagnicola (Br. Eur.), sp. ciicullata {Schwgr.), sp. commuiata
Schimp., subsp.* Ludwigii (Spr.), subsp. * Pap^i Schimp.,
sp. gracilis {iSchl.), subsp. * carinata Bonlay, sp. annotina
(flw^.), subsp. *proligera Lindb., sp. pulchella [Hiv.), subsp,

*

iutescens Limpr. , sp. Tozeri {Grev.).

Suhgen. Mniobryum Scliimper ex parte.

Sp. vexans Limpr., sp. carnea (L.), sp. albicans {Wahl.).

Gen. Bryum Dill.

Subg. Ptychostomum Brid. emend.
Sp. Marratii Wils., sp. MoeiSchpr., subsp. * angustifolium

^aurin., sp. Drownii Br. Eur., subsp. * stenocarpum Limpr.
,^

subsp. * serolinmn Lindb., sp. Warneum Bland., subsp.
"

inride Phil, sp. pendulum Horns., stibsp. * planifohum
^indb., subsp. * dovrense Schp., subsp. * Kaurini Phil., sp.
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Iluthe,
fl

m

Suhgemis Cladodium BrU. ex p,

Sectio Hemisynapsiuni Limp.
. Sp. calophyllum R. Brown, subsp. * scoticum Amann.y sp.

actitum Lindb., sp. Axel-Blytii Kaurin,^^- archaif^gelicumBr.

Eur., subsp. * rhcBticum Amannnon Rota ^ sp. opdalense Limp.

Subgenus Eucladodium Limpr.

Sp. pitrpurasceris R. Browny subsp. * Lindgreni Schp

^

subsp. * autumnale Limpr. ^ sp. mamillatum Li7idb.,.sp.

Limprichtii Kaurin., sp. Oelandicum Phil , sp. lacustre

Bland., sp. indinatum Sw., subsp. * Graefianum Schliep.,

subsp. * paludicola Schpr., subsp. * Kaurinianum Warnst.y

subsp. * cirriferum De Not.., subsp. * Lorentzii Schp., subsp.
*

Holmgrenii Lindb.y sp. longisetum Bland. ^ sp. labradorense

Bland.
Subgenus Leucodontium Amann.

Sp. uliginosum Brid., sp. campylocarpum Limp., sp. oeneum
Brid., sp. calcareum Venturis sp. pallens Sw., ^uhs\>. * fallax

Mildej subsp. * triste De iVof., subsp. * Lisae De Not.., sp._

cyclophyllum Schw.^ subsp. * laxifoUum Warnst., sp. Duvalii

Voit.y sp. turbinatum Hedw., subsp. ' Schleichen Schpi\

Subgemis Eubryum.
Sectio Pseiidotriquetra.

Sp. bimum Schreb., sp. pseudotriquetrum Hedw.y subsp.
*

neodamense ttzig.^ subsp. Keyeri BreidL

Sectio capillarca.

Sp. capillare I., subsp. * elegans NeeSj^ subsp. * obconicum

Hornsch., sp. Doniamim Grev., sp. provinciale Phil. , sip. tor*

quescens Br. Eur.
Sectio alpina.

Sp. Mildeanum Jur.^ sp. alpinum L., sp. Mvhlenbeckii Br.

Eur.^ sp. gemmipariim DeNot.^ sp. canariense Brid.
h

Sectio atropurpurea.

Sp. atropurpureum W. et M., subsp. * murale Wils.^ sp.

versicolor Brann., sp. Klingrdfii Schp., sp. Blindii B. Eur.y

subsp. * Kiaerii Lindb.y sp. oblongum Lindb.

Sectio erythrocarpa.

Sp. erythrocarpum Schw.., sp, IcBtum Lindb., sp, Bomans-
sonii Lindb., sp. Sauteri Br. Eur., sp. PhilibertiAmann.

Sectio ccespilkia.

Sp. ccespiticium L., subsp. * badium Bruch., subsp.

comense Schp.^ sp. clathralum Amann^ sp. Fnnckii Schw., sp.

imbricatum Schw.
Sectio pallescentia.

W. et M., sp. /"

Hoppe et H.y subsp. * cuspidatum Schp.^ sp. Corbieri PhiL^
w

r
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sp* pycnodermum Limp., sp, microstegium Br. Eur*^ sp. pal-

lescens SchL, subsp. * subrotundum Brld.

Subgenus Argyrobryum Brid,

Sp. argenteum L*
Siihgenus Plagiobryum Lindb.

Sp.julaceum Dicks,, sp, demissum Hornsch.

Subgenus Rliodobryum Schpr.

Sp. roseum Schreb.

Davos (Suisse), novembre 1892*
h Amawn.

Monographie des Gryphseacees.

Je desirerais completer la monographie des Gryphajacees

que j'avais commencee k Strasbourg sous les auspices de

M. P. Schimper el sur le plan des Bryologia europ(sa cljava-

nica, c'esl-a-dire en consacrant une planche h. chaque (quel-

quefois deux) espece. Ce travail ctait lermine pour presque

loules les especes connues jusqu'en 1870 el allait paraitre; la

publication en fut arreiee par les eveneraents politiques, et a

eie suspendue jusqu'k ce jour.

. Void la liste des especes que fat dtudiees :

Dendropogon rufesccns.

Cyphodon (Cryphtea) diiatalum, (Dendropogon) Miilleri,

(Cryphaea) squarrosula.

Dendrocryphcea Gorveana, Lechleri.

Acrocryphcea concavifolia , corymbosula , ferruginea ,

Gardneri, julacea (Maynensis), mexicana, squarrosula (can-

pensis).

Cryphcea acuminata, apiculala (cuspidata), attenuata (de-

currens, patens), boliviana, Breuleliana, consimilis, cuspidata

Sull., filiformis (brasiliensis), glomerata (filiformis Sull.).

heteroraalla et var. aquatilis, leiophylla, leplophylla, lutes-

cens, nervosa, nilens, nilidula (microcarpa) et var. longifolia,

novo-granatensis, pachycarpa, patens, pilifera, polycarpa,

protensa, pulchella (tenella), raraosa, Sartorii (Mulleriana),

sphaerocarpa, subsimplex (orizabensis) et var, congesla, las-

manica.
Les especes queje n'aipas vues sont les suivantes :

Dendropogon dentatus.

Acrocryphcea paraguensis. .

Cryphcea auranliorum, Bluraeniana, brevidens, brevipila,

caldensis, crenuiata, denlala, exigua, fasciculala, ferruginea,

furcinervis, gracilis, Ilenschcni, intermedia, Jamesoni, lati-
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folia, laxifolia, Lindigiana (cuspidata), Lorentziana, mada-
gassa, Miltenii (apiculata), nanoclada, orbifolia, parvula

(consimilis), pendula, pinnala, Raddiana, Ravenelii, reticu-

lata, rhacomitrioides, rubricaulis, RuleDbersfii, scariosa,

Schiedeana, Schleinitziana, subintegra, tenella, Welwitschii.

Je me crois d'autanl plus aulorise h esperer que les

bryologucs en possession ae Tune ou de Tauire des espfeces

que je viens d'indiqucr voudront bien r6pondre k men appel,

que tous ceux de nos confreres avec lesquels je suis en rela-

tions sont unanimes a penser commc moi que des monogra-
phies de families, ou memo simplemenl de genres nombreux
ou critiques, faites d'aprfes des echanlillons aussi nombreux
que possible et r'ecoltes dans loute Tetendue de Taire geogra-
phique de cbaque esp^ce, comme MM. Cardot el Kiaer Tont
enlrepris d6ja pour les Fontinalacees; les genres Rhegmatodon
el Macrohymenium, que de telles inonographics, dis-je, sont

seules en etat de deblayer la nomenclature du nombre chaque
jour grossissant d'especes trop conleslables, el qui ne doivent
le jour qu'k Tabsence de points de comparaison suffisamment
nombreux.

Je les prie done de vouloir bien adresser ce dont ils

peuvent disposer, soil direclement k moi, soil k mes amis
MM. Bescherelle et Husno!, qui auronl I obligeance de centra-
User les expeditions et de me les faire parvenir. Inutile

d'ajouter qu'S moins d'indicalions contraires, les echanlillons
communiques seronl scrupuleusemenl relournes, la descrip-
tion el le dessin lermines, h leurs proprielaires-

Dinard {llk-et- Vilaine^ France)^ ii Janvier 1802.

General Paris.

N^crologie
r

M, Charles Maurice Gottsche, Teminenl hepaticologue, vienl

de mourira Altona le 28 septembre dernier, Sge de plus de
84. ans;^il etail no dans cetlc ville le 3 juillel 1808.

Fils d'un riche armateur, il enira au Gymnase dcRirschberg
^Silesie) oil il montra beaucoup de gout pour la botanique.
5es etudes raedicalcs commencces h Berlin el Icrminees h

Copenhague, il s'etablit k Altona en 1834 oil il cxerga la me-
decine. Les devoirs de sa profession ne Tempechercnt pas de
se livrer k son penchant favori . A la morl de son pere en 183T
il se Irouva en possession d'une petite fortune qui lui permit
dc se consacrer enli&rement a la botanique. C'est alors qu'il

iillaconnaissance du professeur Lehmann, Directeur da
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din botanique de Hambourg, qui le mit en rapport avec
Lindeubcrg et Nees d'Esenbeck, Directeurda Jardin botani-

(jue de Breslaa. Ces savants deciderent de la vocation du

i'eunc Gollsche. Sous leur direction, il s'appliqua h I'etiide des
.lepatiques et prepara avec ces deux derniers la publication

du Synopsis Hepalicarum^ dont I'impression conimencee
en 1843, completee ea 1847, n'a ete terrainee qu'en 1849; la

part considerable que Gottsche a prise dans ce travail est de
beaucoup supcrieure k celle de scs collaboraieurs.

En J 842 il avait deja fait parailre un memoire renfermant
ses observations swv VU aplomitrium Hookeri^ qui e^tconsidere

commele plus important des travauxsortis de sa plume.

II publia vers la meme epoque, de concert avec Lindenber^,
la Species Hepaticarum, ouvrage inacheve. En 1843 il hi

parailre un memoire sur la fructification des JungermannicB

Geocalycae qui renferme en outre de nombreuses observations

relatives k d'aulres Hepatiques. En 1858 il donna une Critique

des ouvragespublie's depuislS'il, critique quelc|uefois un peu

dure, mais toujours juste ; rien en effet ne lui etait plus desa-

greable que de voir rinsuffisance d'un memoire dissiraule,

commeil ledisaii, sous un habit scientifique,nolamraentquand
il parlait des ceuvres de certains hepalicologues qui, sans

eludes rigoureuses dans la nature, ont clabli des genres nou-

veaux d'apres les dessins d'aulres autears el sans les com-
prendre, et onl accompagne le texte d'illnstrationz incroijable-

fnent mamaises.
installe au

to u les les

Gottsche vint quelquefois h Paris ;on le irouvait i

Museum d'hisloire naturolle, oii il passa en revue

recoltosdes voyageurs franfais. Les diagnoses des especes

nouvelles qu'il a decouvertcs ainsi ont ete publiees dans les

Annales des ScienccsNaturelles(4''serie,T. viii, 1857).Eni863
il fit parailre dans le Journal de Copenhague les Hepatiques

du Mexique (De Mexikenske Levermosser) ;
presgue en mfirae

temps il publiait dans les Annales des Sc. Nat. (o" serie,T. I,

^804) les Hepatiques de la Nouvelle-Grenade, et I'on trouye

dans \'Hedwi(jia et autres journauxscienlifiqucs des notes tres

intercssanles sur diverses especes, renumeralion des Hepati-

ques de Porto-Rico, de Surinam, etc, etc. Tous les ouvrages

de Gollsche sont illuslr6s avec un goiil exquis ctun veritable

talent de dessinaleur. Get auteur laisse eu outre inedits pros

tic 4000 dessins qui constituent un tresor inestimable, le ma-
nuscrit do YHepaticologia gallica et cclui de la pariie hepali-

cologiquc du Flora Cubensis. Les planches qu'il avait dessi-

nees en vue de la publication du vov&gc de La Gazelle ont

d'ailleurs 6ie ulilisees par le D"" SchitTner qui a rcdige le texte

et complete les planches qui restaient k dessincr. Gottsche a

collubore en outre a la publication des Exsicata des Hepatiques

d'Europe de Rabenhorst.
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Pendant ses dernieres annees il etait tr^s malade el il expri-
luait le regret de ne plus pouvoir correspondre avec ses nom-
breux amis. G'etait un homme modeste> d'un caractfere doux
et uimable, tres bienveillanl pour lous ceux qui avaienl recours
Ji SGs lumieres. Son nom restera attache k iin des plus beaux
genres d'Hcpaliques, le g. Gottsdiea cree par Nees.

Ses collections ont ete achctees par leMusee dc TUniversite
de Berlin.

Em- Bescherelle.

Le bryologue suedois, A. L. Gr6ni?all est mon, le 16 no-
vembre 1892, h Malrao ; il etait ne, le 31 mars 1838, a Sofves-
tad. 11 etudiaii kl'universile de Lund en 1855 et devint docleur
en philosophie en 1839. Quelques anuees plus tard il fut
employe au gymnase de Malmo, on il fut fait ordinariusen 1861
et lecteur de I'histoirc naturelle.

D&s sa jeunesse Gronvall prit grand inler^ta Telude de la
Botanique qui resta sa science favorite, elil sefit un nom par
ses publications qui temoigncnt de ses connaissances profon-
des. Aide par rAcademic des Sciences de Slockholm, Gron-
vall a aussi entrepris des voyages bryologiqucs en Bohnslan
(1881) el'en Scanen (1886).

j o ^

Ses Iravaux les plus imporlants sont relatifs aux Orthotrichees
dont il decrivil un assez grand nombre de varietcs et d'espfe-
ces nouvelles dans piusieurs ouvrages qui parurent k Malmo
en 1885, 1887 et 1889. .

Le Lecleur Gronvall etait un horame modestc et sans pre-
tention qui se devouait avec amour aux devoirs d'un professcur
qui etait toujours en bons rapports avec ses eleves. Mari6
en 1869, il laisse une veuve et huit enfanls.

Hamburg, 30 novcmbre 1892.

0. BURCHARD.

Nouvelles
P. Dusen, a Kalmar (Sufede), mcl en vente, au prix de cinq

francs les dix, 300 mousses nouvelles et 20 hepatiques nou-
velles recollecs par Ini dans I'Afrique occidenlale. — G. Bou-
vet, pharmacien rue Lenepveu k Angers, offre un ochange
des mousses de I'Ouest. — Carringion, hepaticologue bien
connii, est decede le 18 Janvier.
^La bibliographic est, par manque de place, renvoyee au

SoM^IAIRK Bu nM-2 : Musci American scptentrionalis (Suite), Renauld
et Gardot. — Thuidium inleraiedium. Philtbert, — Le genre Bryum.
Amanx.— MoaographiedesCryphaeacees. PARis.-Nccrolo^ie.— Nou-
velles.

Le Mans. — Typographic Edmond Monnoyer.
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Sur le genre Nanomitrium (Lindberg)

I

J*ai observe en 1877 et en 1880 le Nanomitrium tenerum
Lindberg (Phascum tenerum Bruch) h Bruailles (Sa6ne-et-
Loire] et i Saintc-Croix, en plusieurs endroits differents, sur
la vase des etangs desseches el sur la terre humide des bois
(Revue Bryolodque, 1878, p. 26), Depuis cetto petite mousse
avail k peu pres disparu de ces localites, les conditions qui
avaienl favorise son developpement ne s'etant plus repro-
duites. Tout recemment M. fabbe Sebille Ta rccoltee en
grande quantilc sur les bords de Tetang de Longpendu pros
Ecuisses (Saone-et-Loire), et il a bien voulu m'en envoyer des
echantillons frais. L'clude de ces echantillons m'a permis de
constater chez cette plante plusieurs particularites de struc-
ture qui justifient completement sa separation du genre Ephe-
nicrura.

Austin, en creant pour les esp^ces americaines de ce groupe
le genre Micromilrium, s*6lait fonde principalemenl sur les

cnraci5res de leur coiffe, qui est exlr^mement courte, presque
i*eduite au style fletri de TarchSgone. Lindberg, en subsli-

J^ant a celle premiere denomination, d6jii appliqu6e par
R; Spruce h une section des Orthotrichacees, celle de Nano-
niilrium (Manipulus muscorum secundus, p. 408), a insist^

surtout sur rinflorescence synoique, qui paraissait commune
aloutesces espfeces, el sur la structure de leurs feuilles, aui
sent toujours absolument dSpourvues de nervure, et dont les

cellules, tres grandes et tres laches, h parois minces, ressem-
blent k celles des Funariacees ; mais Torganisation du fruit

presente, k men avis, des caract^res plus importants el plus
decisifs.

4
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Chez les v6ritables Ephemera le fruit est loujours surmonte

d'un petit appendice, plus ou moins aigu et plus ou moins

developpe, qui constitue une sorte de rostre ; au-dessous de

cet acumen la capsule jeune est creusee d'une grande cavite

vide, au milieu de laquelle on apergoil par transparence le

sporange, elroit dans Torigine, libre dans presque toute son

etendue, ct suspendu seulemenl a ses deux extremites par

deux pelitcs colonncs, dont Tune adhere k la base, el Fautre

au sommel de Tenveloppe. Dans le genre Nanomitrium rien

de pareil : on ne distingue jamais aucune trace de sporange
;

la capsule se compose uniquement d'une enveloppe mince, de

figure spherique, lormee d'une seule couche de grandes cellules

hexagonales et enfermant les spores. A peine quelques-unes

des cellules placees au sommet de la sphere sc distinguent

quelquefois au reste du tissu par leurs parois plus epaisses,

et deviennent ainsi leg&rement sailianles. Chez les cspoces

americaines je n'ai jamais aperQu encore trace de cette diffe-

renciation : les cellules de Texoderme m'ont loujours paru res-

ter touies exaclement semblables entre elles. Chez le Nanomi-
trium tenerum on irouve ordinairement, tantot une seule,

tantot deux ou meme trois ou quatre cellules ainsi plus epais-

sies, faiblement proeminentes h Textremite du fruit, el dont
les parois dessinent comme une sorte d'anneau simple ou
divise; mais il ne semble meme pas que cc caraclere soil bien
constant ;il est dans tons les cas h peu pr^s invisible dans les

jeunes capsules.

Si nous suivons dans cette espSce le developpement de
Tarchegone apres la fecondation, il se montre d'abord oblong
ou subcylindrique, enfermant sous un tegument mince Tem-
bryon libre dans son interieur; bient6t il semble se resserrer
vers un point place un peu au-dessous de son milieu^ et il se

colore sur ce point eii rouge brun; k partir de ce moment
cette zone du tegument, cessant de s'accroitre, resle ^Iroite

et^adherenle au sporogone, qui est aussi fortement retreci au
meme niveau; bientot 11 se produit une rupture : la partie

superieure de renveloppe archcgonialc s'eloigne peu kpeu de
la base du fruit, k mesure que la capsule s'allonge, et demeure
adherente au contour du sommet sous la forme d'une coifFe

tr^s tenue ettrescourte, irregulierement laceree et surmonlce
par le style; la partie inferieure qui est restee en placc^ et qui

est loujours parfaitement independante de la tige rudimen-
taire et des feuilles aui Tenlourent, continue de grossir en
meme temps que la base de Tembryon qu'elle enferme, ct

elle devient.brievement ovoide, en restant loujours composee
d'une seule couche de petites cellules colorees. La petite por-

tion du sporogone qui est etroitement embrassee par cette

zone resserree du tegument, constitue une sorle de p^dicelle

inclus, cylindrique, tres mince et tres court, montrant seule-
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ment^dans toiUe sa masse quatre k six rangees de cellules
colorees sar environ deux etages; au-dessous Tembryon se
renfle en un bulbe court, recouvert par la partie inferieure de
rarchegone, el forme d'un petit nomfcre de cellules tr5s grandes
et hyalines.

^Au-dessus de cette vaginule la capsule seule a la forme
d'une sphere longue environ d'O^'^SO k la maturite; elle ne
parait pas se detacher naturellement, comme il arrive ordi-
nairement chez les Ephemera ; elle serable plutotse dechirer
sur place, quclquefois irregulierement, mais souvent aussi
suivant^une lignc circulaire qui la partage en deux hemis-
pheres egaux, le superieur se s^parant en forme de calotte
reguliere. La capsule tres jeune est d'abord ovoide, et parait
composee d'un tissa celluleux homogene ; des qu'elle com-
mence k se differencier, on n'y distingue jamais qu'une enve-
loppe unique, formee d'une seule couche de cellules, verles
et^ assez epaisses dans Torigine, enfcrraant une cavitc de
meme forme ; cette cavile contient d'abord les cellules m5res
des spores, qui paraissent se former par la division et la dis-

sociation des cellules primitives du tissu inierne, semblables
dans le principe h celles de renvcloppe. Un peu plus tard ces
cellules meres ont donne naissance chacune a qualre spores

;

petits sphcroides est marquee delrois lignes tcnues, qui diver-
gent d'un point central et dessinent les rudiments d'un angle
iriedre. A la maturite ces spores mesurent de 0,02o k 0,030
on diamelre

; elles sont colorees en jaune fauve et Irhs fine-

^ent chagrinees ; leur forme est intermediaire entre celle

d^'une sphere legerement deprimee, et celle d'un letraedre :

d'une maniere plus precise Tune des faces est h peu pres
hemisphorique, landis que Tautre conslilue un angle triedre

nioins preeminent; vues sur leur axele plus court, elles lais-

sent apergevoir une coupe h peu pres reniforme, Tun des
Cotes ^r^sentant Tapparence d'un arc circulaire, et Taulre
cello d'une lignc legerement convexc ou presque droite. Dans
le genre Ephemerum les spores sont beaucoup plus grosses,
cl Ton n'y observe jamais aucune tendance k la figure tetrae-

driquc; elles sont tant6t arrondles, et tantot ellipiiques, leur
"lus grand diam5tre variant entre O^^^Oo et 0,10;vuesdecute,
'cur aspect est toujours reniforme, Tune des faces etant bien
^onvexe, et Taulre, plus aplatie, tendant souvent hse partager
P^r une sortc de pli ou de depression mediane en deux moi-
t'es symetriques.

.
Entin, chez le Nanomitrium tenerum, quand une capsule

jeune, ayantson enveloppe brisee, laisse echapper les cellules

^eres ou les spores encore hyalines, on veil assez souvent sor-
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lir en merae temps de petits araas celluleux irreguliers, qui

paraissent representor des restes du lissu inteneur pnmi tit,

nontransformes en spores, de telle sorte quon pourrait les

considerer corame les debris d'une columelle avorlee ou rudi-

mentaire ; mais il n'y a jamais de columelle reguli5re et per-

sistante. On observe du reste quelque chose d analogue chez

les verilables Ephemera. La difference essentielle entre ces

deux genres parait done consister en ce que les esp^ces qui

apparticnnent au premier ont toujours un sporange distinct,

landis que celles du genre Nanomitrium en sont depourvues.
les

mon-

tant la cavite capsulaire. Le genre Archidium semble tenir le

milieu sous ce rapport : la la capsule ne monlre aucune trace

d'acnmen, son contour spherique est absolumenl r^gulier et

uniforme ; mais il y a neanmoins un sporange special, separe

dans I'origine de la partie superieure de la parol capsulaire

par une cavite vide, et adherent seulemenl par sa base, C est

dans rinterieur de ce sporange que naissent les spores qui

sont tres pen nombreuses, une petite partie seulement des

cellules du lissu so transformant en cellules meres, et qui de-

viennent extremeraent grosses, ce qui constitue des le premier

abord un caraclfere frappanl; le sac sporifere persiste, meme

^ la maturite, sous la forme d'une enveloppe hyaline et tres

amincie, mais assez tenace.

De toules ces structures celle du genre Nanomitrmm est en

realile la plus simple. II n'existe done aucune raison serieuse

pour separer les Archidiac^es des aulres mousses, et pour en

faire, comme le voulait Schimper, un ordre h part. L'organisa-

'e leur fruit parait repr6senter simpleraent un des degres

„. .„ diminution de celui des families voisines, et ce n'est pas

meme le degre le plus has. Si Ton prend, par exemple, pour

point de depart la structure d'un Barbula, on descendra gra-

duellement, le svstcme vegetatif demeurant h pen pr^s le

mSme, h celle d'un Trichosiomum, puis d'un Didymodon ou

d'un Pottia, enfin h celle d'un Phascum ; une echelle analogue

conduirait d'un Leplotrichum k un Bruchia cl h un Pleuri-

dium, cl de Ih. k un Archidium. Le genre Nanomitrium serait

le dernier lerme de ces series descendantcs. Si, commo le

voulait Linberg, on le rattache aux Funariacees, les genres

Physcomitrium et Physcomillrella correspondraient h. deux

degres intermediaires. Le genre Ephemerum se placerait un

peu plus bas. Lindberg (Musci Scandinavici, p. 22) le met a

fa suite de son genre Barbula, qui comprend Barbula ungui-

culata, Barb, fallax, Trichosiomum tophaceum,Didymodon ru-

bellus, D. luridus, et un certain nombre d'especes alliees.

L'Ephemerella recurvifolia, qu'il reunit au genre Ephemerum,

pourrait justifier ce rapprochement; mais la resserablance

lion d

de la
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cesse quand on arrive aux verilables Ephemera, surtout h.

rEphemerum serralum,dontle syst5me vegetatif est en somme
fort pen different de celui des Nanomitria. II serable en defi-

nitive qu'il y ait \h plusieurs echelles de degradation voisines

les unes des autres, et paralleles dans les degres superieurs,

mais qui, lorsqu'on arrive aux degres inferieurs, tendent a se

confondre et deviennent difficiles K separer.

[I

Le Nanomilrium tenerum [Bruch] parait etre la seule espece

curopoenne du genre. Mais il existe plusieurs especes amen

-

caines, placees originairement parrai les Ephemera, et que

Lindbcrg considere avec raison comme des Nanomitria :

Ephemerum synoicum James, Epheraerum Austini SuUivant,

Ephemerura megalosporum Austin, Ephemerum cequinocliale

Spruce. Grace h la bienveillance de Mme E. Brilton, j'ai pu

examiner des echanlillons authenliques de ces qualre es-

peces.

Lindberg croyait que I'Ephemerum megalosporum d Austin

ctait identique au Phascum tenerum de Bruch. II mavait

envoye autrefois un petit specimen, contenant quelques brins

de cetle espece americaine, melee h d'autres especes voisines:

dans les rares capsules que j'ai pu y decouvrir j
avais deja

remarque des spores deux fois plus grosses au moms en dia-

metre que chez la plante recoltee h Bruailles; le nom m6me

de menalosporum pouvait d'ailleurs le faire comeclurer.

L'exemplaire original de Bruch, recolle par Breutel k iSieski

en Lusace, dont M. Husnol a bien voulu me communiquer un

petit fragment, montre au contraire des spores absolumenl

idenliques par leur structure et leurs dimensions h cclles de

la plante de Sa6ne-et-Loire. Les echanlillons decelte plante

que i'avais decouverts en 1877sur la vase dessechee de 1 etang

de Chardenoux ne different en realil6 de ceux de Nieski que

par des feuilles plus longues et plus vertes, un peu moins

dentees, et composees de cellules plus allongees._ Schimper,

h qui je les avais envoyes, m'ecrivit qu'ils s eloignaient en

outre de respece de Bruch par des spores beaucoup plus

petites : e'est sur son avis que je donnai alors h cetle tormc le

nom d^Epheraerum longifolium, change depuis parM. Bescne-

rcUe en Ephemerum Philiberii. Mais en r6atite elle constiiue

tout au plus une vari^le du Nanomilrium tenerum; j
ai du

reste observe plus lard h Bruailles, en un autre endroit, une

seconde forme identique k peu pr6s sous tous les rapports a

la plante de Lusace. Les echanlillons recolles par M. Sebille a

Lonqpendu ne different pas de ceux de Chardenoux ,
u

en est de meme de ceux qui onl ete Irouves dans les

C6tes-du-Nord par M. Gallee, et dans la Sarthe par M. Ihe-

riol.
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p'un autre c6le j'ai regu recemment de Mme Britton deS
cchantillons authentiqucs du Nanomitrium megalosporum
(^ws/iw) recoltes par Austin lui-meme h Closter (New-Jersey)
en 1872 et en 1874 ; j'ai pu ainsi constater d'une maniere cer-

taine que celte espece est completement distincte du Nanora.
lenerura; elle s'en eloigne meme considerablement, beaucoup
plus que le Nanoniilrium synoicum et le Nan. Austini.
Mme Britlon m'a envoye en meme temps trois specimens du

Nanomitrium Austini [Sullivant) ^ provenant de riierbicr

d'Austin, el recoltes les uns k Closter en 1865 et en 1876, les

aulres a Rockland en 1878. Je possedais dcjci des echantillons
authentiques du Nanomitrium synoicum (James). Ces deux
especes sont tres voisines du Nanomitrium tenerum. Leurs
spores sont exactement de meme grosseur et de meme forme

;

elles mesurent de 0,02S a 0,032 en diametre ; elles raontrent
aussi une enveloppe coloree, ornee d'un reseau distinct de
petits lubercules. La capsule est encore plus regulierenVcnt
spherique, la petite saillie qui la termine dans noire espece
europeenne devenant k peu pres nulle, de telle sorte que'le
contour superieur est tout k fait arrondi; Tenveloppe est tou-
jours formee d'une seule couche de cellules minces et hyalines
sans aucune trace de sporange ni de columellc. Le pedicelle
est un pcu plus long chez le Nan. synoicum, tres court au
contraire chez le Nan. Austini; chez tons les deux, comme
chez le Nan. tenerum, le sporogone est forlemenl rcsserrc et

oomme etrangle vers les limiles de la capsule et du bulbe ra-
dical, et il se colore en ce point d'une teinte rouge-brun, qui
tranche riettement avec Taspect hyalin de la membrane capsu-
laire; chez tons les deux enfm la coiffe est k peu pres reduite
au style, accompagne auelquefois de deux ou trois lambeaux
microscopiques qui adherent au contour derurne;elle est

ainsi plus rudimentaire encore que chez le Nanom. tenerum,
oil die forme une petite calotte irregulierement laceree. En
somme ces trois esp5ces different k peine les unes des autres
sous le rapport du fruit; le systeme v6gelatif seul presente
quelques caracteres distinctifs.

Le Nanomitrium synoicum croit en petits groupes : chaque
planle est munie d'une tige assez tongue et quelquefoisbifur-
quee vers sa base qui porte de 4 k 5 feuilles distantcs, les

autres elant reunies en un bouquet terminal; la tige, prise au-
dessous de la vaginule, mesure souvcnt jusqu'h 1 m. 1/2 ou
meme un peu plus; les feuilles perichctiales placees au-dessus
atteignent h, peu pr^s la meme longueur, Ces feuilles sontd'un
vert pAle, assez larges et un peu concaves k la base, puis

etroitement et reguliferement acuminees, a peu pres comple-
tement entieres. Chez le Nanom. Austini les netites plantcs

sont au contraire generalementisolees, toujoursaepourvues de

tige, longues seulement de 1 m, a 1 m. 50 ; les feuilles toutes
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radicales sont etroitement lanceolees, divariquees et reflechies

en dehors, de couleur tres p&Ie, blanchatres, Ires distincte-

mentdentees, au moins dans leur moilie superieure; les cel-

lules du tissu sont hyalines, depourvues de chlorophylle, plus

etroites et plus fermes que dans I'espece precedente et surtout

que dans le Nanom. tenerum. Chez ce dernier les plantes

forment ordinairement des gazons assez ^tendus, d'un beau
vert; elles sont toujours privces de tige apparenle, mais les

feuilles, generalement plus allongees, depassent souvent deux
millimetres. Ges feuilles, tres vertes et tres molles, sont dres-

sees, etalees, jamais reflechies ni arquees, mais souvent legS-

rement sinueuses a I'etat humide et plus encore h I'etat sec;

plus larges a la base aue dans les deux especes americaines,

et h peine concaves, elles se retrecissent plus brusquement on

un acumen qui tant6t parait entier sur ses bords, et tantSl

montre des dents ccartees, plus obtuses el moins saillantes

que chez le Nanom. Austin! ; les cellules, remplies de chloro-

phylle, sont Ires grandes et surtout tres larges ; leurs parois

tres minces se coupent le t^lus ordinairement k angle droit.

Le lissu a ainsi un aspect bien different de celui du Nanom.

Austini, oil les cellules beaucoup plus 6troites et plus genera-

lement courtes constituent plulot des losanges termines par

des angles aigus. Le Nanom. synoicum ressemblc davanlage

sous ce rapport au Nan. tenerum ; ses cellules sont seulement

un peu plus etroites, quoiquc en general aussi longues ou

meme plus longues, avec des parois egalement tr^s minces. II

faut remarquer d'ailleurs que le Nanomitrium tenerumestsujet

a varier h ce point du vue : dans la forme que j'ai appelee

longifolium, et qui parait elre la plus commune, les cellules

ires vertes et toujours tres larges, tres longues dans la moilie

inferieure de la feuille, deviennent plus courtes vers le haul,

mais en conservant la mfime largeur et le meme aspect; chez

d'autres varietes les cellules sont generalement plus courtes,

meme des la base, et un peu plus etroites, moins abondautes

en chlorophylle; les feuilles en meme temps sont moins longue-

raent acuminecs, plus p^les et quelquefois plus distinctement

dentees; la plaute recoltee primitivemcnt par Breutcl a Nieski

en Lusace appartient h ce second type, qui semble se rappro-

cher un peu du Nanom. Austini. Mais en somme les ditle-

rences entre ces deux varietes sont bien leg^rcs, etl'on ren-

contre souvent des modifications intermediaires.il n'existe^en

realite qu'unc seule espece europeenne, qui tend peut-etre

4 se subdiviser en deux series de formes parallMes aux deux

especes americaines, mais qui n'estpas encore arrivee k cons-

tituer deux types independants. lin resume le Nanomitrium

tenerum tient le milieu entre le Nanom. synoicum et le

Nanom. Austini, plus voisin du premier i^ar son aspect et ses

dimensions, mais s'en distinguant assez bien par I'absence de
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tige et par ses feuilles dentees; se repprochant sous ces deux
rapports du Nanom. Auslini, dont il est d'ailleurs separe par

la forme, la couleur et le tissu des feuilles.

En dehors de ces trois especes ainsi inlimement alliees, le

Nanomilrium megalosporumsemble former une section a pari.

Sa laille est en general beaucoup plus petite; les plantes, tou-

jours isolees au sommet des ramifications du protonema,
n'atteignent guere que m. 50 ^ m. 70 ; les feuilles peu
nombreuses (6-7) sont dress^eset serrees autour de la capsule,

qu'elles depassent peu ; elles sont hyalines, depourvues de
chlorophylle, brievement lanceolees, peu acuminees, souvent

assez distinctement dentees sur leurs bords
;

quelquefois
'

cependant ces dents deviennent plus obscures. Leur Jissu est

forme de cellules plus pelites, sou en longueur, soit en lar-

^cur, que dans les trois autres espSces, et h parois plus

epaisses, de telle sorte que Ton ne distingue jamais les deux
lignes aui correspondent a la face inferieure et k la face supe-

rieure de la feuille; ces deux lignes sont au contraire souvent
ires visibles chez les autres especes du genre Nanomitrium,
conime Lindbergravaitremarque. Souscerapporl celte espece
s'eloignerait des Funariacces pour se rapprocher du genre
Ephemerum ; au premier abord son aspect ressemble assez h

cclui de rEphemerum serralum; mais la structure du fruil est

bien cello du genre Nanomilrium. La calyplra est reduitc au

style, auquel aah6rent quelquefois deux ou irois pclils lam-
beaux irreguliers; la capsule est tout h fait spherique, ou
mSme assez souvent un peu plus large que haute, ne dopas-
sant guere m. 2o en diametre; sa surface superieurc est

arrondie ou un peu deprimee, sans aucune trace de pointe.

A sa base elle n'est ni etranglee ni coloree, comme cnez les

especes precedentes ; elle est absolument sessile, reposant
immedialemenl sur la vaginule, qui n'est pas relrecie a son

sommet, mais plulot un peu dilatee ou d'une epaisseur uni-

forme: le bulbe conique qu'elle enveloppe a sa plus grandc
largcur au point ou il se continue avecla capsule. L'enveloppe
capsulaire, plus epaisse et plus ferme que chcz les especes

precedentes, est toujours formee cependant d'une seule cou-
che de cellules hexagonales. Enfin les spores peu nombreuses
(50 au plus) et tres grosses, mcsurent m. 055 a m. 065 en

diaraMre ; elles sont k peu pres rondes, avec une legero ten-

dance h la forme tetraedrique sur Punede leurs faces, opaques,

de couleur grisdlre; leur tegument epais et marqu6 de ponc-

tualions trfes fines. Ces spores paraissent souvent agglomerees

en une masse compacte, et quelquefois unies entre elles et

comme entourees par les resles du tissu primitif qui occupait

rinlerieur de la capsule. Mais il n'y a point en realite de spo-

range ni de coluraelle ; et cette espfece resle toujours bien

separee par Ik du genre Ephemerum, dont elle s'eloigne d'ail-
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leurs par sa capsule uniformement arrondie, par I'absence

des slomates, par rimperfectiou de sa coiffe, et par son inflo-

rescence svnoi'que.

Resie I'Epheraerum oequinoctiale SpruceMmc BriUon a bien

voulu me communiquer aussi quelqiies brms de celle espfice,

provenant de la collection de Spruce lui-raeme. Par la struc-

ture des feuilles et cellede la capsule elle se place evidemment

parmi les Nanomitria, tout pres duNanoraitrium tenerum. Un

Y remarque au premier abord un prolonema tres developne et

tres rameux, qui forme des louffes tres apparentes aussi hau-

les que les plantes fertiles. Celles-ci, naissant isolemeM sur

les ramificaiions de cc prolonema, mesurent environ 1 .
/a

en hauteur; elles ne montrent pas de lige distincleet portent

des feuilles tres inegales et peu nombreuses, neuf ou dix au

plus, souvent moins,les plus graudes longues de 1
";

. 50. Les

feuilles, absolument depourvues de neryure, entieres, sont

composces de cellules grandes et molles h parois tres tenues

de telle sorte qu'on distingue assez aisement les deux bgnes

correspondantes aux faces superieure el •nf'^^;;''^^
'f..X

sule, relativement assez grande, atlemt souvent - . 40, elJc

est parfaitement sph6rique, sans aucune ^race d acumen tor

race d'une seule couche de cellules hexagonales tres minces

et d'un grand diametre (0-. 06, h 0,07); elle est ^ peu pr^s

completement sessile, h peine rcsserree k sa base, qu est

legerement coloree, avec un bulbe P^^ epaissi non d l^tu

Le'k spores tres nombreuses (plus de bOO), petites, mesuient

en diametre --. 025 a 0, 28 ; de couleur roussa re ti5s dis-

tinclement chagrinees-tuberculeuses elles P^esentent une

figure spherico-fetraedrique assez fortement apla le une ^^s

faeces formant une dcmi-sphere ^"^'baissee, I autre un angle

trifedre ivH deprirae. Par tous ces caract^res le Nanomitn .m

oequinoctiale se rapproche du Nanomitrium tenerum ,
la prin-

cipale difference pai-ait etre celle de ^ '"Ao'-escence Je n ai pu

etudier malheurcusement qu'un tres petit nombre d mdi^^^^^^

mais dans loutes les plantes frucliferes que j ai observees^e,

n'ai jamais trouve que des archegones sans a»cun meUnge

d'anlteridies; et dVn autrecotej'ai observe une pl^n^e m^^^^^^^

naissant isolee sur le prolonema, plus courte que les p an es

femelles et renfermant un assez grand nombre d anlleud es

sans aucun arcWaone. Cette esnfce serait .fonc dioiq e

si ce caract5re csttiien conslant, lUa ^cparerail neilement des

autres Nanomitria : le Nanom. tenerum est cerlamomen lou

jours synoi-que, et les trois autres esp^ces paraissent lui res

sembler sous ce rapport. . „„^;„np Mpn
II resulterait de l^ que le genre Nanomitnum yioique b^^^^

distinct du genre Ephemerum par la structure du sporo^one,

n'en serail pas ccpendant separe par des imites^aussi Iran

cheesque le supposait Lindbcrg) : d'un cole le Nanom. mega-
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losporQm se rapproche des Ephemera par le tissu des fcuilles

et la grosseur des spores, et aun autre c6le le Nanom. oequi-

noctiale s'en rapprocherait par rinflorescence. Natura nOn
facit saltus : entre les genres aussi bien qii'entr6 les especcs
il exisle presque toujours des transitions et comrae une sorte

dc continuite.

Ai3)j 15 mars i893.

H. Philibert

Note sur les Orthotriehum Sturmii et rupestre

Ni Venturi ni Liraprichi ne menlionnent la presence d'lm
preperistome pour ces deuxespeces, pourtant il est souvent
assez bien developpe. J'ai reyu notamment de M, Warnslort
une mousse recoltee par M, Roemer & la Rosslroppe dans le

Harz, que M. Warnstorf avait nommSe Orthotriehum Sturmii.
Sur cette mousse le preperistome est presque aussi bien deve-
loppe que sur le cupulatum. II est en effet forme de petites

lanieres allon^ecs, divisees en 2 ou 3 articles Ires papilleux.
Ces lani5res depasseniranneaude 0,02 a0,038 mill. La mousse
en question appartient^ d'ailleurs au rupestre el non au Stur-
mii; elle a les cils toujours bien developpes, un col tres long
et des dents Ires papilleuses. Les seuls caracl^res, qui aient
pu induire M. Warnstorf a la rapporter au Sturmii, sont son
port un peu raide et scs feuilles formees q^ et la de deux cou-
ches de cellules. Elle sc distingue en outre du Sturmii par ses

slries presentant des cellules bien distinctes, plus larges et

moins epaisses que les cellules du reste de la parol capsulaire-
Je distinguerai cette variete du rupestre caracterisee par un
preperistome dopassant nettement Fanneau, en la nommanl
rupestre lamelliferum, Elle me semble interessante au point
de vue d'une syslemalique rapprochant le rupestre du cupu-
latum, pres duquel Tavail place Schimper,

M. Corbiere a recoltee pr5s de Cherbourg sous le nom dc
Sturmii, reunit bien tons les caractferes"^ que Limpricht et

Schimper allribuent au Sturmii. Les feuilles sont formees dans
loute leur partie superieure de deux couches de cellules, le

col de la capsule atleint k peine la moilie de la longueur de la

capsule, les cils sont toujours nuls (j'ai cependant trouve sur

une capsule un col bien developpe),

Elle se distingue toutefois par un point du type decrit par
Schimper et Limpricht, ces auteurs altribuent au Sturmii un
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peristome avec quelques papilles cparses tcndant a disparaitrc

tout & fait. La mousse, que m'a communiquee M. Corbiere,

ne presenle en general pas la mpindre .trace de papilles, es

articles inferieurs du peristome sont fortement epaissis sur les

trois cotes qui touchent aux articles voisms, ne laissant libre

qu'un petit espace lineaire, etroit sur les articles inferieurs,

plutot carre sur les articles formant le milieu de la dent. Au

lieu de papilles cet espace libre porle des lignes fines s anas-

tomosanl entre elles et formant un reseau tres fin qui rappe e

le dessus dela feuille de certains vaccinium. J appellerai cette

variete Orf/i. Sturmn\a\\ reticulatim. Ce nestquune va-

riete, car sur quelques capsules les lignes ne sont pas conti-

nues! elles s'arretent brusquement, s'epaississent vers leui

extremile comrae pour former une papiUe. Ln meme temps on

voit apparaitre sur Ic bord de la marge epaissie quelques pa-

pilles tout h tait analogues a celles qu'on rencontre sur la tor-

me ordinaire du Slurniii decrite par Limpricht et voprcsentee

parleno88idela Bryotheca Europrca. C est d ailleus cette

variete reticulata que M. Boulay semble
<^^^f'^f'l\?Zu.%ll

vrai Sturmii, mais\impricht et Schimper attribuen tous les

deux des papilles au type du Sturmii, il m a P^ru uUle de dis-

tinguer par unnom laforrae sur lac^uelle les papilles sontrem-

placees par des lignes fines.
.,.,>;,„«, nvrf!-

Je rcniarquerai en terminant que siir \ «ff
f -^ '

'^

^f""^ ^«
i^^

cum aussi, j'ai vu quelques lanifercs ou plutot quelques lam-

beaux de laniere^ csquissant un prepcristome.

P. CULMAWr^.

Liste des H^PATIQUES recoltees aux enviro^^ uc

Rio-Janeiro (Bresil) par M. Glaziou, et determi

nees par M. Stepham.

Androcrvpbia porphyrorhiza Nees. -~ N° bl28,

Anastrophyllum piligerura Nees. — N° 4od4.

Ancura Schwaneckei Sleph. — N9 4obb.

Dendroceros crispus Nees. — N" 51^'-

Frullania Breutcfiana G. - N- ^^ clJ923 .

Isotachys conduplicala Ldb§. -- N^ 5129, 5130 et 4b3o.

- serrulata Sw. - N« 4536.

Jungermannia Glaziovii Stcph. sp. vov.- N° 5168 (Galjx

campanulatus baud plicalus, late apertusl!)

Leieunea : ,.T=i-Tnr..> . »or\(\»

Brvo-Lejeunea diffusa Nees. - Nfljf^ct 18004.

Colo-Lejeunea scabriflora. - No« 18016 et 18017

Diplasio-Lejeunea pellucida Meissn. - N« 180j21.

Drepano-Lejeunea inchoata Meissn. - N° 1801 ».

— , lancifolia G. — N"^ 18011 et 18030.
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—

Eu-Lejeunea flava S\v. — N". .

.

Hygro-Lejeunea bahiensis G. Mss. — N\ .

.

Lepto-Lejeunea elliptica L, et L. — N°. .

.

Odonto-Lejeunea Sieberiana G. — N^^ 18023, 24 et 25.
Omphalo-Lejeunea filiformis Nees. — 'ii°^ 4527 (e p. el

i OJiJL 9

Taxi-Lejeunea isocalycina Nees. — N" 4527 (e p. ).

Lepidozia insequalis Ldbg. — N" 4523.
plumaeformis Spr. — N" 4533.— verrucosa Steph. — N'' 17978.

Lophocolea Martiana Nees. — N"' 17994 et 17996.

.oEo^°^^^^^
brasiliensis G. — N°^ 17997, 17998," 18000 el

Marchanlia chenopoda L. — N" 17992.
Mastigobryum vinccntinum L. et L. — N° 4572.
Metzgeria angusta Steph. sp. nov. — N". .

.

et 18008
'^^^^^^^"^^ '^^^^ — N"' '*S'7'i> 18002, 18005, 18006

Plagiochila adiantoides Ldbg. — N» 4577.
distinclifolia Ldl)g. — N° 18001.
hypnoides Ldbg. — N» 4578.
Martiana Noes. — N" 17999.— rutilans Ldbg. — N" 4576.

Radula pallens Nees. — N°» 17995, 18012 et 18027.
Riccia fluitans L. — N° 5399.
Symphyogyna sinuata Mont, et Nees. — N° 5126.
Ces Hepatiques font partie des collections do M. Em. Bescherelle.

Liste des HEPATIQUES r^coltees aux environs
de Brazzaville (Congo francais], par M. Tholloin
en 1892, et d6terniin6es par M. Stephani.

Aneura Stephanii Besch. Mss. sp. nov. (Planla curiosissima
amentis ongissimis, lateralibus persa^pe in ramis terminalibus
totam plantani lon^itudine superantibus, apice inlerdura
vegetalivis vel iteralim raasculis!!). — Ad corticem crescens.

Lejcunea :

Homalo-Lejeunea cxcavata?Mitt.
Hygro-Lejeunea pulcberrima Steph.
Taxi-Lejeunea Dusenii Steph.
Lophocolea Dusenii Steph.
I'lagiochila comorensis Steph. (Plante largenient repandue

aux Comorcs, au Kiliraandjaro, etc,).

Ces Hepatiques font partie de I'herbier du Must^um d'histoirc natu-
relle de Paris.

Em. Bescherelle.
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Bibliographie

Les genres d'He'patiques de S.-F. Gray. — Sous ce litre.

M. AuGUSTE Le Jolis, dont les lecleurs de celte Revue ont pu

apprecier le recent article : « Du nom de genre Porella »,

vient de piiblier (m Mem. de la Soc. des sc. nat. de Cherbourg,

T. XXIX, p. 1-36; tirage h part, 36 p.) un travail du plus

grand inter^t, non sculement pour les hepaticologues mais

encore pour tous les botanistes que preoccupent les questions

de nomenclature.
Apres avoir indique les vicissitudes du « Natural arrange-

ment of British plants » et les raisons de I'oubli profond dans

lequel il est resle enseveli pendant un demi-sifecle, M. Le Jobs

analyse ce rarissimc ouvrage, devenuintrouvable; il demontre

peremptoirement que le veritable auteur est Samuel-Frederick

Grav, non un Bennett enigmatique et le D-" J.-E. Gray, fils du

precedent, comme sembleraieni le faire croire les notations

B. Gr. 0.U Gr. B. employees par Lindberg, Carnngton, el les

bryologues (oMorwrn fars parva fui) qui ont era pouvoir sc fier

k leur temoignage. — M. Le Jolis discute ensuite la valeur

scienlifique du « Natural arrangement »; puis il examine en

detail cbacun des genres de Gray; et prouve que pour des

raisons diverses, el au nom m6me des lois actuelles de la

nomenclature qu'on a invoquecs pour les ressusciter, tous ces

genres, sans exception, doivenl rentrer dans I'oubb.
° ^

L. GOUBIERE.

Warnstorf C. — Europaeische Torfmoose, serie HI, 1892,

Cette troisieme serie, n"" 201-300, coniient de nombreuses

formes des espfeces suivantes : Sphagnum imbricalum (Horn.)

R., S. medium Limp., S. papillosum Lindb., S. Wultiannm

Girg., S. compactum D. G., S. Garberi Lesq. et James.,

S. molluscum Brcli., S. Girgensohnii R., b. fimbriatum Wils.,

S. Russowii W., S. aculifolium Ehrh., S. lenellum v. Rling.,

S. Warnstortii R., S. quinquefarium W., S. squarrosum

Pers., S. subnitens R. et W., S. leres Angst., S. recurvum

P. B., S. riparium Angst., S. oblusum W., S. Dusenn Jens.,

S. contortum Schultz (= S. laricinum Spr.), S. cuspidatum

Ehrh., S. rufescens Br. Germ., S. subsecundum Nees, et

S. crassicladum W. „,, , ^ t
J'ai deii eu I'occasion de faire I'eloge de cette raagninque

collection qui se recommande par rexaclitude des determina-

tions et la bonne preparation des echantillons. Chaque forme

est accompagnee de descriptions et parfois de dessms de

feuilles caulinaires ou de coupes Iransversales.

On pent se procurer cetexsiccata chez Tauteur, M.C. wain-

sfor/,k Neuruppin(Allemagne). ^., . .. ,. ^ if

«

'^a
A. BoTTiNi. — Bibliographia briologia italiana, ln-8 de

40 p. Pisa, 1892. - Prix : 2 fr. 50 (franco) chez I Auteur, via

San Martino, 30, Pisa.
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Get ouvrage se compose de 3 parties : — l^ Le Catalogue
alphabetiquG par noras d'auteurs de 233 publications oil se
trouvent des indications relatives a la Bryoiogie italienne. —
S'^Le Catalogue chronologique depuisBoccone (1697) jusqu'a la

fin de 1892. —S'' Le Catalogue pour chaque region d'llalie. —
II serai t bien a desirer qu un travail semblable filt fait pour la

France et les autres pays.
J. Amann. — Contributions h la flore bryologique de la

Suisse. — In-8 de 28 p. Berne, 1893 (Extrait du Bulletin de la
Societebot. Suisse, 1893, livr. 3).

L'Auteur, qui prepare depuis plusieurs annees une flore
des mousses de la Suisse, passe en revue une centaine de
mousses acrocarpes rares ou nouvelles pour cette conlree.

H. Pearson. — Lejeunece Madagascarienses. 9 p. et 2 pi.

(Extrait de Christiania Videnskabs-Sclskabs Forhandlinger
1892, n" 8). — Enumeration de 33 especes dont 2 nouvelles
decrites et figurees.

H. Pearson. — A new british Hepatic (Journal of Botany for
December 1892, 2 p. et 1 pi. — Description et figures du
bcapania aspera.

F. STEniAisi. — HepaticecB africance (Fortsetzung). (Hed-
wegia 1892, p. 198-214 et pi. XIX-XXI). _ Description et
figures d'especes nouvelles.

L. Underwood. — A few additions to the Hepatic Flora of
the Manual Region (Bnllelin of the Torrey Bot. Club 1892,
n° 10, p. 299-301). — Notes sur 9 especes de ceite Region.

Nouvelle. — Necrologie

e

1;

Alpcs Grisonnes, des types de la region mMiterraneenne.

^
Benjarain Carrington was born at Lincoln on January 18th,

1827 and died on the 18lh of January 1893 at Brighton.
He was an cuthusiastic naturalist, but it is of his contribu-

tions to botanical science, and more particularly to Hepalico-
iogy, that I wish to write. In a letter I received from him
some years ago, referring to AntheUa julacea var. claviiligera,
he remarks : — « Curiously enough, it was the first Junqer-
mannia I ever collected, having met with ii on the mountains
near Glen Shee, August, 1850. 1 remember the circumstance,
because I could not make out at first whether it was a moss or
hepatic. » For some years following, short papers, chiefly on

T^
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mosses, appeared from his pen, and he began a correspon-

dence with nearly all the leading cryptogamic botanists of

Europe, who were interested in Mosses and Hcpalicae, —
De Notaris, Gottsche and Lindberg, on the Continent; and

Wilson, Hooker, Spruce and others, here. In 1861 he visited

the south of Ireland : the result of this visit was the appea-

rance of his interesting « Gleanings among the Irish Crypto-

gams, » published ia^Trans. Dot. Soc. Edin. in 1863 —an
extensive list of Lichens, Mosses and Hepaticaj, with valuable

notes on many species, especially of the latter oder. It is

illustrated by tw^o beautiful plates, which indicate the skill he

had attained in the art of delineating cryptogamic plants.

Another result of this visit to Ireland was the rich contribution

he made to Rabenhorsl's Bryotheca Europcea, and Gottsche

and Rabenhorst's Hepatim Europece, one part of the latter

being almost composed of the doctor's collecting.

In 1862 appeared Miall and Carrington's Flora of the

Riding, for which he compiled the list of Cryptogams. About

this time he began to prepare a work on the British Hcpaticae,

corresponding with all collectors and those interested in this

group. In 1874 appeared the first part of what promis^ed to be

the most imporlant work since the publication of Hooker s

magnificent British Jungermannice in 1816. The fourth part

had an ominous note appended, which stated that in conse-

quence of the indisposition of the author the letterpress was

some pages short. For some time he continued in a very low

stale of health, and about the years 1880 and 1881 he had to

undergo several painful operations, under which his triends

were afraid he would succumb. He rallied, however, and was

for several years longer able to pursue his favourite studies,

but never with the same ardour; and he seemed to shrink

from the task of completing his valuable work, allhougti

friends offered to assist him. He wrote the article « Hepaticce »

in the Encydopaidia Britannica. In 1878 we issued the tirst

part of our Hepaticce Britannicm Exsiccatce, in the preparation

of which Dr. Carrington took great delight.
^ , . .,

In 1876 he spent some time in the neighbourhood of the

Trossachs, and there made wliai Dr. Spruce describes as one

of his happiest finds, Ihjgrohidla myriocarpa. Tins he

published, with several new species, in the Iram. Bot. boc,

Edin., vol. xiii. (1879).
, , » j

In 1886, two Manchester botanical friends who had gone to

the Antipodes, — Mr. Thomas Whitelegge to Nevy boutn

Wales, Mr. R. Bastow to Tasmania — sent large collections

of Hepaticse, which we studied together. The results were

published : those of Mr. Whitelegge's collection in the i roc.

Linn. Soc. of N. S. Wales, illustrated by twelve plates t^e

cost of which was generously defrayed by the late bir William
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Mac Leay; those of Mr. Bastow in the Proc. Royal Soc. of

Tasmania for 1887. These were the two last papers published
by Dr. Carrington. In the same year he was elected a Corres-
ponding Member of the Linnean Society of N. S. Wales and
of the Royal Society of Tasmania. On the resignation of the

first President, M. John Whitehead, he was elected President
of the Manchester Cryptogamic Society, which position he
held till his death. Many years ago he was elected F. R. S. E.,

and he was at one time F. L. S.

The following British Hepaticse were either found or identi-

fied as British by him : — Cesia crenulata (Gott.), sent to

Dr* Gottsche as a new species. G. corallioides (N.), defected
under the name of C. concinnata in Dr. Greville's herbarium
C. cra55//b/2a (Carr.), collected near Ben Lawers by the late

Dr. A. 0. Black. Marsupella sphacelata (Giesecke), collected
by the late G. E. Hunt on Ben Mac Dhui and Loch Kandor,
1868. M. Nevkencis (Carr.), collected on Ben Nevis
Mr. John Whitehead, July, 1873. Scapania Bartlingli
(Hampe), first recorded as British from specimens collected
on rocks near the Strid., Bolton Woods, Yorkshire, 18o8.
Hygrobiella mynocarpa (Carr.) Spruce, discovered near Ben
Venue, July, 1876. hiccia glaiicescens Carr., discovered at

Barmouth, K, Wales. R. tumida Lindenb., collected by
Mr. Joshua, near Monmouth, May, 1877. R. sorocarpa
BischofF, collected by B. M. Watkins on Great Doward Hill,

near Ross.

'^ One of our rarest and most beautiful hepatics was named
in his honour by the late Prof. Balfour, and Herr J. B. Jack,
in his monograph of the European RadulcBy named one of the
rarest, Radula Carringtoni^ after him.
About twelve months ago his valuable collection was

acquired for the Manchester Museum by the Owen's College
authorities, and under the care of Prof. F. E. Weiss it has
been arranged and is now accessible to students.

I may conclude this inadequate memoir b^ recording my
conviction that had he enjoyed moderate health and more
leisure, the name of Benjamin Carrington would have ranked
amongst the greatest of our cryptogamic botanists. What he
has done, under circumstances the most adverse, has,

however, been no mean addition to the scientific knowledge
of the century. W. H. Pearson.

Le Mans, — Typographie Edmond Monnoyer.
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shady ground and on this account are not to be found
elsewhere in the environs, most of them, however, occurring

very sparingly.

Although poor in species the moss flora on the sandy or
somewhat peaty plains of Skagen is very interesting- Among
rare mosses, observed by us, are to be named : Cephalozia
pulchella n. sp., G. rubriflora n- sp., which I have not been
able to identify with any before described species, Cephalozia
Jackii, Astrophyllum pseudopunctatum, Bryum purpurascens
(Var.), B, fallax, B. rubens, which have not before been ob-
served in Denmark, Riccardia fusco-virens. Cephalozia Fran-
cisci, Scalia Hookeri, Splachnum vasculosum, Bryum lacustre.

Only few mosses appear to thrive under the nere existing

conditions being frequent and copious, as for instance : Jun-
germania inflata, Bryum pendulum, B. inclinatum, Pohlia
nutans, Tortula ruralis, Ceratodon purpureus, Amblystegium
Rneifii, A. Wilsoni, Hypnum albicans, Hylocomium prolife-

rura and H. parielinum. But most species appearhere to carry
on a precarious and starving existense, as they occur very
sparingly or in very reduced, meagre and often scarcely reco-
gnizable forms; this is the case with Chomocarpon commuta-
lus, Catharinea undulata, Astrophyllum hornum, Bryum
lacustre, B. ventricosum, Pohlia albicans, Hypnum rutabulum,
H. plumosum, Climacium dendroides, not lo mention all the

species, seen only in the plantation of Skagen.
The mosses, that go forthest to the north in Denmark are

Tortula ruralis, Ceratodon purpureus, and Hypnum albicans,
which we saw growing between Elymus arenarius, Psamma
arenaria, Eryngium marilimum and Hippophae rhamnoides
on the sandhills near to the point of Skagen.

I desire to express my grateful acknowledgment to ray
friend and fellow-traveler Dr. H. W. Arnell for his impor-
tant assistance by elaborating of presentially.

I give here a complete list of the mosses, observed in the
environs of Skagen (*} :

Musci hepatic!.

!• Marchantia polymorphah. — In a heathdilch near
Skagen, sparingly and sler. ; in a mcadow-dilch near Bunken,
ster*

2. Chomocarpon commutatus (Lindenb.) Lindb. — On
moist heaths by Skagen, common, but stcr.

(*) This list contains chiefly the mosses, collected or noted for
Skagen hy Arnell and myself m the last summer, to which howewer
I have also added some observations, made there by professor E. War-
ming in the year 1890 and during my short visit in these regions
in 1891.
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3. Frullania dilatata (L.) Dum. — In the plantation by

Skagen, sparingly, but c. fr.

4. Metzgeria furcata (L.) Diim. ;
Var. glabra n. var.

Planta ad 1 centim. longa et 1/2 — 1 mm. lata, sparcissime

pilosa-epilosa.— In the plantation by Skagen, sparingly and

StGf
5.' Cephalozda Francisii (Hook.) Dura. ~ Common on

moist heaths by Skagen and Halsig, common c. gonid.
;
rare

c. fr. : ditchbank in cultivated heathground near Halsig.

6. C. bicuspidata (L.) Dum. — Here and there, c. mvol.

(Also found by Prof. E. Warming m 1890).
, ^ „,

7. C. connivm (Dicks.) Spruce. — Moist heath by Skagen,

rare and sler. ^ o, ; • tm

8. C. divaricata (Franc.) Dum. ; Jungermania btarkeiiy.

V. Es. in Limpr. Lebermoose, 1877. p. 292. — Shores of the

Studeli-lakes and moist ground between the downs near btu-

deli, frequent c. fr. — forma uliginosa. Planta elongata, spar-

cissime ramosa et foliosa. — Moor near Huls!^, creeping in a

tuft of Dicranum scopariura, c. invol.
ci .^ ,.nvo

ti r JnrMi Limor. - Moist heath by Skagen, rare,

c. invol.

biM
V. EAxx Limpr. Lebermoose 1877, p. 294(eK parle) - Shor^^^

of the Studcli-lakes and moist ground beUveen the downs
me in

near Studeli, frequent, also c. fr. (Also observed by

^^11
C. pulchella n. sp. Dioica. Acrocarpa, pusilla, caespi-

tosa, pro majore parte in arena humala, ad 1 centimeter

longa^et 0,09 mm. lata, efflagellifera Folia obhque-fe e

transverse aOixa, qaadralo-rotunda ad 0,15 mm longa et m
medio ad 0,13 ram. lata, profunde (1/2 - cJ/5) bifida, obi.

triangularibus, acutis, integris. erectis yel subconvergenlibus

celluFis parvis0,013-0,027 mm., longis
f^

0,01^-0'^^^^.,'"™'

latis, parietibusleniler incrassaiis. Foliola vel ram Paiva,

lanceolata vel bifida. Bracleae perichaelu 3 jugac, d«nsj ^e^-

tatae, dentibus rare hyalinis. Involucrum vinde vc fabco-ru-

brum, oblongo-ovatum, 1 mm. longum et 4-0 b mm.
1^

um,

superne valde pUcatum, ore subconstriclo, ^vj f-\<^^,^°;

lobis denticulalis, superne a cellulis •nearibus i^a nm

excrescentibus formalis. Pislilhdia ad 14. }heca pu.
«^

ovalis. Spori 0.008-0,009 mm., 1" ^^^'^''^'l^'^^'
r"',''!^^^^^^

sublile-verruculosi. Planta mascula PJ^cissiinc uniosa,

androeciumrubrum, spicatum, 4-8 jugum, bracleae conca\ac

lobis saepe incurvatis, acutis, obtuse denticulatis, raro mie

^t mtl%Lm.,se^ dioica, lobis ^^o^
inSssauf

subconvergenlibus, cellulis raajoribus len;,'e,^J".VHnfsi^

bracleis masculis saepissirae dentatis. In a ditch by Hulsig.
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12. C.ritbrifloran. sp, Syn. : Jungermania divaricatavdiV.

TuhrifloTa^. v. E.?
Dioica. Planta ad 4 mm» longa et 0,05 mm. — 0,08 mm.

lata, radicellis densissimis ornala. Folia fere rotunda, concava

0,06— 0,08 ram. lata et 0,06— 0,40 mm. longa, dense trans-

verseque affixa, usque ad 1/2 biloba, lobis triangularibus, fere

acutis ; cellulis minutis, 0,OI-O,0iS mm. latis, parietibus

bene incrassatis. Foliola 0. Bracteae perichaDlii hyalino-den-

latse. Involucrum ovalo-cylindricum, ad 1/2 mm. longum et

4/3 mm. latum, supernc plicatum et hyalinum, ore minute

crenulato. Pistillidia ad 7. Cetera desunt.

Habilu C. bifldae, sed dioica, minor, foliis minoribus, con-

cavis, transverseque affixis, cellulis minoribus, parietibus

valde incrassalis.

On the heath by Skagen, associated with Jungermania bicre-

nata.

43. Lophocolea bidentata (L.) Dum. — In the plantation by
Skagen, sparingly and ster.

44. L, heterophylla (Schrad.) Dum. — Dilchbank in the

plantation by Skagen, sparingly, c. involuc.

15. Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. — On moist heath
by Skagen, sparingly and ster.

46, Ji. pimiatifida (N. v. E.) — Here and there, ster.

17. jR. fnscovirens Lindb. — Shores of the Studeli-lakes,

sparingly, c. fr.

48. R. pinguis (L.) S. F. Gr. — Here and there, ster.

49- Martinellia irrigiia (N. v. E.) Lind. — Here and there,

c. involuc. (Also observed by Prof. E. Warming in 1890, and
by me in 4891).

20. Jungermania inflata Huds. ^ On moist heaths, very
common, c. involuc. (Also observed by me in 4891).

21

.

J. ventricosa Dicks. \d,v. porphyroleuca (N. v. E). — On
various localities, not uncommon, c. involuc. et gonid.

22. J. bicrenata Schraid., Gottsch. — On the heath by
Skagen, sparingly, c. involuc. (Also found by me by Studeli

in 1891).

23. J- Limprichtii Lindb- — Here and there, c. involuc. et

gonid. (Also observed by me in 1891).
24. J. mma Schrad,— On moist heath by Skagen. sparingly

and ster.

25. J. exsecta Schmid. — On moist hcaih by Skagen, spa-
ringly, c. gonid.

26. Nardia crenulata (Sm.) Lindb. — Here and there, c.

fr. (Also observed by Prof. E. Warmingin 1890, and by me
in 1891),

27. N. scalaris ^Schrad., Hook.) S. F. Gr. — On cultivated

and uncultivated heathground, common, only male plants

were found. (Also observed by me in 1891).
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28. Scalia Hookeri [LyeW) S.F. Gr. — On moisl ground

between ihe sandhills, sparingly; shores of the Studeli-lakes,

copious; moor near Bunken, sparingly. Always c/and $c. fr.

iun. et ann. « . t • n tt j
29. Fossombronia Dumortieri (H. G.)Lindb. — Here and

there on moist ground, c. fr. (Also found by me in 1891).

30. Blasia pusilla L., S. F. Gr, — Here and there on moist

round, onlv proliferous (/ plants. (Also observed by Prot.

. Warming in 1890, and by me in 1891).

31. Marsilia Neeseana {L\mpr.]Undh. - Onditchbanks,

frequent, j* et $.(Also observed by Prof. E.Warming in 1890,

and bv me in 1891), . ,

32. M. epiphylla (L.) Lindb. - On moist ground, sparin-

gly and s. fr.

Sphagna.

33. Sphagnum cymhifolium (Ehrh.) Hedw. — Here and

there in heathmoors, but s. fr.
, ., • a-, k..

34. S. rufescens Bryol. germ. - Here and there in ditches

and moors, but ster. , , ,
•

i

35. S. teres (Schimp.) Angstr. - In heathmoors, sparingly

and ster. ^ i
•

36. S. compactum]). C. - In a moor near Bunken, copious,

"37.^5. subnitens Russ. et Warnst. — Moist heaths and

moors, common, also c. fr.
,

• 1 j
S. acutifoUum Ehrh, — Moist heathground, sparingly and

stGr

39. S. tenellum Bricl. - In a moor near Bunken, copious

and. c. fr.

Muscl veri.

40. Polytrichum commune L. — Moist heathground and

moors, common, but sparingly c. fr. (Also found by Prof. E.

Warming in 1890). ^ , i 1 r ^^r.\
41. P juniperimm Willd. - Sandy ground by « Gammel

Skacjen », ster. (Onlv found by Prof. E. Warming in 1890).

4I. P. pilosum Neck. - Dry. sandy heathground, common,

but rare c. fr. — Var. brevipila n. var. Pilus fohorum brevis-

simus vel nullus.

Associated with the head type, ster
,n,o,t^,

43. Catharinea undulata (L.) W. M. - On cultivated heath-

ground by Hulsig, sparingly and sler.

44. C. Leila Rohl. - Associated with the preceeding spe-

cimen, .sparingly, but c. fr.
r, \ 1 • n nu^ii

4b Aslrophyllim pseudopunctatum [B.^.)hin6b. — uucn-

bank near feunken, sparingly, but c. fr. New to Denmark.
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46- A. undidatxim (L.) Lindb. — In the plantation by Ska-

gen, copious, but ster.

47. A. cuspidatum (L., Neck.) Lindb. — Ditchbank by

Hulsig and in the plantation by Skagen, sparingly and

ster.

48. A. hornum (L.) Lindb. — On cultivated and uncultiva-

ted heathground, frequent, but sler.

49. Sphaerocephalus palnstris (L.) Lindb. — Heath-moor
near Hulsig, sparingly and ster. (Also found by Prof. E. War-
ming in 1890).

50. Philonotis fontana{L.)Bnd. —Heath-moor near Hulsig,

sparingly and ster,

51. Bryum capillars L. — [n the plantation by Skagen,
sparingly and ster. Also found on sandy ground by at Gammel
Skagen » (Prof. E. Warming in 1890).

^11. B. ventiicosum Dicks. — Moist heaths, here and there,

but rare c. fr.

53. B. rubens Mitt. — Ditchbank near Hulsig, sparingly, c.

fr. New to Denmark.
54. B. bimum Schreb. — Moist heathground by Skngen

and Hulsig, c. fr.

55. B, intermediuTrl^vidi . — Sandy ground by « Gammel
Skagen », c. fr. (Only found by Prof. E. Warming in 1890).

5t>. B. fallax Milde. — Ditchbanks-. and moist localities

between the sandhills near Hulsig and Studeli, copious and c.

fr. New to Denmark.
57. B. purpurascens (Brown) Br. Eur. ; var. scagensisu. var.

Arn. etJens. — Differt a forma typica statura majore, seta

longiore, capsula sordide colorata, saepissime sub ore non
constricta.

Ditchbank near Hulsig and moor near Bunken, sparingly,

c, fr. ; moist localities between the sandhills by Studeli, copious
and c. fr. It was very unexpected to meet with this beautiful
alpine moss so far to .the south as in Denmark.

58. B, pendubim (Hornsch.) Schimp. — Shores of the Stu-
deli-lakes, common and c. fr. ; near Bunken and the light-

house, sparingly, c. fr. (Also observed by me in 1891).
59. B. inclinatum (Sw.) Bland. — Moist heathground and

moors, common and c. fr.

60. B. lacustre (Bland.) Brid. — Moist heathground by
Skagen, sparingly, c. fr.

61. Pohlia albicans (L.) Lindb'. — Ditchbank near Hulsig,
sparingly and ster.

62. P. annotina (L.) Lindb. — Moist sandy places, very
common, but ster. (Also found by Prof. E. Warming in

1890).

63. P. nutans (Schreb.) Lindb. — On heaths and moors,
very common and c. fr.
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64. Leptobryum pyriforme (L.) Wils. — On the heath by

Skagen, sparingly, c- fr.

65. Funaria hygrometrica (L.) Siblh, — Here and there,

c fr»
'

66. Splachnum vasculosum L. — Shore of one of the Studeli-

lakes, sler. ; moor near Bunken, c? et $, but s. fr.

67. Torfu/a r«ra/is (L.) Ehrh. — Common on sandy places,

also on the sandhills ; here and there c. fr.

68. Barbula rubella (Hoffm.) Milt. — Ditchbank near

Hulsig, sparingly, c. fr.

69?B.unguiculata (Huds.) Hedw. - Sandy ground by

« Gammel Skagen, » ster. (Only found by Prof. E. Warming

in 1890. , , ,,

70. Dicranum spurium Hedw. - In a heathmoor near

Hulsig, sparingly and ster.

li. D.Bergen Bland. - Moor near Hulsig, sler. (Only

found by me in 1891). tt i
• .«.

72. D: undulatum Ehrh. — Healhmoor near Hulsig, siei

.

73. D. scoparium (L.) Hedw. — Common, but sler. (Also

found by Prof. E. Warming in 1890).
^,,:n„i„

74. D. majus Sm. — In the plantalion by Skagen, sparingly

^"^lH^icranella cervkulata (Hedw.) Schimp. - Moist heath-

ground by Hulsig, sparingly and sler.

76. D. \eteromalla (L.) Schimp. - Ditchbanks and such-

like, here and there, but sler. ' ^ ., .„„i,«.,t

77. Ceratodon purpureus (L.) Drid. - Common throughout

the whole region, also on the sandhills, c. fr. (Also found by

Prof. E. Warmine; in 1890). - , , i . r^r,

78. Weissia phyllantha fBrid.) Lindb. - In the plantation

bv Skasen sparingly and ster., but c. gonid.
, . ..

Y9 f. ^ruc/t« (Hornsch.) Lindb. - In the plantation,

^^m^&cadion stramineum (Hornsch.) Lindb. - In the plan-

tation, copious and c. fr.
, ,. „ t .!,« .^1o«lQ»mn

S\. D. Schimperi (Hamm.) Lindb. - In the plantation,

'^'^tthi^pfanum (Schrad.) Lindb. - In the planlation, not

'^83;!l' :si5i (L., Schwaegr.) Lindb. - In the plantation,

'^II^'affine iSchv^d,) Lindb. - In the plantalion, copious

and c. fr.

fastigiatu
In the plantation, co-

pious and c, fr.

86 C„-mm!-a^™o<te (Schrad.) Lindb. - Here and Ihere

on and between

Hulsig.

Waybrink



72 REVUE BRYOLOGIQUE

«

Var. canescens (Timm.) Lindb, — On sandy ground near

Gammel Skagen », ster, (Only found by Prof, E. War-
ming).

Var. epilosa H. Mull. — On waybrink near Hulsig, sler.

87. Amblystegium serpens (L.) Br. eur. — In the plantation

by Skagen, sparingly, c. fr.

88. A, elodes (Spruce) Lindb. — On moist heathground by

Skagen, copious but ster,

89. A. stellatum (Schreb.) Lindb. — Humid ditches and

places near Skagen, sler.

90. A. imcinatum (Hedw.) De Not. — On the overgrown

sandy plain by Hulsig, c. fr, (Only found, by Prof. E. War-
ming in 4890).

91. A. Kneiffii Br. eur. ; Syn. : Hypnum aduncum a Blan-

dowii^ 8 psendofluitans et y Hampei Sanio, Bryol. Fragm.,
Hed\vigia4887,p. 156-162.

- Var. Blandovii Sanio. — In lakes and ditches on the heath

by Skagen, ster.

Var. Hampei Sanio. — Heathditch near Skagen, ster.

92. A Sendtneri (Schimp.). — Syn. : Hypnum aduncum t

legitimum Sanio, Bryol. Fragm., Hedwigia 1887, p. 167.

Var, trivialis Sanio. — In a lake on the heath by Skagen,

ster.

93. A. Ty^7son^ (Schimp.). Syn. : Hypnum aduncum t legiti-

mum c. Wilsoni, Sanio Comment, d. Harpid. p. 16 et Addit. ii,

Botan. Centralbl. Bd. xiii p. 438. — Common in lakes and
ditches on the heath by Skagen, but only ster,

94. A. intermedium (Lindb.) Lindb. — On moist heathground
by Skagen, copious, but ster.

'95. A. /Znifan^ (L.) De Not. — Healhditches near Skagen,
copious and c. fr. (Also found by Prof. E. Warming in

1890).

2Q. A. scorpioides {h.)Lmdh. — Ditches and lakes on the

heath by Skagen, copious but ster.

97. A. giganteum (Schimp.) De Not. — Here and there in

ditches and holes in the heath by Skagen, sier.

98. A. cordifolium (Hedw.) De Not. — Heathditch near
Skagen, sparingly and ster.

99. Hypnum purum L. —Here and there on the heaths, ster,

100. H. striatum Schreb. — In the plantation by Skagen,
sparingly and ster.

101, //. S/oiem Turn. —In the plantation, sparingly and
ster.

102. H. velutinum L. — In the plantation, copious and c.

fr.

103. H. rutabulum L. — Near Hulsig, sparinecly and sler.

104. H. Mildeanum Schimp. — Ditch near Hulsig and by

Skagen, sparingly and ster.
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105. H. plumosum Huds. — On the heath by Skagen, spa-

rinely and ster. j i ^•.^ „i.„

M. H. albicans Neck. — Common on sandy localities, also

ascending the sandhills, but only ster. '
. ,

107. H. lutescens Huds. — In the plantation, sparingly and

108. Hylocomium proliferum (L.) Lindb. — On heaths

among Calluna vulgaris, common buister.

m H.panetinSm'-J..)Undh. -On heaths, common but

'^'io. ff. triquetrum (L.) Br. eur.- On heaths, coramonbut

111. H. squarrosum (L.) B. eur. - On heaths, common but

sler. (Also found by Prof. ^- farming in 1890)

112. - Slereodon cupresstformis (L.) Brid. ,
vai

^^'^f^^^^^
Br. eur. - On heaths, common but sler. (Also found by Prot.

^ml. 'polyZL (Schreb.) Mitt. - In the plantation, spa-

ringly, c. fr.
In the

114.' Pla'giolhecium denticulatum (L.) Br. eur.

plantation, sparingly, c. fr.
,t n t -^au Cnmman^

115. - Acrocladium cusptdatnm (L-) Lmdb. - Conimon

on moist ground in the heaths, but ster. (Also found by Frot.

^^^"S^^dL-oides (L.) W. M. - In the heath by

''^^^I^^l^^^clula(}.^BM. - In the planta-

tion by Skagen, sparingly and sler.
^t^.inn ^na-

m.Fisst%ns sciuroides [I.) Hedw. In the planlalion, spa

ringly and ster.

C. Jensew,

>>

lundacea W. M. obs

Loire au xvm" si^cle

Au cours de mcs etudes 'de P'-^l^^op^o^^g^^Y^fi',^,^^^

rencontre une observation curieuse qui me semble devmr se

rapporter au protonema du 5c/ns<o.sfei/a osmundacea fcUe est

due^ rabbe do Mortesagnect consignee dans mie eltre

ee par Faujas de Saint-Fond dans un append ce^ a tin

^rand ouvrage intitule ; Rechercies jur lisvolcans
impnme
de sou grdnd ouvrage intitule ;

necnercne^
r

'

nhlP chez
eteints du Vivarais et du Velay. lu-foho, Grenoble, chez

J. Cachet. MDCGLXXVIII.

Fo4(;6V4Meitre.-De Pradelles, l^r Novembre 1776. »
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L'auteur decrit line grotte qui se irouve <(sur la cvhle de la

rive gauche de la Loire, en descendant de Goudet au Brignon
pres de la riviere » el il ajoute :

a Tout le fond dela grotte me parut en y entrant revetu
d^une verdure si vive et si ^clatanle, que je courus y porter la

main ;]ecomplais saisir un paquet d herbe, et ma surprise
fut grande de ne toucher qu une surface de pierre trfes rabo-
teuse. L'effet si agreable a Tceil que j'eprouvais, provenait
d'une mousse exlremement rase dont tout lefond etait enduit;
j'en enlevai des morceaux, qui portes au grand air, eurent
dans quelques heures perdu presque toulleur 6clat, et cela
vint sans doute de ce querhumidile imperceptible qui entre-
tenait sur place la vivacite de leur coloris, ful bientSl dissip6e.
Cettecaverne a deux ou trois chambreset les habitants d'un
hameau voisin y ont conslruit des fours pour cuire leur
pain. »

Le village du Goudet n'est malheureusement pas d'un
acc^s facile. II est silue a environ 10 kilom. au S.-O. du
Monastierion peutyarriver encore par la route du Piiy h
Langogne, que Ton quitle k gauche un peu au-dessus de Cos-
taros. S'il s'agit bien du Schistostega dans ce document, il est
probable qu'on le relrouvera dans d'aulres localites du mSme
departement.

N. BOULAY.

M6tliode expeditive de preparations microscopiques
pour les mousses*

w

L'emploi de lamelles minces de Mica pour la conservation
en herbier des preparations microscopiques des organes des
Muscinees, a ete recommande en 1853 dejk par Carl Muller
dans son ouvrage Deulshlands Moose. Ce tr6s Eminent bryolo-
gue dit quelque part dans le journal «Natur)) que c'est grflce
a cette methode quilui perraet de comparer sansle microscope
en quelques minutes, les organes d'un grand nombre d'espfe-
ces, qu'ii lui a ele possible de se vouer h. la bryologie systfima-
tique.

En effet, ces preparations microscopiques accompagnent
chaque specimen d'herbier et renfermees dans la meme enve-
loppe, perraeltent une economic tres considerable deleraps el,

sont par cela excessivement commodes.
L'inclusion k sec entre deux feuillets de Mica est tres rapide

mais elle pr^sente quelques inconvenients. La poussi^re s'in-
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troduil facilement entre les deux feuillets et gate la prepara-

tion, puisle Mica se raye facilement, ce qui nuit k la clart6 de

I'iraagemicroscopique; ensuite, nos objectifs 6tant cornges

pour I'emploi d'un verrelet d'une certame epaisseur, il n est

pas lomque de remplacer ce verrelet par une lamelle de mica

d'epaisseur toutk fait arbitraire : dans beaucoup decasl image

fournie par le raicrscope s'en ressenldefavorablemenl : bn un

mot celte melhode ne repond pas aux exigences modernes.

Jeraiabandonnee,ilya quelque temps d6jk, pour la sui-

vante, bien preferable a mon avis.
.

Les porte-objets ordinaires, mSme ceux de peute torme,

sont trop encombrants et surlout troplourds pour etre renter-

mes avecles 6chaniillons d'herbier; on trouve depuis peu

dans ie commerce des verrelets speciaux, pour cou-

pes anatomiques, qui ont 2S millim. de c6te et iJ/4 mill,

d'epaisseuretrepondenl/ortbienk notre but, lorsquon les

emploie corameporte-objels.
, ,. , „ „* j„e

domme medium, j'ai adopte, apres bien des essais et des

tatonnemenls, le suivanl qui permel de monter une prepara-

tion en quelques minutes. ,.

Pour re preparer on dissoul de la gomme arabique en mor-

ceaux choisls bien blancs dans deux parties de glycerine pure

el une partie d'eau di^liUee, jusqu'k consistance de miel

coule. , ' J. 1'

Il suffit de placer la preparation bien humectee a I eau

froide,ou ce qui vaut mieux pour les parties dessechees,^ I eau

bouillante, dans une goutlelelle de ce medium sur le petit

Jorte-obiet en question et de recouvrir d un verrelet. Cec

•aitonlaissedurcir, cequi n'exige que quelques heures, et

S
pr^s

munie d'unnumero d^ordreou d'un signe dislinclif pour evi-

ter les contusions.

amsi Tavanlag a

p
lion microscopique sous une forme ires peu encorabrante.

Amann.
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at Lord Howe Island. (Proceed, of the Linn. Soc. of New

South wales, 2« sen. VIII, n» 2, p. 277.)

Wright
n»357).

Aug. Le Jolis.

T. HosNOT.— Muscologia gallica, llMivraison, p. 317-348

^
Ce'tte livraison contient les descriptions et les figures des

Orthothecium intricatum. Horaalotheciumsericeum, H. Philip-

peanum, H. fallax. Camptolhecium lutescens, C. aui-eum, 0.

nitens. Ptychodium plicatum. Brachythecium rivulare, B. ru-

tabulum, B. campestre, B. salebrosum, B. glareosum, B. albi-

cans, B. Isetum, B. Geheebii, B. plumosum, B. populeum,

B. reflexum, B. Starkei, B. glaciale, B. trachypodium, B. coi-

linum, B. velutinum, B. salicinura (venuslum et olympicuml.

Scleropodium illecebrum, S. caespitosum. Hyocomium tlagel-

lare. Eurhynchium (Eurhynchium et Rhynchostegium) myo-

suroides, E. strigosum et diversifolium, E. circinatura et scor-

piurium rivale, E. striatdlum, E. striatum, E. velulinoides,

E. crassinervium, E. Tommasinii (Vauchen), E. cirrosura

(Brachythecium cirrosura), E. piliferum, E. Stokesii, E. spe-

ciosum, E. praelongum et Schleicheri, E. pumilum, E. curvi-

sctura,E.Teesdalei, E. lenellum,E. demissura, E.Welwitschu,

E. depressum,E. confertum, E. scleropus, E. megapohlanum,

E. rotundifolium, E. murale, E. rusciforrae. Thamnium

alopecurum.

Bescherelle. — Enumeration des Hepatiques connu.es jus-

qu'ici aux Antilles frangaises (Journal de Botanique des

1" et 46 mai 1893). Tirage k part de 17 p.

Les Hepatiques connues jusqu .H ce jour aux Antilles fran-

caises s'elSvent au nombre de 145. Elles ont ete recollees par

Beaupertuis (1839), Perrotet (1842), Graleloup (1844), Lher-

minier (1843-1862), Duchassaing (1847), Husnol (18b8),

Marie et Lefebvre (1877), Plee (1821), Bellanger et Hahn.

L'auleur a suivi la nomenclature de Spruce, mais Una pas

cru devoir admeltre les genres du Gray,

N. C. KiNDBERG. faites

et en Italic,
. . r> > Aac

Ce catalogue est divis6 en deux parties : l" Canton oes

Orisons et en Italie ;
2o Canton du Tessin contenant le cata-

logue de 353 especes qui ont ete enumerees par localites

dans la Revue Bryologique de 1892, p. 101.

Elizabeth G. Britton. — Contributions from the herbarium

of Columbia College, n" 32. — West Virginia Mosses. P. 484-

494 et 2 pi

.



REVUE BRYOLOGIQUE 79

Catalogue de 80 esp^ces avec descriptions et figures de

deux Dicranodontium nouveaux : le D. virginicum et le D.

MillspaugliL

J. B. Leiberg. — Two New Species of Mosses from Idaho.

Bulletin of the Torrey Bot. Club, 1893, In" 3, p. 112-llS et

pi. 43 et 44.

Descriptions el figures du Ditrichum montanum et du
Grimmia pachyphylla.

G. N. Best. — Two New American Mosses. Bullet, of the

Torrey Bot. Club, 1893, p. H6-H7.
Descriptions du Buccbaunia Piperi et du Ditrichum ambi-

guum.

E. Belloc. — De la vegetation lacustre dans les Pyrenees.

Association fran^aise pour Tavancement des sciences, Gongrfes

de Pau, 1892. Tirage h pari de 21 p.

Dans la lisle des mousses je remarque une nouvelle loca-

lile pyreneenne pour I'Hypnum arcticum, le lac Caillouas.

Max Fleischer. — Beitrag zur Laubmoosflora Liguriens.

(Estratto dagli Atli del Congresso Bot. Internazionale). Tirage

^parl de 45 p. ell pi.
, „,

Catalogue de 211 especes dont un Weisia nouveau, \qW.

tyirhena decrit el figure dans une belle planche. Une vanete

nouvelle, le Torlula cuneifolia var. 7narginata. Deux especes

nouvelles pour la flore italienne : le Trichostoraum Warns-

lorfii et le Schistidium apocarpum,

DeLoynes. — Contribution k la Flore Cryptogamigiie de

rOuest (Vienne et Deux-Sevres). Muscin^es. ln-8 de 82 p.

Niort, 1892.
. . > k

269 mousses, 8 sphaignes el 82 hepaliques sont cnuraer6es

dans ce catalogue avec I'indication des localites et un certain

nombre de notes. Les deparlements reunis de laVienne et des

Deux-Sevres figurent dans ce total pour 2o3 mousses, 7 sphai-

gnes et 7 hepatiques ; les aulres n ont ele rkollees que dans

a Vendee par M. Camus.
. „. ., ^^

Citons parmi les e.spfeces rares les suivantes : Fissidens

Vir^tt.^ wjicATii nn'mmin r.iirviila. Zvffodon conoideus,

jckera pennata,

Hypnum'slria'tuiumrH. c'urvisetura, H. confervoides. Junger-

mannia nigrella, J. Turneri, Lejeunia calcarea, Oxyrailrapy-

J'amidala, Riccia Bischoffii, R. natans.

M. De Loynes indique k Tetang du Riz-Chauvron le Phys-

\

;phae
locality

Gallics sous le ii*^422, n^est qu'une forme du Pottia Iruncata.
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' R.FARr^ETL — MQschi della provincia di Pavia (quarta cen-

turia). Atti deir Istituto bot. della R- Universila di Pavia,

serie seconda, volume lerzo, 1893. — Tirage h part de 20 p.

el 1 pi.
^

Dans cette ¥ centurie sont decrites quelques formes nou-

velles : Fontinalis Gavareana, F. hypnoides var. ramosa, Ne-

ckera Besseri var. costata, Hypnum cupressiforme var. pseudo-

imponens, H. cuspidatum var. submersum.

F . Stephani. — Hepaticarum species novce, pars I (Hedwigla

1893, a° 1, p. 17-29). — Descriptions de 1 Aitoiiia et de

24 Aneura exotiques.

Nouvelles.

A vendre la collection de mousses europeennes de Breutel,

contenant plusieurs centaines d'echantillons accompagnes de

nombreuses notes manuscrites et de dessins microscopiques.

Prix 25 francs, — S'adressor a M. Amann, pharmacien h

Davos-Platz (Suisse)

.

New foundland and Labrador Plants. — The Rcvd. Arthur

C. Waghorne has collections of these Plants and would be

glad to dispose of some of his material. His Plants have been

named by Messrs. Macoun, Vasey, Bailey, Farlow^ Hervey,

Bebb, Undervood and Eckfeldt.

Dr. Warnslorf is now determining his sphagna, and in a

few months he hopes to have about 25 species and varieties

of Labrador and about 35 of Newfoundland sphagna to dis-

tribute. On some cases he would exchange. He would willingly

afford any informalion in his power on the flora of Newfoun-
dland and the Labrador.He would be glad to hear of Botanists

who would kindly determine some of his Mosses, Hepatic^

and Lichens.

He has also a few fungi awaiting determination- He would

gladly forward specimens of any particular genera to specia-

lists.

Address : The Parsonage, Newfoundland.

Madame Britton voudrait savoir ce qu'est devenu Therbier

de Palisot de Beauvais, voici la note qu*elle m'adrosse :

a I am very anxious to learn all that can be learned about

Palisot de Beauvais, and whether he had an Herbarium ?

whether it is preserved ? and where? »

T. H.

Le Mans. — TypograpMe £dmond MoxNOTfin.
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Hepaticarum species novae

Scapania verrucosa, n. sp.

Dioica.Scapania nemorosae vel Scapaniae gracilis simillima.

Caulis subsimplex, erectus vol repens, ad "20 "y- longiis,

basin dorsalem versus sparse radiculosus, fere niger. Folia

approximinata, imbricata, parum assurgcntia, rigida, fere

ad medium bipartila, conduplicato-biloba ; lobo ventrah

reflexo, ovato, convexo ; dorsali duplo minore, oblique ovate

vel fere trapezoides, parte superiore recurvata ;
lobis singulis

roiundalo-obtusis, gemmiparis acutis, plus minusve irregu-

lariter denticulatis. Cuticula densissime papiUoso-verrucosa.

Cellulae minutae, versus marginem decrescentes, rolundae et

ovalis ad 15 rarius usque ad 48 ja in diamelro, in anguhs

valde incrassatae. Gemmae brunneolae, irregulariter angulo-

so-stellatae. Perianlhum comprcssum, ore inciso, dentato-

ciliolato. Folia involucralia majora, foliis caulims similhma.

Planta mascula et fruclifera non visa.

Touffes d'une couleur vcrl-pale ou jannalre, ressemblant a

des formes du Scapania nemorosa ou du Scapania gracilis

:

Marlinellia gracilis Lindb. in Notiser ur Sallskapels pro fauna

et flora fennica forhandlingar XIII, 1874, p. 36o. Exemp aire

de TenerifTa, selva de las Mercedes, in udosis, 10 fovrier l»o5

it. sec. n° 1593. E. Bourgcan :/. Tige couchee ou rcdressee,

longue de 12--iO ""/", simple, rarement bifurqude, quelque-

fois recourbee en arriere, dans les parties inferieures brune

ou noirdtre, garnie de radicules piles et peu norabreuses

;

coupe transversale ronde-ovale, les cellules inferieures hya-

lines h parois minces, les cellules corticales tres epaisses,

brunes. Feuilles rapprochees, imbriquees, presque toulcs de

grandeur egale, seulement les superieures un peu plus

6
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grandes, partagees jusqu'a 1/2 en deux lobes inegaux, le

ventral convexc,fonement recourbe,ovale-allorige,le supeneur

moitie plus petit, ovale ou presciue trapezoidal, parallele a

I'inferieur ou au moins tres peu divergent, appuye a la tigc et

recourbe dans sa parlie superieure, tons les deux arrondis,

obtus, en cas de developperaent de propagules aigiis, plus ou

moins denses el irrcguliercment denticules, Cuticule comma

Chez ie Scapania aequiloba Dum. ou S. aspera Bern., papil-

leuse-verruqueuse. Cellules rondes et ovales ou k 4-7 angles,

uelquefois allongees, a parois minces, fortemcnt epaissies

v^ans les angles, jusqu'a i5, rarement jusqu'a 18 [x en dia-

metre, plus petites vers les bords, un peu plus grandes vers

le fond des I'euilles. Propagules aux pointes des lobes, en

granules d'un brun fonce, separcs, jaunes et brunatres, irre-

_^ , ./2 plus long que large, incise a plusieurs rep

a rorifice, et muni de dents unicellnlaires et de cils composes

de 3-6 cellules, feuilles involucrales plus grandes que les

caulinaires, irreguliereraentdentees el ciliees. Fruit el planles
•

m^lesinconnues.
Differe du Scapania nemorosa par la cuticule, la forme aes

feuilles et du perianlbe, du Scapania aequiloba par Thabitus

et la forme des lobes, de lous les deux par le lissu des feuilles

k cellules plus peliles et les propagules anguleux.

Sur la terre siliceusB et les rochers graniiiques, aux bords

des ravins, au voisinage des ruisseaux et des cataracles ;
en

Styrie : Lobnitzgraben am Backer, c. per ./: J. Breidler,

29 avril 1876 :/, Riesachfall pr^s de Schladming, gemmipara

/: M. Heeg, 20 aout 1890 ;/, en Carinthie : Ober Vellach,

gemmipara, /: J. Breidler, 28 juillet 1881 :/.

2. Cephalozia elegans n. sp.

Paroica, dense coespitosa, viriclis, magniludine C. divari-

catae. Caulis gracilis, ad 5 "'/"^ longus, prostralus, apice ercc-

tus, raro simplex, plerumque ^-8 rainos teneres emittens. Fo-

lia caulinu dislanlia, apicem versus densiora et majora, viri-

dia, interdum parpureo-vel brunneo-picla, nunquam acquali-

ter colorala, transverse affixa, cunealo-orbiculaia, concava,

patenti-divergenlia, ad medium acute incisa ;
lobis ovato-

triangularibus, integris denliculalisve, aculis, interdum obtu-

satis. Amphigaslriae lanceolatac, integrac vel biparlitae. Cel-

lulae minutae, subquadratae, leptodermes, in angulis vix

incrassatae, 9-12 fx in diametro ; chlorophyllosae demum
hyalinae. Folia involucralia majora, biloba, lobis aciUis,

denliculatis ;
perianthum ad l/2immersum, carinatum vel

fusiforme, viride, ore crenulato.
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Toufies minces, en coussinets. Tige grele, filiforme, longue

de 3-5 »/'", couchee, redressee au soramet, garnie de radi-

cules pMes, et munie de 2-8 rameaux grcles dresses, dont

presque tons portent au sommet un bouion de fleurs males,

cellules lie rcpiderme a parois minces. Feuilles basilaires de

la lige principale espacees et petiles, irabriquees et plus

grandesvers le sommet/: feuilles involucrales ^/vertes, ga

et la munie de tachcs rouges ou brunes, mais jamais enlicre-

menl colorees, inserees transversalement, plus ou moms con-

caves, dressees-divergentes, divisees jusqu'au nulieu ou un

pen moins par une incisure aigue, en deux lobes egaux, larges

et triangulaires, aigus, rarement arrondis, divergenis, enliers

ou pen denies. Amphigastres distincts lanceoles-subu es, les

supericurs plus grands et a deux lobes aigus. Cellules des

feuilles a parois minces, carrees et arrondies, un peu ou non

epaissies aux angles, de 9-12 (x en diametre, un peu plus

larges dans les feuilles involucrales, chlorophylleuses, dans

les feuilles anciennes vides et hyalines. Perianthe au sommet

de la tige, depassant de 1/2 les feuilles involucrales, pbsse,

de lar^Jur ^-ale ou retreci vers le sommet, ou en forme de

eur. crc'nele a I orifice et de

couleur plus pale, mais sans % HIVO-

bees, h lobes aigus, plus ou moins denies. Fruit mconnu.

Sur une touffe de Dicranumlongifoliura Ehrh. en Slyrie :

Unterthal pr5s de Schladming c. per /: M. Heeg, 20 aout

1890 :/

Le Cephalozia decrit ci-dessus est assez different des

aulres formes paroiques du groupe des Ceph. divaricatae.

Le C. stellulifera /: Tayl. :/, dont les 6-8 paires de teuilles

involucrales sont recourbees a angle droit, est la fori"/;^

plus grande d'une couleur vert piile, le lissu des feuilles est

compose de cellules a parois minces, d un diametre de

15-2X) u.: k C. Jackii /: Limpr. :/ le plus souvent rouge-

pourpre, a les feuilles involucrales fortement_ denlees-serm-

lees, blanchatres aux bords et poss6de un lissu de feuilles

k cellules plus petiles, les parois sont distiucteraenl epaisbies

le C. myriantha Linbd. est une plante grele vert-pale ou

blanchalre, le lissu des feuilles est compose de eel ules de

9-12 fx, et gullulees, c'est-a-dire les parois et les angles sont

tr&s cpaissis et le lumen des cellules est assez reduif, ce aer-

nier n'a pas d'amphigastres.
Yienne (Autriche), 29 juia 1893.

^^^^



84 REVUE BUYOLOGIQUE

Notice sur le Bryum Philiberti Amann

Dans le n° 6 de ranneel889 decette Revue, j'ai decrit sous

le noni ci-dessus, un nouvcaa Bryum decouvert par moi aux
environs de Davos.
M. Limpricht, auquel j'ai communique des echanlillons

originaux de cette plante, m'a ecrit que ne sachant que faire

de ce Bryum, il le rapportait provisoirement au Br, Comense
Schmp. C'est bien commode ! Mais cetle attribulion provisoire,

passablement arbitraire du reste, ayant ete rendue definitive

par le fait qu'il cite dans la 20*" livraison de son ouvrage
(Rabenhorst. Kr. Fl.) le nom de Br. Philiberti tout simpie-
ment h litre de synonyme da Br. Comense, je me vols force

de protester ici contre celte maniere de faire un peu Irop
sommaire, il me semble.

II suffit de lire avec un peu d'attention la description que je

donne du Br, Philiberti el de la mettre en regard de celle

tres exacte qu'a donne {Revue brijoL 1889, p. 36) M. Philibert
du Br. Comense, pour s'apercevoir h. priori qu'on a affaire a
deux especes aussi peu identiques que ne le sont, par exemple,
les Br. caespiliciura eiFunckii.
A dofaut de caracleres anatoraiques bien tranches, le Br.

Comense a un port si parliculier qu'il est facile k distinguer
primo visu des esptices voisines.

Pour faire ressorlir les differences principales qui eloi-

gnent mon Br. Philiberti du Br. Comense, il me suffira de
metire en regard quelques caracleres distinctifs comme suit

:

Br. Comense Schmp.

Coussinets ^tendus, denses et

compacts, croissant sur les murs
tres sees des routes et des digues.
Tige mince filiforme, julac6e par

les feuiUes exactemont imbriquees
h sec.

FeuiUes sup6rieures des tiges
fertiles un peu plus aUongees.

FoUoles intimes de la fleur c?
nullement colorees.
Anlhuridies peu nombreuses.

Rameaux st^riles tres grCles ct
filiformes, couverts de petites feuil-
les serr^es el imbriquees.

Pedicelle 7-8 mill.

Capsule pendanteou horizontale,
petite, ovale, macrostome, sub-
turbinee et fortement r^trecie
sous rorifice a sec, d'un brun p41e
h la maturity.

Peristome 0,35 a 0,40 millim.,
20 a 26 trabecules..

Spores 10-12 fx> vert olive.

Br. Philiberti Amann.
Gazons laches peu etendus, crois-

sant dans les prairies sabloiineu-
ses humides.
Tige basse, 6 millim., nulle-

ment filiforme, feuiUes rit^ides

ne rendant pas la tige julacee.
FeuiUes superieures brusque-

meat plus grandes formant une
touHe en pinceau.

Folioles de la fleur c? colorees
en rouge vineux.

Antheridies nombreuscs, 60 et
plus.
Rameaux steriles courts, sem-

blablea aux rameaux fertiles, h.

feuilles nullement imbriqu6es.
Pedicelle 15-20 mill.
Capsule brusqueraent pendante

par la courbure etroite du podi-
ceUe, obovf^e oblongue, non tur-
bine, legerement retrecie sous
rorifice a sec, d*un beau rouge
cinabre a la maturity.
Peristome 0,50 a 0,60 mill., 30

a 35 trabecules.

Spores 12 a 16 fx, vert jaunatre.

Jm
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II n'est pas impossible que mon Br. Philiberli, que

je n'ai cueilli qu'une seule fois et en petite quantite, doive

etre rapporie comme forme aberrante a une espece deji

connue ; si toutetois cela elait, ce qui resle du reste h prou-

ver, ce n est k coup stir pas au Br. Comense qu'il faudra lever, _

reunir !

Amann.

Le Bryum arcticum observe en France
V

M. A. Guinet m^a envoye receramenl une collection abon-

dante de Brya, provenant de ses recoltes aux environs de

Geneve et sur les montagnes voisines du Jura. EUe contenait,

parrai d'autres especes interessantes, quelques echantiUons

fructifies du Bryum arcticum (Brown). Celle plantc rare avait

deja ete signalee sur plusieurs sonimets du Jura Suisse ;
mais

jusqu'ici, autanl que je puis le savoir, elle n'avait pas encore

etc reucontree en France. Elle a etc Irouvee par M. Gmnet

te 11 iuirt 1888 au sommet du Mont Credo (ou Cret-d hiau)

pres de Bcllegarde Ji une altitude de 1,624 metres.

Ces echantiUons sonl ir6s bien caracterises el apparliennent

au tvpe de I'espece. Feuilles ovales-lanceolees, longues de2

a 3 millimetres sur 0">7o, relrecics a la base et un peu decur-

renles, plus ou moins lon^uement acuminees; la nervure

depasse en une pointe, quelquefois legerement aentee, qui,

assez courte dans les feuilles inferieures, alteinl 0™40 dans

les perichetiales; le tissu assez fernie est forme de cellules

rectarigulaires vers le bas, rhomboidales dans le haut, qui

mesurent dans la partie moyenne 45 Ji 50 [x en longueur

sur 18 a 20 [X en largeur ; la marge tres distincte, lou-

jours bien revolulee de la base au sommet, se compose de

deux ou trois rangees de cellules epaissics, etroiles et allon-

gees, qui forment le plus souvent deux couches. Inflorescence

synoique. Pedicelle long d'un centimetre 1/4. Capsule d un

gris fonce, ovale, pendante, longue de S""" 1/2 avec un dia-

meire de ©""BO vers le point ou elle est le pius large, ooi

moins allonge et moins retreci k I'etat sec qu'il ne 1 est cbez

les varietes ordinaires de Tespfece. Opercule coniquc, un peu

plus etroit que la capsule et h peu pres de m6me couleur.

Anneau tres large. Spores ne mesuranl gufere^ que -o i^

en diametre. Peristome orangd, Iongde0"'"25a0,30, 1
interne

tres adherent; processus, longs, etroits et filiformes; cilsnuls.

Plaques dorsales des dents d'une belle couleur oran gee, tine-

ment ponctu^es, rectangulaires, larges de 50 i bU [x sur une

hauteur de 20 a. Plaques ventrales hyalines prSsentantloutes,



86 RILVUE BRYOLOGIQUE

dans la moitie ou les deux tiers inferieurs de la dent, une cloi-

son mediane accessoire, assez 6paisse, verticale ou oblique,
qui relie entre ellcs les deux articulations voisincs; dans les

articles situes pres de la base on distingue souvent deux ou
trois cloisons gui lant6t sont placces le long de la plaque k
des intervalles irreguliers, el tanl6t divergent en parlant d'un
point voisin du milieu.

Cette structure des dents est celle que Ton observe chez les
varietes les mieux caractei-isees du Bryum arcticum. La forme
-ue j'ai decouverte autrefois dans les Alpes Vaudoises au-
essus de Bex, et que j'ai appelee Bryum helveticum, a le

peristome gencralement moins compliqne : les plaques ven-
trales descents sont souvent simples et regulieres, el quand
on y distingue des cloisons accessoires, ces cloisons sont
moins epaisses et moins apparentes, se reduisent ordinaire-
ment a une ligne tenue. Cette plante de la vallee de Nant dif-
fere aussi de celle du mont Credo par la forme de sesfeuilles:
avec une longueur a peu pres egale elles sont beaucoup plus
etroiles, ne mcsurant au plus que O'^^'SOen largeur; leurtissu
est lache, forme de cellules plus grandes et plus molles, h
-arois ires minces

; hexagones-rhomboidales dans les ieunes
euiUes

; ces cellules alteigncnt de 60 a 80 [x en lon'^ucur sur
line largeur de 25 k 28 [x; dans les feuilles plus agees elles
devjennent flasques^et paraissent encore plus allongees; la
>,„.„.. .._ J .

j^.^ du sommet dans les

, , , ,, ,. ., , - est seulement dans celles
du haul quelle depasse en une pointe saillante; enfin les
boYds sont souvent a peu pres plans, queiquefois courbes en
gouitiere, mais sans se replier centre le limbe. La capsule
portee sur un pedicelle plus long est munie d'un col plus dis-
tinct et plus relrcci

; les spores sont plus grosses, alteignant
de Jd a d4 {X

; les plaques dorsales des dents sont moins dis-
tinctement poncluees et paraissent souvent lisses; le peris-
tome mierne est pule, moins adherent, la membrane courte,
les processus etroiis el entiers, ires allonges.

Ces deux formes sont ainsi nettemenl s^parecs Tune de
I autre par de nombreux caracteres, quand on les considere
isolemenl. Mais il faut remarqucr que le Bryum arcticum,
dans Ics contr6cs du nord ou il est plus repandu el particu-
Ijcrcment dans les monts Dovre en Norwege, prcscnte des
variations jnnombrablcs qui portent aussi bien sur les details
du peristome que sur le systeme vcgetalif, et qui semblenl
passer les unes aux autres par toules sortes de dcgres. On
trouve des echandllons dans lesquels les plaquesventrales des
dents montrcnl une structure aussi complexe que dans la
plante du Credo, et meme plus complexe encore, celles de la
partie infeneure se partageant queiquefois en trois ou quatre
compartiments distincts, et celles de la partie moyenne pre-

nervure plus mince disparait assez
feuilles inferieurcs de la lige, et c"'
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sentant tpujours au moins une cloison mediane fortement
epaissie ; on observe au contraire d'aiilres formes ou ces
meraes plagues sont souvent parfailement simples el regu-
lieres, landis que des capsules ):)lacecs lout k c6te dans les

memes touffcs, et appartenant evidemment h la memcvariete,
ont leurs dents marquees sur la ligne mediane de divisions

plus ou moins apparentes; il arrive meme que ces differences

se renconlrent entre les dents d'une meme capsule. Gette ten-

dance des cellules principales du peristome a produire des

epaississements interieurs et comme une sorte de tissu acces-

soire, qui est si developpeo chez le Bryum pendulum et les

especes voisines, parait done exister toujours aussi chez le

Bryum arcticum et chez les formes qui lui sont alliees,

mais elle y est moins prononcee et plus variable : assez

forte chez*' certaines varietes de Tespece, elle s'affaiblit

chez d'autres el cesse alors de produire ses effets d'une

maniere constante. C'est ce qu'on observe aussi d'ailleurs chez

le Bryum Marratii, donl les dents sont tantot regulieres,^ et

tanlol montrent des divisions internes du meme genre. D'un

autre cote chez le Bryum arcticum tons les elements du sys-

leme vegetatif, la taille de la plante, la forme des feuilles,

taul(3t tres elargies et tantot etroites et allongees, leur tissu,

la nervure plus ou moins saillante, la marge plus ou moins

developpee, les bords plans ou revolutes, enfm la capsule tan-

lot lr5s enflee avec un sporaiige presque spherique, tantot

deraeurant elroite avec un col plus ou moins distinct, et plus

ou moins arquee, lous ces caracteres semblenl varier d'une

maniere independante les uns des autres, et independante

aussi des modifications du peristome. On pent sans doute,

au milieu de celte xliversile presque infinie, distinguer un

certain nombre de formes plus remarqiiables, d'un aspect

quelquefois trbs special, comme, par exemple, celle que

M- Limpricht a appelee Bryum a^etkum ; on peut decrire h 7c^^^
part ces formes eminenles dies considercr comme des espfeccs

subordonnees; mais en dehors de ces espfeces secondairesqui

pourront etre suffisamment caracterisees, il restera toujours

un grand nombre do formes ambiguos,Ji contours moins bien

traces, qui renlreront difficileraent dans ces cadres etqui 6ta-

bliront entre eux des transitions*

BriiaiUes, 12 juillet 1893.

H. Philibert,

Mousses des environs de Paris

Le signe * indique les especes trouvees seulement a Tetat sterile

* Sphagnum squarrosum Pars, — Bois de Verrieres.
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Gymnoslomum tenue. — Bois de Meudon a relang des Fon-
ceaux Rt dans un ravin pres la

ferme Trivaux.
* Gymnoslomum calcareum. — Jeufosse.
* Eucladium verlicillatum. — La Roche Guyon, pare de

Fontainebleau, bassins de
Versailles.

Seligeria calcarea. — Valvins pres Fontainebleau.
Dicranella cerviculata. — Bois de Meudon, marais de Tri-

vaux.
*Dicranum flagellare. ~ Troncs de chalaigniers, bois de

Clamart et de Verrieres.
Fissidens exilis. — Foret de Marly, bois de Meudon Ji la

fontainc d'Aubervilliers.
Fissidens incurvus. — Andilly pres Monlmorency.
Fissidens pusillus. — Port-Villez, Telang la Ville pres

Marly, bois de Meudon.
Fissidens crassipes. — Machine de Marly.
Leptotrichum palh'dum. — Bouffemont pres Montmorency,

vallee de TYveUe.
Barbula membranifolia. — Saint-Germain et les Brosses

pres Corbeil.
Barbula inclinala. — Forfit de Fontainebleau.
Grimmia crinita. — Nemours, ancienne abbaye de Barbeaux

pres Melun.
Grimrnia orbicularis. — Bas-Meudon, Corbeil, Crosnes,

elang do Hollande prfes Saint-

^
Leger (leg. M. Beleze.)

Orthotrichum obtusifolium. — Arbres des avenues a Meu-
don,

Encalypla streptocarpa. — Rambouillet, Mantes, fertile a

Chantilly le long du viaduc,

pres Caye.
Mnium cuspidatum.— Meudon (Elang du Tronchet), Fon-

tainebleau.
Mniura rostratum. — Pare de Fontainebleau, Chaville,

Port-Villez.
Mnium slellare. - Ravin ^ PorL^Villcz.
Mnium punctalum. —Marly, Verrieres, Senlisse, Port-Vil-

lez.

Duxbaumia aphylla. — Montmorency.
Leskea polyantha. ~ Ceps de vigne & Etiollcs, pr6s Corbeil,

Clamart.

*P;erogonium ornithopodioides. — Vincennes (subsp.).

Nemours.
* Thuidium recognilum. — Foret de Fontainebleau, foret de

Senart vers Brunoy, fosses des
fortifications au Point-du-Jour
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boisde Boulogne, entreBoissy
el Villecresnes.

Campfothecmm nitens. — Santeuit pres Marines.
Brachylhecium albicans. — Plaine dii Point. du-Jour, pres

^ , , .
la Porte de Saint-Cloud.

Brachythecium popiileum. — Vincennes, Marly.
Eurhynchium striatulum. — Port-Villez.

Eurhynchium crassinervium. Saint-Cloud.
Rhynchostegium curviselum. — Versailles (avec R. tenel-

lum),
Rhynchostegium confertum. — Clamart, Vincennes, Bou-

logne.
Rhynchostegium megapolitanum. — Versailles.
* Amblysfegitim irriguum. — Vaux-de-Cernay.
Hypnum Sommerfeltii. ~ Chautilly.
Hwnura polygamum.—Montfort rAmaurY(avec !\Pi^Beleze.)
* Hypnum Sendtneri. — La Genenaye pres Nemours.
* Hypnum scorpioides. — Arronville,
Hypnum palustre. — Saint-Cloud,
* Hypnum giganleum. — Thiers pres Senlis.
* Hyjocomium brevirostrum.— Elang de Grand-Moulin pr5s

.
Senlisse, Compiegne,

Riccia Huebeneriana. — Etang de ViUebondaus le bois de
Meudon sur la vase dessechee.

JeanPERT.

-»*•'

Hepatiques rares ou nouvelles pour la flore de
TAuvergne.

G'est une simple indication de quelques nouvelles localites
pour dos especes rares, et Tenumeration d'une quinzaine d'cs-
peces nouvelles pour la flore del'Auvergne; quatre ou cinq
nieme ne sont pas encore signalees en France. Toutes ces
hepatiques, representees la plupart par des echantiltons bien
fjiuctifios, ont ete delerminees par Teminent hepaticologue,
M.Siephani, bien conini des Iccteursde cette Revue.

Oy7nNomitriu?n concinnatitm Cord. — Asscz commun sur les
rochers escarpes des montagnes : Pierre sur-Haule, Puy-de-
Home,Mont"Dore, Cantal. Cette plante se presente quelque-
fois sous un aspect brun verdatre, alors elle semble differer,
& premiere vue, du type qui a les touffes grisdtres.

G. confertum Limpr. — Pente est du Puy-de-Dunie, sur des
i^ochers de domite ; Irouve aussi au Mont-Dore par MM. Ber-
thoumieu et R. du Buisson.
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Sarcoscyphus neglectus Limpr. — Pente du Piiy-de-D6me,

en societe avec le precedent.

S, commutatus Limpr- — Surles rochers legerement humi-

des
;
pente est du Pay-de-Dome, mont Gornillon pr^s Ambert,

rocies Ombr.es pres Salers.

A la suite de Lirapricht, M. Stephani considers cette plante

comme distincte du S. densifolius, celle-ci elant bien plus

grande.
, ,n tt. -i i\

5. aemulus Limpr. — Pas-de-Roland, Cantal (r^Henbaud).

— Sterile.
i r»u *

S. alpinus GoUsche. — Rochers granitiques de Ctiansert

prfes de Pierre-sur-Haute.
^

S. sphacelatus Cord. ; Hep, Gall, n^ 151, — Assez repandu

dans les marecages du Forez, surtout a Pierre-sur-Haute, k

Chansert
;
plus rare au Cantal : Puy Chavaroche, Puy Violent.

Indique aussi pour le Monl-Dore.

Form, pusilla, rochers du Puy Violent (159S met. alt*).

Nardia geoscyphiisDe Not. — Pente est du Puy-de-D6me

(12-UOO met. alt.), mele au S. neglectus. « Echantillons

identiquGs, me dit M, Stephani, h ceux figures par le celebre

auleur ».

Scapania compacta Lindb.— Monts-D6mes, Puy Chaudron

;

m6le au J, albicans,

S. undulata. N. ab. E. — Espece tr^s commune ; dans les

raarecages de Pierre-sur-Haute, elle alteint une longueur de

18 k 20 centimetres-

A cette meme localite, on y'rencontre les tormes suivantes :

minor^ major^purpurascens^ dentata, subiiitegerriina.

S. nemorosa N. ab. E. — Roc du Merle au Cantal, environs

d'Ambert ; M. Lamy Pa aussi trouve au Mont-Dore.
Form, alpina, rochers de Chansert (14-1.500 met. alt.) pres

de Pierre-sur-Haute.

Jungermania albicans fovmdi suhnigra, — Toufies d'un rouge

presque noir : Chanserl pres de PieVre-sur-Haute.

J. taxifoUa Wahl. ; J. albicans var. taxifolia Nees. — « C'est

J, albicans sans la ligne hyaline traversant la feuille ;
mais je

croisque c'eslbien une bonne espece et parfailement distinc-

te. » Stephani.— Sommet de Pierre-sur-Haute (1-000 met. alt.)-

J. exsecta Schmied. — Montagnes du Forez : Pierre-sur-

Haute, Valcivieres ; Puy Chavaroche au Cantal.

/. obovata N. ab. E. — Sur les rochers humides a Pierrc-

sur-Haule ; indiqu6 au Mont-Dore par M. Lamy, au Cantal

par M. Theriot.

J. hyalina Lyell. — Assez repandu : Ambert, Pierre-sur-

Haute, Mont-Dore.
Form, pusilla, village de la Roche pres Ambert.
J. crenulata Sm. — Environs d'Ambert : Goye, Bertignat,

pont du Merle ; Mont-Dore (Lamy).
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/. sphcBTOcavpa Hook. — Marecasjes de Pierre-sur-Hautp
(14-1.600 met. alt.). Rare ct sterile.

J. tersa'^. ab. Es. — Commun SLwlesmontagnes du Forez

-

Pierre-sur-Haute, Chansert, les Pradeaux, la Forie; col de
Nerome pres Salers.

J. Muelleri N. ab. Es. — Bois du col de Nerome prfes Salers
(vers 1.200 met. alt.). Sterile.

J. inflata Huds. — Au bord des sources a Fayevie pres de
Pierre-sur-Haute.

/. ventricosa Dicks. — Assez repandu sur les montagnes du
Forez, principalement a Pierre-sur-Haule; roc du Merle au
Canial.

J. alpestris Schleich. — Pierre-sur-Haute oil cette espece
est commune ; Puy Chavaroche au GantaL M. Lamv Tindique
aussi au Mont-Dore-

/. bicrenata Lindenb,— Pente nord-ouest du Puv-de-Dorae,
sur la terre au bord des sentiers,

J. Starkei Funck. — Ravin de la Croix et roc des Ombres
au Canial.

J. Michauxii Web. — Bois de la Richarde pr5s de Pierre-
sur-Haute

; sur les Irenes pourris des sapins. MM. R. du
Buisson et Berthoumieu Tont aussi recolte au Monl-Dore.

J. Grimsulana Jack. — Roc des Ombres (1.600 mfet. alt.)
pres Salers; sur des rochers basaltiques decouvcrls. Sterile.

Lophocolea minor N. ab. Es. — Sur des troncs pourris aux
Goules ; sur la terre au bord des sentiers, pentes du Puy-de-
D6me.
L. Hookeriana N. ab. Es, — Environs de Billon (Lamotte).
Calypogeia trichomanis Cord. — Assez commun ; Saint-

ThomaspresMauriac, Pierre-sur-Haule,Mont-Dore.A Amberl,
dans une haie, j'ai rencontre une forme de cette espece ayant
les foliolessensiblement acuminees.

Trichocolea tomentella Dum. — Commun, Araberl, Lioran,
Saint-Thomas pr^s Mauriac.
Badula Lindbevgii Goltsche ; R. commutata et germana

Jack.

Au pied desarbres, sur les branches des arbustes rabougris
oelazonesubalpinederAuvergne;Pierre-sur-Haute, Richarde,
Piry Chavaroche auCantal,Monte-Dore. — M.Ste|)haniregarde
lesR. commutata et germana comme de simples formes du /?.

lindbergii.

Madotheca la^viaata Dum. — Commun aux environs de St-

J^'our : SaillanI, bord du Lander et de la Truyere ; col de
Nerome pr&s Salers. M. Theriot Ta aussi recolte a Bredon et

« Sainte-Anastasie. Sterile.
M. rivularis N. ab. Es. — Bois d'Ambert, Gravenoire pres

Clermont, bois de la Goulie pres Volvic ; Rovat (Dumas-
Damon i).
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Aneura multifida Dum. — Bois de la Bourlhonne et de la

Richarde pres de Pierre-sur-Haule.

Reboulia IiemisphcericaK^dd. — Pierresau bord des ruis-

seaux dans les vallees de Durtol et de Ceyrat pres Clermont;

rochers ombrages k Roffiac pres Saint-Flour.

Anthoceros punctatiis Linn- —Terrain? siliceux et huraides;

Ambert. ^.
A.Husnotii Stepb. ; Hep. Gall, n** Hi. — Fissures des

rocliers basaltiques a Roffiac pr5s Saint-Flour.

Duvaliarupeatris^. ab. Es. — Roffiac, en societe avec le

precedent. Sterile.

Riccia tumida Ldbg. — Plateau decouvert au-dessus de

Roffiac pres Sainl-Flour; dans les endroits humides ou Teau a

sejourne pendant Thiver,

II ne sera peut-etre pas sans inleret de joindreaux quarante

esp^ces ci-dessus, les autres dejk pub'liees dans divers catalo-

gues ou listes ; ce qui porte au moins a cent le noinbre des

hepaliques de TAuvergne.
Les noms en caracteres italiques designent les esp^ces que

j'airecoltees, elles sont presque toutes communes ou assez

communes; les aulrcs sont rares.

Gymnomitrium aduslum, coralloides; Sarcoscyphus emargi-

nalus, Fiinckii, Sprucei; Alicularia scai!a?75, compr^ssa (rare)

;

Plagiochilaasp/emozde^jinterrupta ; ScapaniaBarilingii, suhal^

pina (rare), uliginosa, irrigua, umbrosa. Jungermania ohtusi"

folia, minutay caespitilia, subapicalis, nana, lanceolata, cordi-

folia, pumila, incisdy harbata^ lycopodioideSy bicuspidata^ mul-

tiflo7'a{r^ve\€onnivens,]a\2Lce?iJrichophyUay Lyoni.Lophocolea

bidentala, lieterophylla; Chiloscyphus polyanthus'^ Lenidozia

reptans ; Masligobryum trilobatum (rare), deflexum ; Plilidiura

ciliare; Radula complanata ; Madolheca platyphylla^ porella ;

Lejeunia ser/??/////o//a ; Frullania dilatata^ tamansd ; Pellia

epiphylla; Blasia pusilla ; Aneura pinguis, palmata (assez

rare); Metzgeria furcata^ pubescens ; Lunularia vulgaris; Mar-

chanlia polymorpha;. Pressia commutata ;Fcg?i\Q\h conica.

Gasiliew.

Georgia [Tetraphis] pellucida et les especes alliees

Jusqu'ici on ne connait que 3 especes de ce genre: G. pel--

lucida, G. geniculata et G. Brownii. Je peux en ajouter deux

encore, mais je me borne k citer les caracteres les plus impor-

tants :

i. Georgia pellucida (L.) Rabenh.

Feuilles subovales aigues ; les perichetiales engainantes^
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attenuees a raciimen sublineaire el obtus ; nervure non
excurrente. Capsule droite ;

pedicelle lisse et pas genicule.

2. Georgia cuspidata Kindb., n. sp.

Feuilles subovales, bri6vcraeni acuminees et aigues ; les

Eericheliales cuspidees par la nervure longuement excurrente.

apsule courbee
;
pedicelle lisse et pas genicule.

Amerique du Nord : Canada, Leamington: J. Macoun ;

Ohio, Columbus : Schrader, com. par le Dr C. Mueller.

S. Georgia trachypodaK'mdh., n. s}^.

Feuilles subovales ou ovales-oblongues, brievement acumi-

nees et aigues ; les p6richetiales attenuees a Tacumen subli-

ijeaire et aigu ; nervure non excurrente. Capsule droite

;

pedicelle tuberculeux dans la moitie superieure, pas geni-

cule,

Amerique du Nord : Canada ; Columbia : J. Macoun.
4. Georgia geniculata Girgens.

Feuilles ovales-oblongues ou ovales-lanceolees, aigues ; les

perichetiales ovales-lanceolees, aitenuees h I'acumen long-

subule ; nervure non excurrente. Capsule droite; pedicelle

genicule, tres tuberculeux au-dessus de la courbure.

Amerique du Nord : Canada, Columbia : J. Macoun ; Alaska

et Siika : J. M. Macoun]; Idaho: Leiberg, com. par

M^e Britton.

Linkoeping, Suede ^ 9 act. 4893.

N. G. KlISDBERG.

Bibliographie.

H. G. Jameson. ~ Illustrated Guide to british Mosses, with

keys to the geneia and species. 75 p. et 59 plates containing

over 2400 tig. — Pour recevoir ce volume franco par la

poste, adresser un mandat de 7 shill. 6 (9 fr. 50) k I'au-

teur,6, College Road, Eastbourne, Anglelerre.

This book is intended as an aid to the student in the prac-

tical discrimination of British Mosses. It contains an Introduc-

tion , describing the general structure and the principle

Organs of Mosses, with ^..

cimons, followed by Keys to the British Genera and bpecies,

with descriptive Introductory Remarks to each Genus. The

characters chosen for use in the Keys are, as far as possible,

such as can be observed even in barren specimens.

Plates I. —VII. contain illustrations of the principal types

of stem, leaves, cell-structure, capsule, peristome, etc. The

succeeding Plates (VIII.—LIX.) contain figures of the leat,

the leaf-apex, and the leaf-cells of each British Species, these
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figures being drawn to a definite and uniform scale throughout

the entire series, so that the relative size of the leaves or of

the cells of the different Species can be seen at a glance. In

some cases drawings of the capsule or peristome are also

given, but in many instances these are sufficienlly illustrated

by the figures in Plates I.—YII. All the drawings have been

made direct from nature, by means of the camera lucida, and

lithographed by the Author.
,. , j

The Keys to te Genera and Species were originally published

iQihe Journal of Botany during the year 1891. They have,

however, been thoroughly revised, and in great part re-wrilten

for the present work.
Get ouvrage d'un prix pen eleve me parait tres bien congu

et est appele a faciliter beaucoup I'etude des mousses a toutes

les personnes qui ne possMent pas le Bryologia Europsea^ le

British Moosflora ou le Muscologia Gallica.

T. H.

Struckia, eine neue Laubmoos-Gattung.

Yon D"" Karl Mcller. Halle.

Giislrow, 4893.

Le nouveau genre Struckia vient d'etre fonde par M. G.

Miiller, pour une mousse decrite par Mitten, en 1839, dans

ses a Musci Indiae Orientalis. » Cetle espece, recoltee dans

I'Himalaya Occidental par Slrachey et Winterbottom, fut

envoyee par eux a M. Mitten, qui la nomma Hypnum argenta-

tum etla plaga dans sa section Lescuraea ; toutefois, il recon-

nut, plus tard, qu'elle pourrait bien constituer un genre

nouveau.
A la suite de cette mousse, connue depuis longternps,

M. Miiller decrit brievement trois autres especes du m^me
genre. L'une, Irouvee dans le Sikkim, en 1812, par Sulpice

Kurz ; la seconde, trouv^e par Duthie, aux environs de Mis-

souri, le 18 aout 1886 et envoyee k M. MuUerpar leD'-Levier;

enfin, la troisifeme, r6coll6e jadis par Griffith, dans les monta-

nes de I'Assam (Herbier de la G'" des Indes, n° 524) et

onnee en cchange d'autres mousses, par le Jardin de Kew,

en 1875. Les trois premieres esp5cessont doncHimalayennes ;

la (juairifeme, decouverle h 300 lieues plus au sud,^ et h une

altitude non indiquee par Griffith, apparlenant k ITnde sub-

iropicale.

Le genre Struckia, dedie au Professeur Carl Struck, fait

partie de la famille des Entodontese.

Voici la diagnose qu'en donne I'auteur

:

« Folia b basi plds minus constricta latluscule ovala, in

acumen longiusculum cuspidata, laxiuscule reticulata, tenera,

albescentia, flaccida, plicalula ; theca in peduncuio longius-
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culo glabro erecta, ovalis, microstoma, minute conico-opercu-

lata. Subcornea, setale brunnea, ore valde constricta, leptD-

dermis; annulus latus
;
peristomium simplex ; denies exlerni

16 breves, lineari-Ianceolali, parce trabeculati, linea media

superne fissiles ; calyplra (juvenilis) diraidiata. Caulis plurao-

sus, habitu plus minus simplex, plagiotiiecioides. Sporae

majores. »
, .

Les quatre especes que comprend jusqu'a present le genre

Struckia, sont les suivantes :

1. S. argentata C. M. (Hvpnum Mitt. iilMusc. Ind. Or.

p. 77).

Palria. Himalaya occidentahs. Kumaon.

2. S. pallescens CM. . . . , .

Foliis pallide virenlibus, integerrimis vel minutissime et

remotissime denticulatis, brevissirae obsolete nervatis a prae-

cedente specie differt. „

Palria. Himalaya boreali-occidentalis, Thakil-Hiil, 7UUU-

8000 ped. alia : J. F. Dulhie legit, 1886.
F

3. S. argyreola CM. ....
Caules et ramuli pallide virentes, julaceo-tereliusculi, quasi

in stolones breviuscuios undulates cuspidati, dense cespir

tosi

Patria.Sikkim-Himaiayainlocis 9-1O000, 10-11000 et 12-

13000 ped. : Sulpiz Kurz legit el 1872 misil.

4. S. Griffithii CM. ., -j- •. .

Cespites breves compacti, valde argenteo-albidi, nitentes,

syrrhopodontoidei ; folia e basi valde coarclala, ovala, in

acumen breviusculum slricliusculumintegerrimum cuspidata,

candidissime et laxissirae reticulata, pleruraque nervo unico

flaviusculo anguslo, in acumen excurrenle, P^fcursa

Palria. India orientalis, monies Assamiae. Griffith legit.

H. DE POLI.

"

F. Stephaisi. — Hepaticarura species novae, pars II (Hed-

wigial893,n°3, p. 137-147).

L'auleur donne une lisle de tous les Aneiira el de tous les

Anastrophvlluni. 11 decrit2 Anaslrophyllum nouveaux, 9 An-

thoceros, le Balantiopsis chilcnsis el le Calyculana radi-

culosa.

F. Stephani. — Hepalicarum species novae, lU (Hedwigia

1893, n" 4, p. 204-'214).

Description de 21 Bazzania nouveaux, dont une espece

d'Europe, le B. Pearsoni tvon\e a Killarney, Irlande (Proxima

B. deflexce, qu» differl foliorum cellulis mullo minus incrassa-

tis foliisque dorso caiilem baud superanlibus).
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F. Stepham. — Hcpaticarum species nova3, IV (Hedwigia

1893, n" 5, p. 315-327). ^, ^ ^

Description d'especes exotiques des genres Blepharostoma,

Cephalozia,Chiloscyphas.

J. Roll. — Nordamerikanische Laubrtioose, Torfmoosc und

Lebermoose, ^esammelt von D^ J. Rullin Darmstadt (Hcdwigia

1893, n"» 4 et 5, p. 181-203 et p. 260-309. -

Les importanies collections, faites en 1888 et 1889 par

M. Roll dans TAmerique du Nord, ont ete etudiees par

MM. Barnes, Brolherus, G. Muller, Venturi, Renauld el Cardot,

Roll el Stephani.

Baur. — TJlota macrospora (Hedwigia 1893, n° 5^ p. 259-

260).

Description d'un Ulota nouveau.

W. Evans. — Two new American Hepaticae (Bull, of the

Torrey Bot. Club, 1893, p. 307-310 et pi. 16-2-163).

Description et figures du Lepidozia sphagnicoia el du Jun-

germannia Novae- Cesarae.

j\I. Heeg. — Die Lebermoose Niedderostcrreichs (Aus den

Verhandl. der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien (1893)

besonders abgedruckl). In-8 de 85 p.

Get ouvrage est une flore des Hepatiques de la Basse-

Autriche contenant la description de 128 esp^ces.

C. KiNDBERG- — Notes on Canadian Bryology, 7 p.

Description de 22 esp&ces ou varietcs nouvelles.

RewAULD et Cardot. — Musci exolici novi vel minus cogniUi

adjectis hepaticis, quas elaboravit Stephani. IV (Bull, de la

Soc. Bot. Beige 1893, p. 79-lH).
Description de 34especes nouvelles.

Renauld el Cardot. — Musci Costaricenscs (Bull, de la

Soc. Bot. Beige 1892, p, 145-173).

Cette premiere partie coniient S8 mousses ; les especes nou-

velles sont decrites au nombre de 28.

F. Stephani. — Hepaticae Coslaricenses (Bull, de la Soc

Bot. Beige 1892, p. 175-192).

56 espfeces, donl 6 nouvelles decrites.

Nouvelles.

Le D' Levier, Borgo S. Frediano 16, h Florence (Italie)

prie les botanistes qui habitenl la region medilerraneenne

de rechcrcher le Riccia palmata el de lui en envoyer des exem-

plaires a Fetal frais si c'est possible.

Le Mans. — Typographie Edmond Monkoyer
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s Orthotricha cupulata, publiee dans le journal Hed-

lee 1892, n° 3), et dont je vais reproduire la des-

Notice sur rorthotrichum Baldaccii Bolt- et Vent.

M. le D^ A. Baldacci a visile Czernagora en botaniste et scs

trouvailles hryologiqucs ont etc vraiment interessaotes pour la

ffore de ccUc region. Lcs especes les plus remarqiiablessonl:

Grimmia anodon Br. Eur., Schislidmm alrofuscum Limp.,

Cinclidotus falcatus Kindb., Dicranum slrictum Schl. el

aulres, mais en parliculier un Orthotrichuni recueiUi a 2300"

au sommet de la montagne Kom Kucki (formation calcairc),

que j'ai eu Toccasion d'examiner grace ii robligeancc de

M. le marquis Boltini,

II s'aLMt en effet d'une esp&ce nouvelle bien caracterisee du

groupe de
wigia (annee
criplion :

Orthotrichum Baldaccii Bottini et Venturi. Caespites pulvi-

nati, fusco-virides, 2 cent, circiter alti. Caules erecli, fasti-

giato-ramosi. Folia siccitate ereclo-incumbcntia, humiditate

cite reflexa, dein erecio-patentia, usque ad 2, 8 mm. longa,

ex ovata basi lanceolato-acuminata, margine ad apicem fere

usque arcle rcvolula, areolatio densa e cellulis superne hexa-

gono-rolundalis 7-H [x metienlibus, pachydermicis, inferne

quadralis et rectangulis araplioribus composiUi ;
cellulae

mcdii superioris papillis binis simplicibus, vel e basi furcatis,

dimidiam folii crassitiera attingentibus, ornatae. Inflorescenlia

monoica
;
gemmulae masculae pseudolaterales. Folia penche-

tii ab aliis vix diversa. Vaginula ovata, nuda; ochrea papu-

losa
; pedicellus 0,3 mill, longus. Capsula immersa, sphaerico-

7
1



98 REVUE BRYOLOGIQCE
4

ovala, breviter defluens, lalo-pyriformis, siccilate urceolata,

siriis 16 flavis allerne brevioribus et longioribus notata;

anulus triplex adfixus ; stomata immcrsa, a cellalis circum-

vallanlibus plus minus obtecla
;
peristomiurn simplex, fiavum,

siccitate erecto-patens, humiditale inflexum; denies 0,26 mill,

long], 16, ex cruribus duobus, vel oranino liberis, vel apice

tantum conjunctis, oblusis, 5-7 articulalis, marginibus erosis

;

pra^perislomiam omnino doficiens; dentiiira externa superfi-

cies lineolata et papillosa, papillae in seriebus brevibus obli-

quis disposilse ; sporae papiliosae, fuscae, 9-12 {x; operculum

hemisphaericum, apiculalum, apiculoj^adio breviore. Calyptra

fasco-tlava, inflato-hemisphserica, striata et parce pilosa.
^

Ceite espece (comme Tobserve justement M. Bottini)_ s'eloi-

gne de rOrlhotrichum capulatum par la configuration du

peristome et par la papillosite bien prononcee des feuilles

;

(I'aulre part ellc diflere de rOrlholrichum Sardagnanuni mihi

par la forme de la capsule, dont le col est bien plus court, et

par le peristome.

J'ai rcQU un echantillon suffisamment complct d'un Ortho-

trichum, envoye par M. Roll de Darmstadt et recolto en

Espagnc, dans la province de Guenca sur Ics rochers, qui,

apres un examen delaille, ne pent etre pi'is que comme une
forme de TOrlh. Baldaccii, correspondant dans les parlies

cssenlicUes a Texemplaire du Czernagora. En eflctj on y
remarque seulcment une plus grande frequence de la reunion

a la pointc des deux branches constiluant une dent, et des

traces de cils ainsi qu'on le voit communenient dans les

cspeces de ce groupe; mais le dessin exterieur des dents est

le merae el la moitie infericure est toujours perforce, de sorte

que M. Roll croyait pouvoir Tidentifier avec TOrlh. perfora-

tum Limp., quoique 1 absence presqu'absoluc des cils signifie,

selon moi, la diversite du type.

II semble pourtant qne cet Orthotrichum soil propre a la

regiori meridionale de TEurope, et il est bien possible qu'on

en puisse trouver des echantillons sur les rochers calcaires

de ritalie et de la Grece. — La relation de TOrth. Baldaccii

avcc rOrth. cupulalum est k peu pres semblable a celle de

rOrlh. perforatum Limpr. avee rOrth. urnigerum en ce qui

concerne la conformation du peristome, mais les papilles des

dents, Tabsence de preperistome et la papillosite bien pro-

noncee des feuilles Teloignenl de TOrth. cupulalum, bien plus

que la seule perforation des dents peut eloigner TOrth. per-

foratum de rOrth. urnigerum.
Venturi.

/
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Notes on two of Palisot de Beauvois species of
Orthotrichum.

[ have learned from IVL Bescherellc that the coUeciioiis of
P. de Beauvois are preserved in ihe Delesscrt Herbarium al

Geneva, and portions of his types were sent to Schwae-
grichen to figure in his Supplement and are in the Boissier
Herbarium.
Through the kindness of M. Eugene Autran I have seen

the types of Orthotrichum Americanum, Beauv. (1803) and am
satisfied that they antedate Orthotrichum Hutchinsice, Smith
(1813).

Orthotrichum slrangulatum Beauv. has also been much mi-
sunderstood, and although Schwaegrichen figured and des-
cribed it correctly (Suppl. L ii. 33, t. LIV., 1816) and stated
that it probably grew on rocks or earth, yet Bridel, Muller
andSuIIivant misapplied the name to a tree-species, 0. Bran-
nii, Br. et Sch, (O. strangulatum, SulL, Icon. 57 t. 36, 1864).

Braithwaite (Brit. Mosses, ii- 77, 1889) cites 0. strangulatum^
Beauv. as a synonyme of 0- ciipulatum. Hoffm, but he too,

is mistaken, as Schwaegrichen's plates LIV and LV show. Ii

is closely related tho the latter species, and I believe that

it is 0. Porteri^ Austin, for the type localities arc the same, at

Lancaster, Pennsylvania.
I also suspect that 0. stellatum, Brid. (1826) antedates 0.

Braunii, Br. ct Sch. (1837), but there is one fault in the des-

cription, the cilia are not mentioned. As they are fragile and
fu^cious, in all old specimens, that might be accounted for.

If BridePs type is in existence, I should very much like to

know how it compares with 0. Braunii, Sch.

^ Elisabeth G. Britton,

Columbia College, New-York.

Sur la Nomenclature

Rien n'est ennuyeux, k mon avis, corame les changements
de noms universellement employes. II y a quelques annees,
tout le monde savait ce qu'il rallait entendre par Sphagnum
conlortum et Sphagnum laricinura ; mais aujourd'hni, si on
trouve une mousse etiquetee « Sphagnum contortum Schulz »

il est difficile, a moins de la redeterminer, de savoir si c*est

au laricinum ou au rufescens qu'elle appartient.

^
On nepeut, en eflet, se fier a la date et dire: toutes les

etiquettes portant des dates anterieures k la publication de
M. Warnslorf aDoarliendront au rufescens, les aulres au lari-
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cinum ; car,

il V a dix ans

d'une part il est possible qu'une mousse recoltee

J ne soil delerminee qnh present par un disciple

de M. Warnstorf; dans ce cas, malgre sa date, elle appar-

tiendra au laricinum; d'aulre part, il est possible aussi qu'un

bryologue n'ayanl pas eu vent de la malenconlreuse decou-

verle de M. \Varnslorf conserve, raeme en 4893, le nom de

contortum au rufescens.

Je me demande si M. Warnslorf s'altend a ce que tous les

bryologues du monde changent leurs etiquettes pour se con-

former a la nouvelle nomenclature. Encore si celle-ci elait

definitive 1 Mais qui me dit que dans deux ou trois ans un

autre savant ne viendra pas nous conter qu'il a trouve dans

rherbier de M. X. un Sphagnum rufescens eliqucle par

M- Schulz « contortum Schulz y> avec la meniion: « c'est sur

cetlc plante que j'aifail ma description ». Mors nous serions

forces de rechanger encore une fois toules nos elicjuettes

!

Avec quel plaisir je verrais un incendie detruire tous ces

vieux herbiers qui nous causent tant d'ennui

!

En attendant cet heureux ^venemeni, j'ai cherche un raoyen

qui nous permette de conserver son ancien nom [yallais

presque dire son vrai nom) au Sphagnum rufescens lout en

'. echappant h loule ambiguite.

Rien n'est plus facile, ilsuffit de meltre :

Sphagnum contortum IL

II signifie que Ic nom est celui que Schimper a adoptc 'dans

la seconde edition de son Synopsis.

J'etcndrais volontiers cettc nomenclature h toutes les

mousses, fort nombreuses heureusement, qui ont etc bien de-

crites par Schimper et je revendiquerai pour cette designation

les avantages suivants ;

1^ Elle est breve ;

2** Elle ne prete pas k la confusion;

o"" Elle est excessivement commode, car lout Ic monde salt

sous quel nom Schimper a dccrit la plante dans le Synopsis II

;

inutile de rechercher le nom de Tauleur dans un ouvrage

quelconque avant d'etiquetcr sa plante

;

4** Elle reste claire malgre les decouverles des amateurs de

recherches historiques;

5* Elle ne peut froisser personne puisqu'elle ne mentionne
pas de nom d'auteur. II va sans dire que cette designation

ne serait admise que pour les Etiquettes.

Libre aux amateurs de vieux herbiers de rechercher des

noms plus anciens enlerres depuis plus d'un siecle. Libre aux

auteurs de nouvelles flores de changer de genre, la moitie des

especes, suivant les besoins de leurs systemes. Je leur deman-
derai seulement (pour qu'au moins nous sachions de suite h

;
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quoi nous en tenir), de raettre le nom adopte par Schiraper en

tete de Tenorme lisle de synonymes qu'ils nous creent.

P. CULMANN.

ERRATA :

Revue bryoL, 1893, page 58, ligne 13, au lieudeRosstroppe,

mettre Rosstrappe ; ligne 3 h parlir d'en bas, au lieu de col,

metlre cil
;
page 59, ligne 20, au lieu de altribuent, meltre

attribuant.

Sur le Riccia minima I. {=> R. nigrella DC. et

7f. sorocarpa Bischoff)

M. F. Camus a publie, dans le Bulletin dc la Sociele bolani-

que de France (annee 1892, p. 212), un interessant travail

surle Riccia nigrella, nom cruc en 1815 parDe Candolle pour

une hepatique de Montpellier (bois de Grammont; legit Bou-

chet), retrouvee depuis lors en beaucoup d'autres local! tes de

la France, surtout meridionale et occidentale, dans le Tyrol,

en Angleterre, aux iles Canaries, en Algerie, et signalee avec

certaines reserves, nar M. Camus, aux environs de Naples

(leg. Gasparrini) et ae Florence (leg. Raddi).

M. Camus me saura peut-titre gre de completer sa bonne et

solide etude par un document que je ne lui reoroche pas

d'avoir passe sous silence puisqu'il est inedit. II se trouve

dans le tome 38 des Manuscrits de Pierre Antoine Micheli,

conserves au Musee botanique de Florence, etfait partie d'une

serie de descriptions farailieres, en italien, de tons les Riccia,

ou ils sont caracterises par de courtes phrases latines ct

figures table 57 du Nova Phntarum Genera (1729). Au
nombre de ces Riccia, n" 4 du lexie, figure aussi respecc

connue aujourd'hui sous le nom de nigrella DC. qui, sur la

table 57, porte le nuraero 6, et que j'ai cle assez hcureux pour

retrouver, dans un etat parfait de conservation, dans 1 herbier

de Micheli, ou elle est ac^ompagnee d'une legende renvoyant

^cette meme figure 6 dc la table 57, avec indication du lieu

de provenance : la Romola, prfes Florence. J'ajoulerai (|uc

i'aicueilli raoi-mSrae le R. nigrella k la Romola, ainsi quen

une foule d'aulres localites florentines ou cette espece abonde

autant que le Riccia Michelii Raddi el sa tormc ciliec

(synonvme de Riccia tumida Lindenberg, comme j'espere

le prouver dans un prochain article). II ressort de la des-

cription qu on va lire que Micheli, deji 86 ans avant De

Candolle, avail parfailement reconnu les caract6res les plus

saillanls ainsi que le mode de reproduction du R. mgrella, et

que Florence, cite avec un resle de doute par M. Camus, est
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la localile classiqiie de Tespece. Void ce texle maniiscrit

iraduit aussi litteralement que possible :

« Celle-ci (le N^ 4) est de substance epaisse et a les feuilles

elroites, se terminant en pointe vers la tete a la fagon d'une

langue de crapaud, car ellcs y sont comme ciicullees c'est-Ji-

dire un peu creusees en niche; en haul concaves, et en des-

sous convexes conrimesur lout le reste de la feuille, sans c6te,

mais couvertes de petites barbes assez longues. Lcur face

superieure est presaue plane, d'un vert fonce et tres finement

pointillee, avcc un Dord Ires mince, qui, plus lard, s'enroule

de basen haul et cache la surface de la feuille ainsi qu'il arrive

dansr-4s/)/t^/22Z(m;ceci,quandla plante estmiire etquand,vers

le bas, elle a change de coulcur pour prendre un ton rouge

fcrrugineux. Dans quelques-unes, on voit les fleurs, dans

d'autres on irouveles capsules. Les feuilles des unes el des

auires ont au milieu un mince sillon. Les fleurs, les semeuces

etles capsules sont comme dans les autres especes. »

Bien que cette description ne mentionne pas Ics^ecailles

ventrales noires qu'il etait reserve k Lindenberg de decouvrir

un siecle plus lard, combien, par la seule indication des

sexes separes, n'est-elle pas plus scienlifiquc, je dirais pres-

que plus moderne que celle de la Flore Frangaise!

Le Genera Plantanm de Linne (1737) est posterieur de 8

ans au Nova Plantaru7n Genera deMicheli. Le genre Rkcia,

fonde par Michcli, porte, chez Linne, le N^ 957 et est accom-
pagne d'une definition un peu diflicile k comprendre aujour-

d'hui, mais emprunlt'e, dans ses traits principaux, k Tauteur

florenlin. Dans la Ireizieme edition du Syslema NaturcB,

publiee a Vienne en 1770, huit ans avanl la morl de Linne,

cette definition, empruntee non plus a Micheli, mais h Schreber

(« ohservante J. C. D. Schrebero »), est devenue mcconnais-
sable. On y lit : aPist. Ger^nen turbi7iatum; Stylus filiformis

antheram perforans (redition de 4737 disait : Flos mascu-

era subulata^ truncata, sessilis, apice dehiscens^ ce

tail encore de reconnaitre les ostioles des frondes a

anlHeridies), et cnfin Tenormite suivante : semina hemis^

phmrica, pedicellata! au lieu de pericarpinm globosttm^ tini-

locxdare^ semina plurivia du Genera plantamm. J'ai transcrit

a dessein les deux versions afm de bien montrer que Linne

n'avait pas d'opinion personnelle a Tegard du genre Riccia

el s'en romoltait, pour le caracleriser dans ses livres, aux

observations d'aulrui, pretant ainsi le flanc h sa propre satyro

des botanophiles : « FallaceSy Ephebiy hirquitallientes,

compliant fnrlim aliena^... grano eruditionis reperto stentoni

ebuccinant. . . genera e male assumtis lacerant [Syst. Nat, 4770.

Regv. Veg.T- il p. 41).

Le grand botaniste suedois, dont ce petit mefait ne ternira

pas la gloire, ne montra guere plus de discernement lorsque,

linns : anth

qui permettait

# m
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dans son Species Plantarum (1753), il dut proceder an denom-
bremenl et au bapteme, d'apros sa nomenclature binaire, des

diverses especes de Riccia connues jusqu'alors. Son Riccia

minima va nous edifier a cet ^gard. Tout d'abord,il supprirae

purement et simplement les R. major et media de Micheli,

correspondant, le premier, au Corsinia marchantioides, Ic

second, i I Oxymitra pyramidata ncluels, pourtant Ires remar-

quablementcaracterises el figures par le cryptogamiste floren-

tin dont un autre florenlin, Joseph Raddi, devait remetlre en

honneur les belles decouvertes un si&cle plus tard. Quant

auxsix Riccia proprement dits qui, chez Micheli, s'appellent

tons R. minima etc. (son R. minor est le crystallina L. ex

parte), Linne en rejette encore plusieurs ct ne raaintient, sous

le noni de Riccia minima, que Fespece 4 de Micheli, la seule

dont cet auteur dise : seamentis acgtis. Linne manifestement

f-

et appuve de la citation : Micheli; gen. 107. lab. 57, f. 6.

Malheureusement Linne croit reconnaitre la raeme cspecc

dans un ouvrage illustre de Dillenius (Muse. Giss. 534 I. 78

f. Ill et citfi. annis Micheli, rinforme diagnose scnsce la carac-

te

expansis. Reconn
tant. avec une ^

(elles sent plus de 100 auj

foliolis fi

tour de force (1); aussi faut-il snpposer que Linne avail vu

soil un echaniillon d'herbicr soil la plante vivante. En eftet,

le Species plantarum renvoie au Flora Suecica, ou Linnc

assigne Thabitat suivant au R. minima : in Smolandice pas-

cuis, nbiaquce per hyemem stagnarunt (p. 406); tandis que le

Sp. PL dit sommairement : Habitat in Europm tnundatts,

Rappelons encore a ce propos que, du temps de Linne, le

Biccia nigrella etail inconnu en Suede ainsi que dans toute

rEurope centrale, el que, h Florence meme, il habile non

point les lieux inondes, mais le bord des champs et les col-

lines cn'soleillces autour de la ville.

On salt le reste. Feu le professeur Lindberg relrouva dans

i'herbier de Dillenius le Lichen omnium, minimus etc. et

reconnut en luile Riccia sorocarpa Bischoff. (2) L'cspece N° 4

de Micheli, etant, en ce (^emps, declarec inextricable, Lind-

berg en conclut que le nom de sorocarpa devait disparaitre

(l)Cola rappellc Thistoire du genre mort-ni Porella quo I'on cssaya

d'exhumer plus lard sur la foi d'une phrase non moms vide de suis
jiarait-

modernes
les Actes

u exaumer plus laru sur la lui u uue |jnia:>r, ii,.»i ...yn.o ..^^

et par dessiis le marclie fuusse de ce meme Dillenius qui etait

il, predestino h Ici^uer des casse-tcLo aux li(5palicolognes n

((^omp. les articles de M. Le Jolis dans cetle Revue et dans

du Congrcs bolajiique international de Gr'ncsde 1892).

(2) Voyez F. Stephani; Especes nouvelles et critiques du genre mcua,
dans Ikdivigia; 1885, p. 5*
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pour faire place h celui, plus ancien, de R. minimaL. Fait

incomprehensible, aucun des botanistes qui, apres Lindberg,

prirent fail et cause pour cette exhumation, ne songea Ji se

demander si Micheli, cite en premiere ligne parLinne, pou-

vait avoir entendu sous son Riccia segmentis acuti^ le soro-

carpa de Bischoff, ni mome si le R. sorocarpa exkl^il a Flo-

rence. Je laisse, pour le moment, en suspens la reponse h

cette question, vu que le .seul Riccia florentin, pouvant,

h la rigueur, correspondre au sorocarpa porte, dans le texle

de Micheli, le N^ 6 (tig. 8 de la planche 57), tandis que Linne

cite le N° 4 et la figure 6). Quanta Tesp^cc de Dillenius,

n'elant pas decrite et, par consequent mort-n6e, elle equivaut

h zero, quelle que soit la plante qui se trouve sous le nom de

Lichen omnium minimus d^ns son herbier. En d'autres termes,

des deux citations do Linne, Tunc se rapporte h une espece

decrite et figuree, des Tan 1729, sur laquelle, au surplus,

des 1818, tons les bryologues pouvaienl se procurer des ren-

seignements exacts dansTouvrage de Raddi, intitule Novarum
vel raviormn ex Cryptogamia stirpiiim in agro floventino col-

lectarum, p. 353 (Opusc, scientif. Bolognc), tandis que la

seconde citation, se rapporlanl a uno espece non decrite et

insuffisamment figuree, ne doit une valour poslliume qu'a la

description, loute modcrne, de Bischoff ct a Tidentificalion

de Lindberg, Enlre les deux, il n'y avail done pas a hesilcr.

Raddi, en cfl'et, dit en Icrmes non equivoques, (loc. cit.

p, 350) qu'il est certain de Tidentite deses hepaliques avec

celles de Vherbier Micheli, dont il a vu les specimens chez le

professcur Octavien Targioni-Tozzelli. Raddi ayant, en outro,

distribue h beaucoup de ses correspondants son Riccia mini-

maj cite p. ex. par Nees el par Linclenberg, il est tout bonne-
menl inconcovable qu'une parcille controverse ait jamais pu
s'elever,

M. Camus a done cte Ires bien inspire en concluant a Tiden-

lite Ires probable des R. minima Raddi et nigvella DC. et

s'elonne seulcment de ce que Raddi, trois ans apres la publi-

cation de la Flore Fran^aise^ n'ait pas fait mention dePespece

dc Dc Candolle. II pent y avoir fi cela deux raisons. Ou bien

Raddi n'a pas connu la Flore Frangaise en un temps ou les

livres voyageaient avec plus de lentcur qu'aujoura hui. Ou
bien il Ta connuc el reconnu la plante de Micheli, dojfi nom-
mee, par Linne, 62 ans auparavant, dans le Species Plantarum

no Raddi ci»te cxpressemeut apres sa diagnose latine. Linne,

(le son c6te, citant le N<^ 4 et la phrase de' Micheli, il ne pou-

vaily avoir aucune ambiguile dans Tcspril do Raddi au sujet

de ce Riccia wAnima du Species Plantarum. Des lors, nulle

necessite, pour lui, de ciler le nom surerogaloire de Dc Can-

dolle.

En conclusion, le nom de Riccia minima a ^te inconscioni-
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merit donne par Linne a deux especes qu'aucun commengant

ne confondra aujourd'hui : R, nigrella DC. et R. sorocarpa

Bisch. (fide Lindbevg). 11 faut done rannuler, etconserver k

ces deux especes les noms sous lesquels elles sont generale-

<l"
nos jours.

^

pas queique seciaieur

a ouWnce de la ioi de priorite de retabhr celui de R. minima

L. pour le nigveMa, sous le prelexte que, dans le Species

Plantarum, la citation de Micheli precede (Tune ligne celle de

Dillenius; ou a vu naguere un exemple, coraiquement celebre,

de cette maniere de taire sevir la Ioi de priorite. Mais, dans

ce cas, i'ai le chagrin de le prevenir qu'il devra egalement

bouleverser toute la synonymic, actuellement en cours, du

Riccia glauca L. d'Europe et d'Amerique. En effet, Linne,

apres son R. glauca, a rimprudence de citer encore une fois

Micheli (qen. 107. t. 57. f. 4|el de le citer en premiere ligne.

Or, Micheli n'a pu decrire le R . glauca, par la raison bien

simple qull n'exisie pas h Florence ni, que je sache, dans le

reste de la Toscane. Ce qu'il represente fig. 4 et d|crit page

107 (sousle IN"* 2) n'est autre quele R. lamellosa Raddi, espece

aussi distincte du glauca de I'Europc centrale qu un mollusque

lamellibranche I'estd'uncephalopode. L'application stncte de

la « priorite lineairer> aboutiraitdonc au gSchis suivant: Annul-

lation du R. lamellosa Raddi, reraplace dorenavant par R,

glauca Linne (non Linne). Abolition du R. glauca auct. (Linne

pro parte). Je ne sais, en vcrite, par quoi on remplacerait

celui-ci, et mc garderai bien de proposer un nom nouveau,

car un fanatique pourrait me prendre au mot et ecrire a

ravenir R/cciflZm««flwaLevier. Or, je declare hautement que ce

changement me chagrinerait, atlendu quechacun sait aujour-

rl'hin rp. rrn'il Ami pntfindre oar /?- alauca L. etquilsuttit.

ecxes
d'hui ce qu'il doit entendre par R. glauca L. et qi

pour tout arranger, d'enlever de la synonymic d

Plantarum, la malencontreuse citation de la tigure 4 de

Micheli.

Emile Levier.

Supplement to the list of Mosses from the Shaw.

I have later discovered the fruit, male plant and gonids ot

my Ccphalozia rubritlora and give here description of them :

Cephnlozia ruhriflora C. Jens. Revue bryologique, 1893,

N''4, pn^e68.
InvoUicrum pro parte, prtccipue in medio, purpureum.

Theca pcrpusilla, ovalis. Spori minimi, 0,006o 31m., globosi

velovalPS,sordideviolaceo-viridi,!aeves.ElaleresO,UU-U,lJi>lm,
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longi, rubro-violacei. Andrcecium versus apicem caulis posi-

tQm, rubro-violaceum, plurijugum, bracteae foliis majores,

concave, lobis aculis, SGepissime plus minusve dentatis, cel-

lulis majoribus et longioribus guam iis foliorum ;
bracteolae

minut^e et subulalse, Gonidia in apicibus foliorum, matura

ovalia vel rhornboideo-ovalia, brunneola, bicellularia.

As redress and perfection I have added figures of both my
new, in no. 4 described, Specimens of Cephalozia and give

here the explanation of the plates.

Tab. 1.

Cephalozia pulchella.

1. Female plant of natural size. 2. Female plant t"- ^' ^^^^

iant V- 4. Stem-fragment with leaves ^J\ 5. Leafcells
""

. Spores 6
f-

Tab. 2.

Cephalozia rubriflora.

1. Female plant of natural size. 2. Female plant Y • 3. In-

volucrum -^. 4-5. Male plants V* ^' Stem-fragment with

leaf^- 7. Fragment of a younff leaf from the lop of the stem
6 Dwith origin ofgonids-^. 8. Gonids ~^. 9. Spores 'I

C. Jensen.

i

H^patiques r6colt6es par M. Tabbe Delavay au
Yunnam (Chine) et determinees par M. Stephani.

Aitonia fissiquama Steph., nov. sp, — Bord du torrent du
Che-long, pres Tapiatze, 2 oct. 1889, n" 4769.
Aneura harbiflom Steph., nov. sp. — Tsang Yang Tchang,

24maii889,s. n^

Bazzania alpina Steph., nov. sv. — Sur le Tsang-Chan, 29
aoat 1889, n« 4046.

Bazzania bidentidaSie^h.^ nov. sp. — San Kong, col du
Lopinchan, 15 octobre 1889, n^ 4813.

Bazzania cordifolia Steph., nov. sp. — Bois de Ma eul

Chan, juillet 1889, sans numero.
Blcpharostoma trichophijlla (L.). — Tsang Yang-Tchang,24

mai 1887, bois de Ma eul Chan, sans numero.
Chandonanthus hirtellus (Web.) Mill. — Koualapo; Hokin,

4aoatl88o, nM648.
Chiloscyphus subsimilis Steph., n, sp. — Indes orientalcs :

iVP Khasian, herb. Griffith, associe a Stereodon pilosulus

Mitt,

Delavayella serrata Steph., gen, et sp.nov. — Bois de Ma
eul Chan, 10 septerabre 1889, n" 3896.
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FruUania Delavayi Steph,, nov. sp. — Ma eul Chan ; Koua-
lopo, 5 aout 1883, n" 1647.

Fmllaniamuscicola Slcph., nov. sp. — Ma eul Chan,9 juil-

letl889, sans nuraero.

FruUania rotundistipiila Steph., nov. sp. — Hokin, 4 aoiit

188S, nM644.
FruUania Yunnanemsis Steph., nov. sp. — Ma eul Chan,

9 jiiillet 1889, n° 2800; Lan Kong, 31 decembre 1886,n»230o;

au-dessus de Pien-Kio, 9 juillet 1888, n° 4529 ; Konalapo, 17

avril 1886, no 4807.

Herberta chinensis Steph., nov. sp. — Tsang Yang Tchang,

24 mai 1889, sans numero ; Ma eul Chan, juillet 1889,

sans numero ; sur le Tsang-Chan, 30 aoilt 1889, n° 4047,

Herberta Delavayi Steph., n. sp. — Ma eul Chan, 9 juillet

1889 ; Tsang Yang Tchang, 24 mai .1889.

Junqermannia erectifolia Steph., n. sp. — Tsang-Chan, au-

dessus de Tal6, 18 juin 1889, n" 4182 et 29 aoilt 1889,

n" 4045 ; Koutoui, au-dessus de Mosoyn, 19 juillet 1889,

n" 4500 ; Ma eul Chan, sans numero, Tsang-Yang-Tchang, 24

mai 1889, sans numero.
Junqermannia orcadensis Hook. — Ma eul Chan, sans nu-

mero ;" col de Yentze-Hay, n" 1623.

Jungermannia quinquedentata (Thed.). — Environs de Ho-

kin, sans numero.
Junqermannia reticulato-papiUata Steph., n. 6p. — Tsang

Yang Tchang, 24 mai 1889, sans numero; Ma eul Chan, sans

numero.
Kantia cbrdutipula Sleph,, n. sp. — Colde Yanlze-

Hay.

Lejeunia (Acrolejeunea) cordistipula Sleph., n. sp. — Au
dessusde Pienkio, 9 juillet 1888, n" 4o29.

Lepidozia Hokinensis Steph., n. sp. — Col de Yentze Hay,

n" 1623 ; Ma eul Chan avec le n° 3496.

Lepidozia macrocalyx Steph., n. sp. — Ma eul Chan, 10

septerabre 1889, n" 3896, avec la precedente.

Lepidozia robusta Steph., n. sp. — Ma eul Chan, 9 juillet

1889, sans nuraero ; Tsang Yang Tchang, 24 mai 1889, sans

numero.
Marchantia grossibarba Steph., n. sp. — Environs de

Hokin, sans numero, bois de San-Tcha Ho, 17 juin 1889, sans

' appressifolia Mitt. — Tsang Chang, 30 aoiit 1S89,

n°4047.

PlagiocJiila sinensis Steph,, n. sp. — Tsang Yang-Tchang,

24 mai 1889, sans numero.
Phigiochila corticola Si(i\ih., n. sp. — Environs de Tapinlze,

n<^ 4663
; Tsang Yang-Tchang, 24 mai 1889, sans nura6ro ;

col de Yentze -Hay, 17 septembre 1884, n" 1628.

numero.
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PlagiocMla Delavagi Steph., n. sp. — Ma eul Chan, sans

numero. .

Plagiochila microphylla Steph., n. sp. — Indes onen tales,

Bhotan (Herb. Griffith).

PlagiocJiila Yunnanensis Sie\>h., n.'sp. — Mai eul Chan, 9

septembre 1889, n"' 3883 et 38
"

Plagiochila zonaia Steph., nov. sp. — Ma eul Chan, 9 sep-

tembre 1889, n° 4134.

Porella ccespitans Steph., n. sp. — Ma eul Chan, avec nu-

meros 4132 et 4137.

Porella chinensis Steph., «. sp. — Ma eul Chang,

n''4132.

densifolia Steph., n. sp. — Bois de Koutoui, au-

dessus de Mosovn, 40 juillet 1889, n° 4499.

Porella nitens Steph., n, sp. — Tsang Yang Tchang, 14

mai 1889, sans numero.
Riccia crystallina L. — Pec ChouangKi, pros Tapintze, 14

fevrier 1890, n" 4801.

Sarcosajphus Delavayi Steph., n. sp. — Tsang Chen, 30

ao(ltl889, n«4047.
Scapania parva Steph., n. sp. — Ma eul Chan, sans nu-

mero.
Scapania secnnda Steph., n. sp. — Tsang Yang Tchang,

24 mai 1889, sans numero,
t

Em. Besciierelle.

Bibliographie.

Andersson (G.). — On meloden for vaxtpalcontologiskaun-

dersOkningar af Torfmossar, (Geol. foren. i Stockolm fur-

handl. XIV, n° 2.)

Andersson (G.). — Studier ofver torfmossar i Sodra Skiine

(Bihang till K. svenska vet. akad. handlingar, XV, 111, n"* 3).

43 pag.

AiSDEnssoN {G.). — Vaxlpaleontologiska undersokningar af

svenska Torfmossar. (Ibid. XVIII, n° 2.)

Benson (R. de G.) — Shropshire mosses. (Journ. of botany,

brit. and foreign, XXXI, n» 369. Sept. 1893.

Britton (Elizabeth G.). — Musci, pp. 279-280, in « An

enumeration ot the plants collected by d' Thomas Morong

in Paraguay. » (Annals of the New-York Acad, of sciences,

VII, pp. 45-280).

Brizi (U.). — Su alcune briofite fossili. (BuUell. della Soc.

bol. ilal. 1893, no 7, pp. 369-373).
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Brizi (H.). — Bryophytae abyssinicae a cl. prof. 0. Penzig
collecta (Malpighia, VII, pp. 29S-297), — 12 mousses dont

8 nouvelles et 7 hepatiques.
r

CiOiSRADi (F. E.) et Hagex. — Bryologiska bidrag til Nor-
ges flora. (Vid. selsk, forhandl. Ghristiania, 1893).

GoEBEL (K,)- — Archegoniatenstudien. III. Rudimenlare
Lebcrmoose. IV, Zur Kenntniss der Enlwiekelung von Riella.

(Flora, LXXVII, n° 2, avec 1 pL)-
L

Jadeuholm. — Ueber das Vorkomraen von Barbula gracilis

Schwocgr. in Skandinavien. (Bot. Gentralblatt, 1893, nu-

mero 24).

MuLLER (Carl). — Neue Laubmoose ans Afrika (Verb, der

K. K, zool. bot. ges. in Wien, XLIII, p. 13-14). —Diagnoses
de Erpodium Mengharthiiy et Ei'p. grossirete.

Pearson (W. H.). — Hepalica3 Madagascarienses. (Ghris-

tiania Vid. Selsk, forhandl. J 892, n" 14). —11 pages et

Ipl.

RuGE (G.). — Beitriige zur Kennlniss der Vegeiationsorga-

ne der Lebermoosc. (Flora, LXXVII, n° 4, avec 1 pi.).

ScHiFFNER (V.). — Ueber exotische hepaticae, hauptachlich

aus Java, Amboina und Brasilien, nebsleinige morphologisohe

und krilische Bemerkungen iiber Marchantia. (Nova Acta

Acad. Leop.-CaroU Nat. Cur. 1893). 100 pp. et 15 pi.

ToLF (Rob.). — Ofversight af Smalands mossdora. (Bihang

till k. Svenska vet. akad. handl. XVI, III, n°d.) 98 pp.

WiNKELMANiN (J.). — Die Moosflora der Urogegend von Stet-

tin. 1893. n"*
r

NiEuwE LisTE der Nederlandsche Blad-an Levermosser, uit-

egeven door de Nederlandsche botanische Vereeniging. (Pro-

romus florae batavse, vol. II, pars la. Editio altera 1893).

190 pag.
A. Le JOLIS.

E.ZicKEiNDRATH.— Kurzcr Berichl uber die ira Gouvernement
Jaroslawl und Wolagda in den Jahren 1891 und 1892 gema-

chlen geologischen u. botanischen Excursionen (Bulletin de

la Soc. des Naturalistes de Moscou, 1892, n" 3). Tirage h part

de 9 p.

La parlie geologlque n'occupe guere qu'une page, lout^ le

reste est consacre a la bryologie el contient des listes d'es-

pfeces de diverses localites,

C. Warnstorf. — Beitrage zur Kenntniss exotischer Spha-

gna (Hedwigia, 1893, n° 1, p. 1-17 et 4 planches).

Ce memoire est divise en deux parties : 1° descrip-

tion de 7 especes nouvelles ;
2° observations au sujet de
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J

9 esp&ces deja connues. — Les caracteres de ces especes sont

figures dans les 4 planches.

V. F. Brotherus. — Some New Species of Australian

Mosses. II (From the Ofversigt af Finska Vel.-Soc. Forh. Bd

.

XXXV. Helsingfors 1893, p. 23-45).

L'auteur continue Tetude des collections qu il a regues de

MM. Bailly, Whitelegge, Weyinguth, Micholitz et F. Miiller.

II decrit 29 especes nouvelles.

A. W. Evans. — West Virginia Liverwots (From Mills-

paugh's Preliminary Catalogue of the Flora of West Virginia,

p. 495-498 et 1 pi.
.

Catalogue, avec les indications de localites, de 29 hepali-

ques, dont une espece nouvelle decrite et figuree dans la

planche,

E. G. Britton. — Contributions to American Bryology, III.

"Notes on the north araerican species of Orthotrichum (Bul-

letin of the Torrey Botanical Club, 1893, n^ 10, p. 393-

404).

Les especes que l'auteur etudie dansce travail sont:

Orthotrichum obtusifolium. 0. striatum, 0. fastigiatum, 0.

sordidum, 0. Lyelli, 0. Douglasii. 0. Kingianum, 0. anoma-

lum, 0. cupulatum, 0. brachytrichum.

V. F. Brotherus. — Musci novi papuani (Engler's botanis-

chen Jahrbiichern, xvii Band, 1893, p. 476-481). — Descrip-

tion de 13 especes nouvelles.

Max Fleischer. — Contribuzioni alia Briologia della Sar-

degna. In-8 de 32 pp. (Estrallo dalla Malpighia, anno vii,

18^3.)

Ce catalogue contient Tenumeration de 155 mousses avec

Tindication des localites et des notes sur un certain nombre

d'entre elles.

On y trouve la description du Phascum muticum var. pellu-

cidum Moris el Lisa, que l'auteur considere commc espece et

appelle Acaulon pellucidum et une forme propagulifera du

Grimmia sardoa.

Nouvelles. Necrologie,

L'adresse de M. C. Waghorne, indiquee a la page 80, est

incomplete ; 11 faut inscrire New Harbor avant Newfound-

land.

itf. Theriot 1, rue Dicquemarre, Le Havre, offre, enechange
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de mousses europeennes ou exotiqiies, la plupart des mousses
de la region du Nord-Ouest de la France et bon nombre d'es-

pece rares du Plateau central, tels que Brachyodon trichodcs,

Carapylostcleum saxicola, Didyniodon Lamyi, Barbula icraa-

dophila, Mielichhoferia elongata c. fr., Bryum leptostomum,

Thuidium decipiens, Gymnomitrium coralloides, Sarcoscy-

phus sphacelatus, Jungermannia julacea, etc.

II recommande aux bryologues desireux d'enrichh- leurs

coUeclions, la Societe d'echanges dirigee par M. Schemmann,
h Annen (Westfalen). Aucune cotisation n'est exigee. Chaque

societaire regoit 80 especes au choix contra 100 parts en-

voyees. Adresscr avant la fin de I'annee a M. Schemmann sa

liste d'oblala en indiquant le nombre de parts offertes de cha-

que espece.

L'herbier phancrogamique el cryptogaraique de M. Miciot,

dccede il y a quelques mois, est mis en vente ; on le dit trcs

important. S'adresser a Mme veuve Miciol, h Morlaix, depar-

temcnt du Finistere (France).

Un des redacteurs de la Revue bryologiqiie, le docteur

KiAEu, est decede le 27 juin. Ce fut lui qui voulut bien se

charger de dresser une Table mcthodiqne et alphabetique des

n premieres annees de la Revue, travail tres utile mais fort

long et ennuyeux k faire. J'ai demande a un de ses amis, le

docteur Blytt, la notice biograpbique ci-dessous.

Franh Casper Kiaer est ne k Drammen en Norwege, le 13

juillet 1835. Etudiant k I'Universite en 1833, il obtmt le titre

de docteur en 1863 et s'etablit I'annee suivante, comme mede-

cin praliquant, a Christiania, ou il resta pendant toute sa vie.

II fut depuis 1864, attache au bureau medical du gouverne-

ment. II etait des 1868, le seul medecin, et des 1881, medecin

en chef k I'hopital des Diaconesses k Christiania.

Depuis 1866, il fit beaucoup de voyages en Norwege et a

i'^tranger, soit pour faire des eludes en medecine (1867-68 ;

Berlin, Vienne, Paris. - 1872 : Bonn, Amsterdam, ou il

etait Fassistant du celebre Melzger,ou pour recolter et 6tudier

les cryptogammes,* sp^cialement les mousses et faire la con-

naissance personnelle des bryologues les plus eminents. II

fut un des tondateurs de la Societe des Naturalistes de Chris-

tiania, dont il a ete president (1880-1883). En 1883 il devint

membre de I'Acaderaie des sciences de Christiania (Christia-

nia Videnskabsselskabs).
Parmi ses publications, il faut noter principalement :

INor-

^es Laeger i det nittende arhundrede (Christ. 1873), deuxiemc

edition (1887-1890), un grand ouvrage contenant des biogra-

phies de tous les m^decins norvegiens de notre siecle.
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II a publie aussi un nombre de memoires sur la ra^decine

et les travaux brvologiques suivants : Dans les Forhandlinger

i Christ. Vid. Selskab de 1882, n° 24 : Genera muscorum Ma-

crohymenium et lUiegmatodon revisa speciesque nova aucta,

54 p. et 3 planches micrographiques (c. fr. Rev. Bryo'-'J'

p. S9-60 ; Bot. Centr., xiii, p. 356 ; Hcdwigia 1883, p. 93-96,

102-103). —Dans le n° 12 de 1884 : Christianias Mosser {Flore

brvoloffique des environs de Ghristiania) C. fr. Bot. Cent.

1885, p. 130 ; Revue bryoL 1885, p. 38. — En 1885 il publia

un resume des observations sur la Bryologie de la Norvege et

en 1883, dans Journal of the royal microscopical Society,

deuxieme serie, vol. Ill, Photomicrography by lamplight.

Kiaer a legue sa grande etimporlante collection de mousses

au Museum de Botanique de I'Universite de Chrisiiania.

Table des matieres de la 20** ann6e (1893)

Par noms (Vauteurs.
Pages

Amann. — Etudes sur le genre Bryum 39

— M^thode expediUve de preparations microscopiques-. i^

— Notice sur le Bryum Philiberti °^
Bescueuelle . — Hepatiques da Bresil

^f.— id . du Congo
, X^— id. de Chine :... OJ

Biographies 4G, 48. 62» in

BouLAY. — Le schistostega osmundacea au xviu* siecle '^

E. BuiTTON. — Notes on two species of Orthotriclium j^
CoRBiERE, — Bibliographie ^i

CuLMANN. — Sur les Orthotrichum Sturmii et rupcstre ^°
— Sur la nomenclature .^.. ^

Gasilien, — Hepatiques rares de TAuvergne ^r

Gravet. — Bibliographie --

Heeg. — Hepaticarum species novae.,.. •'

,^
HUSNOT, —Bibliographie ; 61, 78, 93, l^

Jeanpert. — Mousses des environs de Paris $g
Jensen.— Lisi of mosses of Jutland • .q?— Supplement * ^qo
KiNDBERc. — Georgia pellucida et esp6ces voisiues ;,-, ,^J[

Lejolis. — BibUograpuie
Levier. — Sur le Riccia minima **"'* Wn 4 in
Nouvelles 48, 62, 80. 96, 110

PuiLiBERT. — Thuidium intermedium %
Sur le genre Nanomitrium gc
Le Bryum arcticum en France qt

De Pou. — Bibliographie '^m

Renauld et Cardot. — Musci Americaj septentrionalis

81
I

75, 108

4

P Le Mans. — Typograpliie Edmond Mownoteb.
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Sommaire da n^ 1

Liste (les Bryologues (2" sapplement. — Philonotis nouvelles ou cri

tiques. Phiubert. — Bibliographie. — Nouvelles.-— Erratum.

Liste des Bryologues du monde (2* supplement) (1),
i

1*^ Additions

G. Potiez. pharmacien, place du Preau, 8, Fontaine-l'Eve-

qiie(Belgique).

L'abbo Andre, professeiir, Avenue du Roule 80, Neuilly-

sur-Seino (Seine).

Frere Anthelmc, inslituteur, Saint-Medard par Saiul-Gal-

mier (Loire).

E. Baron, pharmacien, Grande-Rue, 13, Brest (Finis-

ihre).

Belloc, rue deRennes, 105, Paris.

Doclcur Bonafons, villa Bera, monl6e de Saint-Maurice,

Nice.

L. Brevi5re, receveurde I'Enregislrenient^ Ambert (Puy-de-

Dorae).

Docteur Chevalier, MaroUes-Ies-Braux (Sarthe).

Docleur Cosseret, Digoin (Saone-et-Loire)*

G. Dellu, boulevard de la Madeleine, 23, Paris.

G. Eyquem, rue Pomme-d'Or, 54, Bordeaux.

Gayet, professear au Lycee, rue Menard, 30, Nimes.

Grelet, professcur au college Saint-Paulin, Rom (Deux-

S6vres).

F. Gueguen, eleve en pharmacie, Sable-sur-Sarllie (Sar-

the).

A. Guillou, rue de Monlmoreau, 58, Angouleme (Gha-

rente).

L'abbe Mezlere, professcur a rinstitution Saint-Paul, Ma-
mers (Sarthe).

N. Orzeszko, rue Danle, 4, Nice (Alpes-Mariliraes).

(i) La liste a ete publii^o dans ie ii" 2 de 1839 et le premier supple-
ment dans le n- 1 tie 189?.

1
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A. Perrier, coramis d'inspection academique, Albi

(Tarn).

RdBinstead, Eardisley, Hereford (Angleterre).

Max. Fleischer, Piazza 27 aprile, Carrara (Ilalie).

Conli Pasqualc, rue Haldimand, 4, Laiizannc (Suisse).
^ _

Docteur Best, Roscraont, New-Jersey (Elats-Lms d Amen-

A.' Howe, professor, University of California, Berkeley, Ca-

lifornia (Etats-Unis d'Amerique).

2" Changements

J.-B. Forsler, Rabenstein, Nieder Osterreich (Autriche).
_

Ooctenr Goebcl, directeur du Jardin bdtamque, Munich

(Baviere). .

F. Kern, Thiergarlcnstrasse, 33, Brcslau (Alletnagnc).

orbiere, professeur au Lycee, rue Dujardin, 30, CherbourgCoi

(Manche).
(H

A. Henry, rue de Madame, 49, Paris.

L'abbe Sebilles, cure a Issy-l'Eveque (Saonc-et-Loire).

P r.iilmann Sr.hlnsshofst.rassft. 24. Winlerhur (Suisse).

Philonotis nouvelles ou critiques

J'ai observe pendant de nombreuses annees le Philonotis

capillaris [Lindberg) k Vals (Ardeche) ;
j'ai recolte k plusieurs

reprises et assez abondamraent les fleurs mfdes ct les fleurs

fcmcllcis de celte plante; une seule fois, en 1884, j'ai rencontre

deux ou trois capsules, qui n'etaient pas encore tout h fait

mures; depuis j'esperais toujours en decouvrir d'auires, et

j'attendais pour les decrire d'avoir des materiaux plus coni-

plets; mais, malgre toutesmes recherches, il m'aele impossi-

ble de retrouver cetle mousse fructifiee; je me decide done a

donner ici les resultats auxquels j'ai pu arriver en eludiaut ce

petit nombre de fruits. J'ai rcQU d'ailleurs tout recemment de

mon ami M. le pasteurKaurin plusieurs touffes bien fructifiocs

d'un Philonotis remarquable, recolte en Norvege par M.Ryan;

quoique evidemment voisine de celle de Vals, cette forme me

parait en etre trt'issuffisammenl distincte pour constituer une

espece nouvelle ; jc I'appellerai Philonotis Ryani.

Philonotis capillaris LmnuKRC. — La plante de Vals me pa-

rait idenlique a celle qui a ete observes dans d'autres pro-

vinces de la France, en Normandie, en Bretagne et en Belgi-

que, quant a cellos qui ont ete trouvees sur differcnts points

de PAlleraagne, particulieremcnl en Silesie et dans les monts

Rhon, etsurtout a celles qui croissent.cn Suede, en INorvege

S^
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et eii Dancmark, auxquelles on a donne le memo nom, il est

Ires douleux qu'elles appartiennenl a la meme espece. Schim-
pcr declavait deja (Synopsis, p. 521) quo la plantedes monts
Rhoii elait differente de celle du Danemark ; M. Limpricht,

dans Tetude approfondie qu'il a publiee recenjment de ce

genre (1), separe meme cette mousse des monts Rhon de la

plante de Silesie appelee par Milde Philonotis capillaris, ct il

la rattache au Philonotis fontana, landis qu'il reunit la planle

silesienne, et implicitement du moins, ceile des localites fran-

gaises au Philonotis Aruellii Husnot, sans indiquer d\ailleurs

les raisons de ce rapprochement. Le Philonotis Arnellii ine

parait, au contraire, comme je I'expliquerai bientijt, une es-

pece differente de Tespece frangaise, et differenle aussi du

. Philonotis Ryani.
Quoiqu'il en soil, les fruits du Philonotis capillaris n'ont

jamais ete decrits, bien qu'ils nient etc raentionnes autrefois

par Lindberg el par M. Gehoeb (2). M. Limpricht declare

meme (p. 563 ct 569) que les planles femellcsdetoutos cesfor

mes sont inconnues. Jecrois done utile d'analyscr ici tons les

details caracleristiques de cette espece, telle que j'ai pu Fob-

server a Vals-

Planle tres petite, d'un aspect gris-rougcatreformant des

gazons souvent assez etendus, mais laches, qui croissent tan-

l6t sur les parois inclinees des rochers siliceu^ arroses par de

petiles cascades, lantot dans lours interstices, et quelquetois

aussi sur des talus plus sees. Les tiges, generalement simples

et tlliformes, longues ordinairement de4 k 6 millimeires, plus

rarement de 7 k 8, so terminent les unes par une fleur male,

les autres par une fleur femelle, d'autres enfin sont steriles;

ces dernieres existent presque seules dans certaines localites,

par exemple en Belgique et en Normandie; k Vals, les plantes

males et les plantes femelles sonlk peupr5s aussi communes;
elles forment quelquefois des gazons separes, mais souvent

elles sont melees dans lesmeraes toulYes.

Planle male. — La base habituellement un peu couchoe, est

couverte d'un lacis de radicelles rameuses et rougealres, (ine-

ment papilleuses ; les grosses branches do ce feutre surtout

sont herissees de papilles tres appareutes, souvent mome de

petites vermes. La tige est bien rouge et tres mince ;
sur une

coupe Iransversale elle monlrc une section arrondie, large

seulement de mm. lo aO ram. 14; Tocorce se compose

d'une couche extericure de cellules pales assez grandes et dc

deux couches inierieures tres colorecs; le reste du lissu est

forme de cellules hexagonales, hyalines el unilormes, <jui ten-

dent Ji devenir plus pelitcs vers le centre, mais sans qu'on dis-

ll) Rabenhorsl's KryptOi?amen Flora, Mousses, 22«»" iivraison.

2) llevuc Bryologiqite, 1878, p. 65.{^
\
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lin'i^ue aucune zone d'une teinte speciale. Feuilles as-

sez peu rapprochees, h moitie dvessees, k poine decurrentes

etroitemenl lanceolees, mesurant en moyenne de mm. 5U &

m. 70 sur une largeur de mm. 20; clles sont acuminees

en une pointe assez allongee qui souvenl est formee par la

nervure, mais quelquefois aussi la nervure disparait un peu

avant le sommet; les bords sont plans et garnis de dents sim-

ples et assez aigues. Les cellules du lissu, elroitement rectan-

eulaires, assez couvtes et de temps en temps presque carrees

mesurent de 15 h 24 [x en longueur sur une largeur de lU &

12 u. ; lears parois, d'une epaisseur irreguliere, montrent par

transparence desbosselures de formes diverses, qui rarement

deviennent saillantes en une grosse papilla. Vers Ic haut ae

la ligela dimension des feuilles augmente legeremcnl; elles

attoignenl-pres de la fleur 1 mm. sur 0,40.

La fleur mMe, toujours nue h sa base, presente 1 aspect

d'une coupe de couleur orang('^e, surmontee par les extrenn-

tes divergentes des bractees; le contour de cette coupe est

forme par les bases concaves ou engainantes de neuf ou dix

foliolesimbriquecset alternant sur deux tours de spire ;
au

niveau des bords de la coupe, ou elles alteignent leur plus

grande largeur, ces pelites folioles se plient en coude et se

conlinuent brusquement par un linibe triangulaire, assez

court dans les inferieures, de plus en plus allonge dans les

superieures ; ce limbe est toujours plus ou moins etale ;
dans

la fleur completement developpeeil devient assez souvent tout

a fait horizontal, sans jamais se reflechir ni se pencher vers le

bas ; souvent aussi il continue d'etre Icgerement incline aii;

dessus de cette direction, quelquefois il semble h. moitie

dresse. Le cercle forme par les quatre ou cinq bractees supe-

rieures mesure de 1 mm. 75 a 2 mm. KG en diamfetre, cha-

cune des folioles de ce cercle a la forme dim triangle acu-

min6 long de 1 mm. a i mm. 40, large a sa base de ram. oU

k 0,60; leur couleur est pile, et leurs bords sont fortement

denies; la nervure, elroiteet bien delimitee, atteint ordinaire-

ment le sommet, qui est fiuement aigu, sans jamais le depas-

ser. Tons ces caracteres d'ailleurs n'ont pas une consiance

absolue : Ton rencontre des perigoncs oil la pointe des brac-

tees devient un peu plus obtuse ci ou la nervure disparait un

peu avant le sommet; leurs dimensions deviennent aussi quel-

quefois un pen plus grandes, tout en conservant les memos

proportions. Le tissu du limbe est compose de cellules pales,

mais de consistance epaisse, lineaires et allongees, surmon-

tees souvent de papilles saillantes. La base engainanle e

cuneiforme tranche brusquement sur ce limbe, non seulemen

par sa direction el sa forme, mais par sa couleur orangoe, et

par son tissu, don ties cellules rectangulaires ourhomboidales

beaucoup plus larges, disposees en series regulieres, mesurent
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de 50 a 60 fx en longueur sur une largeur de 17 [i ; leurs pa-

rois minces, de couleur rougealre, se distinguent nettenacnt

des areoles hyalines qu'elles circonscrivent. Les antheridies

nombreuses, ovales, ne depassenl guere mm. o8; les para-

physes egalement Ires nombreuses, rentlees en massue dans

leur moitie superieure, et d'une belle conleur orangde, attei-

gnent mm. 60.

Plante femelle. — Elle a a peu pr5s la meme hauteur que

la plante male, ne depassant guere 8 ou 9 millira., el souvent

seulement 4 ou 5; elle parait etre un peu plus epaisse, avec

des feuilles plus serrees. Ces feuillcs, a peu pres de meme
forme el de m^me dimension vers le bas, grandisseiit plus

rapidement, elmontrenlun acumen relativeraentplus develop-

pe, loujours forme par la nervure; leur longueur, partant de

mm, '50 dans la partie inferieure. et augmentant graduelle-

ment de bas en haut, alieint 1 mm. 75 dans les perichetiales.

Gelles"Ci, tres nombreuses et tres rapprochees en un faisceau

terminal, avec des rameaux courts h. leurs aisselles, divergent

dans tons les sens, mais loujours dans des directions rappro-

chees de la verticale, et formcnt ainsi au somniet de latige

une sorte de bouquet d'un aspect special et Ir&s ca-

racleristique. Quelquel'ois les rameaux axiUaircs s'allongent

un peu plus, de maniere k constituer un veriicillc de quatrc

ou cinq branches autour du pericheze. Les feuilles cauli-

naires ont la memo slrucUire el le meme tissu que dans la

plante mftle; elles soul egalement planes sur leurs bords.

Dans les feuilles perichetiales les bords sont au contrairc

etroitemenl reflechis sur toute la longueur du limbe; ce limbe

ovale est generalemenl un peu plus court que la pomte hli-

forme constiluee uniquement par la nervure. Dans les brac-

tees interieures il montre vers sa base un tissu plus lache et

moinsferme quecelui des feuilles caulinaires; les cellules de

Tacumen sont au conlraire etroitcment lineaires, epaisses et

papilleuses comme dans le perigone des fleurs mMes. Au mi-

lieu de ces braclees sont caches les archegones, peu nom-

breux, reduits souvent a quatre oucinq ; les paraphyses assez

rares sont hyalines, filiformes et peu apparcnles.
"

L plante tructifice, apres le duveloppemcnt dela cap-

=ui«, uc uorichcze n'a pas change d'aspect, mais les ranieaux

se sont ordinairemcnt allonges, le plus souvent d une tagon

inegale. Le pedicelle, quelquefois un peu courbe a sa base, ne

parait pas depasser un centimetre en longueur. La capsule,

bricvement ovale, ne mesure guere plus d\m millimetre ;
a

I'etat ieune elle semblc lisse ; mais en examinant le tissu uc

Texoderme, on veil que les cellules dont il se compose, gene-

ralement courles el hexagonales, deviennenl un peu plus

allongees et plus colorees sur des bandes verlicales aliernantes

etdessincnl ainsi des slries. Autour de I'orifice on distingue

Dans la

sule, ce p
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cinq ou six ran^ecs de cellules plus petitcs, dilalees dans le

sens horizontal cl d'une hauteur tres courle. Ala base de la

capsule on observe quelques slomates hyalins, assez grands,

mesuranl40 [xendiamclre.

Le peristome ne paiait pas depasser mm. 20 ;
les dents

etroiles, finement acuminees, mesurent environ mm. Uo en

larseur vers leur base et seulement 0,015 vers leur quart supe-

rieur; elles laissenl ainsi enlre elles des inlervallcs vides plus

lar^es qu'elles, en outre, si on les examine quand elles sont

encore adherentes a I'opercule, on reQonnait qu'elles s arr6-

tent bien avanl le sommel de la capsule, laissant ainsi enlre

elles et le point central un cercle assez grand. EUeS sont d un

beau rouge et paraissent tout a fait lisses; on compte enwon

20 arliculalions ventrales, les superieures plus rapprochces

qui sont munies de lamelles saillantes en demi ellipse el de

m^me couleur que les plaques; la lame dorsale tres mince, a

reseau tres fin et nullement saillant, presente aussi la meme

leinie. Le peristome interne a la meme hauteur que Texterne;

ilsemble se partager de ires bonne beure en 46 segmenis op-

poses aux dents et qui les depassent de chaque c6le; chacun

de ces segments a la forme d'un triangle acumine, dans I inle-

rieur duqucl des lignes verticalos, droites ou legerement si-

nueuses, dessinent de la base au sommet irois ou cjualre

triangles plus etroils, qui ne serablent pas devoir se separcr

les uns des autres; au milieu une ou deux de ces divisions,

lr6s fines, semblent represenler des cils, adhei'enls, au morns

dans I'origine, a ladent opposee; les deux autres, plac6es a

droite et a gauche, et ordinairement un peu plus large?, rfc-

.resentenl chacune la moiiie d'un des processus alternes avec

.es dents, qui se fcndenl ici de bonne heure, comine chez

beaucoup d'autres Bartramiees. Ce peristome interne, du

moins a Tetat jeune, est complclcraenl lisse; il est d'une belle

couleur orangee.
'

r r x

L'ensemble de ces details, sur lesquels j'ai insiste, tail a

mon avis de la plante qui croit a Vals et que j'appelle Philo-

nolis capillaris, une espece tres bien caracterisee. Tanl qu elle

etait connue seulement a Tetat sterile, on pouvait 6lre lente

d'ailribuer ses petiles dimensions et son aspect particulier a

des causes accidentelles, elde la considerer comme une torme

mal developpee du Philouulis fonlana ou du Philonotis mar-

ehica; mais ces proportions se mainlenant alors meme qu elle

arrive a son evolution complete, et se retrouvant dans tons

les elements du fruit ne permcllent pas de s'arrfiter k cette

hypolhese. Elle s'eloignc d'ailleurs egalemcnt du PhilonoUs

fanlana el du Philonotis marchica par de nombreuses ditte-

rences. Elle resserable, il est vrai, a ce dernier, par ses feuillcs

etroites, planes sur les bords, mediocremenl papilleuses, a

dents toujours simples, par ses radicelles herissees de tines
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papilles et par ses braciees males acumineos; mais chez le

Phil, marchica ces bractees sont beaucoup plus fermcs, plus

vei'tes, plus dressees, racumen est plus long et plus etroit :en

somme Taspect est tout autre.

La structure des fleurs fcmclles separe encore plus netle-

ment le Philonotis capillaris, sur toutes les formes qui lui

sont alliecs, du Philonotis marchica. Chez cclui-ci, comrae le

decrit tres bien M. Limpricht, et comme j'ai pu le constater

sur des echantillons authentiqucs recoltes pres de New-Rup-

et nc depassenl pas la vaginule, elles sont progressivement

acuminees de la base au soramet en un triangle elroii ct regu-

lier, dont les bords sont tout a fait plans, el ou la nervure

depasse h peine. Dans la plante de Vals les feuilles pcriche-

tiales, touiours tres nombreuses, s'elevent a plus de 1 mm. dU

au-dessus de la vaginule, qui elle-m6me ne mesure guere que

mm. 70 ; dies sont composees chacune de deux parlies Ires

distinctes • ies inferieures d'un limbe ovale h bords retlechis,

suivi brusquement d'une pointe filiforme, formee par a ner-

vure, aussi lonaue ou plus longuc que le resle dela teuiUe ;

dans les bractees superieures la base devient plus etroiteavec

un tissu plus mche et plus raou,mais ellc tranche par mmeme

encore plus ncttcment avec la longuc pointe, tres ferme ettres

forteraont denlee, qui la surmonte. Enfin ces deux especes no

sont pas moins separees par les caracteres et les dimensions du

fruit.Chez le Philonotis marchica le pedicelle est trois ou qua-

tre fois plus long ; la capsule a un diamMre double ou triple,

les dents, longues de mm. 40, sont aussi beaucoup plus

et par la direction souvent presque Honzomaie ae leuih uiac-

tees notre plante ressemble, au premier abord aux petites va-

rietes du Philonotis fonlana, de telle so rte qu on sexplique

comment Lindberg a cru pouvoir les reunir ;
mais au tond elie

est tres eloignee de cell.! espece, non seulement par ses pro-

portions, nfais par la forme et la consistance de ses teuUles,

par leur tissu compose de cellules plus courtes et moms papil-

leuses, par la nervure de ses bractees mdles, ct par 1
asptu

caractdristique de ses fleurs fcmclles, cnfin par la struU t

du peristome. En somme, ellc parait coiislituer dans le ga it

sierile-
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Philonotis Ryani species r^ovA. — Cetle plante a etetrouvee

parM. Ryan sur dcs rochcrs humides couvevts de levvek

Skaare, Onso, Norvege, le 10 oclobve 1893; les cchantillons

contieniient des fleurs males et des fruits assez nonibreux,

deopercules*

L'aspeci n'est pas le raeme que celuide Tespece precedcnle:

au lieu de croitre en gazons peu coherents sur la terre nue,!es

pelites planlcs sont ordinairemenl enlacces enlre elles el avec

d'autres mousses en foufles conipactes, soudees par un teulre

serre de radiccUes, qui s'el^vcnt k une hauteur de deux a

Irois ceniimetrcs; en outre, au lieu de presenter une leinte

pale, melee de rouge, elles sonl au conlraire d'un vert som-

bre, qui devient fauve ou rousstltre dans les vieilles branches;

les fleurs males surlout sont remarquables par leur couleur

d'un beau vert fence, Les radicelles rouges et ties ramifiees

paraissent le plus souvent lisses; de temps en temps on aper-

Qoit quelqucs papilles, toujours moins distinctes que chez le

Philonotis capillaris. Au dessus de la masse formee par les

vieilles tiges enchevetrees s'el^vent les plantes mules et les

plantes femelles, souvent rapprochees les unes des autres el

mSlees a des branches steriles.

Plante male. — Simple et dressee, elle atteint ordinaire-

menl 7 ou 8 millimetres et quelquefois plus d'un centimetre, en

y comprenantla base radiculeuse; sa section arrondie mesure

de mm. 45 k mm. 17 en diamelre, Tccorce orangce est for-

mee de trois couches de cellules, celles du cerclc exleneur

plus grandes et plus pales ; k rinlerieur le tissu est compose

d^iexagones hyalins; au centre un faisceau distinct, de cou-

leur plus sombre, dont les mailles tres fines dessinent de pe-

tits losanges ^quilateraux k angles aigus. Les feuilles cauli-

naires, a peu pres dressees, s'ecartent peu de latige; elles

sont assez eloignees les unes des autres, non decurrentes,

d'un vert jaunalre et opaques ; etroitement el regulierement

lanceolt^es, elles mesurent k leur base, ou elles sont le plus

large, de ram. 24 a mm. 32, dans leur tiers superieur

elles se retrecissent en une pointe acuminee ; vers le has de

la tige elles n'ont guere que mm. 65 en longueur, plus haul

elles atteignent 1 millimetre. Les bords sont plans et assez

obscurdment denies ; les dents sont en general peu profondes

ct obtuscs, toujours simples. Dans les feuilles inferieures la

nervurc s'arrete k Torigine de Tacumcn; dans les autres cue

parait atleindre Textremiie de la pointe en se confondant

avec le limbe. Les cellules du tissu opaques, d'une couleur

verdatre uniforme, souvent inegales, mesurent laplupart 7 ja

en largeur sur une longueur de 20 k 24 a
;
quelques cellules

plus courtes sont melees, qui atleignenl 9 {x en largeur et

n'onl guere que 46 ou 47 (x en longueur; elles semblent

toutes k peu pr^s lisses*
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La fleur qui termine la tige se compose de neuf ou dix
bractees, dont les dimensions croissent graduellement k partir
desfeuilles caulinaires jusqifaux folioles superieures, qui
attoignent dans leur partie libre et ^talee une longueur de
1 mm, SO surune largcur de mm. 75 au point de jonction
di] limbe cl de la basecuneiforme, Cesquatreou cinq folioles

sont divergentes en etoile k peu pres siir un plan horizontal
;

une ou deux sMnflechissentde temps en temps au dessous de
cette direction, et d'autres quelquefois sont un peu plus dres-
sees. Elles se composent chacune d'un limbe triangulaire
d'un vort sombre, et d'une base engainante legerement oran-
gee, qui fail un coude brusque avec ce limbe. Le triangle

constituo par le limbe est tres regulier ; sa base egale h peu
prosyJa moitie de sa hauteur; il est uniformement dente en
scie sur ses bords et se termine par une pointe aigue. La
nervure, mal delimitee, mince et aplatie, s'evanouit sensiblc-
menta une assez grande distance du sommet, souvent vers
les deux tiers du limbe, du moins dans les folioles supe-
rieures; dans les bractees plus courtes et plus brusquement
acuminees qui sont situees au dessous, elle est plus nette-

ment dessinee et scmble quelquefois se prolonaer jusqu^fi

rextrcmite, en se fondant dans Ic lissu general. Les cellules

de ce tissu sont rcgulierement lineaircs, etroites ou allongces

mesurant 24 a 25 a en lon£;ucur sur une largeur de7fx; leurs

parois fermes et ^paisses contienn
tiere compacte d'un vert sombre

;

ent interieurement une ma-
elles sont ainsi opaques,

comme celles des autres feuilles, avec des papilles peu sail-

lantes el a peine visibles. La base cuneiforme, avec laquelle

le limbe forme un coude a angle droit, et qui mesure environ

mm. 62 en hauteur, montre brusquement un tissu tres dif-

ferent, compose de grandes cellules en rectangles reguliers

assez larges, k parois minces teinlees de rouge, circonscri-

vant des areoles hyalines longues de 65 a 75 tx sur une largeur

de 14 {A. Dans ia coupe formee par ces gaines conniventes
sont contenues les antheridies en grand nombre, d'un rouge

orange, oblongue aiteignant mm. 48 en longueur, et de

nombrensps paraphyses, mediocreraent renflees dans leur

partie superieure, qui mesurent de mm. 65 k mm. 70.

La fleur est le plus souvent nue h. sa base ; ccpendant on y
apergoit de temps en temps un ou deux rameaux, d'abord

courts, qui lenclent cnsuite h se developper ; quelquefois Tun
d*entre eux devient en grandissant une tige male semblable a

la premiere et qui sc termine a son tour par une fleur.

Plantc femelle- — Elle ressemble a celle du Philonotis ca-

pillaris, sauf que ses dimensions sont plus grandes. La tige

s'eleve k 9 ou 10 millimetres, et quelcjuefois plus ; elle se ter-

mine par un bouquet de longues feuilles divariqu^es en etoile

et raunies a leurs aisselles de nombreux rameaux, qui tant6t
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restent assez courts, eflantot se developpenl d^avanta^e, de

inaniere a former un verticille de 8 i 10 branches. Les temlles

caulinaiies, plus serrees que chez la plante male, et dejk un

peu plus grandes vers Ic has, oil elles mesurent mm. 78 sur

mm. 30 h 0,33, augmenlent de longueur par uegres, a

mesure qu'elles s^elevent le long de la lige, egalant vers le

milieu 1 mm. sur mm. 40, jusqu'k ce que vers la naissance

des premiers rameaux elles atteignent 1 mm. 40 sur mm 50.

Dans la partie inferieure de la plante elles sont planes^ sur

les bords, assez obscurement denlees et la ncrvurc s'eva-

nouit vers la naissance de Tacumen ;
plus haut les bords len-

denl a se refliechir, en mfime temps que la nervure atleint le

sommet, ei bientot le depasse, les dents deviennenl plus sail-

lanles ci plus aigues ; enfin dans les feuilles du bouquet^ ter-

minal les bords sont completemenl reflechis, ei le limbe etroi-

lemcnt acumine se termine par une pointe filiforme formee

entierement par la nervure ; cetle pomfe cependant parait

generalement plus courte que chez le Philonotis capillaris.

Les feuilles pericheliales intimes, siluees au sommet du bou-

quet, enlre les rameauxlaleraux, atteignent 2 mm. k 2 mm.25 ;

leur partie inferieure, elargie et engainante, presente un tissu

special, de" couleur orangee, assez semblable acelui que Ton

observe dans la partie cuneiforme des braclees mAles, com-

pose de cellules tres longues et assez larges, a parois minces,

leinlees de rouge, avec des areoles hyalines ; un peu au-.

dessus, vers le tiers inferieur des memes feuilles, les cel-

lules deviennent brievement rectangulaircs, jaun^tres avec

des traces de chlorophylle ; enfin le tissu de la moitic supc-

ricurc est compose de cellules lineaires, tres allongees et tres

etroites, semblables h celles qui forme le limbe des bractces

raftles, mais plus distinctement papilleuses. Au centre se trou-

vent les archegones peu nombreux, entoures d'un assez

grand nombre de paraphyses orangees.

Si maintenant nous examinonsun fruit parvenu k sa malu-
rile, nous verrons aue les feuilles pericheliales depassent la

vaginule, comme cnez le Philonotis capillaris, mais moins
longuement el surlout en moins grand nombre ; deux ou trois

seulemcnt monlrent une pointe filiforme qui atteint mm,9o a

1 ram. ; dans les autres elle est notablemenl plus courte.

D'un autre cote les rameaux places aulour du pericheze se

sont allonges en branches greles, ordinairement inogales,

couvcries de feuilles nombreuses, el de couleur roussitre.

C'est \k du resto la structure ordinaire des liges sleriles de la

plante : les feuilles, uniformement serrees autour de la brau-

che qui conserve ainsi une epaisseur egale dans loute sa lon-

gueur, sont mollement etalees, eiroilement lanceolees, et lon-

guement cuspidees ; elles ont toutes h peu pros les menies

dimensions, mm. 85 sur mni. 17 k mm. 21 ; la nervure

depasse le limbe de mm. 23 a mm . 30.
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Le pcdicelle atteint ordinairement 2 centimetres, quelque-
fois seulement 1 cent. 1/2. La capsule, grosse, enflee, el pres-

que spherique, mesure 2 mm. 1/2 en diametre. Apres la

chute de I'opercule elle est horizontale ou penchee vers le

has, et fortement striee. L'exoderme est forme de cellules

iri'egulieremd'hl hexagonales, tres colorees, surtout le long des

bandes verticales qui correspondent auxstries etoii Ics parois

deviennent Ires epaisses. A la base on observe un assez grand
nombrc de storaates hyalins^ arrondis ou le plus souvent

ellipiiques, dont les diametres inegaux mesurent de 25 k 33 [x.

L'orifice est borde de 7 a 9 rangees de cellules plus pelites,

dilatees transversalement et tres elroiles dans le sens de la

hauteur. L'opercule en cone obtus, uniformement colore, sans

pointe distincte, ne depasse pas quclquefois mm. 60 en

diametre. Les spores reniformes mesuraut environ 24 (jl, sonl

convenes de gros tubercules espaces.

Le peristome atteint environ mm* 45 en hauteur ; les

dents, de couleur orangee, largesa la base de mm. 10, el

retrccies irreguiiereme'nt en un acumen obtus, ne laissent

entre elles que des intervalles elroits. On y compte une

vingtaine de lamelles ventrales, mediocrement saillantes ;
dans

la nioiiie superieure de la dent on observe entre ces lamelles

de grosses saillies hemisphoriques. Ce fait, gue M. Llmpricht

a constate chez plusieurs Philonotis, et particulierement chez

le Philonolis fonlana, pent assez aisemcnt s'expliquer. La

mati^re epaississante, qui en se dcposant normalement sur les

cloisons verticales exlerieures et sur les cloisons horizontales

des cellules primitives du peristome, produit d'abord les plaques

ventrales et ensuite leurs lamelles, et qui meme quelquefois

reniplit entierenient ces cellules, de maniere k constiluer une

lame epaisse et continue, comme il arrive souvent chez les

Hypnacees, se depose ici extraordinairement vers le milieu de

chaque cellule, pour y determiner ces masses arrondies, qui

chez d'autres especes du genre prennent diverses formes.

Le peristome interne, jaunAtre et papilleux, mais toajours

depourvu de slries, s'elevemoins haut que Texterne ;
il tend

aussi a se partager en 16 segments opposes aux dents ;
mais

ces segments ne se separent pas toujoursles uns des autres,el

dans la raoitie intorieure la membrane est le plus souvent en-

tiere ; dans la moitie superieure, chaque segment monire a

droile et h gauche une lauiere large, irreguliere, resultant de

la. division 'du processus normal en deux branches, et entre

elles un vide, occupe quelquefois en parlie, vers le milieu de

la hauteur de la dent, par un ou deux cils courts.
^ ^

Comme on le voit, cctte planle, qui par son syslSme vcge-

talif rentre cvidemmenl dans !c groupe du Philonolis capillaris

et qui s\m rapproclie aussi dans une certaine mesure par la

structure de ses fleurs males et surtout parsesfleurs femelles.
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s'en oloignc au contrafre consideraLleraent par les caractcres

du h'uil pour se rapprocher du Philonotis fontana. Ce qui

monlre combien il est difficile ici comrae dans beancoup

d'autrcs families de mousses, de delcrmmer s^re^ient les e pe-

ces qui sont connues seulement a Teiat sterile et d appre-

cier leurs rapports avec les aulres epeces du Tn^me genre

On a observe dans diverses contrees de 1 Europe plus euis

petiles Philonotis semblables les unes aux autres par eurs

\mes i^irClcs el filiformes et par leur aspect general
;

il

eJtnalurel qu'on les ait d'abord rapprochecs et reunies sous

un mcme nom ; mais ce ne pouvait ctrc IJi qu une classitica-

lion provisoire. La decouverte des fructifications permettra

seule de les placer d'une maniere definitive, soit comine

varieles dans Tune des cspfeces anciennos, soil en dehors de

ces cadres comme especes dislinclcs. La connaissance des

fleurs males pent sans doute deja mettre sur la voic de cette

determination ; c'est ainsi que M. Husnot a pu separer du

Philonotis capillaris Pespece qu'il a appelee Philonotis Ar-

nellii. Jc dois k la bienveillance de M. Arnell de beaux spe-

cimens de cette planteen fleurs males,provenanl de Barkeryd,

Smaland, Suede; mais en outre il m'a envoye plusieurs

ecbantillons non determines, recoltes par lui el par M. loll en

divers endroils de la meme province suedoise do bmaland,

et qui me paraisscnt representer les flours fenielles de cette

meme espfice ; Pun d'enlre eux contenait mcme un ou deux

fruits, malheureuscment en tres mauvais etat, de telle sorte

qu'il netait pas possible d'etudier le peristome ni meme la

capsule. Je crois neanmoins pouvoir avec ces donnees distm-

guer d'une maniere positive cette espece suedoise de noire

espece franc^aise, et de Pespece norw^gienne que j'ai appelee

Philonotis Rvani.
, ,, . -

Philonotis 'Arnellii Husnot. — Plante tres^in^le et genera-

lement plus allongec que dans les especes precedentes ;
les

tiges, avec leurs ramifications peu nombreuses, depassentlrois

centimetres ; clles paraissent habituellemeul rapprochees en

touff'es laches, avec un feulre radiculaire peu abondant ;

dans d'autres echanliUons cependant les louffes, plus com-

pactes et plus serrees, atleignent jusqu'k six centimMres en

auteur. Les radicelles soul dislinclcment papillcuscs.

Chaquc innovation male, simple el filiforme, s'clevve ii p^u

pres il 1 cent. 1/2 ; la tige rougcjitre porle des feuiUes veries

trfes ecartcs les unes des autres, sa section est ovoide, Icgcrc-

menl quinquangulaire, le plus grand diamelre mesuranl en-

viron mm. 15 ; Pecorcc dcvient noiriilre avec Ptige ;
elle est

formee d'une couche de petites cellules bruucs, cntource d un

cercle de cellules hyalines, plus largeset souvent dechirees,

et suivie d'une couche de cellules hexagonales assc/ grandes,

legerement colorees ; le resle du lissu est hyalin ;
au centre
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un faisceau Ires distinct de pelites cellules anguleuses d'un

aspect noiratre.

Les feuilles Icgerement otalees, uniformemeut espacees le

long de la tige,^ sont etroitement lanceolees, mesurant en

moyenne de mm. 78 k mm. 85 sur mm. 23. Elles n'ont

pas leur plus grande largeur k leur base, comme chcz le

Philonotis Ryani ; elles sont au conlraire relrecies en ovale

sur ce point, et ivhs distinctement decurrentes, Bien denticu-

lees et planes sur leurs bords, elles sent acuniinees en une

longue pointe, dans laquelle la nervure se contbnd avee le

limbe. Les cellules h parois hyalines et assez minces, mais

remplics de chlorophylle, sonl 'souvent tachees chacune de

de deux bandes verles placees k cote de leurs cloisons hori-

zontales ; elles forment des rectangles etroits et assez courts,

7 fx en largeur, sur 14 a 17 jx, plus rarement jusqu*^ 24 jx en

longuenr.

Les braclees de la fleur male sont pales, etroites et allon-

gees, tout Ji fail divariquees, el le plus souvent reflechies en

grande parlie vers le bas ;
quand elles sont etalees horizon-

talement, elles forment un cercle dont le diametre egale do

trois h qualre millimetres. EUe se composent chacune d'une

base engainante cuneiforme, et d'un limbe brusquenicnt gcni-

cule et renverse en dehors, doni les bords concaves s'clevent

en gouUiere au dessus de la gaine ; celle-ci mcsure amsi

jusqn'?! mm. 80 de sa base au bord superieur de la gout-

liere, landis qu'elle egale seulemcnt mm. 62 en hauteur

lees sapericurcs il alteinl i mm. 55 sur mm. 48

teui- egale ainsi plus de Irois fois la base, tandis que chez le

Philonotis Ryani elle n'en egale que le double. Ce limbe est

acumine en une poinle fine et dentee ; la nervure, netle-

ment dcssin^e, atleint rextremilc ct quelquefois meme la

depasse. Les cellules du tissu sont lineaires, flexueuses,

etroites et tros allongees, avec des parois epaisses et papil-

leuses. Dans la partie cuneiforme le tissu est compose au con-

lraire de larges rectangles h parois minces, moins longs cepen-

daut et moins colores que chez le Philonotis capillaris. Les

aniheridies, beaucoup plus courtes que chez le IMiilonolis

Ryani mesurent sculement de mm. 27 i mm. 34 ;
les

paraphyses trapues el fortement renflees dans les articles

superieurs sont aussi generalement moins longues.

De meme que chez le Philonotis Ryani, il nait de temps en

temps k la base du perigone un ou deux rameaux axiUaires,

dont Tun se developpe quelquefois d'une maniere remarqua-

ble, jusqu'i devenh'une seconde tige semblnble k la pre-

miere et terminee par une fleur
;

j'ai meme rencontre un
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echanlillon dans lequel une iroisifeme tige semblable aux

deux autres dc tout point avail pris naissance a la base de la

seconde fleur, de telle sorte que la plante floriferc presentail

ainsi trois etages egaus entre eux et superposes.

La fleur fernelle a tout h fait le meme aspect que celles du

Pliilonotiscapillaris et du Philonotis Ryani, cet aspect special

semble ainsi caracleriser ce groupe. Un bouquctde feuillese

de rameaux divergents en etoile, les feuilles du milieu plus

drcssees, les infeneures plus divariquees, mais se terminant

loutes par unc longue poinle filiforme, les rameaux axillaires

tantol plus courts que les feuilles, et tanlot les egalant ou

meme les depassant un peu, la couleur d'un beau vert dans

la fleur jeune, et devenani jaunftire quand elle mOrit, tout ce-

la est commun aux irois especes. Quelques differences se

montrent dans les details : ici les feuilles perichetiales sont

tr^s longues, depassant souvent 2 mm. 30, la pointe filiforme

varic deO mm. 60 et mm. 90 jusqu'a 1 mm. et 1 ram. 20 ;

leur base, a peine engainanle, differe peu du limbe par son

lissu, ellesbords sont toujoursforlement reflechis; les arche-

gones semblentun peu plus nonibreux, et les paraphyses i)lus

rares ne sonl

cheliales les

pas colorees. Dans le frait m^v les feuilles pen-

plus longues depassenl la vaginule d'environ

1 mm. 40. Le pedicelle parait allcindre pros de deux centi-

metres.

Les aulres elements du sporogone nayant pas puotre ob-

serves, les differences essenlielles qui separent cellc espcce

des deux precedenles peuvent jusqu'a present se resumcr

ainsi :
1« les tiges plus greles et plus allongees; 2" les feuilles

caulinaires plus ecarlees, retrecies k la base et decurrenles;

3*^ les bractees mfdes plus divariquees^ plus longues et plus

elroiles, k nervure bien dessinee, atteignant el depassant le

sommel. Par ce dernier caractere surtout le Philonotis Ar-

nellii parait tenir le milieu entre le Philonotis capillaris et le

Philonotis Ryani.
II existe probablement encore plusieurs autres Philonotis,

qui devront prendre place dans ce groupe, M. Ryan a recolle

a Aab pres d'Onso en Norvege, une petite plante, munie de

quelques fleurs males, qui presenfe une certaine analogic ayec

le Philonotis Arnellii, maiS qui s'en distingue d^s le prenaier

abord par la forme et la direction des bractees pcrigoniales.

La tige est courte, atteignant a peine un centimetre ;
les ra-

meaux sont d'un vert clair; les feuilles ir^s pelites et Iros

6troites se terminent en une longue pointe formee toujourspar

la nervure, elles sont mollement etalees etforlemcni dentees,

avec des papillcs norabreuses et saillantes; les cellules du

tissu, etroites et assez courles, sont tachees de chlorophylle

Les folioles interieures du perigone sont dressees, forniant

a\ec rhorizon un angle d'environ 4o degres; leur limbe est
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vert, largement Iriangulairo, la base egalant au moins la

moitie de la hauteur (1 mm. 40 sur mm. 75 dans les plus

grandes) ; la ncrvurc, assez bien delimiiee, atteint a peu prhs

le sommet dans les cinq folioles superieures ; dans les info-

rieures plus courles et plus brusquement acuminees, elle de-

passe en une petite pointe. Cette forme pourrait etre appelee,

provisoircmenl Philonotis norvegica,

Quant aux varietes completement steriles que j'ai pu exami-

ner, elles semblent souvent differer considerablement les unes

des autres par leur couleur et leur mode de ramification, par

la forme et le lissu des feuilles, tantol lisses et tantot tres pa-

pilleuses; mais ilme parait impossible de fonder aucune de-

termination serieuse sur ces caracleres.

Lindberg a sans doUte confondu plusieurs de ces formes

sous le nom de Philonotis capillaris ; il en avait distmgue

d'aulres sous le nom de Philonotis parvula. Selon M. Husnot

(Muscologia gallica, p. 268) il aurait lui-merae^ determine

comme appartenant h son Philonotis capdlans des echantillons

recoltes par Spruce dans les Pyrenees. Notre planto fran-

gaisc serait done bien Tune de celles auxquelles il appliquail

cette determination, el comme elle est maintenant la mieux

connue, rien ne s'oppose, il me semble, a ce qu on lui con-

serve ce nom. Quant au Philonotis parvula, observe origmai-

rement dans les fentes des rochers snr le mont Hunneberg en

Su6de(Schimper,Syn. p. 519), M. Gcheeb croit qu'il faut lui rap-

porter les plantes fructifiees (rouvecs par Zelterstedt dans la

meme localite, et qu'il parait etre le scul a avoir vues. Quel

rapport y a-t-il entre ces echantillon deZetterstedtel le 1 hi-

lonotis Arnellii, espece egalcment suedoise ? Cest ce qu il me

semble impossible pour le moment de decider.

Aix, le 30 decembre 1893. „ ^
H, PhiLIBERT.

Erratu7n.

Au n" 5 de 4893, p. 87. Au lieu de : celle quo M. Limpricht

a appelee Bryum arcticum, mettez Bryum arcuatim.

ifa

Bibliographie.

R. Braitiivvaite. - The british Moss-F/ora part XV,p. 183-

247 et pi. 73-78. December 4893. Price 6 s. (7 fr. 50).

Cette livraison contient les descriptions et figures des espc-

cessuivanles:

Brvum gemmiparum, B. pallens, B. Duvalii, B. turbinajum,

ventricSsum, B. neodamense, B.cyclophyl um, B. cap.llarc.

B
J

OEd
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slricla, B. pomiformis,B. norvegica (Halleriana),B. ilhyphylla.

Philonotis Wilsoni, P. rigida, P. caespitosa, P. fonlana, P.se-

riata, P. calcarea,P. adpressa, Breutelia chrysocoma (arcuata).

Catoscopium nigritum.

Nouvelles.

Je repute aux bolanislesque loutes les annonces de la Revue

sont graluites el que ce veciieil est h la disposition de tout le

monde, chacun peut y publier ses observations et y exposer

ses opinions.

M. Renauld m'ecritqu'ayant examine un echantillon origi-

nal du H. lycopioides de Schwaegrichen conserve dans I'her-

bier Boissier, ill'a troiive conforme a I'interputation que lui a

donnee Schimper Syn. ed. II, et qui est adraise par la plupart

des bryologues. C'est done a tort que le D'' Sanio a applique

ce nom aux formes majeures du H. vernkosum Lindb.

M. Max. Fleischer s'occupe de dresser un Catalogue bryolo-

gique de la Corse; il prie les botanlstes qui ont des renscigne-

ments sur la flore de cetle ile,de vouloir bien les lui comnumi-

qucr. M. Fleischer est actuellement a Ajaccio, mais il voyage

presque loute I'annee, il ne peut done donner son adresse

dans la Revue ; M. Husnot lui transmettva les renseignements

qu'on voudra Men lui adresser.

La science vient de fairc une Ires grande pevte dans la per-

Sonne de Richard Spruce, bien connu par ses voyages et ses

importantes publications, dont quelques unes ont paru dans

celteRevue.il est decode aConeysthorpe (Angleterre) le 28 de-

cembre a I'dge de 76 ans.Une notice biographique sera publiee

dans le prochain n°.

Dans sa seance du 18 decembre, VAcademie des sciences d.

decerne j^es prix. Parmi les laureats se Irouvenl deux des re-

dacteurs de la Revue Bryolo^ique; MM. Carrfof et Corbiere;

le premier a obtenu un des prix Monlagne et le second le prix

Thore. Le prix Demazieres a ele attribue k M. Sauvagcau et

un des prix Montagne aM. Gaillard.

T. H.

Erratum .

N"6 de 1893, p. 101, ligno 19 a parlir du bas, au lieu de :

de tous les Riccia, oh ilssont caracterises. . . ., lisez : dc lous

les Riccia du Nova Plantarum Genera, oii ils sontcaraclerises.

Le Mans. — Typograpliie Edmond Monsoyer
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Thyidium ou Thuidium ?

En piibliant leBryologia Europcea (1853-1855) MM. Bruch,

Schimper et Giimbel out cree le genre Thuidium ^onr un
groupe de mousses que les auteurs plus anciens avaient com-
pris dans le genre Hypnum, quoique Bi'idel cut dejk reconnii

devoir former une section speciale, qu'il appella « hypna ta-

mariscina », et quoique C. Miiller ait cherche a etahlir une

esp5ce de subgenus appele tamariscella avec toute Tindecision

propre a ces subdivisions qui n'ont jamais oblenu une exis-

tence bien definie, ce qui justifiait completcment la crealion

d'une denomination nouvelle,aulieu de la denomination inde-

cise de la section ou du sous-genre institues par Bridel et par

M.iller.

Dans la note da Dryologia europcea les auteurs observent

que « le genre Thuidium (non Thuydiura) est ainsi nomme k

« cause du port des plantes qu'il renferme, et qui imiten ten

« petit celui d'un Thuia ».— On voit que les auteurs, en

creant la nouvelle denomination ne se sont point occupcsde la

philologie et ne songeaient pas a Torigine grecque ni a la ra-

cine de ce mot.
Malgre lout cela, apr5s bien des annees, M. Lindberg ne

pouvant pas substituer un nom nouveau ou quelqu'ancien

terme oubli6 (comme il Ta fail pour plusieurs aulres gen-

res), a cru, dans son catalogue de « Musci Scandinavici y>

(1879), devoir au moins corriger une pretendue erreur, rccti-

tiant la denomination Thuidium de la Bryologie europeenne en

Thyidium, avec Tobservation qu'elle derive de « Qua, Oueta,

OuTa vel O'jov, qua causa recte derivata est sola Thya Rupp.

{ni8) », tandis que Tourncfort en ITOO, Linnd en 1737 et

2
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Scopoli en 1777 ontfait une erreur en ecrivant Thuya, Thuja

et Thuia.
, , . . , . .

J'ignore pourquoi M. Lindberg, apres la citation de loutes

les variations du mot grec qui, suivant Theophraste, signihe

arbre odorant, n'a pas cite aussi Pline le Jeune, qui dans son

histoire naturelle, livre 13, chap. 16, a le premier fait usage

(jumotThya(que M. Lindbei'gdit preferer) en ajoutant que

cette denomination elait dejk connue par Homfere avec la si-

gnification d'arbre.

A mon avis lout cet appareil d'erudilion, loutes ces connais-

sances philologiques sont pour le pauvre Thuidiura de la Bryo-

logie europeenne tout k fait inutiles. Les auteurs du mot ne

pensaient ni h Theophraste, ni h Pline ; lis avaient unique-

ment en vue une denomination gencralement acceptee dans les

langues civilisees de TEurope, connue par lous les horticul-

teurs et botanistes de I'univers, creee parTournefort et par le

droit de Tanciennele, confirmee par Linne et Scopoli, c'cst-a-

dire le mot Thuia. Si i'on voulait rationnelleraent fairc une

correction, 11 faudrait commencer a corriger non pas la deno-

mination derivee, mais sa racine, et amener non seulement

ceux qui s'occupent de la ftore phanerogamique, mais les

pl

Thya el appeler ainsi ces arbres qui embellissent nos jardins

et qui sont generalement connus par une denomination qu'on

pretend erronee mais qui en realiie ne Test pas, car dans ie

choix d'un nom pour un genre de planto anonyrae, ni Tour-

nefort ni les nations civilisees n'etaienl lies h aucune for-

mule,
11 se peut, et je Fadmels volontiers, que Tournefort puisse

avoir comrais une erreur dans sa transcription du mot grec en

leltres latines, mais, s'il a plu au crcateur de la denomination

de proposer ce nom que 1 Europe a accepte, pourquoi y faire

des objections apres plus de 130 ans ? Tournefort ne pouvait-

il pas donner au genre Thuya qu'il a cree quelqu'aulre deno-

mination plus etrange ? 11 etait dans son droit et sa liberie

etaitencela sans borne. Linne et Scopoli ont bien fait de

suivre rorlhographe de Tournefort sans prendre la variante de

Rupprccht et, fautede continuity dans le developpement de la

science botanique, de celle de Pline, qui ne songeait pas A

6tablir un genre dans le syst^me v6g6tal lei que nous le coni-

prcnons aujourd'hui.

D'autre part on a plusieurs mots dans les langues raodernes

derivant aun mot mal interprete dans une langue eteintc,

on ^crit avec une orlhographe qui ne correspond pas k Tor-

Ihographe de la langue qui en a donne la racine. J'observe

enfin <ju'on ne pourra pas objecter que Thuidium est un

mot latin et par consequent non propre k une langue mo-
derne, car le latin de la botanique n'est certainement pas

^
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celui de Ciceron on de Tacite» ni memo de Pline qui ne con-
naissait pas les milliers de mots crees par la botanique depuis
Tournefort jusqu'a nos jours et qui, s'il pouvait ouir les de-
nonciations derivees d'une langue vivante quelconque et de-
gaisees par unc desinence latine qui ont ete adoptees dans
Tidiome officiei botaniqueJo ne douto point qu'il prierait son
Jupiter ou son Hercule de le reprendre avec lui ! II s'agit uni-

quement de lermos modernes, mais d'une desinence latine,

qui sont enlres dans Fusage invaries ou avec une desinence cor-

respondant a Tidiome qui les adopte ; le caprice d'un archeo-

logue botaniste quelconque ne pourra plus changer ces mots
a cause d'une prctendue erreur de derivation.

La Bryologie europeenne enfin, en donnant une notice sur

rorigine'da lUOtThuidium, vient exclure absolumenl Torigine

grecque. On n'a pas pense en formant ce mot au bois odorant

de Theophrasle, ni a la poutre indestructible de Pline. Le

genre Thuidium est compose uniquement de plantes faibles

cellulaires qui n'ont pasuneodeur speciale qui ne soit pas

commune aux aulres mousses, et qui siirtout n'ont aucune

resistance. Le Thuidium a son nom a cause de la ressem-

blance de ses touffes a de minuscules Thuya et, pendant

u'onaura dans le frangais, Tanglais, Fallemand, Titalien la

enomination Thuia avec les variations orlhographiques,
1

que

'usage dans ces idiomes a porlees avec lui, 11 taudra appeler

Thuidium la mousse qui ressemble en petit a Tarbre Thuia.

Vemuri.

Je suis de Tavis de M. Venturi, j'ai eu tort de me servir du

motThyidium dans le Muscologia Gallica, T. H.
V

Note sur les Hypnum lycopodioides et Wllsoni.

M. Sanio, qui a tant eludie les Harpidium, a confondu deux

especes pourtant bicn distinctes, il importe de signaler cello

erreur pour ne pas embrouiller encore plus ccUe section dejk

bien dilficiio.

Le Hypnum aduncum S moUe a Wilsoni Sanio(non bchim-

per) n'estcerlainement pas autre chose que le lycopodioides

Schwaear. J'ai compare atlentivement deux exemplaires du

Ij^copodioi'des r6colle et determine par Schimper lui-memc et

1 original de Schwaegrichen Ji plusieurs exemplaires autlienli-

quesdu Wilsoni Sanio. Ces plantes appartiennent certame-

Tncnl au meme type.
Sanio se plaint qu'on confonde toujours le Wilsoni avec ie

lycopodioides quoique les feuilles du Wilsoni (Sanio) ne

soieni pas plissecs. C'estce manque de plis qui I'a induit en

erreur; d'apres Schimper la feuille du lycopodioides est « pro-
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funde flexuoso-sulcata » ; mais les mousses deterrainees par

lui ont des feuilles qui ne presentenl en general que deux phs

conrls et peu profonds dans leur partie superieure ;
on trouve

meme des feuilles tout a fait lisses a I'elat huniide. Jamais les

plis ne sont aussi nombreux et profonds qu'on serait tente de

le croire en consultant les figures du Bryologia Europaea.

La description de M. Boulay : « a Tetat humide les feuilles

?sont presque lisses, elles deviennent irregiilieremeni pliss^es

bosselees kTelatseo) s'applijjue parfaitement auxeKemplaires

authenliques de Schimper ainsi qu'auWilsoni Sanio.

A raon avis il ne faulpas attribuer de valeur exageree a ce

caractere.
i n i

Le port si caraclerislique, la nervure etroile, les cellules

basilaircsaparois epaisses perceesde nombreux pores tresdis-

tincts, enfin Tabsence d'oreillettes bien delimitees permeltent

de distinguer aisemenl le lycopodioides Schwaegr. du vrai

Wilsoni Schimper*
Celui-ci est plus grele, a des feuilles moins grandes, plus

forlement nerviees, les parois des cellules basilaires sont

moins epaisses, a peine un peu amincies par-ci par-lci, enfin

le Wilsoni Schimper a des oreillelles toujours tres bien deli-

mitees comma Tindique la figure des supplements du Bryo-

logia Europaea.
Quand au lycopodioides a genuinum de Sanio ce n'est^ au

dire meme de Sanio qu'une variety du vernicosum. Mais le

lycopodioides a genuinum de Sanio n'a rien de commun avec

le vrai lycopodioides Schwaegr, et Schimper, il faudra done
V

designer par Hypnum vernicosum [i Sa-

nionis toules les formes decriles par Sanio sous le nom de ly-

copodioides oc genuinum, rescrvant le nom de vernicosum a

typicum k la forme ordinaire de cette mousse.

changer son nora-

Autran, Brolheruset Husnot, qui ont mis a ma disposition \e^

originaux donl ils disposaient.

Je dois u Tobligeance de M. Autran d'avoir pu consuUer

Koriginal du lycopodioides Schwaegrichen ainsi qu'un exem-

plairc authenliquedu Wilsoni appartenant tous deux au riche

nerbier de M. Barbey.
CULMANN,

Contribution k la monographie des Amblystegium
d'Europe.

En 1886, j*avais reuni une serie de notes relatives Ji. cer-

taiues cspeces d'Amblystegium raentionnees dans mon Elude
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de 1885 (1). Aujourd'hui retrouvant ce petit travail je le confie

a la Revue bryoloqique, car j'esp^re qu'il pourra jeter quel-

ques lumieres sur Tinconnu de ce genre de mousses.

Aniblystegium tenidssimum (Gumb.). — J'ignore encore ce

que pent etre cetle espece, malgre la complaisance qu'ont mis

MM. les D^^'L. Radlkofer et Daller & la chercher pour moi

dans plusieurs grands herbiers d'auteurs. Celui de Gumbel ne

la possede pas.

A. enerve Sch. — Comme la precedente est encore une de

ces especes liligieuses qui encombrent la nomenclature.

A. radicale (P. de B.). — A. vorphyrrhhum Sch. — Schira-

per dil que son A. porphyrrhizum est decrit par Lindberg

dans le Scand. Flora, ed. IX, de Hartman. Dans celle edition

je n'ai point trouve de nom semblable. Schimper s'est done

trompc. L'espece Lindbergienne est I'i. pachyrrhizon Lindb.

mentionne dans les Musci Scandinavid, ou I'auteur le rcgarde

comme « subspecies y> de 1'^. radicale (P. B.). Voici com-

ment doit etre comprise la synonymic de cette espece, reta-

blie d'apres les ouvrages mentionncs ci-dcssus : A. radicale

Pal. de B. Prodr., p. S8 = A. porphyrrhizum Sch., ed. IP,

p. 715 (nee Lindberg) = A. pachyn^hi-.on Lindb.
.

Comme localile nouvelle de cette espece, je dois ciler Bex

(Suisse), ou M. le D' H. Philiberl I'a recoltee en ]uin 1884,

bien fructifiee. ..., ,, ,.

A. varinm (Hedw.). — M. le D^ H. Phihbert 1 a decouvert

a Aix en Provence, ou, je crois, il n'avait pas encore ete ren-

contre. -

, ,,,,,,
A. leptophiUum Sch. — Cette rare espece a cte recoltee par

M. le Dr H.'Philibcrt a Vals (Ardeche), sur des pierres sou-

vent inondees (avril 1885) et a Bruailles (Saone-el-Loire) ^ la

base de troncs d'arbres, sur les boijs d'un elang(aoai 18i8).

Dans Tunc et Tautre de ces localites la plante portait de belles

csdsuIgs

A. Finmarchkum (Lorentz). — L'echantillon que j'ai vu

fail partie de Therbier de G. Hartman, actuellement la pro-

riete de TUniversite d'Upsal. C'est grace h 1 amabihte du

len connu et savant professeur de botanique do celle ville,

1 FriPs niip. ifi suis Ji merae de combler laM. le D' Th. M. Fries, que je^suis

lacune que, malgre moi, j'ai dftl"'"

Amblystegium. Voici ladescripli

specimen qui m'a etc communique.
Plante arcle, formant un coussin relalivement protond,

15-22 mill., vert-jaunaire. Tige primaire dcprimec, radicu-

leuse, portant de longs rameaux dresses, presque simples.

Feuilles denses, dressces ou Icgereraent homotropes, taiDie-

(1) Memoires de la Society naiionale d'agriculture, sciences et arts

d'Aagers. Tome XXV, p. 161-183.
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raent decurrentes, concaves a la base ; ovales-lanceolees, lon-

gucment aciiminees, entieres ou avec quelques grosses dents

eparses dans I'acumen, ou seulement avec quelques denli-

culcs a la base et au milieu : ncrvure attcienant le milieu ou
le dcpassant un peu ; cellules moyenncs grandes, hexngo-
nales, hyalines, h parois epaissies ; cellules cle la base et dcs
bords du limbe du quart inferieur subrectangulaires et plus

grandes.

Monoique. Feuillos perichotiales peu nombreuses, drcs-

sees, engainanles, grandes, hyalines, largemenl lanceolces,

brusqueraent acuminccs-subulees, denticulees dans la moilie
superieure y compris I'acumen ; nervure depassant le milieu
chez les plus grandes; paraphyses et archegones peu nora-
breux dans chaque inflorescence. Bourgeons males pclits

;

feuillos perigoniales ires concaves, largemenl lanceolces,
obtuses ou brieveraent acuminees ; nervure presque nulle ou
n'atleignant pas le milieu; antheridies 2-4, grosses, courles;
paraphyses nuUes.

L'echanlillon de C. Harlman ne porle point de fructifica-
tion, mais conserve un certain nombre de bases de pedicelles.
Sur le paquet est ecril, probablcment de la main de Lorentz
lui-mome : « Hypnum n. sp. » et un peu au-dessus « fin-

marchicum Liz. i.. Au-dessous on lit : Ad truncum putridum
ad lacuni Storvand, prope Talvik Finmarchien parcissimc,
Julio 1868. P. G. Lorentz. )^ Sur un des c6l6s du paquet sc
trouvc une petite esquisse au-dessous de laquelle on lit :

« iruclus » ; c'est une capsule courle, horizonlale, a large
ouverlure.

Je placerai VA. finmarchicum (Lorentz) dans la categorie
des espj;ces a nervures alteignant le milieu de la feuille ou le

depassant, mais il ne doit pas restcr affine de VA. serpens L.
comme semble le comprendre C. Hartman (Scand. Flor.,
ed. X, 1871,'p. 20-2i). Par le tissu des feuilles il rappelle
les A. Cashit Buyss. et leptopfujllum Sch., et c'est prfes do ce
dernier qu'd faut le ranger dans une section h pari.

Robert du Buysson.

Mousses

Depuis plusieurs annecs, bon nombre de botanisles visitent
lesmontagnesderAuvcrgne etyfont d'int^ressantes Jecouver-
les surlout en faryologic

; aussi plus de quatre cents (410)
esp6ces de mousses ont ete deja signalees pour cette belle e
nche conlree. Moi-morae j'ai cu occasion d'y hcrburiser sou-
vent el d y trouver quelques nouveautes, tellcs que : Hypnum
sarmentosum, pseudostraminenm, delicatulim, Dicranum Blyt-
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tii, cnrvatum, Seligeria reairvata, Schistostega osmnndacea,

Vyramidula tetragona, Fissidens exilis, Grimmia crinito-leuco-

phcea, Andrecea crassinervia etc. etc., Monsieur Cardot a

donne, dans la Revue de 1886, n" 3, une liste des especes

rares que j'avais recoltees, at M. Renauld, dans la Revue de

Rolanique clejuin 1887, a publie une bonne partie de raes

recoltes reunics avec celles du cher frere Heribaud.

J'ajoute aujourd'huiune vingtaine de nouvelles mousses, cc

qui d'onne un total de quatre cent trente especes pour la flore

de I'Auvergne. II estvrai qu'il faut en retrancher^pres de cin-

quante, considercs comme sous-espfeces par M. Tabbe Boulay

mais il reste encore fms cent qmtre-vingts especes, cesl-h-

dire les deux tiers des mousses frangaises, les M^iscinees de la

France comprenanl environ cinq cent quatre-vingts especes de

premier ordre. ,

Qu'il me soit permis de profiter de cetle circonstanCe pour

offrirmesplus vifsremerclments h M. Cardot, qui avec une

complaisance et un soin tout exceptionnels, a bien voulu veri-

fier mes determinations ;
pour les mgmes motifs ou d autres

analogues, ie dois aussi Dommer : MM. Husnot, Boulay,

Yenturi, Renauld, frere Heribaud, R. du Buysson.

Ihjpnum slrialellum C. Miill. ; Plagiothecium Mueblenbocku

Brvol. eur.

Au pied des rGchers,sommet de Pierre-sur-Haulo (1600 m.).

- Feriile mais rare,

H. elegans Hook.; Boul. Muse. Fr., p. 89.

Terre sablonneuse et ombragee, Ambcrl. — fertile, assez

rare. „ _
Foniinalis Heldreichii G. Mull. ; Card., Monogr.. Fonlm.,

P- 69.
, . . XT , -x

Sur des pierres granitiques dans le ruisseau de Valcivieres

(H - 1200 met. alt.) pres Arabert.— Rare et sterile. Esp6ce

nouvelle pour la France,

Bryum Mtiehlenbeckii Br. eur.

Granit humide, sommet de Pierre-sur-Haule. — Rare et

sterile.

B. piiiforme Hdw.
Fissures des roches basaltiques a Mons, pres bt-l^lour

:

aussi par M. Dumas pour les environs de Clermont. Je i ai

^galement recolle k Yals pres le Puy. — Fertile.

Oligotricfium hercynicum Lara. etD. C.

Au sommet des Margerides et de Pierre-sur-Hautc -- =>ic-

rile. DejJi indiqu6 pour Ic Mont-Dore, le Plomb et le 1 uy-

Mary.
Tetrodontium Brownianium Schwa^gr.

Sommet de Pierre-sur-Haute, paroi inferieure d un bloc

granitique. — Bien fruclitle, mais en petite quantite.

Le T.repandum sfi trouve au Puy-de-D6me etau Mont-Dore.
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Funaria fascicularis Schimp.
Terre sablonneuse ombragee, bord de la Dore k Amberl el

St Arlanc.

Physcomitrium piriforme Brid.
Assez* commun

;
prairies marecageuses de la Cassiere pros

Avdat, bord de TAUier k Dallet, bord de la Dore a Arabert.

"Ortholrichum Roqeri Brid., var. defluens Vent., Rev. bryol.

4887, p. 60,
^

,

Sur des peupliers au village de Rouville pres Ambert.—Rare.

^
C'est k Tobligeance de M. Venluri que je dois la determina-

tion de cetle espece et des cinq suivantes,

0. pallens Bruch.
Assez repandu niais en petite quanlile sur les arbustcs de

la region subalpine : Pierre-sur-Haule, la Richanle; Ran-
danne pres Aydat, petit Puy-de-D6me, Fressynet pres Saint-

Flour. iDejk indique au Mont-Dore par MM. R. du Buysson et

Berthoumieu. -

0. Schimperi 0. Hamm.; MuscoK Gall.

Assez rare aux environs de Clermont, jardin des Frferes li

Sl-Flour. Monl-Dore (Lamy).
0. microcarpum de Not.
Arbres k Ceyrat pr6s Clermont. — Rare.
0. leucomitrium Bruch.
Arbustes, bois de la Richarde pres de Pierre-sur-Haule.

T. R., une petite touffe melee k rOrthotrichum crispum.
0. pnmilum Sw. ; 0. tenellum var. puniilum N. Boul.Musc.

Fr. p. 33§.

Assez commun
; Durlol pr5s Clermont, Lord de la Dore h

Ambert, montapfne du Forez.

Sp
Sur les rochers granitiques, cotes de Brageac pves Mauriac.
Sterile mais assez aboiidant dans cetle localite. M. Fabbe

Fiizet Pa egalement trouve a St-Constanl.
Barbula papulosa C. Muell.
Peupliers, route de Beaumont a Ceyrat prfes Clermont.
Gntnniia montana Br. eur.
Espece tres repandue en Auvergne.
Var. epilosa Grav.
Roches granitiques, sommet de Pierre-sur-Haute.

longifolia

dans le type,

poil plus court..

»

« Feuiiles plus ctroites et plus allongees que
les supericures fragiies souventbrisees

;
poil

Cardot.

Granit decouvert, sommet de Pierre-sur-Haute [1600 m
alt.). —Fertile.

G. anodon Br. eur.

Rare. Quelques echantillons seulement meles au G. arvc;
nica. Environs de Clermont.
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G. arvernica Phil.; G. plagiopodia, var. arvernica N. Boul.
C'est M. Gautier-Lacroze qui le premier a decouvert celle

mousse aux environs de Clei-mont, oiielle est assez repandue
sur le mortier des vicux murs : Mont-Juzet, les Salins, route

de Beaumont, Gergovie, etc. ; je I'ai aussi recollee, mais en

petite quantite, au village de Fressynet pres St-Flour, et dans
renclos des Freres a Vals pr5s le Puy (Haute-Loire).

Dicranum rubrum (Huds.) ; D. varium Hdw.
Assez commun aux environs d'Ambert : bord de la Dore,

Valeyre, etc.

Pfiasciim subulalum Linn.
Commun. Environs d'Ambert: Vertolaye, Marsac, Job;

Gravcnoire et Royal pres Clermont, etc.

Gasilien.

Enumeration des Hepatiques recoltees parM. Tabbe
FAITRIE au Japon et determinees par M. STE-
PHANI.

M. W. Mitten, dans son memoire on the Species of Musci

and IJepaticcn recorded from Japan, publie en juin 1891, et

qui peutetre considere.comme le Conspectus de rHepalico-

logie japonaise a cette epoque, enumere 69 csp5ccs dej^

connues et 5 nouvellcs, soil eusemble 74. M. i'abbe Faurie,

missiounaire k Yezo, qui, depuis plus de dix ans, recolie des

plantes pour le Museum d'histoire naturclle de Paris, a en-

voye de Tile d'Yeso et de la province d'Aomori au nord du

Nippon, un certain nombre d'Hepaliques dont le plus grand

norabre se trouvait associe k des mousses, M. Stephani, le

savant hepaticologue de Leipzig, a bien voulu examiner les

plantes de M. Faurie et c'cst le rcsultat d6 cette elude que

nous donnons ci-apres. 11 ressorl du Texamcn de cette liste,

comparee k celle de M. Mitten, que le contingent apporle h

la flore hepalicole du Japon est de 39 especes, sur Icsquelles

it sonl dejk citees par ce dernier, ce qui porte de 74 h\Ol le

nombre des esp5ces recueillics jusqu'ici dans la region,^ ct

sur les 39 especes en question, il est remarquable qu'il s'cn

trouvc 15 nouvellcs pour la science.

Anthoceros Iccvis L. — Yezo, coUines de Kushiro, 10 sep-

tenibre 1892 (n° 8704).
,

lilada pnsilla L. — Nippon Nord, Sliichinoh^, novcmbre
188^'

Blepharostoma trickophylla Dum. — Nippon N., Kommato,
iO decembre 1885 (n" ()6), associe h Sijmphyogijna tricho-

pfiylla.
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Calijpogeia trichomanis Cord a. — Nippon N., monlagne de

Hakkoda, 6 juillct 1886 (n^ 828).

Chiloscyphuscoalitusl^. — Nippon N., monlagne d'Aomori,

26 mai 1886 (n^ 407 e p.) ;
province d'Akila (n^ 1426).

Chiloscyphtts polyanthus Corda. — He de Hichigo, mars
1878 (s. n^) ; Olaru, 27 decembre 188S {n° 97 e p.).

IHpIophyllnm japonicum Steph., n. sp, •— Nippon, mon-
lagne de Hakkoda, 5 juillet 1886 (n^ 830 e p.).

Diplophyllum albicans Dum, — Yezo, mont d'Yesashi

(n'^ 3S4:^ e p.).

Duvalia longiseta Steph., n. sp. — Yezo, foret de Nerauro,

8 juillet 1890 ^n'^ 5552).

Fegatella conica Corda. — Nippon N., Noesi, juillet 1886

(n^^ 985 et 993. — Yezo, Olaru, 29 decembre 1885 (n^ 107).
^

Frullania Faiiriana Steph., n, sp. — Nippon N., Kuraishi,

ISavril 1887 (no H Z».).

Frullania japonica S. Lac. — Yezo, Yebetsu (n*" 116

e p.).

Frullania moniliata N- — Yezo, Hakodate, 1^^ mai 1886
(n° 212) ; forets de Yezo, 28 mai 1887 (n^ 245). — Nippon
N., rochers de Shiobara, juin 1889 (no4482).

Jungermannia pumila With. — Y'ezo, Otaru.
Jiingermannia retictdato-papillata Steph., n. sp, — Nip-

pon N., Kominato, 8 decembre 1885 (n^ 19); a ete Irouve
aussi au Yunnan par I'abbe Delavay.

Lepidozia reptans N. — Nippon N,, Kominalo, 8 decembre
1885 (n« 21).

Lophocolea heterophylla N. — Nippon N., Kominato, 8 de-
cembre 1885 (n'>23)-

Lophocolea minor ? — Kominato (n° 218 ^, sterile).

Madotheca Fauriana Steph., n. sp. — Yezo, Hakadale,
decembre 1885 (n« 113].

Madotheca parvistipula Steph., n. sp. — ^Yezo, foret de
Sapporo, mai 1885 (n' 159). — Nippon N., Kominato, novem-
bre 1885 (n'^'^ 51 et 52), associe a Lasia Japonica Besch.;
montagne de Hakkoda, 25 juillet 1886 (n° 827).

Madotheca Perrottetiana Mont. — Nippon N., montagne de
Shiabara, 29 juin 1886 (n<» 4484).

Marchantia calcarata Steph., w. sp. — Nippon Central,
environs de Yokoska (D" Savatier).

Marchantia vaqinata Steph,, n. sp. — Yezo, Sapporo,
28 mai 1885 (n^ 263).

Masligohryum semiconnatum Steph., n. sp. — Nippon Cen-
tral, environs de Yokoska (D'^ Savatier, s. n«).

Mastigohryum Irilobatum N. — Y'ezo, foret de Iwo/an,
23 mai 1889 (n° 3536).

Metzgeria conjugata Lindb. — Nippon, sommet du Hakkoda,
6 juillet 1886 (n^ 816).
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Nardia fuciformis Step., n. sp. — Yezo, Otaru, 28 decern

-

bre 1885(n''88). ,

Nardia grandis Steph., n. sp. — Nippon N., Aoniori, no-
vembre 1886 (n" 186). — Yezo, Hakodate, l^f mai 1886,
^222).
Nardia grandistipula Steph., n. up. — Nippon N.. Komi-

nato, 8 decembre 1885 (n" 22). — Yezo, Otaru, 28 decemhre
1883 (n" 87).

Nardia virgata (Mitt, sub Pleclocolea) Step. — Yezo,
Hakodate, l^"- mai 1886 (n"220), associ6 i Bryoxiphium Sava-
tieri (Husnot) Mill.

Pellia epip/iyUa N. — Yezo, foret d'Abashiri, 20 aotil 1892
(n° 8o96). — Nippon N., Aomori, 26 mai 1886 (n° 407).

Plagiochila UakJwdensis; Step., n. sp. — Nippon N., Hak-
koda, 2ojuillet 1886 (n" 827).

]'lagiochila ovalifolia Mitt. ~ Nippon N., montagne de
Hakkoda, juillet 1886 (n« 836).

liadula Lindbernii G. — Yezo, Sapporo, iuin 1887
(no 304 P).

, ,

Reboulia hemisphccrica Raddi. — Yezo, forel de Neniuro,
12 JLiillet 1890(11^5622).
Sandeajaponica Siep. — Yezo, Otaru, mai 1885 (n^ 252),

ot decembre 1885 (n'^80). ~ Nippon N. Sliichinolie, novem-
bre 1885 (n" 6). — Nippon Central, environs de Yokoska
(D^Savalier, n" 509 e p.).

^ .

Scapania spinosa Step., w. sp. — Yezo, Hakkodate, mai
1886 (n*^^ 216 el 218).
Symphyogyna sublobata Step., n. sp. — Nippon N., Komi-

nato, iO decembre 1885 (n° 66).

Trichocolea tomentella N. ~ Nippon N., moulagne
d'Aomori (n°" 222 el 407j.

Em. Bescherelle.
(

Bibllographie

Torf)

esammelt von D"^ Julius Roll, — Hedwigia, 1893, Heft 4.

-irage h part de 142 pages.
En 1888 et 1889, M. le D^ Jul. Roll accomplit, aux frais de

M. le D"^ Dieck, propriotaire de FArboretum de Zosschen pros

de Merseburg, iin voyage scientifique dans I'Amerique dii

Nord, en compagnie de deux aulres savants, M. G. Purpus,
de Ncw-Dremcn (Ohio) el M. M. Riss de Manitoba (Canada),
tandis que ces deux derniers s*occupaient do la rcoolte des

plantes superieures el des insectcs, M. Roll donnait toute

son atlenlion aux Crvptogames, et principalement aux Mus-
cinees, Le catalogue qVil vient de publier comprend
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317 Mousses, dont 30 especes nouvelles, 18 Sphaigiios, el

36 Hepatiqnes, dont deux nouvelles.

Les recoltes de M. Roll out ete faites entre 40 et 49 degres

de latitude, dans Tlndiana, rillinois, le Wisconsin, les Mon-
lagnes Kocheuses (Montana, Wyoming et Idaho), la chaine

des Cascades (Oregon et Washington) et Tile Vancouver.

Les Andreacees, Weisiacees, Leucobryacees,^ Fissidenta-

cees, Ceratodontacees et Eustichiacees ont ete etudices par

M. Ch. R. Barnes ; M. Brothcrus a determine les Polliacees,

Splachnacees, Funariacees, Bryacees ct Polytrichacees ; les

Grimmiacees ont ete traitees par M. C. Miiller, et les Ortho-

trichacees par M. Venturi; M. Renauld et moi avons ele

charges des Pleurocarpes; M. Roll a etudie lui-meme les

Sphaignes et enfin les Hepatiques ont etc delerminees par

M. Stephani.

Les descriptions des espSces el varieles nouvelles sont en

latin. Des notes critiques, parfois \vhs etendues, donnent un
grand interel a eel ouvrage, qui est, apres Tenorme Catalo-

gue des Mousses du Canada, de MM. Macoun et Kindberg,
la plus importante source de renseignements que Ton puisse

meltre a profit pour completer les donnees trop vagues da
Manual de Lesquereux el James sur la disiribnlion des

Mousses dans le vaste continent de TAmerique du Nord.
J. Cardot.

M. H. Pearson. — Hepatic(B Madascarienses. Notes on a

collection made by Rev. M. Borgen, Rev. Borchgrevink and
Rev. Dahle, 1877-«2 (Chrisliania Videnskabs-Selskabs For-
handlinger, 1892, n** 14). — Tirage k part de 12 p. et 1 pi.

Plusieurs especes et varietes nouvelles sont decriies ; le

Cephalozia minutissima (sp. nov.) est figure avec beaucoup
de details dans la planche qui est jointe h celle brocbure.

,
T. H.

Nouveaux documents pour la Flore Bryologique duJapon par

M. E. BEscHERELLE'(i4wn. Soc, Nat., 1^93. pp, 3^27-393).

Les premieres notions sur la flore bryologique du Japon
sont dues h Thunberg : dans sa « Flora Japonica » (1784^, il

indique les localilesde 5 mousses et de 4 hepatiques, Cin-

quanle ans plus lard, Siebold, dont on connatl les splcndides

ouvrages sur la flore japonaise, recolta des mousses, qui f«-

renl decriies par Dozy et Molkenboer dans \es Ayinales des

Sciences Naturelles (1844-1847), et par Van der Sande Lacostc

dans le « Prolusio Florae Japonicae » de Miquel (18G5-1867)-
Vers 1860, Oldham explora les environs de Nangasaki : on

sail que ce jeune et intrepide naturaliste peril en 18G1, de-

vore par un crocodile, en traversant une riviere h la nage ;

ses recoltes bryologiques ont ete decriies par M. Mitten.

(Journ. Linn. Soc. VIII, 186S, pp. 148 a 158).
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L'expedition Americaine, sous les ordresdu capitaine Rod-
gcrs, rapporta du Japon 86 mousses, dont 21 nouvelles, qui
furent decrilcs par Sullivantet Lesquereux, dans les « Procee-
dings of the Amer. Acad- of Arts and Sciences » Yol. IV,

1859, p. 275.

En 1872, Lindberg decrivit dans les Act. Soc. So. Fenrv
Vol, X. pp, 223 a 233, les Muscinees recoltees au Japon par

Maximowicz (7 mousses et 1 hepatique nouvelles). Enfin

Duby publia, a la fois dans la « Flora » et dans les a Memoires
de la Soc. Phys. et Hist. Nal. de Geneve )) 1877-1879, quatre

mousses, dues au D^ Henon, et qu'il supposait nouvelles.

En 1891, M. Mitten, qui avait a sa disposition les recoltcsfaites

par lesbotanistes duChallenger,enavrilet mai 1875, et,de plus,

des collections considerables dues a MM. Bisset, Maingay,

Maries et Dickens, entreprit Tetude de tous ces maleriaux. II

y irouva 5o mousses et 13 hepatiques nouvelles, qui, ajoutees

aux especes deja connues, lui donnerent un total de 21 6 mous-
ses et 74 hepatiques pour rensemble de nos connaissances

sur les Muscinees du Japon : II en a publie Tenumeralion dans

les (c Trans. Linn. Soc, 2^ serie, vol. Ill, 1891, pp. 153 h 206,

sans y comprendre un certain nombre dc mousses, recoltees

par Schaal en 1875 et cilees dans le Genera de Jaeger. Ces

mousses avaient ete nommees par M. G. Muller, mais, comme
la description n'en a jamais etc publiee, M. Milten a eu gran-

dement raison de n'en tenir aucun compte.

Les 216 mousses enumerees par M. Mitten ne constituaient

u'une faible partie des richesses bryologiques du Japon, car

eux ans a peine ont passe depuis la publication de son me-
moire et voici que les « Nouveaux Documents » publics par

M. Bescherelle nous apportent un fort contingent de mousses

nouvelles.

On sail que M. Bescherelle, livre i ses seules ressources,

et, sans les puissanls appuis et les riches materiaux dont dis-

posent les botanistes de Kew, a entrepris defaire pour la flore

bryologique de nos Colonies, ce que nos voisins font pour la

flore phancrogamique de leur vaste domaine colonial. C*etait

un travail considerable que Teuiinent bryologue menera cer-

tainement a bonne fin. Grace h lui, nous possddons, h Theure

qu'il est, les flores bryologiques de la Nouvelle-Galedonie, des

Antilles Franoaises, de Mayotte et Nossi-Be, de la Reunion,

de Saint-Pauf et Amsterdam. II a d^cril de plus, les mousses

r6coltees au Tonkin par le Pere Bon, et, en dehors des posses-

sions franoaises, la tlore bryologique du Mexique, et les mous-

ses rapport6es du Paraguay par le regrette Balansa, et du

Yun-nan par ie Pere Delavay.

A celle liste deja si remplie, vient s'ajouter presentement

retudc des mousses du Japon. M. Bescherelle a eu entre les

tnains, les nombreuses recoltes du Pfere Faurie, zele mission-
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naire,qui,pendant6 ans, del885 h 1891, a explore Tile deYezo,
etle Nord du Nippon ; celles du D^ Savatier, aux environs de
Yokoska, el quelques herbiers particuliers : L'examen de tous

ces maleriaux lui a permis d'ajouter au total donne par
M. Mitten en 1891, 58 mousses (et 13 varietes) nouvelles, re-

parties entre les genres suivants :

Anoectangium 1 Endotrichum A

Dicranum 3 Pterygophyllum
Leucobryum 1 Schwelschkea
Fissidens 2 Fauriella

Barbula 3 Anomodon
Ulota 1 Thyidium
Physcomitrium 1 Pylaisia '1

Bracliymenium 1 Isotliecium

Webera 2 Rrachythecium
Mnium 4 Eurhynchium B

Rartramia 4 Uhynchostegium
Philonotula 2 Plagiothecium 3
Atriclmm 1 Isopterygium M

Pogonatum 6 ITypnum 4
Lasia 1 Ilylocomium
Neckera 4 Ilypopleryghnn
Leucodon 4 Andresea

M. Bescherelle creedeux nouveaux genres. L'un Fauriella,
famille des Leskeae, dedie a I'abbc Faurie, et auquel devront
probablement se raltacher les Heterocladium tenue et leuco-
trichum Mitt, du Japon : L'autre, Myurodada, famille des
Brachythecieae, qui tientle milieu enlre les Scleropodium et
les Eurhynchium. Le genre Myuroclada a ele cree pour
THypnum concinniim Wils. (Myurella Lindb.), connu jus-
qu'ici seulement al'elat sterile. La decouverte de la capsule
par I'abbe Faurie a permis k M. Bescherelle d'assigner a
celte mousse son rang veritable : quoiqu'elle soit tros voisine
des Scleropodium par sa ramification et par la forme do ses
feuilles, on ne peut la raltacher k ce genre, qui n'a ele elabli
que sur des caracteres tires delarugosile dupedicelle,et de la
forme de la capsule, qui rappellc celle des Brachvihecium,
caracteres qui font defaut dans I'Hvpnum concinnum.
En outre du x\IyurocIada concinnaBesch.,le nouveau genre

devra comprendre le M. Boscii (Hypnum Schw.j.qui fait, evi-
demment, par tie du memo groupe'.
En resume, les nouvelles Etudes de M. Bescherelle portent

k 274 lechiffre des mousses japonaises actuellement connues,
et, toutporle I croire gue ce chiftre serait considerablement
augmenle, si les anciens eleves du docleur Savatier appli-
quaient a la recherche des mousses un peu de I'ardeur re-
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marquable que les botanistes du Japon mettent depuis quel-
que temps, a Telude de la flora phanerogamique de leur
pays

n. DE Poll

E. G. BuiTTON. — Contributions to American Bryology^ III

and IV. — Notes on the north american species of Orthotri-

c/i«m (Bulletin of the Torrey Botanical Club, 1893, nMO,
p. 393-405 — id. 1894, n" 1, p. M5).
Les especes etudiees dans ces deux notices sont : Orlhotri-

chum obtusifolium, 0. striatum, 0. fastigiatum, 0. sordidum,

0. Lyellii, 0. Douglasii, 0. Kingianum, 0. anomalura, 0.

cupulatura, 0. brachytrichum, 0. strangulatum, 0. stellatum,

0. cupulatura, 0. Schimperi, 0. brachytrichum, 0. fallax var.

truncatulum, 0. canadense, 0. alpeslre, 0. tenellum,^ 0.

pumilura var* americanum, 0. Ohiense, 0, psilolhecium,

0. pusillum.

E. Bescherelle, — Selectio novorum muscorum (Journal

do Botanique, 189 1, n"2, p. 43-44 et n-' 3, p. 59-63).

I. Musci Africani : Description des nouvelies especes sui-

vantes : Sphaerangium triquetrum var. desertorum, PoUia

Patouillardi, Syrrhopodon congolensis, Entosthodon Krausei,

Porolricfaum mayumbense, Rhaphydostegium argyrophyllum,

Isopterygium prasiellum, Ectropoihecium Tholioiii, E. ma-

yumbense.
II. Musci Guadalupenses : Barbula macrogonia, Bryurn per-

lenue, Pterobryum integrifoliura, Lepidopilum cladorrhizans.

F. Stephani. — Hepaticariim species novce V (Hedwigia,

1894, nM, p. 1-10).

Dans ce memoire, M. Stephani decrit 10 especes nouvelies

et un genre nouveau dedie al'abbe Delavay ; en voici la dia-

gnose :

Delavayella St., no^. gen.

Plantae bilaterales, molles, caespitantes, erectae, parum
ramosaj, ramis ubique lalcralibus, e basi caulis solum radi-

canies. Folia conferta, distiche patula, medio infero condu-

plicaia, supero aperta, dimidio postico piano erecto, ad basin

in sacculum commutato, antico decurvo rcvoluto in caulem

longe decurrente, apice bifida, serra.ta, acuta. Gellulae magn^,
trigonis disiinclisinslructa?. Flores feminei terrainalis; pis-

tilia numerosa ; folia floraiia i\ perianthium vaginaiim ara-

leclentia, longe carinata, superne bifida, patula, serrata.

erianthium valde elongatum, compresso-cylindricum, baud

plicatum, ore aperto quadrifido dentato. Propagula in apice

caulis subnudi, e margine squamarum orta, hyalina, globosa.

Inflorescenlia dioi'ca, c?
ignota.

/
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Ce genre, cree pour une espece de la Chine, le Delavayella
serrata, a le port du Diplophyllum. — Cinq figures, intercalees
dans le texle, indiquent les caracleres de celto espece. Les
autres especes nouvelles decrites sent : Bazzania Mooreana;
Chiloscyphus asperrimus, C. Moorei ; Fimbriaria Bachmanni,
F. persica, F. subplana ; Fossombronia haraato-hirta, F.
lamellata, F. reliculata. T. H.

Nouvelles.

MuscoLOGiA Gallica, 12« livraison par Husnot et Retiauld,
p. 349-380 et PI. 98-1 OS. ^

Cetie livraison contient les genres Plagiothecium, Amblijs-
tegium et Ic commencement du genre Hypnum (la section
Harpidium est faite par M. Renauld). Void la lisle des espe-
ces decrites etfigurees : Plagiothecium latebricola, P. pilife-
rum, P. Miillerianum, P. elegans, P. denticulatum, P. sylva-
ticum, orlhocladum et Roeseanum, P. neckeroideum, P. iin-
dulalum, P. pulchellura et niiidulum, P. striatelliim (P.
Muhlenbcckii), P. silesiacura. — Amblystcgium Sprucei, A.
subtile A.confervoides, A. serpens, A. Juratzkanura, A. hy-
grophdum. A. leptophyllum, A. varium (A. radicale Schp.)
et olligorrhizon, A. irriguum, A. Huviatile, A.Vallis-Claus;B,
A. fiiiciniim A.Kochii, A. riparium etHausmanni.— Hypnum
Halleri, H.Soramerfeltii Myr.,H.chrysophyllum, H.stellatum,
H. polygamum, H. elodes, H. adiincum et Kneiftii, H. Sendl-
neri et hamifolium, H. lycopodioides, H. Wilsoni, H. capilli-
toliura, H. aduncum, H. fluitans.

L'iNDEx BRYOLOGicus du general Paris sera public par la

oA^^^Hn.^""^^""^ ^^ Bordeaux
;

il comprendra 4 volumes dc
oOO a 400 p. chacun.

r

.Le for'nal de THedwigia est augraente depuis le 5 Jan-
vier 1894.Ce recueil cryptogamique est public sons la direction
deMM.G. HiEROMMUs, P. Heninings et G. I.lndau. II est

^^'ill^/" .

,"^'"^'^^1, a Dresde. Le prix de rabonncmenl 'est
dc 12 Mark {15 francs).

T. H.

Le Mans. — Typographic Edmond Monnoyeh.
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The European and North Ataerican Polytrichaccac. Kindberg
Mousses des environs de Paris. Jeanpert. — Bibliographie
Necrologie. —• Nouvelles.

The European and North American Polytrichaceee,

revised b^ N. G. KINDBERG.

. Description of the genera and the critical species.

A. — Leaves lirabate by narrow cells, not shealing.

i. CATHARi?iE.\. — Leaves flaccid, crisped when dry, usually

Ion§, not contractod above the base ; lamellae lew, not sinuo-

late. Capsule syramelric without angles and apophysis, not

papillose; calyptra glabrous or rough at the apex, long-

acuminate.

B. — Leaves not lirabate, usually sheating.

a. Leaves with sinuolate or serrate lamellae.

2. Oligotrichum. — Leaves lamelliferous on both sides,

more or less crisped, not contracted above the base; lamellae

not numerous, those of the upper side sinuolate, those of the

under side usually senate. Capsule subsymmetric without

an^'les and roODh'"''''' ' '•'i'""*'"^ cnnrino-lv' hnirv nr srinbrnns.

3. PsiLOPlLUM.
rigid, contracted above the base, lamellae numerous, sinuolate.

Capsule asymmetric without angles and apophysis; calyptra

glabrous.

4. BARTRAMiorsis. — Leaves not lameUiferous at the back,

flaccid, more or less crisped when dry, long-ciliate near the

sheating base ; lamellae few, serrate. Capsule without angles

and apophysis; teeth, lid and calyptra unknown.

b. Leaves with neither sinuolate nor serrate lamellasbutnot

lamelliferous at the back. Capsule symmetric.

5. Catharinella. — Leaves not contracted above the more

or less sheating base, llaccid, crisped when dry; lamellae

numerous, not densely cohering. Capsule papillose witnout

/
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angles and apophysis; calyptra densely hairy, short-acu-
minate.

6. PoLYTuiGHUM. — Leaves abruptly contracted above the
distinct sheath, often rigid, sometimes incurved, not crisped;
lamellae densely cohering,rarely (in one species) few (about 40),
otherwise numerous. Capsule sometimes papillose, often with
angles and apophysis; calyptra densely hairy and shorl-acu-
minaie, rarely ( in one species) sparingly hairy and long-acu-
minate,

^ "

.

1, CATHARINEA Ehrhart.

A. Capsule constricled below the mouth; calyptra glabrous.
Leaves broader at the base with rows of scales at the back.

1. C, Selwyni Austin. Atrichum Aust. ; Lesq. et James,
Man.; Cathurinea Kindb, mscr.

Leaves undulate, broad, oblong-lanceolaie, obtusate and
subobtuse, dentate to below the middle, very chlorophyllose
above, pellucid and sometimes rufesccnt in the basal "part,
spreading when moistened

; lamellae usually 6. Capsule nearly
straight. Paroecious.

B. Capsule not constricled below the mouth; calyptra sca-
brous at the apex. Leaves narrowed at the base.

a. Leaves large, not distinctly undulate, without scales at
the back; costa not dentate.

2. C. CRisPA James ; Braithw., Brit. Moosfl. Atrichum SuU.

,

icon. muse. ; Lesq. ct James, Man. ; Husnot, Muse. Gall.

^.Leaves small, not distinctly undulate, without scales at
the back; costa dentate above on the under side.

3. G. TENELLA Rohling; C. M., Svn. Atrichum Br. Eur.;
Husn.,Musc. gallica.

c. Leaves undulate, usually with transverse rows of scales
on the under side; costa dentate above at the back.

4. C. UNOULATA L. Brijum L. Calharinea Web. et M.;
Atrichum \\i\. de Beauv.;Bryol Eur.; Lesq. et James, Man.

G. XAMiioPELMA C. "SI., Atrtchum Lesq. et James, Man.
Oillers m the leaves more distinctly obtuse with sma

teeth, the pedicel of the capsule longer and paler.
6. C. Hausskneciitii Jur. etMildo; Rev. Bryol., 4891, 4.

Atrichum i\xT. et.Milde; Calharinea Broth.; Catharinea ano-
mala Bryhn; C. lateralis Vaisey.

Differs from G. undulata in the leaves less larxre short-acu-
muiate and subobtuse (as in C. angustalu but sc

'

the capsule smaller, nearly straight, i'aroeci

smaller

oniewha I larger;,

ious or polyoe-

7. G. ROSL'LATA C. M. ct Kindb. Atrichum C. M. el Kindb.,
catal. of Canad. M.

CIOUS.
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Leaves rosulate, short, the upper ones oblong-lanceolate

subobluse, indistinctly limbate by 1 rowof linear cells, dentate

to the middle, faintly chlorophyllose; costa ncarly^ smooth;

scales of the leaves often wanting. Stem nearly indistinct.

Capsule unknown (1).

3, PSILOPILUM Brid.

1. P. L^viGATUH Wahlenb. Pohjtrichum Wahl., Fl. Lapp.;

Psilopilum arcticum Brid.; BryoL Eur.; Lesq, et James,

Man.

4. BARTRAMIOPSIS Kindb., nov. genus.

1. B. Lescurii James. Atrichum Jam.; Lesq. et James, Man;

Oligotrichum Milt.

Stem naked below, nearly without rhizoids, 2-5 cent. long.

Leaves somewhat loosely disposed, more or less crisped or

incurved when dry, nearly straight and spreading when moist

linear-lanceolate, not long acuminate, sharply dentate to the

sheath; lamellae 4-8. a Capsule erect, short, cylindric ovate,

constricted below the mouth ;
pedicel short » Lesq. et James,

1. C-

B. SiTKANA Kindb. , nov. subsp.
Stem about 8-9 cent, loni^r. Leaves more loosely disposed,

cirrate when dry, longer and longer-subulate. Capsules not

found. Habit oi Bartramia pomiformis.
i

5. CATHARINELLA (C. M. as subgenus) Kindb., n. gen.

A, Leaves sheathing, short-acuminate; marginal teelh

with a single red cells at the apex. Pedicel of the capsule (and

the stem) not long.

1. C. coNTORTA Menzies, Catharinea Menz. Polytrichum,

subg. Catharindia C. MucU., Syn. Pogonatum SuU., Icon,

muse, in part; [.esq. el James, Man.
Leaves dark green, sublinear, acute, strongly dentate nearly

all around; celfs of the sheathing part chlorophyllose,subqua-

drale ; lamellce about 30, their cells rotundale and chlorophyl-

lose, costa not excurrent. dentate at the back. Capsule narrow,

not large, subcylindric, constricted below the mouth; pedicel

contorted.

2. G. ATRoviuENS Mitt. Pogonatum Mill.; Lesq. et James,

Man. « P. contortum n Macoun, Can. Musci, n» 430 (dry

specimens).
Differs from the last in the leaves more strongly crisped,

bright or glaucous green,shorter and more distinctly shealhin OP'

!^ )'

B. Leaves not sheating, long-acuminate; marginal teelh

(1) Le genre Oligotrichum a et6oubIi6, it est a la p. 40.
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2-3 red cells. Pedicel of the capsule (and the stem) very
I ong.

3. C, ERYTHRODONTiA Kindb.; Pogonatum 'K.indh.y Ca.t. of

Canad. Musci ; Pog. contortum Sull., Icon. muse, in part.

Differs also from the ressembling C. contorta in the more
numerous lamellae of the leaves, about 40.

Obs. — Catharinea Dixoni Brailhw., Brit. Moosfl., t. 45
appears to be a species of the present genus, although the

author will consider it as « a form of Pobjtrichtim gracile »
;

the leaves are not distinctly contracted above the sheathing
base, short-acuminate, dentate to the middle, cuspidate by the

short-excurrent costa; cells subquadrate; the marginal teeth

formed by 1 cell; the lamellae 22; capsules unknown. Speci-
mens not seen.

6. POLYTRICHUM L.

I. Aloidella G. M., Syn.
Capsule papillose without angles and apophysis; calyptra

densely hairy-leaves often incurved when dry, very rarely
aristate.

/ A. Leaves incurved when dry, not appressed; cells of the
lamellae thin-walled and smooth; cosia not excurrenl. Stem
usually simple and short. Prothalium often persistent.

a. Upper leaves subulate, long and narrow, broadly shea-
ting; lamella; few, about 10.

1. P. PE.'SNSYLVANicuM Hcdw.; C. M., Svn. Pogonatum hrevi-
,

caule Pal. B., Sulliv., Icon. Musc.;Lesq."'et James, iMan.
Lower leaves short and short-acuminate, the upper ones

famtiy crenulate. Capsule subcylindric.

b. Leaves obiusate, broad and not long; lamellae nume-
rous.

2. P. NANUM Hedw.; G. M., Syn. Pogonatum P. B.; Br. Eur.
Polytrichum subrotimdum Huds.; Bra'ilh., 1. c.

3. P. BRACHYPiiYLLUM Bich., C. M., Syu. Pogonatum P. B.,
Sulliv., Icon. Muse.

Differs from the last in the leaves obtuse and entire, the
capsule suboval.

4. P. ALoiDES Hedw.; C. M., Syn. Pogonatum Brid.;
Br. Eur,

B. Leaves not incurved, generally appressed when dry;
lamellae numerous, their apical cell thick-walled, papillose or
crenulate. Stem usually branched.

5. P. uR>;iGEKUM L.; G. M., Svn. PogonutiimP. B.; Br. Eur.;
Lesq. et James, Man.

6. P. DE.NTATUM Menzics; C. M. Syn. Pogonatum Brid.,
Sulliv., Icon, muse; Lesq. et James, Man.

Differs from the last in the leaves more stronglv dentate,
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often with curved teeth; apical cell of the lamellae truncate and

crenulatc; costa of the upper leaves excurrent to a short, red-

dish awn. Capsule smaller and narrower, often wide-mou-

thed.

7. P. CAPiLLAUE Rich. Po(jonattm Brid.; Sulliv., Icon. muse.

Lesq. etJanies.

Leaves short, obtusale and subobtuse, remotely and faintly

dentate; wings of the lamina not prominent; apical cell of the

lamellae as in the last; costa not excurrent. Capsule oblong or

subcylindric, less strongly papillose, not wide-mouthed. Stem

usually simple.

8. P. Wahlenbergii Rindb., nov. sp. P. capillare var.

minus Wahlenb., Fl. Lapp. sec. Arnell et Lindberg.

Differs from the last in the leaves nearly entire, the wings

of the lamina prominent, very much broader below.

n. Vogonatum Brid.

Capsule not papillose, without angles and apophysis; calyp-

tra densely hairy, short acuminate. Stem usually branched.

Capsule green when unripe, finally blackish or rarely brown.

Lgqvgs ri*^id

9. P. aI.pinum L.; C. M., Syn.; Braith., 1. c. Vogonatum

Roehl ., Br. Eur .; Lesq . et James, Man.

(P. polare C. M., a variety with an often curved capsule

when unripe).

P. BREViFOLiUM Brid.

Leaves very short, appressed. Capsule globose.

• <0. P. sEPTENTRiONALE Swarlz; Wahlenb., Fl. Lapp, (not

C. M., Syn.). •^_ e u .

Leaves appressed when dry, entire or with a few teeth at

the acute apex, bordered by the wings of the lamina only near

the apex, not aristate; lamella about 30, their cells asm P. al-

j»mjm. Perichetial leaves shorler-apiculaie capsule globose-

oval, finally brown; pedicel thick, yellowish. Stem usually

simple. Resembling P. sexangulare.

11. P. Macounii Kindb. Po^oMfl^wm Kindb., Cat. ot tan.

M. « P. alpinum » Macoun, Canad. M., n^ 220 (dry spe-

cimens).

Leaves patent or spreading when dry, falcate when moist,

very long, bordered by the wings of the strongly dentate la-

mina, long-subulate, cuspidate by a rough, reddish awn;

lamollse about 60, their apical cell as. in P. alpinum. Perictie

tial leaves very long, rough near the apex. Capsule obloiig-

cylindiic, larger than in P. alpinum, constricted below the

mouth, pedicel thick, finally brown.

III. Pohjtrichadelphus Mitten

Capsule not papillose, with 2 angles, apophysis none; ca

b'Ptra sparingly hairy, long-acuminate.
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12. P. LYALLii Mitt. Polytrichadelplms Milt. Oligotrickum
Lintlb., Sulliv., Icon. Muse; Lesq. et James, Man. Polytri-
chum Klndb. Mscr.

'

Leaves patent or suberect when dry, more patent when
moist, dentate in the upper part, often to the middle, short--
aristate; lamellae about 30, their apical cell thick-walled, subo-
val and smooth. Perichetial leaves with a smooth, lamellate,
not long acumen. Capsule subovoid-cylindric, constricted be-
low the mouth, finally brown; pedicel yellowish. — Resem-
bling P. alpinum and P. sexangulare.

IV. Eu-Polytrichum G. M., Syn.
Capsule not papillose, with 4-6 angles and a distinct hvpo-

physis; calyptra densely hairy, short-acuminate. Stem usually
simple. Leaves rigid.

A. Leaves short, obtusate and entire, not aristate.
43. P. SEXANGULARE Br. Eur.; Brai'th., 1. c. P. septentrionale

C. M., Syn.

B. Leaves aristate, nearly entire, not obtusate, gen6rally
long; apical cell of the lamellae 1 papillate. Capsule 4 angled,
prismatic.

r o
>

a. Leaves with a red awn, also the perichetial ones

.

14. P. JUNiPEuiisuM Hedw.
P. STiucTLM Banks.

6. Leaves with a wholly or partly whitish awn, somewhat
sftort-acuminaie and not long, nearly appressed when dry

lo. P. piLiFERUM Schreb. P. pitosuin Neck., Lindb.
lb. P. BOREALEKindb., Laubra. Schwed. u. Norweg.
Leaves serrulate near the apex with a not long, partly red-

dish awn; costa rough at the back. Capsule cubic. Perichetial
leaves long-acuminate with along whitish awn.

17. P. HYPERBORELM R. Bl'OWn.
Leaves entire, broader than in the last and shorter-acumi-

nate, only the upper ones with a partly whitish awn, the others
red-arislate. Capsules not seen. Differs also from P. juniDeri-
num in the short leaves.

C. Leaves red-pointed, generally denticulate above the
snea n, long and long-subulaic; lamellae not papillate. Capsule
usually 4 angled. Stem usually lomenlosc below.

a. Capsule round-oval and not distinctly angled when un-
ipe. Leaves channelled

; wings of the lamina very muchripe

broader below.
18. P. GRACiLE Menzies.
b. Capsule prismatic, angled also when unripe.
Leaves usually plane ; wings of the lamina not much broader

below.

19 P. FORMOSUM Hedw. P. attenuatum Mcnz.; Lindb.;
Brailh, 1. c.
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20. P. BEHRiNGiANUM Kindb., n. sp.

Differs from the last in the leaves laxly disposed, nearly chan-

nelled, faintly dentate above,eulire below the middle, the cells

of the shcaih shorter and broader, the stem not tomentose.

Capsules unknown.
21. P. Ohioense Ren. et Card.

Leaves usually green; apical cell of the lamellae (more or

less distinctly) transversely dilated. Perichetial leaves with a

rough awn. Capsule subrectangular-prismatic, narrower below,

shorter than in P. formosum; lid rostrate.

22. P. COMMUNE L.

, P. PERiGOiSiALE Michaux.

23. P. coNORHYNCHUM Kindb., Cat. of Canad. M.

Differs from P. commune in the leaves green, channelled

the lid of the capsule with a broadly conic beak. Perichetial

leaives with a longer, entire awn.

ftii

1. Catharinea Ehr.

1 C. Selwyni (Aust.) Kindb.; America, rare. — 2 C.crispa

James; Amer. and Europe, r. — 3. C. undulata (L.) W. M.;

Amer. and Eur., common. — 4. C. angusiata End.; Amer.

and Eur., not common.— , C. xanlhopelma C.M.; Amer., rare.

— 5. G. Haussknochlii (Jur. el Milde) Broth.; Eur., r. --

6. C. rosulala C. M. et Kindb.; Amer., r. — i. C. lenella

Roehl.; Eur., not rare in n. districts.

2. Oligotrichum Lam. et D. C.

1. 0. hercynicum (Ehr.) Lam. et D. C; Am., r.; Eur. less

rare in n. districts.— 2. 0. integrifoliunKindb.— 3. O.aligerum

Mitt. — 4. 0. parallellum (Milt.) Kindb. - 5. 0. leipphyllura

Kindb.; Amer., r.

3. Psilopilum Brid.

4. P. laevigalLim (Wahlenb.) Kindb.; Amer. and Eur., r.

4. Bartramiopsis Kindb.

1. B. Lescurii (James) Kindb. — * B. silkana Kmdb.;

Amer., r. . i,

5. CatharineUa (C. M.) Kindb.

1. C. conlorta (Mcnz.) Kindb. - 2. C. atrovirens (Mitt.) Kindb.

-3. G. erYlhrodontia Kindb.; Amer., r. - 4. C? Dixoni

\ 4 I '^ * •

6. VoUjtrichum L.

L AloiJella G. M.

i. P. pennsvlvanicum H.; Amer.,r. - 2. P.nanum H.;Eur,

not rare. - 3.' P. brachvphyllum (Rich.) CM.; Amer., not i.

-4. P. abides H.; Eur., not r. -^5. P. urnigerum L.,

Amer. and Eur., common. — P. dentatum (Menz.) ^^^•

7. P. capillareRich.;Amer. andEur.,r. — «. 1 •
vvanit

bergii Kindb.; Eur., r.
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IL Pogonatum Brid.

9. P. alpinum L.; Araer. and Eur., common in alp.

regions. — , P. brevifolium Brid.; Eur., r. — 10, P. septen-

trionale Swartz; Amer. and Eur., r. — 11. P. Macounii

Kindb.; Amer., r.

III. Polylrichadelphus Mitt.

12. P. Lyallii (Mitt.) KiVidb.; Amer., r.

IV. Eii-Polytrichiim G. M.

13. P. sexangalare Br. Eur.; Amer. and Eur., r. — 14. P.

juniperinum H.; Amer. and Eur., common. — ^ P. striclum

Banks; Amer. and Eur., not r. in alp. reg. — 15 P. pilife-

rum Schreb., Amer. and Eur., common. — 16. P. boreale

Kindb.; Amer. and Enr.,r.— IT.P.hyperboreum B.Br.; Amer.
and Eur., r. — 18. P. gracile Menz.' Amer. and Eur., not r.

—

19. P. formosum H.; Amer., r.; Eur., not r. — 20. P. Behrin-
gianum Kindb.; Amer., r. — 21. P. ohioense Ren. et Cardot;

Amer., not r.— 22. P. commune L.; Amer., not common;
Eur., common. — ^ P. perigoniale Mich.; Amer . and Eur.,

not common. — 23. P. conorhynchum Kindb,; Amer., r.

2. OLIGOTRICHUM Lam. et Dc C.

A. Leaves narroNY, faintly crisped when dry, subvaginant,
usually brown.

a. Leaves \\ilh short lamelLie at the back.
1. 0. HERCYNicuM Ehr. Catharinea Ehr. Oligotrichim Lara.

et De G. Bryum incurvum Huds. Oligotrichum Lindb.
Leaves gradually narrowed, subulate oracute,dentate above

at the margins and at the back; lamella) of the upper side
cohering, 8-12, those of the under side 3-5 near the costa.
Capsule suboblong, not constricted below the mouth; pedicel
not long ; calyptra often with many hairs.

2. 0. iNTEGRiFOLiUM Kiudb-, nov. sp. Oligotrichum hercy-
nicum var. latifolium G. M. et Kindb., Gat, of Canad. Musci.

Differs from the last in the leaves broader, subobluse,
entire, smooth at the back; capsule thicker at the base, cons-
tricted below the mouth, plicate when dry.

b. Leaves with long lamella} at the back.
3. 0. AUGEUUM Mitt, ; SuUiv., icon, muse; Lcsq. et James,

Man.
Leaves sublinear, subulate or acute, dental? at least above

the middle at the margins, longer than in 0. hercynicurn

;

lamellae of the upper side S-8 near the costa, those of the

under side 3-5 near the costa and 4-5 near the margins. Cap-
sule narrowly ovate-oblong or subcyhndric, constricted below
the mouth; hd rostrate; pedicel thin and very long; calyptra
with few hairs in the upper part.
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B. Leaves somewhat broad and large, cirrale-crisped when
dry, not sheeting, green ; lamellae long also ai the back ; 3-6

near the cosia on the upper side, 2-3 near the cosla and some-
times 1-2 rudimentary ones near the margins at the back.

4. 0. PARALLELUM Mitt. AlHchum Mitt. ; SuUiv., icon. Mus-
corum. Oligotrichum Kindb. mscr.
Female plant : leaves sublanceolate, acute or short-acu-

minate, dentate to below the middle, marked with several

longitudinally stripes at the back, cosla scarcely percurrenl.

Perichelial leaves nearly similar with a percurrenl cosla.

Capsule as in O.aligerum, but thicker ; lid rostrate; pedicel

somewhat long and thick; calyptra unknown.
Male plant : differing in the leaves oval-oblong and acute.

I have received from M. E. Nyman a specimen of an Oligo-

trichum, probably the male plant of the present species, col-

lected in Norway near the sce-coast.

5. 0. LEiOPHYLLUM Kindb. Atrichum Kindb., Bull, of Tor.

Club; Cat. of Can. M.
Differs from the last in the leaves not striate, the upper ones

longer-acuminate, the perichelial ones with a still longer

acumen, cuspidate by the excurrenl costa ; capsule longer;

calyptra with very few and short hairs near the apex or nearly

quite glabrous.

Linkoeping (Sweden), 10 February 1894.

N. C. KiNDBERG.

Mousses des environs de Paris

Obs. — Les especcs trouvees a I'etat sterile sont marquees d'une +

Gymnostomum tortile Shw. — Russy pres Crepy-

+ — tenue Sch. — Yieux murs en mine du pare de

Marlv.
+ — calcareumN. ct H. — Russy prfes Crepy.

+ Eucladium verticiUatum B. E.— pare de 3Iarly. Russy pres

Seligeria pusilla B. E. — Foret de Vernon au-dessus de Ver-

nonet.
, , , j

Dicranum majus Turn. — Foret de Marly pres la porte de

Marly.
, ,, , .

+ — spurium Hedw. — Bruyeres du grand Marchais et

de Marchais muet k Poligny pres Nemours. Les

Fontaines-Blanches prfes Saint-Leger.

+ — undulatum Voit. — Bois pres la route de bens a

Nemours.
,

Campvlopus turfaceus B. E. — Sur les troncs pourris entre e

Trou-d'Enfer ct la Croix-Blanche, foret de

Montmorency.
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^_ _ fragilis Br. Eur. — Bois de Yerri^res a Tabbaye

aux Bois*

Fissidens exilis Hedw. — Abondant sur la terre argileuse au

sud de la butte de Bois-Gobert pres Versailles.

incurvus Schw. — Meme localite, rare*

crassipes Wils. — Sur les pievres, au bord de la

Seine a Draveil et moalin d'Episy,

pusiUus Wils, — bur les pierres calcaires, pare de

Marly et ^Trianon pres du pavilion de musique.

Acaulon triquetrum MiilL — Lisi^re desbois de Ville-d'Avray

i Yiroflay,

Phascum curvicoUum Hedw. — Bords de la route de Sens a

Nemours. Rochers calcaires a Russy pres Crepy.

rectum Sni. — Rochers calcaires a Russy pres

Crepy.
PoltiaSlarkeana C. Miill. — Fosses des fortifications a la

porte de Yitry(avec Pottia minulula).

Leptotricnum horaomallum Hampe. — Laie du Rossignol,

forel de Yillers-Cotterels.— pallidum Hampe. — Bois du Tillet pres Crepy.
Barbula marginata B, E. — Sur les pierres pres le pavilion ae

musique a Trianon et pare de Marly.

Grimmia orbicularis B. E, — Murs a Cormeilles, rochers a

Glandelles pres Nemours (deja trouve par M. Bes-
cherelle),

leucophaea Grev. — Rochers a Glandelles pres

Nemours (dejJi trouve par M. Bescherelle).

+ Racomitrium lanuginosum Brid. — Vaumoise.
Ortholrichum fallax Sch. — La Varenne, arbres des avenues.

+ — obtusifolium Sch, — Marly, arbres des avenues.
4" Encalypta slreptocarpa Hedw. — Pare de Saint-Cloud,

.Russy, de Gambaiseuil aux etangs de Hol-

lande (morlier des ponts).

Ephemerum serratum Hamp. — Foret de Saint-Germain,

Elangs de Saint-Hubert, Yersailles.

recurvifolium Dicks. — Champs de luzerne h

rEtang-la-Ville.
Funaria hibernica H. i\ — Russy pr5s Crepy, rochers cal-

caires.

Webera carnea Sch. — Fosses des prairies a Russy.
-| albicans Schp. — Bois de Monti^ny-rAllier.

+
+

Nemours, bois pres la route de

Sens.

Forel de Yernon.
Foret de Montmorency au

dessus de Taverny.
4"" Alrichum angustatum B. E. — Saint-Leger et Montfort-

i'Amaury,
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H- Polylrichum strictiim Menz. — Mare-Robert a Montforl-

.
TAmaury, dans les sphagnum.

Djphyscium foliosum Mohr.— Montfort-rAmaury au-dessus de
Telangdela porle Baiidet (avec Mile Beleze).
Saint-Leger, route dii Monnereau.

Neckerapumila Hedw.— Kocher a Vaumoise. Sur les helres,
parcel foretde Fdntainebleau (rare en fruct.).

+ — crispa Hedw. — Russy pres Crepy.
Leskea polyantha Hedw. —Pare 3e Fontainebleau.

+ Heterocladium heleropterum B, E.,var. fallax. — Sur les

rochers siliceux, bois de Verrieres, 5 I'ab-

baye aux Bois. Laie des gres et de Vau-
moise dans le bois du Tillet. Pres la laie

' de la sablonniere, foret de Villers-Col-

terets.

+ Thuidium recognituni Lindb. - Route de Gondrcville a

Vaumoise. Fosses des fortifications a la porte

des Ternes.

+ Brachythecium glareosum Brach. — Saint-Leger, Mont-
forl-rAmaury, Montlignon.

populeum. — Sur les pierres; foret de

Montmorency au-dessus du Trou d'En-

fer. Bois du Tillet pres Gondreville-les-

Mesnuls pr5s Monforl-rAmaury.
+ Scleropodium illecebrum Schw. — Saint-Leger. Montfort

PAmaury (avec Mile Beleze). Cormeilles.

+ Eurhynchium crassinervium B. E. — Pierres calcaires

pres le pavilion de musique h Trianon.

Pare de Marly. Foret de Vernon k la

fontaine de Tillv.

curviselum Brid. — Pare de Fontainebleau.

Pare de Marly.

lenellum. — Russy presCrepy.

conferlum. — Montfort-l'Amaury (avec

Mile Beleze).

megapolitanum Bland. —Nemours, talus de

la roule de Poligny.
Jtingermannia obtusifolia Hook.— Talus sablonneux et base

des rochers ombrages pres la fontaine Isa-

boHea Fontainebleau.
+ — exsecia Sch. — Rocher prfes de la route de

Sens h Nemours. Fontaines Blanches pres

Saint-Leger, talus des bois de pins.

barbala var. Schreberi. — Rocher ombrage
pres la route deSens k Nemours,

trichophylla. — Bois du Tillet pres Crepy a la

P .
laie des gres sur un rocher.

t^^'boulia hemisphserica Raddi. — Fentes des rochers h Glan-
delies pres Nemours. Jeanpert.
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Bibliographies
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E.-G. Britton.— ContribiUions to American Bryology, V.

Notes on the north american species of Weissia (Ulola), Bul-

letin of the Torrey Botanical Club, 1891, n<^ 2 ; p. 65-76.

Les especes etudiees dans cette notice sont : Weissia curvi-

folia, Ulota scabrida, W. americana, W. coar.ctata, W. phylla-

nlha, W. maritinfia, W. ulophylla, Ulola camptopoda, W. me-

galospora, U. subulifolia,

J.-B. Jack. — Stephaniella paraphyllina, nov. gen. Hepa-

ticarnm (Hedwigia, 1894, n^ 1, p. 11-14 ell pi.)-

Ce genre est cree pour une hepalique recoltee par Lorenlz

en 1873 dans les Alpes qui separent la Republique Argentine

de la Bolivie, en voicila diagnose ;

Planla parva, lerricola, apice saepe purpurascens, caespiles

humiles conferlissimos formans, Rhizoma pro plantse magni-

tudine maxime evolulunii, radiculis brevibus instructum, e

caulis pagina posticaorlura, in terram descendens ibidemque
ramos horizontales numerosos proferens subinde ramulis se-

cundariis ercclis el squamuliferis ad lucem adscendens,denique
in planlem normalem excurrens.

Caulis usque ad 4 mm. longus, radiculis longis arete

repens, pro more simplex, rare apice furcatus vel e latere ra-

raosus. Folia succuba, basalia parva rolundata apicem versus

sensim accresccntia, dense imbricata, latissime reniformia, e

basi poslica radiculas ramosas proferentia, erecta, valde con-
cava, antice ubique concha3formiconnivenlia caulemque
omnino obvelanlia. Cellulae foliorum marginales 10x3o [jt, lim-

bum 'distinctum formantes, reliquce 17x23 u,parietibus versus

basin folii minus — superne valde incrassatis, hyalinae, fere

vacuae i. e. granulischtorophylliferis nullis. Superficies antica

caulis et toliorum dense paraphyllifera; paraphvlla foliorum
vel simplicia, filiformia vel (rarius) Ibliiformia, lanceolata,

acuta; aliacaulinapersa}pein pede paucicellulari verticillalim

^§§^^§^'^1^1 filiformia ; omnia maximc chlorophyllifera, dense
2g§regataet cavilalem inlerfoliarem usque ad apicem foliorum

conferlissime replenlia. Reliquadesunt.

^
J. Breidler.— Die Lehermoose Steiermarks. Eine systema-

lischc Zusammenslellung der bisher aufgefundenen Arten mit

Angabe ihrer Verbreitung (Separat-Abdmck aus den Milthei-

lungcn des naturwissenschafllinchen Vercines fur Steiermark.

(Jahrgang 189;^), Tirage ipart de 104 p.
Get important catalogue contient Tenumeralion de 177 es-

peces avecTindicalion de toutes les localiles connues dans la

partie des Alpes de fEurope Centrale comprise dans laStyrie,

la Carinthie, Salsbourg, le Tirol et le Voralberg. L'auteur
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donne aussi la lisle des publications oii Ton Irouve des ren-

seignements sur les hepatiques de celte region.

E. Bescherelle.— Contribution a la Flore Bryologique dti

Tonkin, 3^ note (Bulletin de la Societe Bot. de France, 1894,

p.p. 77-86).

Ce meraoire contient 37 mousses recoltees au Tonkin par le

pere Bon. Voici la liste des especes nouveiles dont Tauleur
aonne une description . Tremalodon microlhecius. Conomi-
triura faniense, C. aggestuni. Fissidensdongensis.Desmalodon
tonkinensis. Barbula sordida, B. scleromilra. Bryum balano-

carpum. Mnium voxcnse. Eriopus Eonianus. Anomodon tonki-

nensis.
t

r

^

F, Camus.— Nouveiles glannres bryologiques (Bulletin de la

Soc. Bot, de France, 1893, p. 361-366).

Gitons quelques-unes des especes rarcs : Microbryum Floer-

keanum, h Charenion. Weisia mucronala, k la bruyere de

Sevres, Dicranum flagellare, foret de Marly. Conomitriura

Julianura, lalus de Tile des Cvgnes. Baibula marginala, k

podium caespilosura, la Rupee. Hypnum Palicnliae, foret de

Marly. Sphagnum medium, Fontainebleau, Lophocolea minor.

n. VY.aR^ELL.— irioss-niuaicr.

Cetlc brochure de 16 p. est extraite de je ne sals qi

cueilje lirage a part ne I'indique pas. — L'auteur fai

1

W. Ahnell.— Moss-studicr.
quel re-

Fait une

•evue des es'peccs suivanies : Jungermania atrovirens, J. mar-

chica. Caiharineaangustata. Pohlia sphgnicola, P. proligera,

P. annotina. Torlula siellata. Auiblyslegium (Hypnum)

Richardsoni. Ambl. corditblium var. cotoratum; voici la des-

cription de cette variete nouvelle : Duplo robustius, inferne

rubrofuscum, superne nilidum et flavoviride, fere simplex,

foliis remotioribus, scmipatentibus, longioribus, neryo ssepe

rnbro, lexlura cellulari foliorumdensiore: Colore ei nitore A.

Richardsoni in mcmoriam referens.

J. Amann.— Woher stammem die, Laubmoose der erratiscfwn

Blocke der schweizerischen Hocliebene und des Jura ? (separat-

abzug aus den Bcrichien der schweizerischen bolanischen

Gesellschaft-HeftIV, 1894. ^2 p.
,

L'auteur indique, par region (region alpine, reg. subalpine,

eic.),les mousses qui croissenlsur ies blocs erratiques classees

dans Tordre suivanl : especes qui eviient le calcaire, especes

indifferentes, especes speciales au calcaire.

R. Menager. — ilerborisation aux environs de Laigle (Orne)
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(Bulletin de la Soc. Lin. de Noriiiandie, 1893). Tirage h part

de 21 p.
L'aiiteur s'estoccupe plus specialement de phanerogames,

cependantilcile un certain nombre de mousses : Trichocolea

tomenlella, Pterygophyllum lucens, Polytrichuni strictura

pres de Tetang du Bois-Marot. — Dicranum majus, D. pellu-

cidum, D, rufescens ; Hypnum strigosum, H. rivulare dans les

sapaies de la Hauterie et du Fonienil. — Le Preissia commu-
tata enlre Ic premier el le deuxierae elang du Buseau.

Necrologie '

Richard Spruce, decede le 28 decembre 1893, k Page de

76 ans, elait tres connu des botanistes par ses voyages et ses

ouvrages.

Fils d'un maitred'ecole du village deGanlhorpe (Yorshire),

il montra de tres bonne heure un gout prononce pour la

Bolanique.

En 1837, ayant k peine 20 ans, il publiait une lisle de la

Flore du disirict de Malton (List of the Flora of the Mallon
Dislricl).

Professeur de matliematiques au college de York pendant
quelques annees, il explora pendant ses vacances Eskdale,

xeesdale, Killarney el d'aatres districts, s'occupant plus spe*

cialemcnl des mousses et des hepatiques dont il decouvrit un
certain nombre d'especes nouvelles qu*il decrivit dans the

Phytolocjist, the Transaction of the Bot. Society of Edinburgh
et The London Journal of Botany.
En 1845, Spruce se rendit dans les Pyrenees quMl explora

pendant lOmois; il y fit d'importantes decouverles en especes

rares ou nouvelles de mousses et d'hepatiques. II publia des

exsiccata de mousses des Pyrenees et le catalogue de ses

recoltos avec description des nouveautes dans The Annals
and Magazine of Natural History, 1849.

Sa sante delicate exigeant un climat plus chaud et plus egal

c^ue celui du Yorkshire, il sc decida, sur les conseils et avec

1 aide de William Booker, de visiter les vallees de TAmazone
comme bolaniste colleclionneur ayant pour but, si c'etail pos-

sible, d'atteindre les sources de TOrenoque et les vallees

orientales des Andes, districts dont les richesses avaient 6te

indiqu6espar les explorations de Humbold et Bonpland au

commencement du sifecle, mais qui n'avaient pas ete visitees

depuis. II fut puissamment aide par M. Benlham qui se

chargea de diviser et de dislribuer, a leur arriv6e en xVngle-

terre, les plantes seches a tons les souscripleurs. Ce meme
bolaniste decrivilla plupart des especes nouvelles de phanero-
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games des leur arrivee, augmentant ainsi la valeur des collec-
tions et assurant la vente de tous les specimens.
Spruce s'embarqua en 1849 et arriva k Para au mois de

juiUet. C'est dans la Revue Bryologique de 1886, p. 61 i 79,
,qiie le ct'lebre explorateur a fait le recit de son sejour de
15 annees dans les regions equatorialcs de TAmerique

; je
n'en parlerai done pas.

Renlro en Angleterre, a la fin de niai 1864, fatigue et

malade, il lui fat impossible de travailler au microscope pen-
dant une quinzainc d'annees. L'elat de sa same le forga a
faire etudier ses plantes par d'autres botanistes : Bentham,
Hooker et Baker, Mitten, Leighton,[icrkeley, etc. II se reserva
cependant sa famille de predilection, les hepatiques, qu'il

publia, sous le {\ive di^ Uepatm Aviazonicce et Andin(B ddm^
les Transactions of the BoL Soc. of Edinburgh, 188o.

Je dois citer un autre ouvra^e important de Spruce :

Pafmce Amazonicce, formant le voL XI de la serie botanique
du Journal of the Linnean Society. On lui doit aussi plusieurs
memoires lr6s interessanls sur les mousses et les hepatiques;
ils ont ele publics dans cette Revue ou analyses a I'epoque de
leur publication.

A son retour d'Amerique, Spruce passa quelques mois k
Londres et alia ensuite habiter h. Hurstpierpoint, pres de
M. Mitten qui decrivait ses mousses. II y resta 2 ou 3 ans et

sc decida a sYHablir dans le Yorkshire, ou un cottage lui elait

ofTort dans les proprieles de Castle Howard; ses ftiibles res-

sources lui pcrmettaient d'y vivre plus confortablement que
partout ailleurs. II avail perdu une grande partie de sa for-
tune dans la faillile d'une raaison commerciale de TEquateur.
Le gouvernement anglais lui faisait une petite pension en
reconnaissance des services qu'il avail rendus aux plantations
de Quinquina des Indes qui provenaient de son voyage dans
les Andes. II resida d'abord a Welburu et ensuite a Coneys-
thorpc, oii il est mort.

Malgro le mauvais etal de sasanle, Spruce a travaille beau-
coup. II ecrivait ordinairement au crayon, la plume le faliguait

frop. Dans sa dcrniere lettre, il me disait : J ai 7S ans passes,
je suis sans force, seulement les yeux ne me manquent pas.
J'ai quelques dernieres paroles k dire sur les hepatiques, mais
je ne sais si j'aurai le courage de les completer.

Spruce etait celibataire; il a designe pour son executeur
testamentaire son vieil ami et voisin M. B. Slater, de Malton
(Yorkshire).

Je pcrdsen Spruce un de mes meilleurscollaborateurs elun
correspondant des plus bicnveillants.

T. H.



48
'

REVUE BRYOLOGIQUE

Nouvelles.

Collections a vendre

:

M. D. PiERRAT, naiuraliste distingue dos Hautes-Vosges,

elant mort le 20 novembre dernier, sa famille met en venle

ses collections. EUes comprennent enlre autres les series

suivantes :

I'' Mousses de France, La plupart determinees par MM.Has-
not el Boulay. 440 especes.

2^ Hepatiques de France^ 80 especes:

Ces collections tres soignees sont en parfait etat de conser-

vation. II y a aussi de grandes quanlites de doubles h vendre.

Pour les conditions, s'adresser a M. P. Pierrat, ornitho-

logisle, auK Plateaux de Gerbamol, par Vagney (Vosges).

MM. Boulay, professeur, rue de Toul, a Lille (Nord), et

BouLY DE LEsnAm, rue Emmery, h Dunkerque, annoncent,

sous le litre : Rubi pr^sehtim gallici ExsiccATi,la publication

d'exsiccata de Rubus. — Chaque part, ou numero, compren-
dra deux segments avcc feuilles de la tige de premiere annee,

deux rameaux floriferes ou, mieux el autant que possible, un
rameau florifere normal et un rameau fructit^re, des petales

(3-4) seches soigneusement Ji part et coUes sur une languelte

ou conlenus dans un sac de papier, une eliquette imprimee.^
^

Le prix de chaque serie de 50 nunieros avec texte descriptif

est fixe a 25 francs.

Les collaboraleurs qui voudronl bien leur aider de leur

concours reccvront gratuitement chaque serie de 50 numeros
en echange de 130 parts d'especes convenues d'avance et

recuciUies au moins a 55 exemplaireschacune. Chaque espece

preparee a 25 excmplaires sera comptec aux collaboraleurs,

en deduction du prix de la serie de 50 especes d'apr^s la

raeme proportion ou par des arrangements particuliers h

Tamiable.

Pour tous les renseignements ulterieurs, on est prie de

s'adresser a Tun ou h Tautredes auteurs associes.

Le D"^ BoNAFOWs, villa Bera, montee de Saint-Maurice, h

Nice, desirerait recevoir des mousses en echange de phanero-
games et de mousses des Alpes-Mariiimes.

La 13« livraison de Muscologia gailica (Hypnum) par

Renaidd el Husnot parailra en juin.

Le Mans. — Typographic Etlmond Monnoyer.
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La nomenclature des Hepatiques.

M. Le Jolis vient de publier un travail tres soigne sur celte

nomenclature, en prenant pour point de depart une circu-

laire, que j'avais adressee h un certain nombre de confreres,

pour amener un accord des opinions; j'avais prorais de faire

un rapport sur le resultat; j'ai regu de nombreuses reponses,

dans lesquellcs la plupart de ceux a qui je Tavais adressee

declaraient qu'ils n'avaienl pu se procurer le livre de Gray et

ne pouvaient se former une opinion. Cost pour cclte raison

que je n'ai pu tenir ma promesse.

M. Le Jolis a le grand merite de meltre devant les hepalico-

logucs les materiaux necessaires pour decider les nombreuses

questions. Moi-raeme j'avais propose de conserver par simple

accord (comme le congres de Genes Fa fait pour les phanero-

games) un "nombre de genres, dont les noms sont lellement

entrcs dans les publications depuis tres longtemps, qu'il me

parut utile de ne pas les changer.

Comme il y a un nombre d'hepaticologues qui s y opposent

et un accord general etant done impossible, nous serons oblige

de regler la question d'apres les lois bien connues de la

nomenclature, elablies par De Candolle.

Quant au point de depart pour cctie nomenclature nous

n'avons pas besoin de nous en occuper; on a generalcmenl

admis de ne pas retourner au dela de Linne et il est mutile de

citer Dillenius et Ruppius coiiime Lindberg I'a fait.

Quant h la quality des descriptions, elle est souvent assez

mauvaise el les genres de Gray et de Dumorlier ne aissent

pas soupconner en beaucoup de circonstances de quoi il s agit,

mais les'esp6ces ctant nommees, nous savons ce que ces

auteurs avaient rintcnlion dc dire.

Reste done seulement, - si nous ne pouvons pas nous

4
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arranger k la maniere du congres de Genes, en conservant
simplement les noras usuels depuis 50 ans — la priorite
des noms.
Mis devant celte question nous nous trouverons d'accord, je

crois, avec la plupart des propositions de M. Lc Jolis.

Ce sont seuieraenl trois noms ou je ne puis pas m'arranger
avec lui :

i" Alicularia. — Pour ce genre est propose le nom Meso-
phylla de I)iimortier qui le nommait Alicularia en 1831, aprfes
ravoir nomme Mesophylla en 4822; puis en 1835 if le
changea encore une fois en Mesophylla et en 1874 encore une
fois en Alicularia. Comment done accepter ce nom Mesophylla,
qui quatre fois changea d'especes! Aussi serait-il contraire a
I'opinion definitive de Dumortier en 1874.

" Mastigophom forme autrement une section du genre
Sendtnera (Synopsis Hepat., p. 241j. M. Mitten, en 1867,
en fit un genre (Hooker, Handbook of N. Z. Flora, p. 752). Le
Johsjevient au nom Sendtnera Endlicher pour ce genre. H me
parait impossible d'employer le nom Sendtnera pour un genre
quelconque; il a et6 dejk employe pour trois genres differents
et ce serait « produire des erreurs, des equivoques et jeter la
contusion dans la science » si Ton voulait I'adopter.

^ 3; Ptilidium. — Ce nom est le plus vieux. Dumortier en 1831
ecrivit encore Jungerraannia ciliaris! Ce n'est qu'cn 1835 qu'il
adopia le nom Blepharozia et c'est encore un genre compose,
conlcnaiil aussi le Masli^ophora Woodsii. Si M. Le Jolis dit

:

« en 1833 Nees inventa le nom Ptilidium pour le substiluer k

faite

permis

Blepharozia, tout en adoptant la delimitation du groupe
par Dumortier deux ans auparavant », quMl me soit pe......
de repondre que c est une erreur. Nees inventa le nom seule-
ment pour le PliUdium ciliare; il a done bien limite le genre,
en e iminant le Mastigophora Woodsii, qui figure chez Dumor-
tier (en 1831, en 1835 et meme en 1874). La bonne delimita-
tion n est done pas chez Dumortier!

Je regrette que nous ne puissions pas commencer la nomen-
clature avec Montague et Nees; c'est avec ces deux noms que
les etudes vraiment scientifiques commencenl.

Stephaini.

Note sur les Harpldies de Belgique.

Je donne ici, k litre de document, la lisle des Harpldies de
Belgique de ma collection, d'apres le Dr C. Sanio qui a cu
obligeance de les examiner : Je ne cite que les locantos dont

11 a vu des echanlillons. Comme on le verra, les mousses de
cette section reclament de nouvelles recherches en Belgique :

loutetois il est probable que toutes les esp^ces proprcment
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dites de ce pays sont connues, mais la serie des variations qui

pciivent s'y rencontrer me parait loin d'etre epuisee.

Les especes et varieles mentioniiees ici out ote irecueillies

ar MM. Delogne, De Keyscr, H. Van den Broeck, G. Roemer,

.

. Cardot et par moi-meme. J'ai ajoute celles que M. Cardot a

:*ouvees aux environs de Slenay (Meuse), comme etanl a

rechercher en Belgique,

fliiitans

p

(I

ni ,-

a. typicum San.

Prairies marecageuses : Louelte-Saint-Pierre, Rienne, Vo-
neche (Naraur). — Gravet; Rochehaut (Luxembourg beige).

Delogne. — Assez conimun en Ardennes.

Hypniim fluilans L.

p- exannulatuni (Giimb.).

a. typicum San.
*** fumigatiim San.

. Marais tourbeux : Willerzie (Namur), — Gravel.

Hypnuni fluilans L.

p. exannulatuni (Giimb.).

a. typicum San.

******'purpurascens Sch.

Lieux humidcs : Louette-Saint-Pierre (Namur)* — Gravet.

llypnum fluitans L.

p. exannulatuni (Giimb.).

b. acutum Snn.

Prairies marecageuses : Louettc-Saint-Pierre. — Gravet.

Hypnum fluitans L.

Y- aurantiacuni San.

a. falcalum Sch.

Lieux humides : Louelte-Saint-Pierre. — Gravet.

Hypnum fluitans L.

Y- aurantiacum San.
_

b. alpinum Sch. ' ^

++ reraotius San.

Bords d'unc mare dans la foret do Wcevre pres de BaAlon

(Meuse). — Cardot.

Hypnum fluitans L. ^

8. amphibium San,

a. alpinum Sch.

Marais tourbeux : Louelte-Saint-Pierrc, Willerzie (Namur).

Gravet.

hypnum fluitans L.

8. amphibium San.

c. paludosum San.
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Marais tourbeux : Willerzie (Namur). — Gravel.

Bypnum fluitans L.

S. amphibiuni San.

. Gravetii San. in litt.
_ J

Mare h Calmpthout (Anvers). — Van den Broeck.

Hypnurn fluitans L.

8. arophibium San.

i. clolichoneuron San.

Dans les eaux : Louette-Saint-Pierre. — Gravct.

2. Hypnum intermedium Lindb.

Ilypnum intermedium Lindb.
a, verum San.

^

Prairies marecageuses :Prouvy, Ghiny, Daverdisse (Luxem-
bourg beige). — Delogne et Gravel ;"Bergh (Brabant).
Gravel.

Hypnum intermedium Lindb.
a. verum San.

+++ remoliusculum San.
Bas-fonds marecageux a Turnhout (Anvers). — Van den

Broeck.

Hypnum intermedium Lindb.

p

++ brunnescens San.
Bruyeres huraides probablement inondoes eh hiver, a Vas-

selaere (Anvers), — Van den Brceck.
ft I

3. Hypnum uncinalum Hedw.
Hypnum uncinalum Hedw.

p. SLiPtum San.
*• medium San.

Rochers moussus et humides : Suxy (Luxembourff beke).
Delogne et GraVet.

.

" "
^

Bypnum uncinalum Hedw.
p. suclum San.

*" plumosum Sch.
Fosses cntre Erablehem et Broechem (Anvers). — Van den

Hypnum uncinalum Hedw.
Y- plumulosum Sch.

**
implexum San,

Sur les souches et les pierrcs humides aux borJs des eaux :

Louelte-Sainl-Pierre, Natraiiure (Namur). — Gravel.

4. Hypnum adunctim L.

Hypnum aduncum h.
a. Blandowii San.

.c. polycarpon Bland.
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r

Aux bords d'une mare, sur TOxford Clay, ferme de la Jar-

dinelle pres de Stenay (Meuse). — Cardot.

Hyjmum aduncum L.

a. Blandowii San.

d. intermedium Sch-

Mare A Anvers. — Van den Broeck.

Hypnum aduncum L.

p. pseudofluitans San.
'

b. Yaillantii San.

Dans une mare sur TOxford Clay, ferme de la Jardmette

pres de Stenay (Meuse). — Cardot.

Hypmim aduncuju h.

p, pseudofluitans San.

b. Yaillantii San.
* patcrnum San. s

Fosses h Auslcuewell (Anvers). — Van den Broeek.

Hypnnm aduncum L.

p. pseudofluitans San.

b Vaillanlii San.
* paternum San.

+++ Mildeanum San.

Fosses a Deurne (Anvers). — Van den Broeek.

Hypnum aduncum L.

p. pseudofluitans San,

b. Yaillantii San.
* paternum San.

+4-+ Mildeanum San.

-f f malacophylluni San.

Marais du Havre, Stenay (Meuse). - Cardot. Forme nou-

velle.

Hypnum admicum L.

p. pseudofluitans San,

b. Yaillantii San,

\

*«
inerme San.

++ affine San.
^ t u

Bois des Vanneaux h BUcqny (Hainaut). — Lochenies.

Forme nouvelle.

Hypnum aduncum L.

p. Pseudofluitans San.

b. Yaillantii San.
*** pseudostramineum San. /»•* x

Submerge dans les tourbieres des Haules-Fagnes (Lv'ge).

C. Koemer,
Hypnum aduncum L.

Y. Hampei San.

a. aquaticum San. _ , • • • \

Marais a Hoboken (Anvers). — Van den Broeek; prairies h

Tronchiennes(Fl. orientale). — Do Keyser.
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; ^

Hypnum aduncum L.

y. Hampei San.

c. Kneiffii Sch.

Au bord de la roule d'Orval h Valensart (Luxembourg
beige). — Cardol ; sur la vase d'un elang a Louette-St-Pierre

(Namur). — Gravet ; endroils humides le long de la route dp

Welkenraedt k la Maison Blanche, Goe (Liege).— C. Roemer;
sur la vase au bois des Vanneaux a Blicquy (Hainaull). — Lo-

chenies; Destelbergen (Fl. orientale). — De Kevser; vallee

humide enti:e les dunes entre Heyst-sur-Mer ct T&nocke (FL

occidentale). — Van den Broeck,

Hypnum aduncum. L.

8, molle San.

a. Wilsoni San.
****"* hamatura SchJ

(Hypnum lycopodioides Schw* Gravet, Brvoiheca Belgica,

Marais a Exaerde (Fl. Orientale). — De Keyser.
Hypnum aduncum L.

€. legitimum San.
d. siganteum Sch.

(Hypnum Sendtneri var. Wilsoni Sch. Gravet, Bryolheca Bel-

gica n^246). •

Marais h Elacrde (FL Orientale). — De Keyser.

5. Hypnum lycopodioides Schw.

Hypnum lycopodioides Schw,
a- ^enuinum San.

Marais a Zundert (HoUande), pres de la fronliere beige.
Van den Broeck. ^

I

Hypnum lycopodioides Schw.
p. vernicosum (Lindb. era.)

Prairies marecageuses, marais : Corbion, Siignv (Luxem-
bourg beige).— Delogne ; Louclte St-Pierre, Nafraiture (Namur).

Gravet; HoUain (Hainaut). — Lochenies; Wortel, Ghccl,
Turnhout, entre Meir et Minderhoui (Anvers). — Van den
Broeck. — Probablement assez repandu.

Hy brides.

Hypnum fluitans X aduncum San.
a amphibium San,

Fosses des Hautes Fagnes (Liege). — C. Roemer ; marais h
Schooten (Anvers). — Van den Broeck.
Hypnum fluitans X aduncum Saii.

a amphibium San,

pseudoalpinum San.
Bruyeres humides h Gheel (Anvers). —Van den Broeck.
Hypnum fluitans X aduncum San,
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p. dubium San.
Bruyercs inondecs aux bords d'une mare a Calmpthout

(Anvefs). — Van den Broeck.
Hypnum fluitans X aduncum San,

Y exannulatum San.
**

occullum San.
Prairies marecageuses : Louelte St-Pierrc (Namur).

Gravet.

L'opinion du D'* C.Sanio au sujet du Hypnum Lycopodioides

Schw. est inadmissible, comme Mr Renauld Pa demontre par

Fexamen de rechanlillon original de Schwaegrichen. Quant
aux formes hybrides citeesdans cette note, elles sont fort dis-

cutables; sans doute Thybridile est possible dans les Harpidies,

mais elle n'est pas prouvee, et, dans le cas donl il s'agit ici, elle

ne repose que sur une hypothfese,

F. Gravet.

Liste des HEPATIQUES
du d^partement d'Eure-et-Loir.

Jusqu'ici aucun bolaniste n'avait encore recherchc^ les

Hepatiqucs do noire deparleraent- Depuis 7 ou 8 ans queje le

parcours, j'ai pu y recueillir une soixante d'espoces environ,

dont voici la liste :

I.

f^

1. Sarcoscyphtis emarginatus BouL AK. — Surlesgresa

St-Denis d'Authou et sur la Icrre a Dangeau, La

Croix-du-Perche, Senonches.

2. Sarc. Funckii Nees. TR. — Bois de Dangeau

.

^

a. Alicularia scalaris Corda. — R. Dangeau, Fraze,

Foret de Longny.
4. Southbia hyalina f. Husn. — R. Dangeau, Senonches.

5. Plaijiochila asplenioides Dim. - 0. mais ordinairement

sterile; fertile dans les vallees de la forel de Senonches.

6. Scapania compacta Dmt. - AR.- Dangeau, Fraze, Oui-

percux, sur la terra ;
St-Dcnis-d'Aulhou, sur les

rochers; tr^s fertile.
.

7. Scap. tmrf«/a/aDmf.-TR. -Communmaisslenlesur

les pierres des vallees de la forel de Senonches. Lou-

dreceau'fBois dc Morissure).

8. Scap. irrigua Dmt. - TR. Etang tourboux dans la

forel de Senonches ; sterile.
.

9. Scap. nemorosaDmt.—C. mais ordinairement sterile
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et propagulifere
;

gk et la fertile dans le bois de

Dangeaa el dans la foret de Senonches.

10. Scap, curta Dmt. — AR. —Guipereux, Dangeau, forSt

de Senonches, La Croix- du-Perche ; sterile.

H. Jimgermanma albicans h. — TC. ; la variele taxifolia

Nees k La Croix-du-Perche.

12. J, obtusifoliaHook. — TR. — Guipereux.

13. J. exsecta Schm. — AR. -Sterile et propagulifere:

Guipereux, Raizeux pr6s Epernon, Ghalo-St-Marc,

St-Denis-d'Authou.

14. J. Taylori HooL — AR- — Type et var. anoraala

Hook. : Foret de Senonches, St-Denis-d'Authou, La
Croix-du-Perche, (sterile).

13. Jp cremdata Sm.— AC. — lype et var. gracillima Sm.
16. J. Schraderi Mart. — Var. undulifolia Nces. — TR.

Tourbi^re dans la for^t de Senonches oii elle est rare.

M.L. Corbiere, qui a determine cette espece, m'ecrit

:

« G'estprobablement la premiere fois que cette belle

variete est trouvee en France.

»

17. J. inflata Huds. — Var. laxa Nees. = Cephalozia
oblusiloba Dmt. — TR. — Tourbi^re h St-Denis
d'Authou.'

18. J. ventricosa Dicks. — R. — Le type rarement fertile

sur les rochers k St-Denis-d'Authou ; la sous-varietc

minor Nees h Guipereux,
19. J. bicrenata Lindb. — C.

20. J. intermedia Lindb. — AR, — Commune aux envi-
rons de Chartres sur la terre et les toils dc chaume
a Leves, Luisant

;
plus rare dans le reste du depar-

tementj a Dangeau, Marboue, Manou.
21

.

J. incisa Schrad. — TR, — Sterile et propagulifere a

Fraze et dans la foret de Senonches.
22

.

J, attenuata Lindb.—TR.— Rochers a St-Denis d'Authou
ou elle est commune mais sterile.

23. /. Starkii Nees. -- AR. — Sur les rochers siliceux a

Dangeau, Guipereux; sur les toils de Chaume a

Leves ; sur la terre h Luisant.
24. J, divaricata Nees. — C.
25. J , bicuspidata L. — C,
2G. J. connivens Dicks. — AR, — C. dans les tourbieres:

Guipereux, La Croix-du-Perche, St-Denis d'Aulhou,
lorcL de Senonches, Combres, etc.

27. J. Tiirneri IlooL ^ R. — Qk el la dans le bois de
Dangeau et la foret de Senonches.

28. J. dentaia Raddl{^)—lR.—k Dangeau oh elle est ste-

rile et propagulifere. — La plante que j'ai trouvee a
les fenilles de J. Turneri avec degrandsamphigastres a
un seul lobe denle comme les fenilles ; mais les liges
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sont dressees et les feuilles souvent divisees jusqira

la base.

29. J. setacea Web. — AR. — C. dans Ics tourbieres

:

Guipereux, La Croix-du-Perche, St-Denis d'Aulhou,

forel dc Senonches, Manou, Combres, etc.

0. J. trichophylla L. — TR. — Vieux troncs dans le bois

dc Dangeau ou il est assez rare.

31

.

Odontoschisma Sphagni Dmt. — AR.— Guipereux ou il

fertilise^ foret de Senonches, St-Denis d'Aulhou,

Manou, Fretigny. *

32. Lophocolea bidentataNees. -- TC. — raremenl fertile
;

fertile h Senonches, aux environs de Charlres et k

Epernon,
33. L. HookerianaNees. '-TR.'-Yku^ murs calcaireshu-

V 34. L. minor Nees. — R. — Sterile et propagulifere k

St~Prest, Leves, Montboissier et Chalo-St-Mars.

30. L. heterophylla Dmt. — C,

36. Chiloscyphus polyanthus Corda. —AC. — La vanele

rivularis Lindb. TR. k Combres, St-Denis d'Authou,

Fretigny.
37. Calypogeia Trichomanis Corda. — C. mais ordinaire-

ment sterile. Assez commun6ment fertile dans la

foret de Senonches et dans le bois de Morissure pr5s

Coudreceau.
Les var. fissa et propagulifera sont communes, la

var. Sprengelii Nees, plus rare dans les tourbieres,

h Guipereux et dans la forel de Senonches.

38. Lepidoziareptans Dmt. —AR. — Guipereux, Dangeau,

St-Denis-des-Puits, forel de Senonches, St-Denis

d'Authou.
39. Mastlgohryum trilohatum Nees. — TR. — Sur les

gres cenonianiens k St-Denis d'Authou (sterile).

40. Trichulea tomentella Dmt.—IR. — Sterile dans la

foret de Senonches.
41

.

Radula complanata Dmt. — TC. — La variete propagu-

lifera Hook, h Dangeau, Sl-Prest, etc.

42. Madotheca lawigata Dmt. — R. - Sur les troncs

d'arbres dans la forel de Senonches, sur les rochers

k Guipereux et Chulo-St-Mars.
43. M. platyphylla Dml. — C. — fertile k Logron, pros

Cbartres, Sl-Denis-d'Aulhoii.

4i. Lejeunia serpillifalia Lib. — AR. ~ Snv les arbres h

Dangeau (fertile) et k Thivars ; sur les rochers k

St-Hilarion (fertile) et k Epernon.
45. L. minutissima Dmt. — TR. — Sur les hetres dans la

foret de Senonches (sterile).

46. Frullania dilatata Dmt. — TC.
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47. F. Tamarisci Drnt. — C. — fertile sur les rochers

des bords du Loir pres Marboue et sur les arbres

dans la foret de Senonches.

48, Fossomhronia cristata Lindb.

49. F. Dumorlieri Lindb.
50, F.pusilla DHL — Dangeau.

Je ne puis actuellement indiquer le degre de fre-

quence ou de raret6 de ces especes,

II

Hepatiques a thalle.

1 . Metzgeria furcata Dmt, — C;— Fertile dans la foret

de Senonches el a La Croix-du-Perche.

2. Aneura muUifida Dmt. — AC. — Sur la lerre humide
des talus et dans les fosses tourbeux.

3. A. pinguis Dmt, — C- — Fertile Qa et ik.

4. Pellia epiphijlla Corda.— R. Foret de Senonches^ Gui-

pereux pres Epernon,
5. P. calycina Nees,— C.

6. Lunularia Dillenii Le JoL— R.— St-Hilaire-sur-Yerre,

serre a Charlres.

7. Marchantia polymarpha Lin. — AC.
8. Fegatella conica Corda. — C. mais sterile.

9. Reboulia hemuphcerica Raddi, — TR. — Dangeau.
10- Arthoceros lievis L. — R. — Bois de Reuse, Lfeves.

11

.

Targionia hijpophylla L. — TR, — Epernon.
12. Sphcerocarpus terrestris Sm. — R. — Leves, Dangeau,

Bois de Reuse pres Illiers.

J'ai 6tudie allentivcment le developpement de cetle plante,

etje Tai Irouvee constarament dioique:les anlheridies sont

£rotegees par des involucres absolumentcomme les archegones.
a seule difference est que les involucres a anlheridies sont

relalivement allonges et renfles a la base, tandis que c'est le

conlraire qui a lieu dans les involucres k archegones, quand les

capsules sont developpees.
13. Riccia glaiica i. TG-

Les bords membraneux et hyalins des lobes de celte

espece sont formes par de pctites ecailles imbriquees que Ton
voit facilenienl avec un peu d'attention, elles naisscnt sous
forme d'une lame unique au somraet des lobes; puis ceux-ci

s'accroissant, la lame se casse dans sa parlie mo^ennc pour
former les deux series d'ecailles laterales : c'est d'ailleurs ain-

si que se forment les ecailles desRiccies qui en possedent.
14. Riccia fluitans I.— R. —Mares du Bois de Reuse, Sau-

meray,Aqueducde Louis XIY pres Bailleau-rEveque (sterile).

DOUIN
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Catalogue des mousses

rencontrees aux environs d'Orleans

dans un rayon de huit ^ dix kilometres.

1

.

Gymnostomum microstomnm Hedw,
2. Weisia viridnla Brid.

3. Dicranum heteromallum Hedw.
4. — scoparium Hedw.
5. _ undidatiim B. E. Foret de Clianleau.

6. Cafupylopus flexuosus hvldeL

7. Leticobi^yum glaMCumU^mipe.
8. Fissidum exilis Eedw.
9. — bryo'ides Hedw.

10. — taxifolius Hedw.
11. — adiantoides Hedw.
12. Phascum cuspidatum Hedw.
13. Pottia cavifolia Ehr. Bord de la Loire, pr?;s de La Cha-

pelle.

14. Pottia truncata B. E.

13. — intermedia Fuern.
16. — lanceolata Miill,

17. Didymodon luridus Horn. Bord de la Loire, pros du pont

de Vierzon.
18

.

Ceratodoii purpnreus Brid.

19. Pletmdium stibidattim B. E.

20. Trichostomum rigidnhm Sm. RRR. Bord de la Loir

en amont du pont de Vierzon.

21

.

Barbula tinguiculata Hedw.
22. — vinealis Brid.

23. — revoluta Schw.
24. — convoluta Hedw.

muralis Hedw.

c,

2<). — subidata Hedw. Bois de I'Hermitage; bois du

07
chateau de ia Source.

Q
28. — Icevipila Biid.
2ii. — ?'ura//5 Hedw. A.R.
30. — interviedia Brid CG.
31. — niraliformis Besch. Dunes de la rive gauche

de la Loire.
32. Grimmia apocai^pa Medw.
33. — orbicularis B. E.
34. pulvinata Sm.
35. — (eucophcea Grav. R.R.R. A ShMarceau.
36. _ cominutata Hubn, R. AFleury.
37. Rhacoinitrium cancscens Evld. Dunes de la rive gauche de

la Loire,
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38. Zygodon viridissimus Brid. Bois de peupliers sur les bords

de la Loire, h La Chapelle.

39. Orthotriclntm crisptm Hcdvv. R. Foret de Ghanleau.

40. — Lyellii H. et Taylor. G.

41. — leiocarpnm BE.
,

42. — affine Schr.

43

*-

pumilum Swarlz,

44. — diaphaniim Schr.

45. Orthotrkhum anomahim Hedw.
46. Physcomitrium fasciculare B. E. Qfi cl la dans les

champs.
47. Funaria hygrometrica Hcdw.
48. Bryum pendiihim Hornsch. RR. A la Foulonneric-

49. — argenteumh.
50. — atropurpureum y^ , et M.
51

.

— ccespititium L.

52. — capillare L.

53. — psetidotriquetriim Schw. RR. A la Foulonnerie.

54. Mnium affine Sch^Y, Bois du chfiieau de la Monnaie,
55. — punctatum L. Prairies des bords du Loirel.

56. Aulacomnhim pahistre Schw. Tourbieres de la forctd'Or-

leans.

57. Barlramia fontana Brid. RR. A la Foulonnerie,
58. — pomiformis Hedw.
59. Atrichum undulatum P. B.
60. Pogonatum nanumV. B.
61

.

Polytrichum formosum Hedw.
62. — piliferiim Schr.

63. — juniperinum Hedw. Sologne.
64. Fonlinalis antipyreiica L. Dans la Loire, a La Chapelle.
65. Neckera complanata B. E. A. R. Foreld'Orlcans.
66. Homalia tricliomanoides B. E.
67

.

Leucodon sciuroides Schw.
68. Leskea polyantha Hedw. CG. sur les vieuK ccps de vigne.

69. Leskea sericea Hedw.
70. Leskea polycdrpa A. G. a la base du Populus nigra.

71 - Anomodon viticulosus H. et T.
72. Cylindrothecium concinnum Schp. — Fosses sur la route

de La Chapelle.
73. Climacium deiidroidesVfeh. ei M. Prairies des bords du

Loirel.

74. hothecium myumm Brid.
75. Thyidium tamariscinumB.E.
76. — abietinum B. E.
77. Hypntim lutescens Eud^.
78 . — albicans Neck.
79. — rutabitlum L.

80- — velutinum L.
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81. — Striatum Schreb.
82. — piliferum Schreb,
83. * — prmlongnm L.
84. — StokesiiTxxvw,

83. — confertum Dicks. R. Bois de rHermitage.
86. — murale Hedw. R. R.
87. — rusciformeVfels. Bords du Loiret; Ghanteau.
88

.

— serpens L.
89. — fluviatile Sw. Dans la Loire, h La ChapcUe.
90. — riparhim L.
91

.

— intermedium Lindb.
9^. — cttpressiforme L.

93. — filicinum L. R. Bord de la Loire, a Saint-

Marceau.
94. — molluscum Hedw. R. R. Foret de Ghanteau.
95. — cordifolium Hedw. Prairies du Loiret.

96. — cuspidatum L.
97. — Schreberi Wild.
98. — purum L.
99. — splendens Eedw.

'iOO. — squarrosum L.
101. — Iriquetrum L. •

,

Addenda j^

Mnium undulatum Neck. AG. '

P/ujscomitriiim ericetorum B. E. — Bois de la Foulonncrie:

Especes recollees par M. de Colncy, aux environs de Mon-
targis

.

Poilia minutiila, Cinclidolus fonlinaloides, Iiphemerum scr-

ratura, Physconiilrium piriforme, Polytrichum gracile, Fon-
linalis squamosa, Anlitrichiacuriipendula, Hypnum purnilum.

M. DU GOLOMBIER.

Bibliographie.

Muscologiagallica, 13' livraison par Renalxd et Husnot,

p. 381412 et pi. 106-115.
Gclte livraison coulient les especes suivantes : Hypnum

fluitanset exannulalum.H. vernicosum, H. revolvens, Gossoni

^t intermedium, H. scorpioides, H. commulatum, H. [alcalum,

H.iprigatum, H. sulcatum, H. Notarisii, H. rugosum, H. pal-

lescens, reptile etperichxtiale; H. fasligiatum, dolomiticum et

Ravaudi, H. Sauteri, H. hamulosum, H. Bambergeri, H. con-

densatura, H. Heufleri, H. callichroum, H. fertile, H. procer-

rimum, H. imponens, H. cupressiforme et resupinatura, H.
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Vaucheri, H. arcualum, H. pratensc, H. Boltinii, H. Halda-

nianum, H. nemorosum, H. Lorentzianura, H. molluscum,

H. Crista-caslrensis, H. palustre et polare, H. ochraceum, H.

ciigyrium, H. alpestre.

Lejolts. — Remarques sur la Nomenclature HepaticoIogiquG

(Meraoires de la Socieledes Sciences Naturelles de Cherbourg,

tome XXIX, 1894, p. 105-182). Tirage a part de 78 p., en

vente a lalibrairie Bailliere, 3 fr.
.

Gel ouvrage est le resultat de irhi nombreuses et conscien-

cicuses recherches bibliographiques. On ne pent resuraer en

quelques lignes un tel livre ; il doit faire parlie de la biblio-

theque de tous ceux qui s'interessent aux questions de nomen-

clature.
T. H.

Brotherus (V. F.). — Musci novi papuani. (Botanische

Jahrbiicher XVII, n» 5).

Cooke (C). — Handbook of British Hepaticae. Containing

descriptions and figures of the Indigenous Species of Mar-

chantia, Jungermannia, Riccia and Anthoceros. London 18^4.

8". 7 et 310 p., 7 pi. et 200 fig.

Fry (E.).— British Mosses. London 1892. 70 p.

HoH^EL (F, V.).— Beitragzur Kenntniss der Laubmoosflora

des Kiistenstriches vom Gorzer-Becken bis Skutari in Albn-

nien. (Oesterr. botan.Zeitschrift,XLIIl,p. 403; XLIV, p. 23.

1893-94).

Johnson (T.). — Pogotrichum hibernicum sp. n. (Scient.

Proceed, of the RoyalDublin Society, 1893).

Kaalaas (B.).— Hepaticae Norvegia?. Ora Levermosernes

Udbredelse i Norge. (Nyt magazin for Naturvid. 1893).

Mc Ardle (David.).— On the Hepatica3 of the Hillof Howlh.

(Proceed, of the Roy. Irish Academy, 3° Ser. Ill, n°l, pp. 108-

120, tab. Ill et IV).

Mac Millan.— On the occurrence of Sphagnum atolls in

central Minnesota. (Minnesota botanical Studies, Bull, n" 9,

Jan. 1894).

MoRiN (F.). — Anatomie comparee et experiraentale do la

famille des Muscinees. Anatomie de la nervure appliquee a la

classification. Rennes 1893. 4°. 139 p. et 24 pi.

MuLLER (K.). — Struckia, eine ncue Laubraoosgatlung.

(Arch. Var. fr. Naturgesch. Mecklcmburg 1893).

Renaulu (F.) et J. Cardot.— Mousses nouvelles de I'herbier

Boissier (Bulletin de Therbier Boissicr, 11, n" 1, pp. m-36.

4894).
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RuGE (G.).— Beitrage zur Kenntniss der Vegetationsorgane
dor Lebennoose. Regemburg 1894,

Russow (^E.). — Zur Kenntniss der Subsecuudum-und
Cymbifolium-gruppen europaischer Torfraoose, nebst einem
Anhan^, enthallend eine AuFzahlung derbisherin Ostbalticum
beobacntelen Spbagnum-Arten und einen Schliissel zur Bes-
timmung dieser Arten. (Archiv fiir dieNalurkundeLiv-, Esht-
und Riorlands, X, 1894).

Stephani (F.). — Eine neueLebermoos-Gattung tSchiffneria

hyaiina St. (Oesterreichische botanische Zeitsclirift, XLIV,
nM, pp. 1-5, lab* L).

A. Le Jolis.
F

F. Renauld et Caruot. — Miisci exotici novi vel minna co-

gniti (Bulletin de la Societe de Bot. de Belgique, t. XXXII
1893, premiere partie, p. 401-121.

Contient la description des especes nouvelles suivanles :

Dicranella Polii, Campylopus Cailleaj, Leplodontiiini epunc-

latum, Schlotheimia conica, Bryum oppressum, B. spinidens,

Philonolis stenodictyon, Aerobryum capillicaule, Papillaria

appendiculata, Thyidium aciileoserratum, Thyidium snbscr-

ratura, Microthamnium Bessoni, Ectropothecium Pailloti, E.

Chenagoni, E. crassirameura, Stereophyllum liiiinobioidcs,

Rhacopilum plicatum, etquelqucs varietes.

Suit uhe liste de 180 hepatiques des iles Auslro-africaines

par F, Stepiiani.

E, Levier. — Riccia Michelii (Bulletin de THerbier Bois-

sier, 1894, n''4, p. 229-240 et 1 pi.)

Le D-- Levier decrit le Riccia Michelii d'apr6s les exemplaires

et la description de Micheli, et deux \arietes: 1° Var. ciliaris

(Riccia ciliala Raddi non Hoffm. ; R. tumida ct palmala Lin-

denb.) — 2° Var. subinennis (R. ciliatae varietas Raddi ; R.

palraata minor Lindcnberg ; R. paradoxa de Not.), line belle

planche represente le type et les 2 varietes.

E. Levier.— Sulla Riccia media (Bullet, della Soc. bol. ila-

liana, Dicembre 1893, p. 32-38).

Description du Riccia media de Micheli, dont Bischoff a fait

le genre Oxymiira.

A. EowE.— Notes on Californian Brijophytes. I (Erythea,

vol. II, n» 6, 1 June 1894, p. 97-101 and 2 pi.)

L'auleur decrit et figure ; Fissidens paupcrculus sp. "-6'
FruUaria Franciscana sp. n. ; il donneaussi la description des

varict6s Californica et alsophila du FruUania Asagrayana.

A. Howe.— Two Californians Cryptogams (Erythea, vol. 1,

n" 5. 1 May 1893, p. 112-113 and 1 pi.).
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Description du Fimbriarianudalasp. n. et d'une forme de

Polypodium Californicum qui est figuree dans la planche.

E. G. Britton,— Contributions to American Bryology^ VI.

Western species of Orthotrichura (Bulletin of the Torrey Bot.

Club, 1894, no 4; p. 437-160).

L'Auleur fait une revue de 45 especes d'Orthotrichum.

E.G. Britton.— Conlributions to American Bryology, VIL

A Revision of the Genus Physcomitrium (Bulletin of the Tor-

rey Bot. Club, 1894, n<> 5 ; p. 189-208 and plates 197-203).

Madame Britton decrit et figure 5 especes nouvelles : Ph

.

australe, Kellermani, Drummondii, coloradense et californi-

cum relle donne aussi des dessins des Ph. pygmaeum et turbi-

natura. ;

Nouvelles.

Je prie les botanistes qui connaitraientdes rectifications ou

des additions h faire aux 13 livraisons publiees du Musco-

logia gallica, de vouloir bien me les adresser prochainement,

cet ouvrage devant etre termine en septembre.

On voit par Tarlicle de M. Slephani que Taccord est fait sur

presquc tons les noms gcncriqucs d'hepatiques, je prie les

bolanistes de m'adresser les observations qu'ils croirjuent

utiles de faire sur ce sujet. On pourrait ensuite publier dans
la Revue Bryologique la liste des noms adoptes.

L'abbe Olivier vient de publier : Etude sur les principaux

Parmelia, Parmeliopsis, Physcia et Xantoria de la Flore Fran-

gaise. — Un vol. in-8 de 100 p., chez TAuteur a Bazoches-en-

Houlme (Orne); prix 2 fr. franco.

L'abbe Chaboisseau est decede^ Ath^ncs, Iel5f6vrierl894,

h rage de 66 ans.

II fut pendant quelques annees bibliothecaire de la Societe

Botanique de France, et 11 prenait souvent part aux excursions

annuelles de cette societe il y a20 a 25 ans. Chaboisseau avait

eludie de preference quelques genres difficiles: Isoetes,Chara,

Fumaria, Rubus, etc. ; c'est lui qui devait faire cesdeux der-

niers genres dans la Flore de France de Fournier. On lui doit

la decouverte, dans la Vienne, de quelques rares h6patiques.

Ildisparut brusquement de France a la fin de 1883 pour

aller s'elablir professeur de trangais h, Ath^nes.

T. H.

Le Mans. — Typographic Edmond Moknover.
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La nomenclature des hepatiques.
\

J'ai vu avec satisfaction, dans le dernier numero de celie
Revue, que M. Slephani acceple mes proposiLions sur la no-
menclaluie hepaticologique, k Texception de trois noms

:

Mesophytla, Sendtnera el Dlepharo:^ia, auxquels 11 prefere
Ahcularia, Mastigophora et FlilicUum.

Je me permets d^nsisicr sur les motifs qui m'ont fait adop-
ter les premiers noms.

1^ Mesophylla. M. Stephani ecrit : « Pour ce genre est
propose le nom Mesophylla do Dumortier, qui le nomma Ali-
cularia en jS^l apros Tavoir nomnie Mesophyila en 18^22;
puis en 1835 il le cliangea encore une fois en Mesophylla et
en 1874 encore un fois en Alicularia j). Ceci pourraii faire
croire que Du Mortier aurait nomme son genre, tantot Meso-
phylla, tantot Aliciilaria; il n'en est rien, etvoiciles fails :

En 1822 (Comm. hot. p. 412), Du Mortier constitue le genre
Mesoplnjlla pour les Jungermannia compressa et J.scalaris ;
ce genre est parfaiiement]imite,sa priorite est incontestable, et
sous aucun pretexte on nepeut ecarter ce nom Mt'sophglla.
En 1830 {in Sturm 1). Fl. 11, fasc. 19-20, p. 32), Corda propo-
sa le giiuve Aliciilaria pour le seul J. scalaris. En 1831 (Syll.
Jung. p. 79)^ Dy Mortier, adraettant cette distinction, faitsor-
'ii" le J. scalaris de son genre Mesophylla; mais ihnaintient
celui-ci pour le /. compressa (auqucl il adjoint avec doute le

^? orcadensis), et bien plus, il en fait le type d'unc sous-
inbu, Mesophylleae,comprcnant les genres Mesophylla, Alicu-
laria elMarsupelta. — En 1833 (Rev. Jong. p. 24), il fait ren-
lrcryl//c- scalaris dans le Mesophylla, en disant : (c Je reunis
de nouveau ces deux genres, comme je Tavais fait precedem-
"lentdans mes Commentattones ] leur port est irop semblable

^1 lours caracieix^s trop pen iniporlants pour les separor. >j
—

dependant, en 1874 (Hep. Eur., pp. 129, 131), il separe de
nouveau Alicularia de Mesophylla.

5
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Du Morlier a done varie quant aux liraites de son genre

Mesophylla, lant6t y comprenant, lantot en excluanl le J. sca-

laris; mais jamais il n'a abandonne Mesophylla, jamais il n'a

change Mesophylla en Aliciilaria, el toujours il a conserve son

premier genre comme lype de la tribu dcs Mesophyllese. ^
Les lois de la nomenclature exigent done iraperieusement le

mainlien de Mesophylla Dumort. 1822.

2» Sendtnera. -Je ne puis comprcndre comment Sendtnera
pourrait « produire des erreurs, des equivoques et Jeter la

confusion dans la science,* ainsi que le dit M. Stephani; c'est

bien plui6l Mastigophoraqm mcrite ce reproche.

Endlicher a etabli le genre Sendtnera pour le J. Woodsii el

des especes exotiques, et I'a distingue de Schisma Dumort.
(Gen. pi. Suppl. I, p. 4342).

En 184o (Syn. Hep. p. 238) Nees d'Esenbeck rcunit ces
deux genres, elargissant les limites de Sendtnera qu'il com-
pose de deux sections : i° Schisma (Dumort.); 2° Mastigophora
correspondant au vrai Sendtnera Endl., et c'est sous'le nora
generique Sendtnera que s'ont enumeres les especes. Send-
tnera n'a pas regu d'autres acceptions, que je sache, et ne
peutdonner lieu a aucune equivoque; il doit eire conserve tel

qu'il a ete primitivement etabli par Endlicher.
Quant au npm Mastigophora, Nees I'a applique d'abord au J.

reptans en 1833(Nat.eur. Lcb.I,pp. 95,101); puis en 1838 au
J. Woodsii {id. op. Ill, p. 95); plus loin dans lemfime vo-
lume (p. 573), il I'applique anx Mast, juniperina, M. Sendt-
nen et M. adunca ; la meme annee (id. op. IV, pp. xxv, lviii)

il^ le reslreint de nouveau au M. Woodsii; enfin, en 1845
(Syn. Hep. p. 241) il supprime ce genre pour n'cn iaire qu'une
section de Sendtnera.

MM. Mitten, Stephani etautres emploient le nom Mastigopho-
ra pouvks J. Woodsii, etc.; mais par contre, S. 0. Lindberg,
Trcvisan et autres I'emploient pour les J. rep tans, elc.Qt ce,au
nom de la loi de priorite et parce qu'il a ele donne en premier
heu au /. reptans. II y a done \h une source evidente de con-
fusion et d'equivoques ; et pour ce motif, le nom Mastigopho-
ra doit 6tre rigourcusement proscrit en verlu des articles fon-
damentanx 3 el 4 des Lois de la nomenclature.

J'ajoulerai qu'il est de toule convenance de conserver un
nom generique qui consacre la meraoire d'un bolaniste aussi
mentant que 0. Sendlner. \

3° Blepharozia. .M. Slephani a parfaitemenl raison de me
reprocher une expression impropre dont je suis coupable;j'ai
dit

: « En 1833 Nees inventa le nom Ptilidium pour le subsli-
luer h. Blepharozia, tout en adoptant la delimitation du groupe
taile par Du Mortier deux ansauparavant.» Je devais dire : la

constitution, et non In delimitation; mais I'emploi malencon-
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Ireux de ce dernier mot ne peut iiifluer sur la soluLion du
point en litige.

Blepharozda qui. outre le type J. c///am, renfermait aussi
le J. Woodsii, est en cffetmoins bicn limile que Ptilidium qui
designe. !e seul /. ciliaris. Mais combien est-il de genres qui
soient a Tabri d'uae telle critique el n'aient contenu quelque
espece reporlee plus lard aun autre genre? En tout cas, les
regies de la Nomenclature ne permeitent pas a un auleur qui
limite mieux un groupe, de changer pour cela ie nom ante-
rieurement donne a ce groupe ; el Nees n'avait pas le droit en
1833 de supprimer arbilrairement le nom Elepharozia pu-
blic en 1831. Lfi /. Woodsii eiant reporte par lui au genre
Mastigophora (Sendlnera), Blepharozia subsistait toujours
pour le lype J. ciliaris, el il n'etait pas besoin d^nventer un
nouveau nom pour le remplacer. De plus, Nees a eu le tort de

1805,
en meme

choisir un nom presque identique a Ptelidhm Pct.-Th.
elcela^laild'autaut moinspardoanable de sa part,qu'er
temps il rejctait /)///7^na Dum. comme pouvant etre confondu
avec Dillenia : « Dil(enaDum, ist zvvar alter; ich glaubleaber,
die CiOrdascbe Benennung verziehen zu miissen, weil Dilwna
(dasselbe bpzeichnend) leicht mil Dillenia verwechseltwerden
konnte. » (Nat. eur. Leb. I, p. 97). Une confusion enlre Dilx-
na pi Dillenia n'esi pourtant guere possible; elle est plus
facile entre Ptilidium et Ptelidium.

Blepharozia. adople par S. 0. Lindberg, Trevisan, etc., a
eic usilc tout aulant que Ptilidium; il me parait devoir elre
maintcna aussi bien que Diplophyllum, Cephalozia^ Anihelia,
Lophocolea, Blepharostoma^ constilues au meme moment et

exactement dans les memes conditions.

D'une pari le nom Blepharozia 1831 (SylI.Jung.p.46)aIaprio-
rite sur Ptilidiim 1833, etd autre part celui-ci'est decidement
trop semblable a Ptelidium.
Nees dTsenbeck cliangea ainsi arbilrairement la plupart

des noms de DuMorlier, auquelil manifesfa une malveillance
conlinuee par sos disciples. Assurement Du Mortier n'a pas
connu les hepaliqnes comme on les connait de nos jours, il n'a
pas mesure les cellules en jx, ses diagnoses sont courtes et

condensees en peu de mots, et il a conimis des crrours ; mais
il est le premier qui ait opere une revision generale des Hepa-
tiques et y ait elabli une classification et une nomenclature
rationnelies. A ce litre il a des droits k ctre considere comme
I'nu des « Pferes de rHepaticologie»; tout au raoins, il ne me-
Hle pas qu'on le fasse dcscendre au niveau d'un S. F,
Gray,

|/aulenr des Hopatiques dans le « Natural arrangement of
orittsh plants » est un simple compilateur des ^ British Junger-
tiianniie » de W. Hooker, et sa seule originalite (ou plutot
excentricile) est d'avuir pris au hasard^ au bas des planches
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de Micheli, des noras d'homme pour en faire des noms generi-

ques en conservant leur forme masculine.

Du Mortierfat un obseivaleur perspicace, d'un esprit large

el Vraiment original ; il emit des idees neuves et haraies, qu'il

exposa sobremenl, qu'on meconnatalorSj et qui furent consa-

crees plusiard sans qu'on songeAl a lui en reporter le merile.

C'est ainsi qu'en 1828 il constata la mulliplication des cel-

lules par cloisonnemcnt, decouverie qu'i tort on a attribuee a

Hugo von Mohl ; celui-ci ne Ta signalee qu'en 1835, alors

que des 1832 le travail de Du Mortier elait publie en AUe-
magne par TAcademie des Curieux de la Nature qui avail

reQu le manuscrit en 1829. (Recherches sur la structure cora-

paree el le developpemenl des animaux et des vegetaux, in

Nov. Act. Acad. Leop. Car. Nat, Cur. XVI, p. I, 1832, pp.
217-312, pK x-xi.) Loeuvre scientifiquc de Du Mortier est

considerable ; de plus, ce fut un grand ciloyen qui rendit des

services signales k son pays, oil il occupa le poste eminent de

Minislre d'Etat. Gree corale par son souveraiu, il laissa igno-
rer celle distinction, meme k sa famille, et c'est apres sa mort
qu'on trouva ses litres de noblesse dans un pli adresse k

son fils. {Cfi\ Fr. Cuepi>, Notice sur B. C. F. Du Mortier, in

Annuaire Acad. Roy, Belg. XLV, 1879, pp. 303-343),

Aug. Le Jolis.

R^coltes bryologiques aux environs de Geneve
04^f

eK f o

^

ACROCAfiPES

{\)Gymnostonitim 7'upestre Schwaegr. — Rochers et murs
en pierres seches. Haute-Savoie, Enlre Sainl-Gingolph el

NoveU
Var. ramosissimum Sch. — Valais : Penles nord du Gram-

mont alt, 4.800 m.
Cynodontium virens Sch. — Humus el rochers de la region

alpine. Hauie-Savoie : Les Hautforts, Morzinette, Avoriaz, cols
de Cheserey et de Jouplane, chalets de Lens d^Aulph, Pointe
de Chavache. Valais : Pentes nord du GrammoiiL
Dicranum Starkei Web, et Mohr. — Rochers de la region

alpiue. Haule-Savoie : Les Hautforts.
D. fakatim. Hedw. — Rochers dela region alpine. Haute-

Savoie : Les Hautforts.

D. albicans Bryol. Eur, — Sur la lerre, dans la region al-

ii) J'exirais des materiaux que j'ai entrepris de reunir en vue d'une
enumeration des Mousses de la Haute-Savole (Alpes Lemaniennes et
et Alpes d'Annecy) un certain nombre d'espSces, dout la distribu-
tion gi^ographique preseuLera, je Tespere, quelque interet aux lec-
teurs de la Revue bryologigne.
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pine, Haute-Savoie : Les Haalforls, Avoriaz, col de Chese-
rev.

i). Sauteri Sch. — Sur des troncs d'arbres. Haule-Savoie :

Creux de NovcL Ain : Jara de Divonne, Cret de la Neige
(docleuf Bernet).

D. fuscescens Turn. — Troncs pourris. Haute-Savoie : Col
de la Goleze.

Va7\ longirostrum Sch. — Col de la Goleze, foret de la Joux
Verle pres Montriond.
D. neglectum Jura. — Rochers. Haute-Savoie : Sommet de

la Poinle de MiribcL
D. Milhlenbeckii Brjrol. Eur. — A terre, dans la region al-

ine. Haute-Savoie : Chalets de Memise, Pic de Boree. Valais:

e Grammont.
Dicranella curvata Sch. — A lerre, region alpine, Haute-

Savoie : Foret de sapins pres Morzinette.

Seligeria recurvata Bryol. Eur. — Pierres siliceuses.Haute-

Savoie : Orcier, Villard-sur-Boege, Mont d'Hermone, Meille-

rie, Saint-Gingolph, Chalets de Memise. Abondance, Les

Hautforts.

Leptotrichum homomallum Hampe. — A lerre, le long des

sentiers. Haute-Savoie : Morzine.

Distichhm inclinaUm Bryol. Eur. — Rochers humides de

la region alpine. Haute-Savoie : Chalets de Memise, Morzi-

nette, Avoriaz. Les Chardonuieres.
Pottia latifolia C. Mull. — Humus de la region alpine.

Haute-Savoie : Pic de Boree.

Trichostomum tophaceum Brid. — Rochers calcaires hu-

mect^s.Haute-Savoie: Entre-Saint-Jean-d'Aulph et Montriond.

Desmatodon latifolius Bryol. Eur. — Humus de la region

alpine. Haute-Savoie : Pic de Boree.

Var. brevicatdis Sch. — Haute-Savoie . Rochers d'Entre

Perthuis, Col de Cheserey.

^ Barbula rigidula Bryol. Eur. — Murs et rochers. Haule-

Savoie : Montriond.
Vai\ insidiosa Boulay, — Valais : Bords du lac de Tannay.

B. revoluta Brid. — Murs. Haute-Savoie : Saint-Gin-

golph.

B. aciphylla Bryol. Eur. — Rochers calcaires de la region

alpine. Haute-Savoie : Pic de Boree, Pointe de Nions, Mor-

zinette, Les Chardonnieres, La Joux-Verte, col de Cheserey,

Chalets de Graiddon, Pic de la Borne. Valais : Le Gram-

mont.
T J'-A

Geheebia cataractarum Sch.— Haule-Savoie : Nanl d Ar-

pennas. Col de Cheserey.
Grimmia apocarpa Uedw . var. rivularis N. et H. — Ko-

chers inondes. Haute-Savoie : Lac de Montriond etsur-les

bords dela Dranse pros Morzine.
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G. SchuUzii Wi!s. — Blocs erratiques siliceux. Haule-Sa-
voie : Pcrrignier, Mont Fourchet, col de Cheserey.

G. elatior Bruch. — Rochers siliceux. Haute-Savoie :Les
Chardonnieres,

G. leucophcea Grev. — Blocs erratiques siliceux. Haute

-

Savoie :Pied du .Alont Fourchet. Mont d'Hermone.

^
Ccommutatahiihen. — Blocs erratiques siliceux. Haute-

Savoie : Chalets d'Auttigny prfes Abondance.
G. montana Bryol. Eur. — Rochers siliceux. Haute-Savoie :

Les Chardonnieres.
Rhacomitrium lanuyinosum Brid. — A terre, region alpine.

Haute-Savoie : Les Hautforts.
{I] Orthotricum SturmiiEo^pe et Hornsch.— Blocs erratiques

.sihceux. Haute-Savoie : Petit Saleve au Monl-Gosse
(Rome).

. fastigiatum Bruch . — Troncs d'arbres. Haule-Savoie :

La Chapelle pres Abondance. -

O.alpestre Hornsch. — Haule-Savoie : Sur un tronc de
hetre au Mont Saleve pres du Chalet de Convers. Valais : sur
des rochers au Grammont.

Encalypta comimitata Nees et Hornsch. — Humus de la re-
gion alpine. Haute-Savoie : Les Hautforts.

E. rhabdocarpa Schwaegr. — Rochers de la region alpine.
Haute-Savoie : Col de Cheserey, rochers d'Entre H Per-
tuis.

E. ciliata Hcdw. —Humus. Haule-Savoie : Environs de
Morzena, Foret du Lindaret et sous Seraussaix

E. streptocarpa Hedw. - A terre. Haule-Savoie : Mont
Fourchet.

Tayloria seirata Bryol. Eur. — Troncs pourris. Haute-
Savoie : Abondance, Col de Morgln.

Leptohryum piriforme Sch. — Rochers humiqucs. Haute-
Savoie : Creux de iNovoI.

Webera elongata Schwaegr. ~ A terre. Haule-Savoie:
Morzinc, Gorges de la Brosaz. Glaciere de Solaison.
Bryumarcticum Bryol. Eur. — Humus et rochers de la re-

gion alpine. Haute-Savoie : Col de Cheserev. Ain : Crc-
QOZ.

B. indinatum Bryol. Eur. — Humus de la region alpine.
Hauie-Savoie

: Pointe de Nions. Valais : Le Grammont.
if. cuspidatum Sch. — Murs et rochers. Haute-Savoie :

Vinz-en-Sallaz. Onniou, Abondance, Col des Etroits.
B. argentcum L. var. lanalim Sch. — Rochers de la region

alpine Valais : Le Grammont.
B. pallens Swartz. — Mur.s et rochers. Haute-Savoie :

Monis Voirons, Arrache, Abondance.

deces^Onhotrich^^'^^'^"'^^'^®*^'
^^ ^^^^^^'^ Venturi la determination
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B
, roseum Schveh . — A terre, dans les taillis. Haute-Sa-

voie : Essert-Roinand.
Milium spinosiim Schwaegr. — Forets de sapins et rochers

dc la region alpine. Haute-Savoie : Pic do Memise, Morzine,
Cols de la Goleze et de Cheserey.
M . punctalum Hedw, var. elatum Sch. — Humus. Haule-

Savoie : Glacierede Solaison.

Bartramia pomiformis Hedw. — Terrain siliceux. Haute-
Savoie : Les Allinges.

Cette espoce commune ailleurs, parait rare dans nos envi-

rons, c'est a ce lilre queje la signaie.

Timmia megapolitana Hedw. — A terre et sur les rochers
dans les forcls de sapins. Haute-Savoie : Creux de Novel.
Abondance. Morzine.
Polytnchum sexangulare Florke. — Humus de la region

alpine. Haute-Savoie : Les Hautforts, Col de Cheserey.
P. gracile Menzies. — Lieux marecageux et tourbeux.

Haute-Savoie : Mont Tourchet, Morzine,
Diphysciiim foHosum Mohr. — Terrain siliceux. Haute-Sa-

voie : Les Allinges sous les chataigners. ' n

GUINET.

Promenades
Saint-Omer (Pas- de- Calais).

Sainl-Omer est silue a 23 metres d'altitude sur TAa, char-

mante riviere maritime qui nait dans les collines de TArtois

et va se pcrdre dans la mer du Nord, entre Calais et Bunker-
que; environne dc (pi

d'Helfaut95 metres), de quclques forets et des marais de la

Flandre, il jouit du climat tempore, mais humide et pluvieux

par suite du voisinage de la mer, eloignee k peine d'une Iren-

taine de kilometres. L'Aa, canalise en aval de Sainl-Omer,

couverl en amontde villages, de fabriqueset de moulins, offre

eu de planles ; les marecages, ou pays des watergands, sil-

onnes comnie Tindique le nom flamand d'ume infinite de pe-

tits canaux d'ecoulement, ne presentent egalement qu'un

nonibre fort reslreint dc muscinees ; de plus, les rochers fai-

sant completemeut defaul et le calcaire n'emergeant que sur

auelques points, on ne sera pas surpris que, dans un rayon

de dix kiloniolres au plus, je ne signaie qu'une cenlaine de

mousses et une vinglaine d'hepaiiques, Cost la vegetation

bien caracterisee des terrains siliceux de la zone silvatiquein-

ferieure; k part sept ou huit especes qu*on rencontre en

grande quantite, lesautres sonl pen abondantcs et pourraient

^tre considereescomme assez rares.
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^

Especes communes ou assez communes
Iljjpnum triquetrum, sqiiarrosum, sjjlendens^ cuspidatiini^

cupressiforme, flidtans^&erpens^confertum^ striatum^ populeiim^
vehitimimy rutabiiliun^ lutescens, serkeuniy myiirum, tamaris-
cinum^ abietinum. Homalia trichomanoidcs (bien fructifie sur
les murs ombragos dc Clairmarais); Leskea polycarpa, viticu-

losa; Fontinalis antipyi^etica (fYuciifie).

PolytricJmm commune^ piliferum; Pogonatum nanum (bien
plus abondani que les deux precedenls); A<nc//wm wxt^n/a-
Uiyn, Bryum argenteum, capillare, paUescens ^nutans ; Funaria
hygrometrica; Physcomitrhtm pirifonne; Orthotrichum affine,
leiocarpum, anomalum, diaphanum (aussi abondant sur les

pierrcs que sur les troncs des arbres). Barbula ruralis, mura-
lis, nnguiatlata ; Ceratodon pnrpitreus ; Pottia irimcata^ inter-
media, Dicranum scopariim^heteromalhm. Fissidens bryoides;
Gymnostomum microstomum ; Phascum subulatum, nilidtm,
cuspidatum.

, Especes rares ou assez rares.

HTjpnumpurumUm.— Commun ct fruclifie dans le bois
le Clairmarais; j'ai rencontre, dans les bruveres du camp
d'Helfaut, cette plante ayant des louffes d'un brun fence k
Texlerieur.

//- moUuscum Hdw. — Plateau d^Helfaut. Hallines. Sterile.
H adiincum var. Ulandowi^mio. - Fosses de Clairmarais,

Sterile.

eiffii Schimp. — Mares dessechees, plateau d'Helfaut.

H. chrysophylluvi Brid. — Terrain calcaire, Hallines. Ste-
rile.

'

H. irriguum Hook. — Environs de Saint-Omer. Rare.
H. radicale Pal. Beauv. — Bord des fosses, route de Sainl-

Oniev a Clairmarais.

//. Juratzhanum N. Boul. — Base des ramparts de Saint-
Omer. EchantiUons bien caracterises, m^ecritM. Venturi, qui
a bien voulu me comrnuniquer ses remarques sur plusieurs
especes critiques.

H. riparium Linn. — Sur de vieilles souches au bord des
tosses, praines el bois de C-lairmarais,

H. Kochn (Br. eur.]. — Haics ct bords des fosses le lone; de
1 Aa.

I

Sterile.

o

//. denticulatum Linn. — Au pied des arbres, bois de Clair-
marais.

//. alopecurum Linn. — Bien fruclifie et abondant le long
du mur entre la ferme et le bois de Clairmarais.

//. alffirianiim Brid. — Sur le mortier des vieux murs a
HaUines,
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//. prcelongiim Linn. — Comraun dansles haies, mais assez
raremeut fertile.

Van. abbreviatum Br. eur. — Clairmarais, plateau d'Hel-
faut.

B. speciosum Brid. — Haies en montant au plateau d'Hel-
faut."

//. Stokesii Turn. — Au pied des arbres, environs dc
Saint-Omer.

H. illecebriim Schwav. — Talus de la route, Hallines. Ste-

nie,

H. rutabulum var. palustre Husn. Fl. N.-O. p. 140,

Haies aux environs de la ville.

H. albicans Neck. — Terrain sablonncux, les Bruyerespres

Saint-Omer. Sterile.

Neckera crispa Hedw. — Bois de Wisqucs, pentc nord-
ouest du plateau d'Helfaut. Sterile.

Crypha^a arborea Lindb. — Cette espece est assez abondante
et bien fructifiee sur les arbres aux environs de la ville, prin-

cipalement sur la route de Tilques.

Philonotis marchica (Brid.) var. tenuis N. BouL Moiiss. Fr.

p. 217; Ph.tenuisL. Corbiore Muse. Mane. p. 290. — Coteau

aride, siliceux et sec, auxBruyeres pres Saint-Omer.

Aulacomnium palustre Schwgr.— Marecages, plateau d'HeU
faut. Sterile.

A. androgynum Schw. — Sur une vieille souche de saule

pres de TAa 4 Saint-Omer.
Mnium hormim Linn. — Bord des sentiers ombrages, en

montant au plateau d'Helfaut.

Bnjum erythocarpum Schwgr. — Terrain inculte pres la

gare de Saint-Omer, sentiers et endroits decouverls dans le

bois de Clairmarais.

Bryum pseudotrlquetrum Schwgr. — Bords des fosses dans

les prairies de Nieurlet.

Entosthodon ericetorurn Schimp. — Assez abondant aubord

des sentiers et dans les endroits denudes du plateau d'Hel-

faut.

Encalypta vulgaris Hdw. — Bord des chemins en montant

au plateau d'Helfaut. Rare.

Urihotvichum Schimperi 0. Hamm. — Peupliers, Longuc-

nesse.

0. Bruchii Wils. — Saulcs, bois de Clairmarais,

Zygodon viridissimus Brid. — Tronc des arbres, Longuc-

nesse'. Sterile. , ,

lihacomitrium canescens var. ericoides Web. — Bruyeres du

plateau d'Helfaut. Sterile. .

Grimmia ptdvinata Sm. — Mortier des remparts de i^aint-

Oraer.
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Barbula intermedia Schimp. — Mele au precedent.
B. Iwvipila var. meridionalis Schimp. — Sur le Ironc des

arores, route de Clairniarais, Hallines, Watten.
B. ambigua Br, eur.; Boul. Mouss. Fr. p, -436. — Terrain

calcaire, Hallines.

Leptotrichum flexicault Hamp. — Pente nord-ouest du pla-

teau d'Helfaut, sur du calcaire. Sterile.

Dicranurn scoparmm forma atrovirens Ren. ; Boul. Mouss.
Fr, p. 484, — Touffes laches, d'uu jaune brillant a la surface,

noir d'ebeiie a rinlerieur ; feuilles etalees-dressees, longue-
meiit acuminees, presque enlieres, uii peu denlees au sonimet
seulement, — Marecage. nord-est du plateau d'Helfaut.

D. varium^diW, — Terrain calcaire, Hallines.
Campylopiis flexuosusBvid. — Pelouse seche, plateau d'Hel-

faut. Sterile.

C. brevipilusBw cur. — Meme localite que le precedent.
Sterile.

Leucobujum glaucum Hanipe. — Bosquet monlanl au pla-

teau d'Helfaut. Sterile.

FissidenstaxifolmsEiy^^. — Tevve^v§}\euse, bois de Glair-
marais,

j

F.exilisEd\\.; Boul. Mouss. Fr. p. 325. — Feuilles de-
pourvues de marge et finoment crenelees par une saillie des
cellules du coniour. Torre argileuse, h Tentree du bois de
Clairmarais.

F. pusillus (selon Brailhwaite F.mimittdus Sull.). — Pierres
ues d'un mur a TentreS du bois de Clairma-

rais pres de la lerme. C'esl a M. Venturi que je dois la deter-
mination et la synonymic de cette espece, ainsi que de la sui-
vante,

F viridulus Mmen;F.bryoides, var. HedwigiiUmpr.

—

Bovd des tosses k I'enlree du bois de Clairmarais.
Sehgena pnsilla Bp. eur. — Pierres calcaires isolees k Ten-

*MT? ,1-^ ^^^^ ^^ Clairmarais, dans un etroil senlier au nord
d Hallines.

Ephemcrum sm-a^Mm Hampe. — Terre argileuse, bois de
Cilairmarais.

Sphagnum rigidum Sch\mn. — Marccaffe au nord-est du
plateau d'Hellaul. . ^

• •

S. subseciindum var. viride, Boul. — Marecage au nord-est
du plateau d'Hclfaut, fosses dans le bois de Clairmarais.

var. obesimWih.- Card. Sph. Eur. p. 52. — Marecage
nord-est du plateau d'Helfaut.

Hepatiques.

Nardia'scalaris (Raddij; Alicularia scalaris Cord. —Mare,
bruyeres du plateau d'Helfaut. Fertile, mais rare.
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Scapania compacta (Rolh.). — Plateau d'Helfaul, les

Bruyeros presSaint-Omer. Fertile; assez rare,

S.irrigua'^Qi'.s. — Brayeres humides au nord-esi d(i pla-

teau d'Helfaut. Fertile; assez rare.

Jungermania albicans L. — Plateau d'Helfaut, Sterile;

assez commun.
J, crenulata Sm. — Bord des fosses au nord-est du plateau

d'Hellaut. Fructifie et assez commun danscet endroit.

J. gracillima Sau — Bruyeres du plateau d'Helfaut. Fertile;

X

rare.

/. m/Zaia Huds, — En societe avcc J. crenulata.

N J. excisa (Dicks.) — Bords des marecages au nord-est du
plateau d'Helfaut. Fertile ei abondant dansceite iocalite.

Chephalozia divaricata Dum, —• Espece commune et bien

fructifiee : Bruyeres du plateau d'Helfaut, Hallines, boisde

Clairmarais.

C. bicuspidata (L,). — Egalement commune et fructifiee,

surtout sur le plateau sablonneux d'Helfaut.

Lophocolea minor Nees. — Bois de Clairmarais, sur le

tronc des chenes. Rare et sterile.

L. heterophylla (Schrad.) — Au pied des arbres, Wis-

ques.

L. cuspidata Limp. — Bois de Clairmarais, terrc argi-

leuse.

L. bidentata {L.).¥en\\e el commun : Clairmarais, Hcl-

faut, etc.

Kantia trichomanis B.. et G. — Bord des marecages, pla-

teau d'Helfaui. Sterile.

lladula complanata L.). — Commun et fertile aux environs

de Saint-Omer.

^
Fndlania dilatata (L.)-— Sur le tronc des arbres; c'estl'es-

pece la plus commune.
F. aelolis Necs. — Sur le tronc des arbres, dans une haie &

Nieurlet, pres Saint-Omer. Sterile.

Pellia epiphylla (L.]. — Sur du calcaire humide, Hal-

lines.

Metzgeria furcata (L.)- — Assez commun, mais sterile:

Wisques, Clairmarais, etc.
Je dois aM. Stephani la determination des hepatiques.

Gasilien*

Desmatodon Gasilieni, nov. sp.

PlantulEe gregaria;, mill. 2-3 melienles. lurido-viridps ;

caiiles vix cum uno ramiilo alterove ; folia coufcrta, ovalo-

oblonga, usque ad 1 1/2 mill, longa, humiditate erecto-palen-

tia, siccitale erecta, vix leniter obliquala ; inferiora sensim
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decrescenlia, ex apice rolundato mucronata ; mucro yalidus

rufus usque ad 1/4 folii longus, margo reflexus e basi usque

baud longe ab apice; nervus (more Desniat. nervosi) teres,

ascendendo incrassatus, basi ex cellulis latis fere uniformibus

conflatus, saperne in pagine dorsali ex crasso fasciculo cellu-

larum substereidarum ad duas cellulas majores medianas
innixo, singulas cellulas aquiferas involvente composito : in

pagina ventrali stratus ex 4 celIulisampIis,eo modo ut inDes-

mat. nervoso, cellulas binas medianas obtegit; lamina folio-

rum ex cellulis 11-16 microm. latis, hexagonis vel quadran-
gulis, laevibus, chlorophyllo repletis conflata, basin versus

cellulae sunt diaphanaelongiores. Folia perihsetii baud dissimilia

,

majora. Pedicellus 3-5 milL longus, inferne dextrorsum,
superne sinistrorsum tortus, rufescens. Vaginula ovato-con-

oiaea. Gapsula erecta, ovata, atrobrunnea, siccate plica ta.

Calyptra baud visa. Operculum conicum, vix 1/4 longit.cap-

sulae, margine cum 2-3 seriebus cellulanim minorum, superne
cum paucis cellulis majoribus vix vestigia inclinatiouis prae-

bentibus. Cellulae exothecii ad orificium parvulae, cum anulo
uniseriato distinclo, ceterae quadralo-hexagonae majores

;

dentes peristomi in tubo basilari brevi, lesselato insidenles,

16, irregulariter bifidi^fulvi^vix dextrorsuminclinati, 7-8 cen-
timilL metieutes ; crures filiformes, ob frequentes papillas

proluberanles bispida. Sporae 17-20 microraill. crassa, crasse
papillosa, flavicantia.

Gette plante a etc trouvee aux bords de la mer k Boulogne
(dep. du Pas-de-Galais) par le frfcre Gasilien,

Venturi.

Eustichia Dorvegica in fruit.

This comparatively rare moss has been known, in the vege-
tative condition for many years. It occurs in different parts of

the world, and has been found in half a dozen or more loca-
lities in this country. In the fruiting condition, however, it is

little known. Mrs. E. G. Britton discovered it in fruit at the
delLs of the Visconsin river, nearKilbourn Gily, Wisconsin, in

July, 1883, and described the fruit in lhefiw//eiin of theTorrey
Botanical Club 10 : 99. 1883. Seventeen fruiting specimens
were found. These, up to the present summer, were all that

were known to exist. The herbarium of the University ofWis-
consin is now, however, in possession of a sufticient"quanlity
in Iruiling condition lo distribute to allbryologists desiring it(l)<

(1) Address applications for specimens to D^ Charles R. Barnes,
Prolessor of Botany in the University of Wisconsia, Madison, Wis.,
U. S. A*
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While working on a botanical survey of the Wisconsin river
valley, Mr, F. D. Heald and I collected between eight and
nine hundred fruiting sfiecimens in "Witches' Gulch," near
Kilbourn City, Wisconsin, in the latter part of July of the

present year.

Among the capsules are many one year old at least, while it

is quite possible that some of them are older. This would
or
Dindicate that the difficulty experienced in finding fruitin

material is due chiefly to rarity of fructification and not to the

disappearance of fruiting parts soon after maturity. The cap-
sules probably matured in July. Part of the material collected

by Mrs. Brilton in the early parlofJulv is immature. The
capsules collected this summer are, with scarcely an excep-

tion, mature, many of them having already dehisced. An exam-
ination of the capsules shows the entire absence of peristome

and annulus.— L. S. Cheiney, University of Wisconsin,
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-s.

Kaalaas (B).Levermosernes udbredelse Norge Fiortegnelse

:er de i Norge hidtil iagttagne Levermosser, med angivelse

af deres udJjvedelse og bekjondte voksesteder. (Nvt Mag. for

Vidensk, XXXIII, n^M,2,3, pp. 1-288.)— encoursde pu-

blication.

Levier (E,). Tessellina pyramidata e Riccia macrocarpa.
(Bullelt. dellaSoc. bot.ital. 'J894, n" 5, p. 114.)

' LiCKLEDER (Max). Die Lebermoose derllmgegend vonMellen.
(XIII. Bericht des botan. Yereins in Landshut, 1893, pp. 113-

'J 24.)

MuLLER (F.). Zur Moosflora von Spiekcroog. (Abhandl.
herausg. von Naturw.Vereinezu Bremen, XIII, n** 1, IBO^.)

Sauteb (F.). Hepalicae aus Tirol. (Oesterr. Bot. Zeilschr^ft,

1894, n^s4et5, pp. 128-132 el 179-181.)

ScHiFFNER (V.). Ueber exbtische Hepaticse, hauptsiichlich

aus Java, Amboina u. Brasilien, nebst einigen morphologi-
schen u.critischen Bemerkungenuber Marchantia. (iNov. Act.

A'cad. Caes. Leop. Car. Nat. Cur. LX, 1894.)

Terrucciaino (Achille), La florula briologica delT Isola

dlschia. (Bull. Sue. bot. Hal. 1894, n" 6, pp. 162-172.)

Warnstorf (C). Beobachtungcn in der Piuppiner Flora im
Jahrel893. (Verhandl, der botan. Ver. der Prov. Branden-
burg, XXXV, 1894, pp. 121-133.) — Description d'une
espece nouvelle r.Bryum ruppincnse Warnst.

AoiU 4894,

A, Le JoLis.

F.Bescherelle.— Selcctio novorum muscorum. (Journal dc
Botanique, mai 1894.) — Tirage a part de 9 p. el 1 pi.

Ce Iroisieme article contient la description des Hookeria
prasiophylla, H. ulophylla, Leucomium Mariei et L. serratura.— La planche represents : Poltia (Anacalypta) Patouillardi,
Entoslhodon Krausei, Spbaerangium triquetrum var. deser-
torum, Syrrhopodon congolensis.

E. Bescherelle. — Cryplogarnce Centrali-Americana? in

Guatemala, Costa-Rica. Coin mbia el Ecuador acl. F.lelmann
leclae. — Musci (Bulletin de Pherbier Boissier, Juin 1894»

pp. 390400.)
Catalogue de 71 especes donl 10 nouvelles : Halomitrium

Lehmannii, Fissidens costaricensis. Peromnion Dagucnse,
Brachynienium Morasicuni, Prionodon paieniissimus, Poro-
Irichum Lehmannii, Lepidopilum livens, Microthamnium Leh-
mannii, iM. alroviride, Hypopterygiuni Lehmannii.

Renal'ld el CAnooT. — Neiv Mos^aeti of North America. V
(Botanical Gazette 1894, pp. 237-240, with 2 plates.)
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Description el figures des Dicranella leptotrichoides, Fissi-
dens falcatulus, Brachythecium suberylhrorrhizon, Thamnium
Holzingeri, Amblystegium Holtzingeri, et quelques varietfis.

Renauld et Cardot. — Miisci costaricenses, 2« article. (BuU
letlndelaSoc.de Botanique de Belgique, 1893, t. XXXII,
pp. 33-00.)

Dans ce S'' article sont comprises les especes numerotees de
59 a 120, dont un assez grand nonibre sont noavelles, et un
genre nouveau, Pirea, que M- Cardot dedie k son beau-pere,
leu le professeur L. Pire, botanisle beige bien connu par ses

publications sur la flore bryologique de Belgique.

L. M. UlNDEr^yood. — Sytematic Botany of North America.— Hepaticce by L, if. Vnderwoody 7 p.

Cette livraison, qui porte la date de Janvier 1893, contienl
la description des Riccia au nombre de 19 especes ot une clef

analytique ; deux especes uouvelles : Riccia Calalinse et R.
aggregala.

V. F. Brotherus. — Miisci Schenckiani. Ein Beilrag
zar Kenntniss der Moosflora Brasiliens. (Hedwigia, 1894,

pp. 127-136.)

Schcnckii.

MoiVGUiLLOis. — Excursions et recoltes bryologlques dans le

canton de Loue (Sarlhe) (pp. 229-266, probablement exlrait

du Bulletin de la Societe d'Agriculture, Sciences et Arts du
Mans, t. XXXIV, 1894).

_
L'autcur, jeune botaniste tres laborieux, indique par loca-

liles les especes les plus interessantesqu'il y a recoltees; c'est

un guide du Bryoloq;ue dans ce canton, guide qui me parait

fait avec beaucoup Se soin. La brochure se termine^ p
catalogue general des mousses (233 especes), des sphaigr

ar un

nes ( 6)
et des hepatiques (50).

A. Mansiois et P. Clerbois. —^^ Les Muscinees de Buy et

des environs. Premifere partie : Mousses (Exlrait du Bulletin

n^ 1 du Cercle des Naturalistes hutois, annee 1894J. Tirage h

part de 104 p.
La preface est divisee en considerations generales (Formulc

de dispersion, iWethode de recherches.) et Application. Les
auteurs donnent des listes des mousses nouvellcs pour le pays
et des mousses nouvelles pour la province, des renseigne-

*«ents sur certaines especes qui avaient etc considerees

comnie communes ou comme rares et qui, d'apres leurs

recherches, manquent absolument ou sout assez frequenles.

L'ouvrage se termine par un Catalogue de 288 especes avec
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rindicalion de la station, de la frequence ou de la rarete,

suivie souvent de notes interessantes-

Necrologie

Le Dr Goulard est decode, le 13 juillet, k Saint-Germain-
en-Laye pres Paris, h Tage de 45 ans,

S'il n'a rien publio (ce qui est fort regrettable, car c'e

un excellent observateur), il a reoolte beaucoup et a ete

correspondance avec un grand noinbre de naturalistes. INe

dans le deparlement de TOrne, il iut mcdecin k Tinchebray,
qu'ilquilla il y a qoelqaes annees pour aller habiter Ban-
yuls-sur-Mer, ou il travaillait souvent ad laboratoire mari-

etait

en

time.

Pour ceux qui le connaissaient peu, le D^ Goulard pouvait

passer pour une nature un peu brusque et originate, mais
c'etait 1 homme le plus complaisant, Tami le plus devoue que
I'on puisse rencontrer. II taut, comme moi, avoir passe bien
des jours et des nuits avec lui, beaucoup de bons et quelque-
fois de mauvais moments, pour pouvoir Tapprecier a sa juste

valeur, Je perds en Goulard mon meilleur ami.
^Ce fut dans une de uos excursions de la Maladetta (Pyre-

nees espagnoles) que nous recoltanies, en 1873, pres du lac
Gregonio, cet Ilypnuin que Schimpcr appela Goidardi.

T. H.

Nouvelles.
r

La i4' et derniere livraison du Miiscologia Gallica, conie-
nant environ 30 p. et 10 planches, paraitra e^n octobre.

M. Gorbifere, bien connu des lecleurs de la Revue, vient de
publier, sous le litre de Noilvelle Flore de Normandie (phane-
rogames el cryptogames vasculaires), un volume de TOO pages.
11 ne s'agit pas d'une nouvelle edition de la Flore de Nor-
mandie; c'est un ouvrage enlierement neuf, toules les descrip-
tions ont ete faites d'apres nature et avec tout le soin que
Tauteur apporte k ses iravaux, •

La Socieic Helvetique des Sciences Nalurelles a accorde le

prix Schlaefli k M. J. Amann pour sa Flore des Mousses
Suisscs.

Les botanistes qui desireraient recevoir VEualichia norve-
gica en fruit peuvent s'adresser h M. ie D' Barnes (voir la

note de la page 76 de ce numero).

Le Mans. — Typographic Eiimond Momxoyer.
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Musci frondosi in monte Pangerango insulae Javae
a D'^ O. Beccari annis 1872 et 1874 lecti.

Cettc interessanle collection de mousses me fut remise par
men excellent ami M. le D' E. Levier, deja en 1883, pouretre
determinee, mais ce fat seulemenl pendant les annoes 1888 ct

1889 que je pus trouver le loisir d'etudier ces belles mousses
qui sont preparees avec le plus grand soin par M. Levier lui-

meme. Quoiqu'il ne se trouve pas d'esp^ces nouvelles dans
leur nombre, il y a pourlant quelques-unes plus ou moins
rarcs, c'est pourquoi j'ai cru rendre service au\ bryologues en
publiant la liste complete de toutes les especes que Tillustre

D^ Beccari a recoltees dans Tile de Java. Les numeros ajoutes

k chaque espfefce sont les mcmes que portent les echaniillons

de la collection originale conservee dans le musee royal d'his-

toire naturelle de Florence. — Enfin j'ai le plaisir d'exprimer
aussi a celte place mes plus vifs remercimeuls h man cher et

digne ami M. le D^ Charles Milller qui a bien voulu verifier

quelques formes critiques.

'1
. Sphagnnni Junghuhnianum Dzy et Mlkb. — Sterile.

2. Dichodo7itiu7n vaginatiim Book. (Syn. D. Heinwardti

Dzy et Mlkb.). N^" 1 et 62. — En belle fruciificalion.

3. Dicranum hrevisetum Dx-ij et Mlkb. c, fruct.! — N''2.

4. Dicranum assimile Hpe, (var.). — Sterile. — N%3,
La couleurnoiratrefrappe dans cetteforme,maissans

fruit il reste douteux si ellc apparlient h celte espece.

5* Leticoloma moUe C. MiilL — Sterile. — K^ 93.

6. Campyhpus subnajms C. itfii//. — N" 63.— En fort peu

d'echantillons iertiles.
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7. Campijlopus reduncus Hsch. et Reinw. — C. truct.l

N» 16.

8. Campylopus caudatus C. Mull. — N°* 32 et 92. — En
fruits.

9. Campylopus aureus Bosch et Lac. — Sterile.

N° 67 b.

10. Campylopus Blimii Dzy et Mlkb. — C. fruct. — N° 5 b.

11. Campjjlopus comosus Schwgr. — N"' 37 et 53. — En
fruits.

12. Thysanomitrium exasperatum Brid. — Sterile.

N° 5 a.

43. Holomitrium dicranoides Dzy et Mlkb. — N° IS.
Dans le « Bryologia javanica » I'absence du peris-
tome semble encore douteuse; le petit nombre de
capsules recoltees par M. le D^ Beccari est de'pourvu
de peristome!

14. leptotnchum Boryanum, C. Mull. — C. fruct.!
N» 19.

15. Ceratodon purpureus Brid. — N" 69. — Voila une y
forme dont les dents du peristome sont a pen pres

^
sans bordure,

16. Ceratodon stenocarpus, Br. et Scfi. C. fruct. ! — N" 67 a.— Cette espece semble etre nouvelle a la flore de
Java! Les echantillons de M. Beccari different un
peu de ceux du Himalaya (ex herb, llampe) par la

nervure un peu plus grosse et par les cellules plus
forteraent 6paissies.

17. Pottia Gedeana Sande-Lac. — N« 80. — En fruits.
18. Leptodontium aggregatum C. Mull. —Sterile, en peu

d'echantillons n^ 94 a.
19. Barbula stenopkylla Mitt, (videlur!) — N" 79. — Les

capsules en sent trop milres, c'est pourquoi le peris-
tome ne s'y trouve qu'en fragments. Cette espSce
serait nouvelle k la flore de Java.

20. Zygodon Reinivardti Al Br. — En fruits. — N° 33.
24

. Zygodon affinis Dzy et Mlkb. — N° 44, aux capsules •

22.
encore vertes.

Lygoaon tetragonostomus AL Br. C. fr.l — N» 37 a.
23. Macromitrium Blumei Nees. — N"' 6 /> et 77 b. — En

etat fertile.

24. Ma N" 100.

2S. Mac

Malheureuscment ces ecbanttllons sont trop chetifset
sans coiffe, c'est pourquoi I'on ne pent dire s'ils sont
idenliques b. cette esp5ce. lis proviennentde la station
Tcibodas, tandis que toutes les autres especes sont
recoltees au mont Pangerango.

N"^22et24.— En
bons exemplaires fertiles.
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26. Macromitriumangustifolmm Dzy etMlkb. — C. fruct,

27. Macromitmm orthostichim Nees. — N^'' 6 a, 7 et 77 a.
Voilh de bons echantillons bien fractifies.

28. Amphoritheca Buseana Dzij et Mlkb. — N^ U b. — En
fruits m&rs.

29. Entosthodon Dozyanus C. MillL — (Syn. E. Buseanus 8.

robustiorD'zy eiMlkb.). — N^^ 45, 84, 8o. — Aux
fruits niiirs,

30. Entosthodon Mittenii Dzy et Mlkb. — En bons exem-
plaires fertiles. — N^'* 34 a, 73, 78.

31. Bveutelia gigantea Brid.. — N° 26. — De magnifiques
\

^
touffes, niais en etat sterile!

32. Brachymenmm nepalense Hook, — N** 49. ~ G. fruct.
33. Byyum leucophyllum J)x>y et Mlkb. — En fruits presque

miiris, sous les n°" 8 et 72.

34. Bnjum porphyroneuron C. MillL (?) — Malheureuse-
inent celle mousse est trouvee en etat irop jeune, de
sorte que M. Ic D'' C/i. Midler lui-m6me ne pent dire
si elle estidenlique avec son espece. — N° 75.

35. Bhodobryum ghjanteiim Hook. — Cette superbe espece
est tres bien representee en echantillons aux capsules
deoperculees, sous les n°' 11 et 68.

36. Mnium succidentum Mitt, (videtur). La description que
fait M. Mitten (Musci fndiae oriental., p. 143) de
cette esp5ce, s'accorde bien a la mousse en question,

seulement dans le tres petit nombre d'echantillons

Tinflorescence ne pouvait etre constalee. — N*" 51.

37. llymenodon sericeus Dzy et Mlkb. — De bons echantil-
lons munis de capsules. — N^ 60.

38. Rhizogonium spiniforme Bruch. -~ C. fruct,— N**M7
et50.

39. Pogonatum Teysmannianum Dzy et Mlkb. — Cette

espfece n'est representee que par la plante male.

N^ 71.

40. Pogonatum cirrhatiun Sw. — N*"' 10 et 70. — Fertile.

41. Pogonatum Junghuhnianum Dzy el Mlkb. — Ea fruits,

n^ 4.
42. RhacopiJum spectabile Reinw. et Hsch. — I\'« 59.

Fertile,

43. Pteroqoniella microcarpa Harv. — En echantillons fer-

tiles. — N^3 90et98 b.

44. Lcucodon rufescens Hsch. elReinw. — N^' 21 et 58, en
beaux exemplairesslerites etquelques toutfes munics
de peu de capsules.

45. Papillaria leuconeura C. MillL — Seulement en fra-

gment sterile sous le n° 94 b.

46. Trachypus bicolor Schtvgr. ~ N^" 14, 23, 40 et 52.
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De magnifiques louffes portant des capsules parfai-

tcment miires.

47. Daltonia angtistifolia Dzy eiMlkb. — N° 88. — Fertile.

48. Daltonia contorta C. Milll.— En fruits. — N° 98 a.

49. Daltonia longipedunculata C, MiilL — 86. — Fertile.

50. Miiiadelphus Mittenii Bosch et Lac. — [Distichophyllum

Mittenii Dzy et Mlkb.). — N° 81. — De beaux
exemplaires fertiles. — Celte espece semble 6tre rare

dans nie de Java.

51

.

Eriopus remotifoliits C. MiilL — Recolte en magnifiques
echantillons portant seulement peu de capsules, sous
les n°^ 27, 82 et 83.

55J. Chaetomitrium lanceolatim Bosch . et Lac. — N'' 87.
En fruits.

53. Thiiidium cymbifoUum Dzy et Mlkb. — Sterile.

W 99.

54. Clastobryum indicum Dzy et Mlkb. -^ {Syn. Astrodon-
tium indicum Dzy et Mlkb. Neckera Clastohrymn C.
MillLSynops.) — N"^^ 29, 34 c, 37 b, 39, 43 et 74.— Voilk sans doute le bijou de toute la collection!
Une mousse vraiment ravissante ayant la couleur de
VOrthothecium intricatum ou du Hypnum sarmento-
sum, tandis que les dents blanchAtres du peristome.
exterieur sont gracieusement renversees h la fagon
Ae yAstrodontium ou d\x\Splachnu7n sphaericumf
Dans les herbiers Ton ne verra pas souvent une telle

serie^ d'echantillons de celte rare espece qui n'est
bornee, k ce qu'il parait, qu'aux iles de Borneo et

de Java

!

55. Rhynchostegium Millleri Lac. — En touffes larges aux
capsules deoperculees, n° 57. — Celte espece rem-
place, pour ainsi dire, noire Rhynchostegimn rusci-
forme, dont elie differe surtout par la forme des
feuilles.

56. Sematophyllum procerum C. Mw//. r— N^ 28 b, en fra-
gment sterile.

57. Sematophyllum hermaphroditum'C. MiilL — De bons
exemplaires aux fruits nombreux. — N^^ 55, \pQ ft,

95 a.

58. Sematophyllum sigmatodontium C. MiilL ~ N° 95 b, en
etat sterile. — N° 54 dans la varielc p elongatum
Lac. en echantillons fertiles.

59. Sematophyllum hyalinum Reinw. — Sterile, sous le

n^ 42.

60. Sematophyllum strepsiphyllum Mont. — N° 28 a.

Fertile.

61. Sematophyllum gracilicaule Lac. — Slerile. — No 18,
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62. Sematophyllum suhulatum Hpe. — N° 56 a, a quelques
capsules vertes.

63. Raphidostegium cyli7idncum Hsch. et Reinw. — N°'31,
38, 65 et 91. — De bons fichanlillons fertiles.

64. Raphidostegium Molkenboerianum C. MidL — N°' 30.— C. frucL!
65. Trichosteleum glossoides Bosch, el Lac, — N*' 25, en

beaux exemplaires aiix capsules parfaitement mUrcs.
Cette belle espece figuree dans le « Bryologia Java-
nica » « et decrite comme Hypnum glossoides » est

egalement placee dans le genre Hypnum par
MM. Jaeger elSauerbeck dans V « Adumbratio florae

muscorum », cependanl h la fin de renumeralion
des especes sous la section « Hypna sedis incertae,

aut generis dubii, aul nobis nomine lantum notoe ».

Nous pensons que cette espece est bien b. ranger

au genre Trichosteleum Mitt.

66. Microthamnium macrocarpum Hrsch. — Seulenaent en

petit echaniillon sterile sous le n° 41 b.

67.

subpapUlosis. — N** 86, en fruits.

folii

68. Ectropotheciumlfakiforme Bzy ct Mlkb. —^'' 9, 20,

41, 64 et 94 c. — En bons echantillons el en diverses

formes plus ou moins robustes, mais rarement

fertiles.

69. Ectropothecium Buitenzorgi Bil — Sterile. — N°* 20 a

N°» 89 et
%

et 94 d,

70. Ectropotheciign

97, en fruits.

71. Ectropothecium incubans Hsch, et Reinw. (videtur!) —
N^ 96, dans un petit echaniillon aux capsules trop

mures, Faule d'exemplaire original, il est douteux,

si nous avons cette espece devantnos yeux.

72. Hypnum pseudotanytrichum Dzy et Mlkb.— N"* 66. —
De splendides touffes d'un bai dore, abondantes en

capsules miires!

73. Mniodendron divaricatum Hsch. et Reiniv. — N°' 12 el

48. — Fertile.

74. Hypnodendron Reimvardti HscL — Cette superbe

esp6ce est representee en echantillons fertiles et dans

la planle male. — N^ 13,

Geisa, leS4 septembre t804^

A. Geheeb.



86 REVUE BPiYOLOGlQUE
.r^

Bryum leptocercis {Species nova).

Planle courte, ne depassant guere 10 h 12 millimetres, for-

mant des touftes coherentes, mais peu fournies, desquelles

s'elevent de nombreux pedicelles, hauls de 4 ci 5 centimetres,

el porlarU des capsules horizontales ou legerement penchees,

tres longues et Ires elroiles, de forme speciale : ces capsules

atteignenl generalement cinq ou six millimetres, quelquefois

un peu moins, mais quelquefois aussi un peu plus; ires visi-

blemenl renflecs vers le milieu de cette longueur, ou elles

mesurent jusqu'a 1 mm. 23 en diam5tre, elles se rclrecissent

h parlir de ce point des deux coles, de telle sorle que le dia-

melre de Touverlure se reduit souvenl a mm, 50; le col,

aussi long et memo quelquefois plus long que le sporange, se

retrecit de meme graduellement en sens conlraire jusqu'au
pedicelle : I'aspect de ces fruils est Ires caracterislique.

Les rameaux a Tetat jeune, porlenl dans leur partie supe-
rieure quelques feuilles d'un vert jaunalre, mais bienl6t lis

prennent une teinte d'un brun noiratre, et deviennenl lout a
fait noirs vers le has. Les teuilles des liges fertiles sont loutcs

d'un noir uniforme dans toute leur etendue; on n'observe
jamais k leur base aucune trace de coloration rouge. Les infe-

rieures, ovales-lanceolees, cuspidees, longues de 2 mm. sur
une largeur de mm. 73 a mm, 90, presentent une marge
tres dislincte, formee de 4-5 rangees de cellules allongees et

epaissies, ordinairement sur une seule couche, de meme cou-
leur que le limbe ou d'un noir un peu plug fence; leurs bords
sont entiers et recourbcs plulot que rcflcchis,

Les feuilles suivantes devienncnt progressivcmenl plus
longues et plus etroites jusqu'au pericheze, alleignant 3 mm.
ou 3 mm. 1/2 sur une largeur de mm. 62 h O.mra. 75 ; elles

sont acuminees en une longue pointe, et la nervure depasse
souvent de mm. 7o; ceite pointe est munie de temps en
temps de dents ecarlecs et saillantes, le limbe demeurant
toujours entier; la marge, loujours composee de 4 i 5 rangs
de cellules fipaissies, se reflechii ordinairement dans loutc sa
longueur, de maniere k venir s'appliquer contre le limbe. Le
lissu, dans les deux tiers supericurs, est forme de cellules

rhomboi'dales, peu allongees, mesuranl de 35 a 50 [x sur une
largeur de 15 k 18 [i, et tranchant nettement par leur forme
avec les cellules allongees el lineaires de la bande marginale.
Coupe de la nervure : 4 cellules venlrales grandes et

hyalines; 8 a 9 dorsales presque aussi developnees; 4 pelites

cellules hyalines formanl une rangee parallele h celle des
venlrales el en contact avec elles; 2 pelites cellules sembla-
bles, tormant une autre rangee perpendiculaire aux prece-
dentes, et separant deux masses slereides orangees. Dans les
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feuilles plus agees ces peiites cellules hyalines deviennent
souventconfluentes et semblent constituer nne cavite centrale.

Inflorescence polygame : les fleurs fertiles paraissent cons-
tamment synoiques, mais on rencontre aussi des fleurs males
egalemenrterminales.
La capsule, d'un gris fauve, plus ou moins penchee, mais

jamais pendante, est surtout remarquable par le renflement
qu'elle presenle vers son milieu, le diametre diminuant ensuite
progressivemenl dans les deux sens opposes; de la une figure

assez semblable a celle d'une navette elroite (Xettto?, xepxlc)

.

L'oporcule a la forme d'un cone aigu, mince et allonge. Le
diametre des spores varie generalement enlrc 19et2S fx; dans
cerlaines capsules elles mesurent seulement de 19 k 21 jx,

chez d'autres de 23 a 24 jx ; rarement elles deviennent un peu
plus grosses.

Dents du peristome externe piLles avec une base orangee,
hautes de mm. 40 a mm. 50; on compte de 22 a 30 arti-

culations ventrales, simples ct regulieres, a lamelles medio-
crement saillantes; lame dorsale ponctuee-papilleuse, h reseau

tres apparent.

Peristome interne libre el bien developpe; membrane attei-

§nant environ la moiiie de la hauteur des dents; processus

iineaires, separes par de larges inlervalles, perces cnacun sur

la car5ne de 6-7 ouvertures, toutes ^galement grandes el

arrondies, de telle sorte que les cadres qui entouront ces

sortes de lenetres sont rcduits a des bandes Ires etroites. Gils

nuls ou lout h fait rudimenlaires.

Cette plante a ele recoltee par M. Bomansson dans Tile

finlandaise d'Aland, le 7 juillet 1887; il me Tavait envoyee
sous le nom de Bryuni pallescens.

Elle appartient evidemment h la serie des especes de la

section Cladodium que Ton pent grouper aulour du Bryum
"inclinatum, et qui onl pour caracteres communs : le peristome

interne libre, les denis pourvues d'une base de couleur dis-

tincte, rouge ou orangee, et ne montrant jamais de cloisons

accessoires sur leurs plaques ventrales. Ce groupe est tres

voisin de celui do la section Eiibryum qui coniprend les B.

cirrhatum, cuspidatum, intermedium, pallescens, et les nom-
breuses formes intermediaires; il n*en differe guore que par

Tabsence de cils an peristome interne ; encore ce caraclere n'est-

il pas absolument constant : chez certaines varietes du Bryum
inclinalum on rencontre de temps en temps deux ou trois cils

assez longs et mfime appendicules. II exisie done des pa>sages

entre ces deux groupes.
D un autre c6te les formes extrcmement varices que com-
renait dans Torigine le Bryum inclinalum, quoique differant

es unes des autres par dcs'delails de structure nombreux et

remarquables, semblent le plus souvent se relier entre elles

/
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par loutes sortes de transitions- Cependant, parmi cetle mul-
titude do formes alliees, un certain nombre se dislinguent par
un ensemble de caracteres assez saillants el assez tranches
pour devoir etre erigees en especes separees. Schimper et

Lindberg en avaieat deji creo ptusieurs; M. Limpricht en a
cree d'aulres^ dans son grand ouvrage sur les mousses de
rAllemagne, Parmi cos especes nouvelles, celle ou'il a decrite
sous le nom de Bryum Hagcni semble se rapprocner dans una
certaine mesure de noire plante; mais en somme ellc est bien
plus voisine du Bryum inclinalum lypique. Notre especo s'en
eloigne bien davantage par la longueur inusitee et la forme dc
sa capsule, par la couleur uniformement noire de ses feuilles,
absolument depourvues de teinte rouge a la base, par leur
structure et par leur tissu. M, Limpricht signale d'ailleurs
dans le peristome du Bryum Hageni des details que Ton
n observe jamais chez le BVyum leptocercis.

H. PfllLinERT.

Didymodon Therioti (noy, sp,).
r

Tiges dressees (3-5 cm.), simples ou peu divisecs, longue-
ment radiculeuses, encombrees de lerre h la base, un peu
rouguaires, foi-mant des gazons assez denses, vert iaunalre h
la surface, olivdtres a rinterieur. Feuilles crispees a I'elat sec,
ir^selakes, un peu ascendantes par I'humidile, assez fermcs,
ovales-lancc'olees (env. 2 ram. sur 0,9), faibleracnt decur-
rentes, aigues, concaves- canmees, onduMes dans la moitie
inferieure (ord» 2 plis transversaux de chaque cute), legere-
ment revoluiees vers la base, planes du resle, finement et assez
reguiierement denttcule'es en scie a parlir du pli inferieur, un
peu plus forlemenl au sommet ; nervure vert iaunatre, opaque,
allejgnant le sommet ou elle s'eteint, chargee tout a la base,
au point d union avec la lige, d'un a mas raceraiforme de
corpuscules obovoides, plus ou moins slipites, d'abord verts,
puis brunatres, pluricellulaires, formes au moins de 4 cellules.
Ijssu lohaire constitue dans le cinquiSme ou le quurl inferieur,
sur un espace arrondi, par des cellules rectangulaires,
allongces surlout au voislnage de la nervure, k demi-transpa-
rentes, i peu pres lisses; les bords basilaires offrent 1 h 5
rangees de ccllul(5s carrees, epaissies; plus haut, Ic tissu,
sensiblement uniforme, est compose de cellules carrees, trfes
chlorophylleuses, bomb^es et papilleuses sur les deux faces.
I'loraison et fructification inconnues.
Parses affinites, cetle espece tres distincle vient se placer

au voisinage des Didymodon {lexifolius H. el T., reciirvifolius
layl. m Wils. et gemmascens (Mitt.). Des deux premieres
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especes, die se distingue immediatenient par ses feuillcs non
squarreuses h Telat humide, non munies de grosses denls

espacees vers Ic sommet, nullement linguiformes comme dans
/). flexifolius, ni marginees commc dans D. recurvifolius. D.
gernmascens {Leptodontium gemmascens Brailhw. in Brit.

Moss-Fl. p. 256, tab. 38, A), qui a le meme port, s'en distingue

aisement toutefois a ses feuilles plus longues, oblongues-

lanceolees, a nervure excurrenle et chargeeau sommet (conime

dans Ulota phyUantha) de corpuscules semblables k ceuK de

D. Therioti.

Je suis heureuK de dedier cctte nouveaute k mon ami
M. Theriol, qui Ta recollee sur des pierres dans Ic lit de la

Lauze, au-dessus de Monlmija (Ariege), h une altitude de

13 a 1400 m., le 29 aoul 1892, lors des excursions organisees

dans TArdeche par la Socicte frangaise de botanique,

Danscesmemes excursions, M.Theriot a faitplusicursautres

bonnes recoltes qu'il ra'a communiquees et parmi lesquelles

j'ai eu le plaisir de constater, entre autres rareles, Anomodon
apiculattis Br. eur., nouveau pour la^^France,^recoite^a Orbe,

dans le boi
^^

.
. -

.

.-r.

decipiens

vers 1600
par MM. Marcailhou d'Aymcric (iO aoilt 1891) dans la meme
region, pres Ax-les-Thermes, kla fonlaine du Clos-du-Diable,

h uneaUitude de2420 ni.

L. CORBIERE.

Quelques especes nouvelles pour le Nord-Ouest de

la France .

1° Fissidcms osmundoides Hedw.

J'ai recolte celte espfece le 28 mars dernier, a S* Julien-le-

Pauvre (Sarlhe), dans un marecage dont Fallitude ne depasse

pas 130"^. Elle croit a la base des touffes d'un carex qui forme

des ilots dans le marecage.
Jusqu'ici le Fissidens osmundoides etait considere comnie ap-

partenant a la zone silvatique moyonne et a la zone subalpine-

Or M. Cardot Ta observe il y a deja longlemps dans les Ar-

dennes, et plus recemment on Ta vu dans la Loire-Inferieure

en plusieurs endroits.D'ou il resulteque cetteespfece s'accom-

mode tort bien du climat de la zone silvatique inferieure; elle

s> montre meme tres vigoureuse et y fructifie parfailement

bien.

La plante de la Sarthe presenle quelques differences avec

la forme consideree comme type de Tespece : les cellules des

feuilles sonl subarrondies et sont an moinsl/3 plus grandes
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que celles des echantillons du n^ 315 desMiiscigaUim^ la cap-

sule est generalement penchee et non dressee. J'ajouterai que
la coiffe n'esl pas mitriforme comme il est dit dans le Mtisco-

logia gallica, mais bien cucullee, asymetrique, et plurilob^e a

la base (3-4 lobes) (1).

2° Mnvum marginatum Pal. B.

Le Mnium marginatum qui n'a pas encore ete signale dans
le nord et le nord-ouest de la France existe dans la forSt de
Tancarville (Seine Inferieure), a une altitude inferieure h

20 metres. Je I'ai vu Ik, sur un talus humide etombrage, en

compagnie du Myiium stellare, mais en petite quantite, alors

que cette derniere espece est au contraire abondante.
Nature du sol : craie marneuse.

3"^ Lophocolea spicata Tayl.

Celte inleressante hepatique est une nouveaule pour la

France, el probablrment pourTEurope continentale. Jusqu'a
ces derniers temps, on ne la connaissait que dans la Grande-
Bretagne, Je Tai trouvee dans la vallee de S^ Aubin-Roulot,
non loin du Havre. EUe croit sur des cailloux de silex et a la

base des troncs d*arbres de taille moyenne, Elle y fructifie.

Havre le 10 novembre 1894. Theriot.

^n

Notes bryologiques sur le canton d'Ax-les-Thermes
(Ariege).

Les PhanerogamesellesCryptogaraesvascuIaires du canlon
d'Ax-les-Thermes commencent a etre bien connus grCice aux
nombreuses excursions de MM. Marcailhou d'Aymeric, tous
deuxinfatigables chercheurs. II n'en est pas de mcrae des
Muscinees de celte riche region, qui ontele fortpeu etudiees:
MM.Jeanbernat et Renauld y onlseuls fait, Ji raa connaissance,
quelques rares apparitions : aussi ja liste des Mousses et He-
patiques est bientot epuisee.

Je n'ai pas la pretention de donner toule la flore bryologiquc
de ce pays : ce n'est pas dans quelques jours que Ton peut
arriver a la connaissance d'une contree si accidentce, oil cha-
que repli de terrain peut reveler des surprises. Je veux sim-
plemcnt apporter ma faible part a faire mieux connaitre cc

petit coin de nos Pyrenees, si bien 6tudiees pour les environs
des localiles baln^aires I'requentces.

Ce travail aura du moins pour iui une qualite qui peut-
clre le fera accueillir favorablement : Texactitude des rensei-

(1). Je liens cette espece k la disposition des biYologues qui vou-
dront bien me la demander.
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gnemenls, et I'etude consciencieuse des especes enumerces,
puis j'ose esperer qu'il aidera a preciser Taire de dispersion

dequelques especes. Jeciterai toutes cellos que j'ai rccoltees,

aussi ne devra-t-on pas etre surpris de rencontrer des plantes
tres communes.

Grace a raraabilile de mcs compagnons d'excursion,

M. I'abbe Sebille et M.Theriot, quiont mis h ma disposition la

liste de leurs recoUes, celle enumeration sera un peu moins
incomplete. Je dois aussi des remerciemenls k MM. Marcail-

hou d'Aymeric : ils m'ont communique la liste des mousses
qu'ils ont recoltees dans leurs nombreuses courses, mousses
surement determinces par M. Corbiere, donl personne, dans
le monde botanique, n'ignore Tamabilite et la competence.

Pour eviler des repetitions fatigantes, je citerai apres cha-

que espece, les diflerentes localites ou elle a ete rencontr^e,

et, pour rendre a chacun ce qui lui est du, toute plante qui a

echappe a mes recherches sera suivie du nom de celui de ces

Messieurs qui me Ta indiquee.

Le lendemain de notre arrivee, nous quittons Ax de

grand matin, pour nous engager dans la vallee de TAriegeou

d'Orlu. La journec doit etre penible, il faut se metlre en route

de bonne heure. Jusqu'k la forge d'Orlu (alt. 925'"), nous ne

nous occupons guere des mousses : Tobscurit^ nous cmpcche

de voir ces cheres petiles plantes; il faut aussi penscr a se ga-

rantir contre un froid piquant qui nous promcl unc belle jour-

nee. Arrives h la for^e d'Orlu, nous quittons la voiture, pour

nous enfoncer dans le bois des Salines, ou le jour nous per-

met a peine la rccollc de quelques mousses; puis nous attei-

Snons le vallon do Gnoles, et enfin nous parvenons au lac de

Naguilles (alt. '18o4) but de noire excursion. Pendant gue no-

tre dejeuner se prepare, nous nous livrons Ji la peche interes-

sanle du si rare Snbularia aquatica L.

Le jour suivant, 19 aoilt, apres un rcpos bien merite, nous

quittons Ax dans Tapres-midi, pour aUeindre,avant la null, la

ferme de Montmija (alt. 1400"Oi ^^^ nous devons etablir noire

gite, aRn de
(alt. 2000-) et

gagner de ires grand matin le port de Pailleres

h tenter Tascension de quelques pres voisins.

Rebentv {alt. n^B"), les cols de Laoudari cl del Pradel.

L'apfes-midi du 21 fat employee a faire une petite visile

aux cascades du Casteler. II mllait menagcr nos forces poui

nos deux dernicrs jours d'excursion qui devaieiit etre fali-
j

ganls.

Lc 22, ,^1

puis nous fouillons les rochers et les marecages qui se trouvent

entre THospitalet et le col de Puymaurens (alt. 1900^), pour
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nous rendre, en suivanl la crele, h la mine (alt. 2140'^) ou

nous dcvons passer la nuit.

Le 23, nous nous dirigeons vers les sources de TAriege, en

parcourant la crete frontiere de TAndorre, puis nous visitons

le cap Melene (alt. 2310'"), le mont Maya (alt. 2660^), le valion

S^-Joseph, la fontaine du Clos-del-Diable (alt. 2445"^), les

prairies de la Soulane, elenfin THospitalet.

Voici la liste des plantes qnenous avons recoUees dans ces

trop rapides excursions.

MOUSSES.

Hypmim triquetrmn L. — rHospitalet.
— loreiim L. — Gnoles.

pyrenaicum Spruce —Lac de Naguilles. (Marcail.)

umbratum Ehr. — Gnoles. — Naguilles.

splendens Hedw. — Bois des Salines.

stramineum Dicks. — Rebenty. — Font Negre.
Schreberi Willd. — Gnoles {forme robuste).

cordifolium Hedw. — Col de Puymaurens. (Marcail.)

cuspidatitm L. — Gnoles.
ochraceum Turn. — THospitalet. Gnoles^ Le Cas-

telet.

ochraceum V. uncinaUim Mild. — Pailleres.— V, flaccidvm Mild. — Torrent d'Orlu.
Goulardi Sch. ~ Gnoles (Thcr.l.
arctiaim Somm. — Gnoles.
molle Dicks. — Pailleres. — Font N6gre.

V. dilatatum Boul. — Torrent d'Orhi.
LHospitalet.

palustre L. — Gnoles.
molluscum Hedw. ~ Gnoles. — Pailleres. — L'Hospi-

taiet.

V. condensalum Sch. — Pailleres, — Puy-
maurens.

V. WinterI Bonl. —Pailleres.
cupressiforme L. — (torme) L^Hospilalet.
patientice Lindb. —Gnoles.
rugosu7u Ehr. — Pailleres.

commutalvm Hedw, — (type) ~ Gnoles. — L^Hos-
pilalet.

falcatum Brid.— Naguilles.— Rebenty.— Font Nfegre*
irrigatum Zett. — Gnoles.
sulcatum Sch. — L'Hospitalet.
filicinim L. — L'Hospitalet.
vernicosum Lindb. — Route d'Espagne (Renauld).
uncinatim Hedw. — Gnoles. — rHospitalet. — Font

Negre.
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Hypnum — V. plurnosum Sch. Puymaurens.
ftuitans L.—Font Negre.

V. pimiatum BouL — Nagiiilles.

V. gracile BouL — Rebeniy (Ther.)
—

. V. stenophylhim Sch, — Gnolcs (Ther.)
stellatiim Sch. — Gnoles. L'Hospitalel.

— V. protensum Sch, — L'Hospilalet.

chrysophylltirn Brid. V. tenellum B. E. UHospitalet.
fluviatile Sw. — Le Castelel (Ther.)— L'Hospilalet.
subtile Hoffm. — Gnoles (Seb.).

undulatum L. — Gnoles.
denticulatum L. — Gnoles.
puldiellum Dicks. — Pic de Serembarc. (Marcail.)

alopeciirum L. — Le Castelet. (Ther.)

rusciforme Weis, V. inundatum. (Marcail.)

striatum Schr. — Forges d'Orlu. (Marcail.)

riimlare Bvuoh. — Pailleres. (TherO
populeum Hedw. — THospitalet,

veliUinum L. — i'Hospitalet- — Gnoles.

plurnosum Sw. — Gnoles. — Pailleres.— L'Hospitalet.

albicans Neck. — Gnoles.
Isothecimn sericeum Spruce. — Bois de Salines.

striatum Spruce. — I'Hospitalet.

myiirum Brid., V. robustum B. E. — L'Hospilalot.

Cylindrothecium concinnum Sch. — Fontaine du Moulinas

(Marcail.)

Climacium dendroides Web. — Merens. — Puymaurens.
Thyidium tamariscinum B.E. — Gnoles.

recognitum Lindd. ~ Gnolcs.
abietinum E .E

.

— Gnoles. — L'Hospitalet.

Heterocladium squarrosulum Lind^ — Puymaurens. — Font

N^gre.
— heteropterum B,E. — Vallee S*-Joseph.

Pseudoleskea atrovirens B. E, — Gnoles. — Pailleres.

L'Hospitalet. — FontN^gre.
catenulata B.E. — Pailleres. (Seb.)

attenuata Hedw. — Le Castelet.

Leskea nervosa Myr. — Ascore. — L'Hospilalel.

— polycarpa Jihr., V. paludosa. — Font Negre.

Myurella julacea B.E. — Pailleres. — L'Hospitalel.

Pterogynandrum filiforme Hedw*—Gnoles.— Ascou.— L'Hos-

pilalet.

V. heteroptemm Sch. — L'Hospitalel.

Antitrichia curtipendula Brid. — Gnoles. (Th6r.)
I

A suivre. RiicniN.
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T. HiJSisoT. — Miiscologia gallica, 14« et derniere Uvraisoii,

pp. 413-460 et pi. 116-125.

Cette derniere livraison contient les especos suivantes :

Hypnuradilatatum et alpinum, H. norvegicum, H. arcticiim

el Goulardi, H. micans, H. turgescens, H. corditbliura,

H. Richardsoni. H. giganleiim, H. sarmenlosum, H. strami-

neum, H. Irifarium, H. cuspidalum, H. Schreberi, H. purum.

Hylocomium splendens, H. umbratum, H. pyrenaicum,

H. brevirostre, H. triquelrum, H. squarrosurn, H. loreum.

Orlholhecium Durieui, Myurium Hebridaram. Brachythe-

cium Payotianum. Hypnum curvicaule. Rhabdoweisia crenu-

lata. Dicranum hyperboreum, D. neglectura. Fissidens exi-

guus, F. minutulus, F. Welwitschii, Blindia trichodes.

Ceratodon dimorphus. Poltia littoralis. Trichostomura

Warnstorfii. Desmaiodon Gasilieni. Cryphsea Lamyana.
r

G. Parts. — Index bnjologiciis sive enumeratio niusconim

hujusque cognitorum adjunctis synonymia dislributioneque

geographica locupletissiinis. — Pars I, gr. in-8 de 324, 1894.

Paris, librairie Paul Klincksieck, 12 fr. 50. — Sera public

en cinq fascicules de 220 p. chacun el du prix de 12 fr. 50.

L*achat du fascicule I oblige pour la suite. Librairie Paul
Klincksieck^ rue des Ecoles 52, Paris.

Le Genera et Species Muscorumy plus connu sous le nom
de Adumbvationes^ de Jceger et Sauerbeck^ ouvrage pcu com-
mode et incomplet, mais le seul qui ait jamais ele public,

n'estplus a la hauteur de la science actuelle; on ne peut plus,

du reste, se le procurer que difficilement. M. le general Paris,

qualifie parde longues etudes speciales, a eutrepris de publier

wn nouyei Index^ complet jusqu a nos jours, depassant quatre
fois en etendue celui de Jxger et Sauerbeck.

En voici le plan :

D'abord, la biographic proprek chaque nom d'espece ou de
variete admis ; ce nom estsuivi aulant que possible, de tons
les synonyraesqui lui ont ele affectes, avec indication des
divergences qui peuvent existcr enire tel ou lei bryologue au
sujel de ceite affectation, de rinflorcscence et du substratum
-— toutes les fois que les auieurs les ont fait connailre et que
rherbier de Pauteur a permis de les indiquer — d'uue distri-

bution geographique ires complete, detous les grands Exsic-

cata, sans parler des renvois, en note, aux ouvrages qui out

discute telle ou telle espcce liligieuse.

La Societe Linueenne de Bordeaux a bien voulu se char-

ger d*editer eel important ouvrage, dont le libraire P. Klin-

cksieck a achcte tons les lirages a part.
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V. ScHiFFNER.— Revision der Gattungen Bryopterts,Thysanan-
thus, PtychantkiLS, etc., ira Herbarium des Berliner Museums
(Hedwigia, 1894, pp. 170-189 et pi. 7-9).
La plupart des espfeces cilees dans ce meraoire sontaccom-

pagnees de notes ou de descriptions. Les planches contien-
nent: Acrolejeunea Wichurce Schiff., A. torulosa L. et L.,
A. ustulata Tayl., Bracliiolejeunea GottscheiSch\S.,B. Chinan
tlana Gotts, '

P. Clerbois et A- Mansion. — Decouverte da Pliascum
Floerkeanum en Belgique {Bulletin de laSoc. Dot. deBetaiaue,
1893, pp. 44-51).

All sujet decelte decouverte les auteurs etudient plusieurs
phascacees et concluent que les genres Microbryum et Sphod-
ranghm de Schimper doivent etre reunis au genre Phascum,

F, Stephani. — Hepaticarum species novce YI (Hedwigia,
1894, no3, pp. 137-169).

^ ^ '

Continuant ses etudes sur les hepatiques exotiqnes,
M. Stephani decrit dans ce numero un grand nombre d'espe-
ces nouvellcs du genre Frullania.

A. BoTTiNi. — Note di Briologia Italiana (Nuovo Giornale
Botanico Italiano, 1894, pp. 249-238).

Contient des Catalogues de Mousses recoltees dans la

Marche, lesAbruzzes, k Garganoct en Calabre.

Nouvelles.

F. Renauld et J. Cardot. — Masci Americae septentrlona-
lis exsiccati , — Le quatriemc fascicule de cette collection,

comprenant lesn"151 i 200, plus 13 n*^=* bis, vient d'etre
disiribue aux souscripteurs; il est accompagne d'une notice
aulographiee de 18 pages, contenanL des observations sur
4-3 espfeces des deux premieres centuries. — Le cinquienie
fascicule sera mis en distribution Tannee prochaine.

II reste i vcndre un seul exemplaire du quatri5me fascicule
prix : 15 fr., avec la notice autographiee. 11 reste aussi un
certain nombre de n*'^ des trois premiers fascicules (environ
80 ou 90) ;

prix : 2 fr. les 10, — S^adresser k M. J. Cavdot, h

Stenay (Mcuse.)

h
F

M, ringenieur Egidio Corli (Via Vitloria,G3, k iMilan, Ilalie)

desire echansror des mousses du nord et du midi de Tltalie

centre des mousses de France.
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ERRATA

Page 1, ligne 6 : au lieu de sur toutes les formes, il taut lire

:

el toutes les formes.

P 9 Vi^ne 37 : au lieu de oblongue liscz : oblongues

p' 10 ?isne 30 : au lieu de forme lisez : forment.

P. 15, li'"-ne 21 : au lieu de determination lisez :

mination.

deno-

TABLE DES MATIERES DE LA 21eAMEE (1894)
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Cardot. -

Cheney.
corbieue.

CULMANM.
DOL'IN.

Du COLOMBIER.

Bibliographie

Eustichia iiorvcgica

— Didymodon Therioli

- llypnum lycopodioides et Wilsoni

Liste dcs hepaliques d'Eure-el-Loir, . . ,

.

— Mousses des environs d'Orleans
do, 10,

Gasilien.

Errata
Monsses nouvelles de TAuvergne
Promenades bryologiques aux env, de Sl-Omer

—

Musci frondosi in monte Pangerango insulae Javse..Geheeb.
Gravet.

GUINET*

Hl'SNOT.

Jeanpert.

KiNDBERG.

Lejolis,

Note sur les Ilarpidies dc Belgique ,

RecoUes bryologiques aux env. de Geneve

Bibliographie 18, 31, 44, 61, 03, 78,

Mousses des env. de Paris

The European and North American Polytrichacece.

Bibliographie 6^'

La nomenclature des hepatiques
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Thermes, d6p. de TAriegc (suite). Rechi.\. — Nouvelles.

liiste des Bryologues du monde (3^ supplement) (1).

1« Additions,

K. Loitlesherger, stella matutina, Feldkirch, Voralberg
(Autriche).

M. Petersi, Deva (Hongrie).

L'abbeBellenoue, a Bon-Secours, Chartres (Eure-et-Loir).

F. Brachet, instituLeur, a Val-des-Pres (Haiites-Alpes).

H. Brochon^ avocat, rue Vital Carles, 22, r>ordeaux.

A. Grozals, cours Balguerie, 21, Bordeaux.
Dismier, avenue Beaurepaire, St-Maure (Seine).

Faurejeuue, horticulteur, avenue de TEsplanade, Cler-

mont-Ferrand (Puy-de-D6me).
A. Froger, pharniacien, rue du Temple, 2, La Bochelle

(Charente-Interieure).
f/abbe Richard, vicaire, Vibraye (Sarthe).

F.Jameson, Saxonburg Lodge, Frant, Sussex (Angle-

terre).

J. -J. Marsliall, pharmaceutical chemist, Market Weighton,
Yorkshire (Angleterre).

Ing. Egidio Corti, via Yittoria, 03, Milano (Italie).

G. Brower, the Cascadilla school, Ithaca, New-York
(Etats-Unis d'Amerique).

Riley, secretary of Univei'sity of Wisconsin, Madison

(Etats-Unis d'Amerique).
L*abbe Faurie, missioiiiiaire, Hakodate (Japon).

2<» Chanyements.
i

De Bergevin, boulevard d'Argenson, 38 Afs\ Neuilly-sur-

!^elne (Seine).

(1) La lisle a 6te publioe dans le u" 2 de 1889, le premier supjiU^ment

dans le u° 1 de 1892 et le 2" supplement dans le n'* 1 di, 1894.

1
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Billiet, percepteur , rue Morel-Ladeuil, 1 ,
Clermont-

Ferrand.
L. Brevlere , conservateur des hypotheques , Ambert

(Puy-de-D6me).
L. Debat, place Carnot, 7, Lyon.

J. Douin, professeur au lycee, St-Vincent pres Chartres.

Dumas-Damon, rue Fontgieve, 12, Clermont-Ferrand.

L'abbe Meziere,cure de Champaissant par St-Cosmes-de-

Vair (Sarthe).

E. Monguil]on,instituleur,Ste-Sabinepar Conlie (Sarthe).

Max Fleischer, via Sistina, 75 D, Roma (Italic).

W. Arnell, lektor, Gefle (Suede).

J. Amann, pharmacien^ Lausanne (Suisse).

Conti Pasquale, via Carlo Battaglini , Lugano, Tessin

(Suisse)j et a Geneve, rue des Tranchees, 3.

J. M. Holzinger, Winona^ Minnesota (Etats-Unis d*Ame-
rique).

Le Mnium lycopodioides et les especes voisines*
^

Le Mnium lycopodio'ides Hooker est demeure jusqu*ici

assez problematique. Etabli en 1826 par W. Hooker et

Schwtfigrichen, sur des echantillons recoltes par Wallich,
dans le Nepaul, decouvert par Schimper, en 1843, au pied

du mont Gamskaar, duns le Saltzburg, et signale depuis
dans plusieurs autres localites europeennes, il semble avoh'

ete souvent meconnu ou confbndu avec d'autres plantes

du meme genre; Tespece paraissait encore douteuse a

Lindberg, en 1879 (Musci scandinavici, p. 14), plusieurs
auteurs la considerent aujourd'hui comme une simple
variete du Mnium orlhorrhynchum.

Je I'avais recueilli en 1869, aux Plans, au-dessus de Bex,
vers 1,100 metres d'altitude; nies echantillons avaient ete

determines par Schimper lui-meme; mais les fruits etaient

trop avances et se pretaient mal a Tobservation. Je I'ai

retrouve pendant ce dernier ete au meme endroit, cette fois

en ires bon etat; quelques-unes des capsules venaient de
s'ouvrir, les autres etaient encore pourvues de leur oper-
cule; j'ai pu ainsi I'etudier sur place et constater dune
maniere precise les caracteres qui le soparent des especes
voisincs.

II differe d'abord du Mnium orlhorrhynchum par I'epoque

de sa fructification : ses capsules mtirissent dans le courant
de juin, tandis que celles du Mnium orlhorrhynchum, qui

croit en abondance tout au pros et dans des conditions
identiques, n'arrivent a maturiteque vers le milieu du mois
d'aout, et meme plus tard encore dans les regions un peu
plus elevees, par exemple, dans lavalleede Nant, entre 12
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300
le SOjuin 1869, les deux especes se trouvaient quelquefois
melees

;
mais le Mnium lycopodio'ides se reconnaissait au

premier coup d'oeil a ses grandes capsules vides et bcantes,
tandis que celles du Mnium orthorrhynchum, plus courtes
et surtout beaucoup plus etroites, etaient toutes operculees
et bien eloignees encore du moment de la sporose.

D'ailleurs, meme independamment de leurs fruits, les
plantes de ces deux especes n'ont pas le meme aspect.
Celles du Mnium lycopodio'ides sont d'une taille plus
elevee, atteignant jusqu'a 5 ou 6 centimetres, plus vertes;
elles forment des toufles plus laches, plus gonflees a letat
humide, plus irregulierement crispees et moiris tenaces a
Tetat sec. Les plantes males se terminent par des rosettes
plus larges; les folioles du perigone plus ecartees et moins
obtuses atteignent 4 et quelquefois 5 millimetres sur 2'«"i k2mm 1^2

. dans la partie superieure, elles sont moilement,
mais regulierement acuminees en une pointe; chez le
Mnium orthorrhynchum, ces meme folioles, plus courtes et
relativement plus larges, presentent souvent a leur extre-
mite un contour arrondi et brusquement mucrone.
Les plantes fertiles, tres differentes des plantes males,

comme il arrive gencralemont dans ce groupe, ne portent
dans leur moitie inferieure que des feuilles tres courtes et
i peu pres entieres; dans la moitie superieure, les feuilles
deviennent progressivement plus longues, tout en restant
assez eloignees les unes des autres ; les moyennes mesurent
de 3 a 4 millimetres sur une largeur de !">'" a 1™"» 1/4 ; celles
du pericheze, plus etroites et plus acuminees, atteignent
souvent o'""^. Ces feuilles sont en general longuement
decurrentes et munies sur tout leur contour, excepte dans
le 1/5 inferieur, de dents gominees et tres aigiies; elles se
terminent par une pointe saillante, Leur tissu est forme,
de meme que chez les plantes males, de cellules hexa-
gonales beaucoup plus grandes que celles du Mnium orthor-
^hynchum^ mesurant dans la partie moyenne et superieure
du limbe environ 25 [X en diametre; leur dimension d'ailleurs
pest pas toujours constante; elles atteignent quelquefois
jusqu'a 30 |x, et descendent aussi par places jusqu'a 20 [x.

Lhez le Mnium orthorrhynchum ces memes cellules ne
mesurent gu6re en moyenne que 15 ou au plus 17 jx; chez
certaines varietes elles n'ont plus que 12 ;jl en diametre.
Lepaisseur de leurs parois parait assez variable; dans les
leuilles dont la couleur est bien verte, ce qui est le plus
trequent

, les parois ceHulaires sont minces, et elles le

paraissent encore davantage lorsque la plante vieillit;
pliez d'autres individus dont Taspect tend a devenir
jaunatre, elles sont plus epaisses, et quelquefois alors
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renflees vers les angles ; a I'etat jeune le tissu est toujours

obscurci par de gros grains de chlorophylle La marge

tres epaisse estformee de deux rangees de cellules foite-

ment colorees et lineaires sur deux ou le plus souyent sur

trois couches. La nervure, presque aussi epaisse que

large, atteint la base ou le sommet de la pointe; elle est

souvent pale, du moins dans les plantes yertes, et dans

tous les cas moins coloree que celle du Mnium orthor-

^
P^dic^He long de 2 a 3 centimetres, pale dans toute son

etendue, nn'nce, souvent sinueux, arque vers son sommet

La capsule horizontal? ou un peu penchee, longue de 5 a

6 millimetres sous I'opercule et large de 1""" 1/4 a 1""" 1/2 ,

se retrecit graduellement vers sa base en un col long ae

plus d'un millimetre, et s'inflechit en meme temps dans la

partie correspondant a ce col en une courbure qui se con-

tinue insensiblement avec celle du pedicelle. Chez le Mnium

orthorrhynchum les choses sepassent tout autrement
.

la

le pedicelle ordinairement bien rouge, plus court, plusepais

et plus raide, se separe nettement de la capsule avec

laquetle il fait un coude toujours bien tranche; ce!le-ci

tout a fait droite, reguliere, se termine brusquement a sa

base par un col generalement court, de moilie plus etroit

que le sporange, dont il continue, sans aucune trace de

courbure, la direction rcctiligre; a I'elat jeune, elle est

ordinairement obliqucment dressec ou horizonlale, mais

apres la sporose elle devient souvent pendante. Cbez cer-

taines varietes elle est assez longue, mesurant jusqu'a 4^""^'

sous I'opercule, et regulierement cylindrique, son cole

superieurrestantabsolument rectiligne ; chez d'autres elle

est plus courte, ovale et un peu renflee; ses deux faces sont

alors legerement ou egalement convexes, au lieu que chez

le Mnium lycopodioides la face superieure presente ordi-

nairement une convexite assez prononcee, et I'inferieure

une concavite correspondante. La couleur n'est pas

d'ailleurs la meme; d'un gris jaunatre constamment tres

clair chez le M. lycopodioides, elle est toujours beaucoup

plus foncee chez le Mnium orthorrhynchum, ou elle parail

d'un vert sombre a I'etat jeune, et devient fauve, brune ou

rougeatre a la raaturite. L'ensemble de ces details donne

aux fruits de ces deux especes un aspect tres different.

L'opercule du Mnium lycopodioides, conique h sa base,

se termine par un bee long et mince
,
presque toujours

recourbe obliquement; il a exacteinent la meme teinle que

la capsule, mais il en est separe par une z6ne circulaire

orangee. Celte zone, correspondant a I'anneau, est encore

bien plus saillante et bien plus large chez le Mnium
orthorrhynchum; elle y prend un aspect noiratre, qui pent



REVUE BRYOLOGIQUK 5

faire reconnaitre a premiere vue les fruits de cette plante.
Cette ceinture coloree est fqrmee principalement par les
parois exterieures des cellules annulaires, et en partie par
celles du bord de la capsule qui se colorent aussi sur une
etendue plus ou moins grande. Chez le Mnium orthor-
rhynchum Tanneau est tres large, mesurant, quand ii est
isole, 15 a 16 cenliemes de millimetre en hauteur; il est

compose de trois rangees de cellules; celles du milieu,
irregulicrement carrees ou hcxagonales, sont teintes en
rouge sur toute leur surface exterieure ; les deux autres
rangees ne sont colorees au contraire que sur la petite

portion de leur hauteur qui demeure supertlcielle ; a partir

de la elles se prolongent interieurement, Tune venant se

cacher sous les bords amincis de I'opercule, Tautre se

logeant dans une petite rainure creusee dans le bord cap-
sulaire ; les cellules de la rangee superieure forment des
rectangles allonges, a parois hyalines, remplis d^une matiere
verdatre et granuleuse qui les rend opaques ; celles de la

rangee inferieure semblables par leur structure et leur

forme, sont seulement de moitie plus courtes; les parties

superflcielles et colorees de ces deux rangees, jointes a la

rangee mediane, qui est toute exterieure, rendent ainsi

Tanneau rouge brun vers son milieu sur une grande largeur.

Chez le Mnium lycopodioides I'anneau plus etroit, ne
mesure que 10 a 11 centiemes de millimetre; il ne montre
guere que deux rangees de cellules, composees chacune
d'une portion exterieure orangee, et d'une portion hyaline
ou legorement teintee de vert, recouverte d'un cote par les

bords de Topercule et de I'autre par ceux de Texoderme , la

rangee mediane manque presque completement ou n'est

representee par places que par quelques cellules isolees.

La bande coloree reste ainsi beaucoup plus etroite ; elle est

d'ailleurs d'une teinte tres differente, orangee claire; les

cellules en partie colorees et en plus grande partie hyalines

qui touchent a Topercule sont assez developpees, quoique
un pen moins que dans Tespece voisine ; de forme large-

ment oblongue, elles se gonflent considerablement par

I'humidite apres la sporose et se separent ainsi plus facile-

ment les unes des autres ; les cellules de la rangee inferieure

qui touche a la capsule sont au contraire tres courtes, de
forme generaloment arrondie, aussi larges ou plus larges

que hautes. Cette difference de Tanneau, qui est tres carac-

teristique, se lie k unelegere difference du bordcapsulaire,
qui est inegal et comme crcnele chez le Mnium orthor-

rhynchum^ tandis qu'il est presque lisse ou faiblement

sinueux chez le M. lycopodioides.
Mais le tissu de Texoderme presente surtout des diffe-

rences essentielles. Chez le Mnium lycopodioides, il est



6 REVUE BRYOLOGIQUE

beaucoup plus mince et compose de cellules beaucoup

plus grandes; ces cellules sont assez inegales; les unes

torment des rectangles irreguliers mesui-ant jusqu'a 12

centiemes de millimetre en longueur sur une largeur de

4 a 5 centiemes; les autres a peu pres hexagonales ont en

largeur de 0^^,05 a 0"»'",06 avec une longueur egale ou un

peu plus grande. Chez le Mnium orthorrhynchum Tenve-

loppe de la capsule est epaisse et ferme, et les cellules,

plus generalement hexagonales, ne m^surent guero que

;}0 a 35 [1. en diametre
;
quelques-unes en petit nombre

atteignent 60 a en longueur sur une largeur de 25 a 30 i^.

Vers le col les cellules deviennent plus petites dans les

deux especes, mais en conservant entre elles a peu pres les

memes proportions. C'est seulemcnt dans cette region du

col- que se trouvent les stomates, toujours profondenient

enfonces dans le tissu, et visibles seulenient a travers' une

fente plus ou moins ouverte. Chez le Mnium orthorrhyn-

chum cette fente est ordinairement plus large et plus

arrondie, et permet ainsi de distinguer assez aisement une
portion du cercle stomatique avcc son ostiole allonge.

Chez le Mnium lycopodioldcs la fente devient tres etroite,

verticale et irregulieremenL lineaire, de telle sorte que Ton
apercoit rarement Tostiole, et souvent meme les cellules de

I'exoderme qui recouvrentle stomate sont tellement rappro-

chees qu'il devient a peu pres invisible.

Les differences du peristome sont peu saillantes. Chez les

deux especes les dents sont pales, tranchant par leur teintc

d'un blanc grisatre sur celle du peristome interne, qui est

orange. Seulemcnt chez le Mnium orthorrhychum elles

tendent a passer au jaune et meme plus tard an brun, et

Tendostome est aussi plus fonce ; chez le Mnium lycopo-

dioides leur teinte est plutot d'un gris bleuatre, et celle de
la membrane interne d'un orange clair. Dans les echan-
tillons de cette espece recoltes aux Plans les dents mesurent
en longueur de O^^^^'^SO a 0"i™,6o, et leurs articulations

ventraIes,eloigneeslesunesdes autres, sont peu nonibreuses,
18 a 20 dans certaines capsules, 20 a 22 chez d'autres,

rarement de 22 a 24. Chez le Mnium orthorrhvnchum la

hauteur des dents et le nombre do leurs articles n'ont rien

deflxe ; il y a des varictes ou il ne depasse guere 24, mais
plus frequemment il s'eleve a 30, et m(5mo a 35 ; une seule

particularite semble constanle : les lamelles sont toujour^

plus rapprochees et plus serrees que dans Tespece voisine.

Chez tous les deux les processus du perislome interne sont

perces de fenetres plus ou moins larges, qui tantflt sont

completement ouvertes sur la ligne mediane, et tant6t

sont partagees sur cette ligne par des cloisons verticales

plus ou moins etroites ; ces cloisons dependent quelquefois

4
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de la lame ventrale deTendostome, niais souventaussi elles
paraissent determinees par la carene dorsaie, qui est mince
et plus ou moins fragile; dans d'autres capsules 0:1 observe
sur toute la largeur de chaque processus deux ou trois
rangees verticales de trous^ etroits, et la carene est alors
entiere. Mais ces particularites ne m'ont paru coiistanfes ni
dans Tune ni dans I'aulre espece; elles varient meme dans
des capsules provenant des memes touffes.

La dimension des spores ne semble pas non plus pouvoir
contribuer a distingiier ces deux especes. Schimper dit, il

est vrai (Synopsis, p. 483 et 485), que chez le Mnium
orthorrbynchum elles sont deux fois plus grosses que
chez le Mnium serratum et le Mnium lycopodioides

,

egalant 4 centiemes de millimetre. Cette assertioUj fondee
probablement sur des observations incompletes, n'a 6te
confirmee par aucun des auteurs venus apres lui. J'ai

mesure le diamctre des spores dans un grand nombrc de
capsules du Mnium lycopodioides des Plans, et aussi dans
Tune de celles que Schimper lui meme avait recoltees dans
les montagnes de Saltzbu rg ; il m'a paru osciller generale-
ment entre 25 et 30 jx, plus souvent rappi'oche de 30,

atteignant quelquetbis 35 jx.-Chez le Mnium orlborrhyn-
chum elles varienl davantage. J'ai etudie a ce point de vue
de nombreux exemplaires, provenant de localites tres

dJA^erses et assez diflcrents les uns des autres par les details

de lour structure ; chez la plupartdeccs varietes j'ai trouve
la dimension des spores pen differente de celles du Mnium
lycopodioides. Dans quelques ecbantillons leur diametre
descend a 20 ou 25 \x en moyenne ; chez le plus grand
nombre il oscille entre 25 et30, s'elevantde temps en temps
a 35. Je n'ai observe les grandes dimensions indiquees par
Schimper que sur des ecbantillons recoltes a Frenicres au
dessus de Bex vers 900 metres d'altitude ; la j'ai trouve des
spores atteignant ou meme depassant en diametre 40 {x

;

rnais j'ai constate en meme temps chez cette forme un fait

singulier : les spores d'une meme capsule etaient constam-
nient tres inegales entre elles ; les plus grosses, en assez

Grande quanUte, mesuraient de 40 a 45
i^ ; dautres aussi

nombreuses ou meme plus nombreuses descendaient a 35
ou 30

; quelques autres enfin ne mesuraient plus que 20 ;x,

ces dernieres presenUant assez souvent la figure d'un
tetraedre. Dans toutcs les capsules de cette variete que j'ai

examinees j'ai constate des spores passant ainsi par lous les

degres de grandeur entre 4 centiemes et 2 centiemes de
millimetre, Ce fait n'est pas d'ailleurs isole ;

je I'avaisdeja

observe dans d'autres genres de mousses, particulierement
dans le genre Dryum. Parmi les nombreuses varietes du
Bryum pallens on en rencontre plusieurs qui presentent
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cette particularite, et meme a un degre encore plus saillant.

Elle parait surtout frequente chezles formes de cette espece

ou le peristome est depourvu de oils et qu'on a rappro-

chees, le plus souveiit sans beaucoup de raisons, du Bryum

fallax de Milde; ce dernier d'ailleurs,dont j^ai pu examiner

des echantillons recoltes pres de Breslau par Milde lui-

meme, ne presente pas ce caractere : j'ai toujours trouve

ses spores a peu pros egales entre elles. C'est chez une

forme de cette espece recoltee dans Tile d'Aland par

M. Bomansson que cette inegalite des spores in'a paru le

plus remarquable. Dans les echantillons de cette forme,

recueillis d'ailleurs a diverses epoques et sur des points

assez eloignes les uns des autrcs, presque toutes les capsules

contenaient en meme temps des spores mesurant de 40 a

45 [x, quelques-unes meme atteignant plus de 50 [j. en dia-

metre, d'autres un peu plus nombreuses ne mesurant plus

que 30 a 35 [jl, d'autres de 20 a 25, et ainsi tons les degres

de grosseur intermediaires jusqu'a 15 et meme 12 u- ; les

plus petites ordinairement tetraedriques avec trois plis sur

une de leurs faces, tandis que les plus grosses et les

moyennes etaient regulierement spheriques ou ovoides
;

toutes ces spores de dimensions diverses melees d'ailleurs

dans chaque capsule en toutes sortes de proportions.

Au premier abord, apres avoir constate ce fait, j'ai ete

tente de le considerer comme annoncant une espece dis-

tincte, mais ayant etudie ensuite a ce point de vue d'autres

varietes du Bryum pallens provenant de nombreuses
localites des Alpes et des Pyrenees, j'ai retrouve cette

meme particularite chez plusieurs de ces formes qui

d'ailleurs, par les autres details de leur structure, ne sem-
blaient en aucune fagon se rapprocher de celle d'Aland.

Ge phenomene, dont la cause parait difficile a expliquer,

ne doit done pas conduire a separer les formes on il se

rencontre de celles qui leur ressemblent par leurs autres

caracteres-

En resume, la dimension des spores ne peut pas servir

a distinguer le Mnium lycopodioides du Mnium orthor-

rhynchum ; les veritables differences qui le caracterisent se

reduiscnt aux points suivants :

I'* Fructification plus precoce

;

^ Plantes plus hautes et plus vertes, en tontTes moins
serrees, garnies de feuilles plus ecartees;

3'* Feuilles plus allongees
,
plus decurrenles ,

dentces

sur presque tout leur contour, k tissu forme de cellules

deux fois plus grandes;
i"" Pedicelle plus long, plus pale et plus mince;
5^ Capsule plus grande et surtout plus large, d'une

couleur plus claire, courbee dans la region du col;
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6" Exodenne plus mince, forme de cellules de dimensions
au moins doubles;

70 Anneau plus etroit, compose de cellules moins nom-
breuses et moins allongees , determinant au point de
jonction de la capsule et de I'opercule une z6nc coloree
moins large, d'un orange clair, et nullement noiratre.

J'ai trouve ces caracteres tres constants chez les nom-
breux individns de la forme des Plans que j'ai analyses.
Les exemplaires originaux recoltes par Schimper au pied
du mont Gamskaar

,
que M. Husnot a bien voulu me

communiquer, leur sont rigoureusement semblables sous
tous ces rapports; Taspect est d'ailleurs absolument iden-

tique. II en est de meme des echantillons recoltes par le

docteur Schwartz sur le Pichapper pres de Mittersill, qui
ont ete publics dans la collection Rabenhorst. Schimper
declare d'ailleurs que ses exemplaires concordent exacte-

inent avec ceux de Wallich. G'est done bien la meme
plante qui croit au pied de rilimalaya et dans nos Alpes.
Elle parait d'ailleurs etre partout rare. Le Mnium orthor-

rhynchum est tres repandu dans toute la region des Alpes
Vaudoises, et il y fructifie abondamment. Jo Tai observe
presque au niveau du lac Leman, dans les gorges du
Chauderon a Montreux, et a partir de la a toutes les

altitudes, jusqu'a plus de 1,500 metres. Je I'ai ti-ouve aussi,

quoique un pen moins frequent, dans les Alpes du Valais,

k Evolene,dans le val d'Herens, au-dessus de Vissoie dans
le val d'Anniviers, a Loueche-les-Bains. II pr6sente dans
ces diverses localites de nombreuses varietes, qui ne m'ont
pas paru d'ailleurs s'eloigner les unes des autres par des

differences bien importantes. Le Mnium lycopodioides

,

facilement reconnaissable a son aspect, n'a ete rencontre
au contraire dans toute cette region que sur un seul point,

sur un grand rocher adosse a un vieux tilleul dans la foret

qui s'etend du hameau des Plans au pont de Nant. Ce^t la

que je Tavais recoUe en 18G9; c'est exactement au meme
endroit que je Lai retrouve le 4 juillet 1894. Je I'ai value-

menl cherche dans tous les lieux voisins, et dans toutes

les autres stations de ces Alpes que j'ai souvent explorees.

Je ne Tai rencontre nulle part ailleurs, cxcepte une seule

fois dans les Alpes-Maritimes, au-dessus de St-Martin-Lan-

tosqno, sur les bords du Borreon, a une altitude de 16 a

l,7fK) metres. Les exemplaires que j'ai rapportes de cette

station etaient tres bien caracterises par leur taille encore

plus haute que dans ceux des Plans, par leurs larges

capsules tres longuement pedicellees, par les rosettes tres

developpees de leurs fleurs males, par la couleur verte ou
le tissu de leurs feuilles ; malheureusement les fruits

recoltes le l^'' septembre, etaient beaucoup trop vieux
;

les
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dents m'ont paru orclinairement plus longues que dans la

forme des Plans et composees d'articles un peu plus

nombreux, ruais du reste de meine structure et de meme
teinte ; le tissus de Texoderme est aussi le meme.
En definitive, le Mnium lycopodioides me parait separe

par des differences assez precises ou assez fixes dn Mnium
orthorrhynchum. J'insisterai moins longtemps sur les

caracteres qui le distinguent des autres especes voisines,

Le Mnium riparium est evidemment celui qui s'en rap-

proche le plus : la couleur, le tissu des feuilies et de

Texoderme, la teinte du pedicelle, de la capsule et de

Tanneau different a peine, de telle sorte qu'on croirait

au premier abord etre en presence d'une reproduction en

petit du Mnium lycopodioides, et i'on s'explique comment
Lindberg etait dispose a les reunir. Cependant, en I'exa-

minant de plus pres, on reconnalt que le Mnium riparium

ne se distingue pas seulement par les dimensions beaucoup
moindres de toutes ses parties, mais aussi par plusieurs

details de structure tres notables ; ses feuilies ovales-ellip-

tiques, a peine acuminees vers le pericheze, beaucoup
moins decurrentes, et souvent brusqnement arrondies a

leur base, sont garnies de denis moins rapprocbees et plus

obtuses ; la capsule, etroitement oblougue cylindrique ,

egalant seulement de 2 a 3 millimetres avec un diametre
dcO"^'",80, reguliere et nullement courbec dans la region

du col, fait un coude brusque avec le pedicelle,. qui est

court ofc jamais arque; Tanneau large montre toujours au
moins Irois rangees de cellules orangees qui forment un
reseau tres apparent; celles de la rangee m6diane ovales-

arrondies, a parois epaisses et tres colorees, sont toujours

biea developpees, et souvent meme on observe par places

une quatrieme rangee de cellules semblables qui vient s'y

ajouter. Le peristome est surtout different; les dents sont

d'une coulcur fauve au moins aussi foncee que celle de

Texostome, et devenant meme plus foncee avec Tage

;

moins longues que celles du Mnium lycopodioides ou les

egalant a peine, elles sont composees d'artirulations bean-
coup plus nombreuses, 33 a 35, et ainsi beaucoup pl"s

serrees et plus etroites.

Par plusieurs de ces caracteres le Mnium riparium tend

k se rapprocber du Mnium serratum, auquel quelquos
bryologues I'ont rattacbe. Mais ce dernier, ouire la diffe-

rence essentielle qui resulte de son inflorescence synoique,

sc distingue de toutes les especes du groupe par la forme
brievement ovale de sa capsule, el surtout par la couleurde
son exostome, qui prend de bonne heure une teinte rouge-
brun, beaucoup plus foncee que celle du peristome interne.

Son anneau est d'ailleurs le plus simple de tous, compose

_"
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n

uniquement de deux rangees de cellules, colorees chacune
sur une petite partie de leur hauteur.

Reste, parnii les especes europeennes, le Mniuui incli-
natum Lindberg, qui semble s'eloigner du Mniuni orthor-
rhynchum en sens inverse du Mnium lycopodioides. Je n'ai
pu voir jusqu'ici aucun exemplaire authentique de cette
plante, mais j'ai recolte dans les Alpes-Maritimes, au-dessus
de St-Martln-Lantosque;, une forme qui parait s'en rappro-
cher singulierementj si elle ne lui est pas identique. Je
reviendrai plus tard sur cette espece.

Aix, le 28 novemhre 1894.

H. Philibert.

Notes
Thermes (Ariege)

Ax

Fontinalis antipyretica L. — Le Gastelet.

squamosa L. — Gnoles. Ascou. Le Gastelet. L'Hos-
pitalet.

V. latifoJia. — Paillieres. Le Gastelet.

Polytrichum commune L. — Lac de Naguilles (MarcaiL).

formosum Hedw.— Plateau de Paillades (MarcaiL).
juniperinum Willd. — Paillieres.— V. alpimim B. E, — L'Ortafa (Ther.).

strictKm Bank, — Estagnole de Pinouse (Marcail.)-

piliferum Schp. — Gnoles.
Pogonatitm alpimim Roehl. — Gnoles. Pnymaurens.

nrnignrum Roehl. — Gnoles. Ascou. Puymaurens.—
f. major B. — L'Hospifalet. Puymaurens.
V. crassiim Sch, — PaiJleres.

aloides P. B. — Pailleres.

Oligotrichiim hcrcyniciim Lani. — Puymaurens (Ther.).

Diphyscmm foUosum Mohr. — Montmija.
PniJonotis fontana Rrid. — Bois des Salines. L'Hospitalet.

— Puymaurens.—

^

— Y.graci/escpfisSch.—L^Hospitalet(Ther.).

V. seriata. — Gnoles (Ther.).

V. alpltm, — Bbis des Salines (Ther.)-
I^artramia Ualleriana Hedw. — Puyinanrens.

pomiformis llcdw. (forme). ~ Gnoles. Puymaurens.
Uhyphylla Brid. — Gnoles. L'Hospitalet.

V. suhahUa B. E. — Puymaurens
Aulacomnium palustre Schw. — Puymaurens.

andrngynum Schw. — Monlmija.
Mcesea tricho'ides Spnicey\.alpwa —Puymaurens(Ther.).
Mnium orthorrhynchum B. E. — Pailleres (Ther.).

marginatum P. B. — Pailleres.
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Mnunn undiilatum Neck. — Gnoles.

rosfratum Schw. — L'Hospitalet.

cnspidatum Hedw. — L'HospiLalet.

punctatum L. — Montmija. L'Hospitalet.

V. elatnm Sch. — Puymaurens.

Brynm rosermi Schr. — Gnoles.

argenteum L. — Gnoles.

alpiiuim L. -- Montmija.

MUdcanum Jur. — Le Gastelel (Seb.).

cwspititium L. — Port de Pailleres (Marcail.).

Dwmlii Yoit. — Sources de I'Ariege (Marcail.).

turhinatum Schw. — Pailleres.

/
psmdolriquetntm Schw. —. Gnoles. UII' spitalet.

Y.gracilescens Sch. L'Hospitalet.

pallens Sw. — L'Hospitalet. Puymaurens.
capillare L. — Le Castclet.

elegant Nees. — Pailleres.

palleHcens Schl. — Montmija. L'Hospitalet.

pendulum Sch. — Vallee d'Ascou.

albicans Rrid. — Gnoles. Puymaurens.
commntaluin Sch. — Pailleres (Marcail.).

crudum Schreb. — Gnoles. Vallee St-Joseph.

cnidum Sch. — Pailleres. Forme alpine tres remar-
quable pai^ ses tiges robustes^ ses feidlles hrieve-

menl acuminees ^ et la rigidite de toules ses

paiHies.

nutans Schr. — Gnoles. Montmija. L'Hospitalet.

St-Joseph.

cucullalum Schw. — Lac de Naguilles (Marcail.)-

elongatum Dicks. — Gnoles. Ascou. Puymaurens.
pobjmorphum li. E. — M^ Maya. Vallee St-Joseph-

acuminatum B. E. — L'Hospitalet.

Zierii Dicks. — Puymaurens (Ther.).

Funnria hggrometrica Hedw. — Gnoles.
Encalypta s reptocarpa Hedw. — Pailleres (Seb.).

rhabdocarpa Schw. — Pailleres (Seb.).

ciliata Hedw. — Pailleres. L'Hospilalet.

comniulata N. B. — Pailleres.

Irichum obtusifolium Schr. — Forges d'Orlu (Re-

nauld).

Hocarpum B. E. — Montmija. L'Hospitalet,

Lyellii Hook. — Montmija.
rapestre Schl. — Gnoles. Ascou. L'Hospitalet.

saxatile Brid. — Montmija (Ther.).

patens Bruch. — Pailleres.

IhitchinsicT Smith. — Ax-les-Thermes. Bois des

Salines.
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Zygodon Moiigeotn B. E.— Gnoles. Montmija. LeCastelet,

RhacomUriimt fasciculare Brid. — Gnoles.

cauescens Brid. V. ericoides Web. — Pailleres.

St-Joseph.
— lanuginosKm Brid. — Gnoles.
— hctei'ostlchmn Brid. — Gnoles. Monlmija.
— sitdetiaim B. E. — Gnoles. Font Negre.
— acicidare Brid. — Ascou. Le Castelet.

^ protensimi Braun. —Gnoles.
Grimmia commntata Huebn.— Gnoles. L'Hospitalet.

ovata B. E. — Gnoles. Monlmija.

montana B. E. — Gnoles. L'Hospitalet.

sulcata Saut. — Sur les rochers du lac de Naguilles.

alpestrU Schl.— Bochers de Gnoles. L'Hospitalet.

patens B. E. — Gnoles.

Hartmani Sch. — Gnoles. L'Hospitalet.

trichophyUa Grev. — Ascou. L'Hospitalet.

Muehlenbeckii Sch. — Monlmija (Ther.).

funalis Sch. — Gnoles. Puymaurens.
decipiens Lindb. — Gnoles. L'Hospitalet.

apocarpa Hedw. — Montmija.
V. ricidaris N. H. — L'Hospitalet.

— confcrla Funck. — LlJospitalet.

Hedivigia albirans Lind. Y. sccvnda Sch. — Montmija.

Cinclidotus fontmaloides P. B. — Le Castelet (Ther.).

y.Lore7itzianusUo\.— Le Castelet (Ther.).

— lipai'hfs Arn. — Le Castelet (Ther.).

Barbula rnralis Hedw. — Montmija.

aliformis Besch. — Pic de Serembare (Marcaii.).

acipJtylla B. E. — Font Negre.

siiouiata P. B. — L'Hospitalet.

folia B. — L'Hospitalet.

tortiiosa Web. -Gnoles. Pailleres. Puymaurens.

fallax Hedw. — Pailleres.

vinealisW\A., V. cylindrica B.—Le Castelet (Ther.).

)stomvm ladfolium Schw. —Montmija. Font Negre.

rigiduhnn Sm. — Forges d'Orlu (Benauld).

'nthnm flexicaide Hamp. — Montmija. Pailleres.

Le Castelet.

homo)aalluni Sch. — Pailleres.

glauccsccns Hamp. — Merens. Puymaurens.
Didymodon ruhcUus B. E. — Pailleres. L'Hospitalet. .

V. dentatus Sch,—Padleres (Ther.).

Distichium capdlacevm B. E. - Pailleres. Puymaurens.
Ceralodon pnrpvreus Brid., V. coniciis,— Pailleres.

Dicratnim Bonjeani De Not. — Naguilles (Marcail.)-

scopariiun Hedw. — Le Castelet. L'Hospitalet.

\.orthophyllum B. E.—Gnoles. L'Hospitalet.
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Dicramim fucescens Turn. — Font Negre (Ther.).

— Scottianum Schw. — Gnoles. L'Hospitalet.

— Starkei W. M. — Gnoles.
— longifolium Hedw. — Gnoles. Montmija.
— — Y. hamidosum Jur. — Pailleres.

— strktinn Schl. — Gnoles. Ascou.
— peUiicidum Hedw. — Puymaurens (Ther.).

— squarrosnm Schr. — Gnoles. Ascou.
— virens Hedw. — L'Hospltalet. Puymaurens. Vallee

Sl-Joseph.
— polycarpwn Ehr. — Gnoles.

hcleromalliun Hedw. — Bois des Salines.

subiilatum Hedw. —Gnoles. Puymaurens.
Campylopus flexuosns Brid., V. iiliginosus Ren. (Marcail.).

longipihis Brid. — Montmija.
Dkranodontium longirostre B. E. — Gnoles.
Fissidens adianloulcs Hedw, — Bois des Salines.
— decipiens De Not. — Ax (Marcail.).

grandifrons Brid. — Orlu (Marcail.).
— bryo'idcs Brid. — Orlu (Marcail.).

Blindia acuta B. E. — Bois des Salines. Puymaurens.
Woisia Bruntoni De Not. — Ax (Marcail.).

crtsptfla Hedw. — Bois des Saiinos. Puymaurens.
Font Negre. Vallee St-Joseph.

idrniUi Hedw. — L'Hospitalet. — Forme remar-
qitablc par la longueuy dii prdicelle qui attelnt
12 mm.

viridtda Brid. — Montmija.
Gjjmnostomiim nipestre Schw. — Puymaurens (Ther.).

Orlu.

Andresea rupestrh Roth. V. falcata Lindb. —Pailleres
(Seb.).

petrophila Ehr. — Gnoles. Montmija.
alppstrk Sch. — Gnoles (Ther.).

SPIIAIONES

miunajntbifidium Ehr. — Etang de Rehentv.
ngidum Sch. — Gnoles (Ther.).
sitbsecundvm Nees. — Gnoles.
squarrosum Pers. — Gnoles.

V. squarro.'iulum. — Gnoles (Seb.).
Girgenhsonii Russ. — Gnoles.

V. strktiim Russ. — Gnoles.
'folium Ehr. -— Gnoles.

V. Ivridum Iliieb. — L'Hospitalet.
intermedium Hoffm. — Etang de Rebenty (Ther.).
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HEPATIQUES

Gymnoinitrium concinnatum Cord. — Gnoles.
Sarcoscyphiis emarginatus Boul. — Gnoles.— sphacelatiis Nees. — Naguilles. Pailleres (Ther.).— Funckii Nees. — Gnoles. Ascou.
AJlcuIana scalaris Cord. — Gnoles.
Plagiochila aspIenioides\)\xm. — Gnoles.

V. minor Lindb.— Gnoles. Ascou.
Scapania (Equiloha Dum. — Gnoles.

nndiilata Dum. — Gnoles. Le Castelet.

V. purpurea Nees. — Gnoles.— v. speciosa. — Gnoles.— nemorosa Duta. — Gnoles.
Juiigermania albicans L. — Gnoles.— obtifsifoJia Hook. — Pailleres.

cordifolia Hook. ^ Gnoles. L'Hospitalet.
Tiparia Tayl. — Gnoles.
excisa Gott. — Gnoles.
Lyoni Tayl. — Gnoles (Ther.).

Schreberi Nees. — Gnoles. Le Castelet. L'Hospitalet.
lycopodio'ides VJal. — Pailleres. Puymaurens.
divaricala Sm. V. nigrescens,— Bois des Salines.

V. procerior. — L'Hospitalet.
bicuspidata L. — Gnoles. \

conmvcns Dicks. — L'Hospitalet. .

Irichophylla L. — L'Hospitalet.
Lophocolea bidentata Nees — L'Hospitalet.

^
— heterophyUa Dnm. — Puymaurens.

CaJypoyeia trichomcmis Cord. — Gnoles.
Radula complanata Duin. V. propagvlifera Hook.

Gnoles.
Madotheca Ixviaata Dum. — Gnoles.
Lejeiinia serpylUfoHa Lib. — Gnoles.
Frullania dilatata Dum. — Gnoles.

tamarisci Dum. — Gnoles.
Metzgeria pubescens Rad. — Gnoles.
Marchantia poJyniorpha L. — Ascou.
Prcssia commit Iula Nees. — Gnoles.
Fegatclla conica Cord. — Gnoles.

Cette liste contient environ 260 especes : Mousses

,

Sphaignes et Hepatiques. II est evident que des recherches
poursuivies augmenteraient beaucoup ce nombre. Aux
botanistes du pays de combler les nombreuses lacunes
inherentes a des excursions passageres, toujours faites un
peu a la hate et dans un temps trop limite.
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Erratum, — Cest par erreur que M. Theriot a signale a

M. Rechin, VHf/pnu/n Goiilardi, hGnoles. GesiVHypniim
arcticum.

Rechin.

Nouvelles (1).

UAcademie des Sciences a tenu sa seance publique

annuelle le 17 decembre. — Le prix Desmazieres n'a pas

ete distribue, un encouragement a ete accorde a M. Sappin-

Troiiffij pour ses recherches sur la structure intime et le

developpement des Uredinees.

Les deux prix Montagne out ete altribues : le premier,

au Mmcologia gallica et le second aux Diatomces dAu-
vergne du frere Heribaud. — Le Muscologia ga/Hca,d\i

le rapport, estun monument eleve a la Botanique frangaise.

Aussi la section est-elle unanime a lui decerner le prix

Montagne, — L'ouvrage du frere Heribaud est le travail le

plus important qui ait ete public jusqu'a present sur les

Diatomees de la Flore frangaise.

Dans le Mitscologia gaUka, Timporlant genre Ortho-

Irichum a ete fait' par M. Venturi, et la difficile section

Harpidium du genre Hypnum par M. Renauld,

Enimieratlo bryineariim exoticarinn et deux supple-

ments, auct. N. C Kindberg^ est en vente chez I'editeur,

M, F. Ilammarstroem , Linkoeping, Suede, Prix reduit :

12 francs ou 10 mark ou 10 shillings, franco par la postc.

i

Je me permets de rappeler aux lecleurs de la Revvc ,

Texistence d'une Societc d'echanges dirigee par M.Schem-
mann, qui ne s'occupe que de mousses et d'hepatiques.

J'ai vu le dernier Catalogue de cette Societe, il contenait,

outre un grand nombre de raretes europeennes ,
bon

nombre de mousses exoiiques provenant de Therbier
Brotherus. J'ai recu presque toules les mousses que j'avais

deraandees, et la plupart en beaux exemplaires. — Adresser
les listes des offres h M. Schemmann^ a Annen, Westfalen
(AUemagne), avant Piques.

P. GULMANN.

M. A, Artaria (Via W di Pieta, 8, Milano, Italic) oflVe

en ^change des mousses de Lombardie, et plus speciale-

ment de la province de Cdme. ,
-

(1) La Bibliogniphie est renvoyee au n" 2.

3129 — IMP. E. LANIER, i a a, ruc quillaume - caen
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^ Noms de genres a rayer de la nomenclature
bryologique.

X

1" CfELiDiuM Reichdt. — Ce nom, donne en 4855 a une

section du genre Hi/pnum par J. D. Hooker et Wilson (Fl.

New-Zeal., II, p.llO), a ete employe commenom genenque,

en 1870, par Reichardt, pour le Coelidhnn cochiear ifolium

Rchdt. (Reise d. Freg. Novara, Rot., I, p. 191). II est adniis

par Jager (Jahresb. S'-Gall., 1876-77, p. 317; Adumbr., II,

p. 383), et par M. le general Paris (Ind. bryol., 1894). --

Cependant, des 1839, il existait dans la famillc des Legumi-

neuses, un genre Cosliduim Yogel (exWalp.in Linn., XIII,

p. 472), lequel a ete generalemcnt adopte ; 11 ligure dans le

« Genera plantarum » Renth. et Hook. f. (I, p. 473, 1862),

et dans Ic « Index kewensis » (I, p. 578, 1893), et renferme

7 Gspeces. G'est done a tort que ce nom a ete employe en

bryologie et il doit en disparaitre.—En 1872, S. 0. Lmdberg

a propose et suffisammentdecrit un genre Lembophylhtm,

comprenant les Hupnum vagum Hornsch. ,
divuhum

H. f. W., clandestmiim H- L^Y.,cochl€arifolium Schwcegr.

ct affin. (Contrib. ad Fl. As. bor.-or., Ill, Muse. Amur.,

p. 277, in Act. Soc. sc. fenn., X,pp. 221-280. « Societati

exhibita die 19 febr. 1872). Lemhophijllum Ljndb. corres-

pond done au CwUdium de I'lndex bryologicus, et doit

remplacer ce dernier nom.
2° Cryptangium C. Miill. (in Linn., 1843), ne peut sub-

sister dans la nomenclature bryologique, a cause du genre

homonyme anterieur Cn/ptangium Schrad. (ex Nees m
Mart. Fl. brasil., I8i2), qui a donne son nom a la tribu des

Cryptangiees dans les Cyperacees. Cette tribu, adoptee par

G. Rentham (Journ. Linn. Soc. Rot., XVIII, p. 300, 1881),

et confirmee dans le « Genera plantarum ))(I1I, p. IOC)/),

comprend neufgenres, et est separee de la tribu des Scleneee

2
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qui contient cinq genres (parmi lesquels Scleria englobant

15 autres genres). Cryptangiinn Schrad. (auquel est reuni

Acrocarpus Nees) est maintenu dans le « Index kewensis »

(I, p. 660,1893)5 ou sont enumerees lOespeccs. — 11 faut

done necessaireinent laisser aux phanerogamistes leur

genre anterieur Cryptangiiim, et adopter un nouveau nom
pour le genre de mousses. J'ai signale ce fait au savant

monographe des Fontinalacees, M. J, Cardot, et en con-

sequence, il m'a propose de donner a ce genre le nom
HydropogoneUaj qui marque ses affinites avec le genre

Hydropogon] dont il est en quelque sorte une reduction. Le

genre de mousses devra done s'appeler Hydropogonella
Card.j et la seule espece jusqu'ici connue, Hydropogonella
gymnostoma (Br. eur.) Card.

S'' Gryptocarpus C. Miill. — Dans mes « Remarques
sur la nomenclature hepaticologique », j'ai deja montre que

Cryptocarpus ne pent subsister dans les mousses, pas plus

que dans les hepatiques {Cryptocarpus Austin), a cause

de Cr?/;;/ocarjt?z/.9Kunth, 1817(Nyctaginees), genre univer-

sellement admis. Pour ce motif, S. 0. Lindberg avait, en

1873 (Journ. Linn. Soc. Bot., XIII, p. 184), propose Ic nom
Dcsmotheca pour le genre de mousses. Cependant Jiiger

conserve Cryptocarpus^ en citant Dcsmotheca comme syno-

nyme (Jahresb. S^ Gall., 1874-75, p. 176; Adumbr., 11?

p. 92). Dozy etMolkeubauer ont ecrit Cryptocarpon (Ann.
sc. nat., 1844, p. 302), et par inadvertance j'avais dit que,
en vertu de la decision du Congres de Gfines tolerant la

coexistence de noms identiques sauf leur desinence, on
pourrait peut-etre garder ce dernier nom; je n'avais pas
pris garde a sa forme defectueuse. Mais xaozo; doit se lati-

niser en carpus; xaprrov = carpum est un accusatif qui ne
pent former la desinence d'un nom generique. Desnwtheca
Lindb., 1873, doit done etre adopte.

Ap Decodon C. Miill., in herb. — Ce nom a ete publie

par M. V. F. Brotherus dans ses c( Contributions a la flore

bryologique du Bresil », 1891, p. 20 (in Act. Soc. sc. fenn.^

XIX, n'^ 5, 1893). L'auteur decrit une espece nouvelle que
ne pouvant rapporter a un genre connu, il avait nommee
RJiachUhecbnn brasUicnse , i\om sous lequel il I'envoya ^

M. Miiller; celui-ci reconnut qu'elle appartenait au meine
genre qu'une autre espece recoltee par Lorentz et auquel il

avait donne dans son herbier le nom mscr. de Decodon, et

par deference, M. Brotherus abandonna son premier nom
pour adopter Decodon, — Or, des 1791, un genre Decodon
avait ete publie par J. F. Gmelin (Syst. plant., p. 677),

genre de Lythrariees admis par Ellis et par De Candolle

(Prodr., Ill, p. 90, 1828). En 1822, Link et Otto ont fait un
Heimia (non Heimea Neck., 1790), auquel on a rattache le

?

*
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Decodon Gmel., et ces deux genres ont ete reunis au grand
genre Nessea dans le « Genera plantarum » et dans ]e « Index

icewensis. » Cependanl Decodon Gmel. est repris par M. 0.

Kuntze (Gen. pi. I, p. 249), qui, ici par hasard, parait

avoir raison. En tous cas, Decodon ne peut figurer en

bryologie, et il est juste et convenable d'adoptcr le nom
RhacJutilecium de M. Brotherus, qui, le premier, adonne une
description detaillee d'une espece de ce genre, tandis que

Decodon G. Mull, n'ost quun simple « nomen nudum. »

5° Lasia Crid.—En 1862(Oefv.atK.Vet. Akad.foerhandl.,

XIX, p. 605), S. 0. Lindberg a propose le nom Forsstromia

pour remplacer Lmia Pal.-Beauv. (Prodr. ^:theog., p. 72,

1805), lequel doit disparaitre en presence de Lasia Lour.,

1790 (Fl. Cochinch., I, p. 81), genre classique dans les

Aroidees et type de la tribu des Lasioideae, conserve dans

le a Genera plantarum t> Benth. et Hook. f. (Ill, p. 995), et

dans le cc Index kewensis » (III, p. 33, 1894). Dans ses

'( NyaMossor » (Oefv. affinsk. Vet. Societ. foerhandl., XII,

1869-70, p. 70), S. 0. Lindberg decrit (p. 73) une nouvelle

espece , Forsstromia nitida, et (p. 75), conlirme le genre

et enumere les F. trichomitria (Hedw.) Lindb. ( = Lasia

trichomitria Pal.-Beauv.j, et F. ohioenm (Sull.) Lindb.

(= Leptodon ohioense Sull.). Jiiger cite les noms de Lmd-
berg dans sa synonym ie, mais persiste a conserver Lasia

(Jahresb. S* Gall., 1875-76, p. 203 ; Adumbr., II, p. 107). II

est pourtant de toute evidence que Lasia ne peut rester dans

les mousses , et que par consequent il faut employer

Forsstromia Lindb. — M. Brotherus, averti de ce fait par

M. Engler, vient devemplacevlMsiapsirDasema(Musc. afiuc.

in Engler's Botan. Jahrb. , XX, 1894, p. 195); mais ce

dernier nom doitceder le pas a Forsstromia Lindb., 1802.

6" MNiorsis Mitt. (Journ. Linn. Soc. Bot., IV, p. J4,

I860). — A deux reprises, S. 0. LindLerg a montre que ce

nom devait disparaitre, a cause de Mniopsis Dumort., 1822

(hepatica;), et en outre, de Mniopsis Mart., 1823 (Podoste-

maceee): et il a donne au genre de Mitten le nom de-

Mittenia Lindb. (Oefv. Vet. Ak. foerh., XIX, 1862 p. 006, et

Journ. Linn. Soc. Bot., XIII, 1873, p. 200). Neanmoiiis

Jiigerconsidere Mittenia Lindb. commeun simplesynonyme

et adopte quand meme Mniopsis Mitt. (Jahresb. fe' Gall.,

1873-74, p. 123; Adumbr., I, p. 585). II est ctrange que

Jiiger se soil ainsi, conlrairement aux regies de la nomen-

clature, obstine a conserver dcs noms qui, anterieurement

en usage dans d'autres families , se trouvent par la torce-

ment exclus de la nomenclature bryologique.

7° MoLLiA. — Ce nom a ete donne par Schrank, en 1/89

(Baier'sche Flora, II, pp. 455- i58), aux M. subidata, ruralis,

nmralis, teaularis. mu/aic7(fafa,fallax, tortuosa; en 1/92
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(Primit. Fl. Salisb., pp. 224-225), il cite les M. subulata,

rnralis, muralis et tortuosa, Ce genre correspondait done

aux rortula ct Barbitia Hedwig (1782), et par suite, des

rorigine, ii fut laisse de cote comme non avenu, et a meme
ete rarement cite dans la synonymie. Bien plus, Schrank

lui-meme Tavait completement abandonne et n'en rappelle

meme pas le nom dans ses Considerations sur la Classifica-

tion des mousses, ou 11 adopte Tortilla Smith, qu'il divise

en deux sections correspondant d.ny.Tortula et Barbukide

Hedwig (Betrachtungen iiberdie Klassification der Moose,

p^ 9),_ D'autre part, Mollia avait ete employe par Gmelin

en 1791, et par AVilldenow en 1808, mais ces genres etaient

svnonymes, le premier de Ba'ckia Linn., 1752, le second

de Poli/carpea Lamk., 1792. Enfin, en 1824, le nom MolUa

a ete dbnne par Martins a un genre de Tiliacees (Nov. gen.

et spec Brasil.

universellement adopte
95, t. 60), et ce dernier genre a ete

Benth. et Hook. f. Gen./
pi. I, p. 236; Ind. Kew., Ill, p. 253, 1894). — Cependant

Mollia fait maintenant une nouvelle apparition en bryologie.

S. 0. Lindberg qui, dans sa monographic (( De Tortulis »

(1864), reunissait les deux genres de Hedwig et disait :

« Schreber dua genera in unum sub nomine Tortilla

summojure et sagacitate conjunxit », changea d'avis plus

lard, et dans ses « Musci Scandinavici » (1879), non seule-

mentilsepare les Tortida des Barbida, mais en outre il

ressuscite le nom Mollia Schrank pour Tappliquer k un
troisieme genre comprenant a la fois des Tortella, Didy-
modon , Trichostomiim , Eiicladhim ,

Gymnostomum ,

Weisia^ Gyroweisia^ Hymenostomum et Syslcgiiim. Je

n'ai pas a examiner ici ie merite de ce nouveau genre,

adopte par M. Braithwaite ; mais je dirai qu'il n'a evidem-

ment aucun rapport avec le Mollia de Schrank, dont il ne

renfcrme qu'une seule espece etla derniere, if. tortuosa ;

or, d'apres les regies actuelles, quand meme ou voudrait

roprendre le Mollia Schrk., il ne pourrait etre attribue

qu'aux premieres et plus nombreusesespeces, M. subidata,

7'iirali.s\ miiraliSy etc., et nullement a la derniere, M>
tortuosa. La signature de Schrank appliquee au Mollia

Lindb. et Braithw., est un veritable contre-bon sens ;
je

doutc d'ailieurs qu'on ait le droit de reprcndre un nom
contrairement aux intentions de Tauteur qui Ta repudie en

1812. H faut done laisser anx phanerogamistes la jouis-

sance de leur classique A/^///a Mart., et pour le genre de

mousses, m^me en admettant le nouveau groupe propose

par Lindberg et par M. Braithwaite, il convient de lui con-

server le nom Trichostomiim Hedw. dans le sens consacre

depuis si longteraps, par Lindberg lui-meme, en 1864,

dans sa monographie cc De Tortulis et ceteris Trichosto-
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maceis europceis » ; et c'est bien a tort, qu'en 1879, dans
ses « Musci Scandinavici y>j Lindberg changea arbitraire-

ment la signification usuelle de ce mot pour le substituer

a BhacQ)mtrium. En effet, si a l^origine Hedwig a compris
dans son genre des especes heterogenes, toutefois, Ja pre-
miere espece citee par lui dans le « Species Muscorum :o,

est le Trichostomum tenue Iledw. (=Mollia tenuis Lindb.),

la deuxienie est le Trich. cyJindrkiim Hedw. {=^ Trich.

tenuifolium Schrad.j, la troisieme est le Trich. pallidum
Hedw., et c'est ensuite que sont enumerees des especes de

Rhacomitriiim et Cinclidotus.

Les bryologues ont trop souvent employe des noms gene-

riques ou subgeneriques sans s'assurer au prealable s'ils

n'etaient pas deja en usage dans d'autres fc^milles; meme
pour les sections, qui peuvent tot ou tard etre elevees an

rang de genres, il convient d'apporter quelque attention

dans le choix des noms. Comme exemples, j'en citerai

quelques-uns qui ont ete indument donnes k des

mousses :

AcaiithodiumMLtt., 18GS.. . . AcauthoJuim Del., 1812 (Acantliacea;).

Acosta Lour., 1790 (Vareiniaccff).

Acostu C. Mull., 1848 \ Acosta R. et Pa\., 1794 iPoly-alacccT).

Acosta DC, 1S36 (Compositae).

Aloiiia C. Miill., 1849 Alona LiudL, 1844 (Convolvulaceae).

Alomia H. B. K. 1820 (Compositic).

Aloniea Poi-s., 1822 (Fungi).

Amphoridium Schpr., 1860 . . Amphoridium Mass., 1852 (Lichones).

Aloma C. Mull

Anodus Br. Eur., 18i6 . .

Anoda Cav., 1785 (Malvaceae).

Ariodon Bge., 1846 (Scrophulariaccie). '

Asteriscium C. Mull., 1879. . . Asteriscium Gh. et Schl., 1826 (Umbell.).

i Astoma S. F. Gr., 1821 (Fungi).

AstomumHampe, 1832.
. . .

^ Estonia DC, 1829 (Umhellifera?).

Bergia Fiirnli., 1829 Bergia Linn ,
1771 (Elatincce).

Braoliypodium Brid., 182G. . Erachypodium P. B. , 1812 (Gramiacif).

Campylium Sull., 1859 .... Gainpylia Lindl. ,
1S20 (Geraniaccffi).

Cli;j.;tephora BiiU., 1820. . . . Cbictopliora Schraiik, 1789 (Alg;i').

Ctciiinm Schpr., 1860 Ctcuium Pauz., 1813 (Gramlne.T).

Cnspidaria C. M.ill Cusj.idaria DC, m% (Bignoniarra-).

Cymbaria Tay]., 1848. .... Cymharia Linn. , 1742 (ScropIiuIaiiarecT).

Cyuodon Biid., 1819 Cynodon I5ii-h., ISO"; (Gra'"'"^^'*')-

Dcudiopogon Schpr., iS-ili. . . Dcndroi.ogon Rafin., 1825 (BroiueHucecc).

Distichiuin Br. Eur., 1846. . . Distidiia ^ecs, iSiU (Juncaocie).

Dolichothoca Lindb., 1874. . . Dolichothcca Cass., 1^^27 (Composit,T).

Drop.innphyllnm Rich., 1820 .
DrepanophvUum Wih., 1799 tUmbellif.).

Drumnioiidia C. Mull., 1849 . .
Drummondia DC., 1S30 (Sa.vifrageae).
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Echinodium Jur., 18CG

Eriocladium G. Miill.

.

Esenbcckia Brid., 1B27

Fiedleria Rab., 18-i8 .

Fiorinia Schpr., 1865.

Fldbellaria C. Miill., 18'il.

Girgcnsobnia Liudb. . . .

Gracilaria G. Miill., 1849. .

Harrisonia Schpr., 1860. .

Hennedia R, Br., 1892.. . .

Heterophyllum Sclipr. . . .

Himantophyllum Mitt., 1868.

Homalia Schpr., 1860. . . .

Homalocarpus Mitt., 18G9. .

Homalollicciuin Schpr. . . .

Julia C. Miill., 18ol

Lamprophyllum Schjj., 1855.

Lamprophyllutn hiiiJb., 1870.

Lamprophyllum llampe, 187 5

Leiophyllum C, Mull., 1851

Leptochhpna Mont., 1845.,

Lcptotrichum Hampe, 1817

Lepyrodoi] Hampe, 1865. .

Ligularia C. Miill., 1849. .

Limnobiura Sch]»r

Meteorium Brid., 1827.. .

^

Microdus Besch., 1872. . .

Moritzia Hampe, 1847. . .

OitUocarpus C. Miill., 1840

Orthotheciuin Schpr., 1852

Pachynoma Mitt., 1869 . .

Polla Brid., 1826

Polyodou Schpr., 18G0 . .

Ptychodium Schpr., 18G0 .

Rhabdothoca C. Miill,,

Rhnmpliidiurn Mitt., 1869.

Rottleria Brid., 1826

Scorpiurus Schpr., 1876. .

Sigmatelia G. Miill.,

Solmsia Hampe. 1872. . .

Echinodium Poit., 4829 (Composita').

Eriocladium Lindl., 1839 (CompositcE).

Esenbcckia H. B. K., 1825 (Rutacea;).

Fiedleria Rchb., 1841 (Caryop^hyllaceaO-

Fiorinia Pari., 1848 (Gramincfe).

Flabellaria Cav., 1790 (Malpighiacea^).

Flabellaria Lamx., 1813 (Al^*).

Flabellaria Chev., 1826 (Lichcnes).

Girsensohnia Bge., 1847 (Cbonopodiacea^).

Gracilaria Grev., 1830 (Alga^).

Harrisonia R. Br., 1825 (Simarubeae).

Henncdya Harv., 1860 (Algie).

Heterophyllum Boj., 1830 (Sterculiaceae).

Himantophyllum Spren J., 1 830 (Amaryll.).

Homalium Jacq., 1760 (Samydaccae).

Homalocarpus H. et Arn., 1833 (UmboU.).

Homalothcca Rchb., 1841 (Compositie).

Julia Steud., 1840 (Vacciniacese).

Lamprophyllum Miers , 1854 (Guttifeice).

Leiophyllum Hedw-. f., 1806 (Ericaceae).
^

Lcptoch!(ena Spreng., 1830 (Chlrenaccie).

Leptotrichum Cord., 1842 (Fungi).

Lepyrodia R. Br., 1810 (Restiaceae).

Lignlaria Cass., 1816 (Compositie).

Limnobinm Rich., 1811 (Hydrocharldea;).

Meteorus Lour., 1790 (Myrtaccae),

Microdon Choisy, 1823 (Selagineff).

Moritzia DC., 1840 (Boragineie).

Oi'thocarpus]SuU.,1818(Scrophulariacea;).

Orthothecinm Schott., 1832 (Sterculiacca;).

Pachynoma R. Br.. 1818 (Dillcniaccce).

Pollia Thunb., 1781 (GommcliuacPtT).

Polyodon H. B. K., 1825 (Gramiucic).

Ptychodon Kl., 1836 (Lythrarie*).

Rhribdotheca Cass. (Compositcc).

Rhamphidium Lindl., 1840 (Orchidame

Rottleria Roxb., 1798 (Euphoibiaceae).

Rottlera Vahl., 1804 (Gesneriaceai).

Scorpiurus Linn., 4752 (Loguminosae)-

SigraatellaKiltz., 1833 (Diatomaccaj),

Solmsia H. BaiH., 1871 (Tiliaceic).
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Spathularia G. Miill., 1851

Sphaerolheciuni Hanipe , 1862

Sti-eptocarpus Hampe,

Tetrapterum Hampe, 1873

Thamnium ScLpr.,

Thelidium C. MfilL, 1874 .

Walkeria Hsch.
,

Spathularia Pers., 1797 (Fungi).

Spathularia S^ Hil., 1824 (Violaceae).

Spatularia Haw., 1821 (Saxifrngese).

Spharotheca Ch. et Schl.,1827 (Scroph.)

I Sphffirotheca Rclib., 1828.

Streptocarpus Lindl. (Gesneriaceoi).

Tetr;ipteris Gav., 1790 (Malpii:hiaceaB).

Tetraptera Miers, 1846 (Burmauniaceae)

Tetraptera Philip., 1870 (MalvaceiB).

Thamnium Vent,, 1799 (Lichenes).

Thamnium KL, 18 i9 (EricacL\T).

( Thamnia P. Br., 1756 (Bixacea^),

Thelidium Mass., 1853 (Lichcnes).

\ Walkma Ehret, 1759 (Couvolvulaceae).

Walkeria Schreh., 1789 (Oclinaccce).

Zieria Schpr., 1855. ..... Zieria Sm., 1798 (Rutacccc).

Ffcvrier 1895.

Aug. Le Jolfs.

Note sur les Archidiacees.

Si Toirveut , coinnie MM.
famille qui reprcscnte Jeseparer cette

d'evolution

Schimper et Limpricht

,

bas degreplus

la distingue par

Mais il

parmi- les bryinecs , on
rabsence d'lme columelle et d'un sporange.

vaudrait mieux la placer a cote ' du genre Ephemennn,
distinct autant par I'abondant et persistant prothalle que

par la rudimentaire ou distincte columelle.

Les Arcbidiacees contiendraient les genres suivants :

1. Arcliidhun Bridel.

Coiire rudimentaire ou irregulicre, lisse. FeuiUes lisses

et nervlees. Spores lisses, d'environ 0/1 a 0/2"^"^

2. Nanomitrium Lindberg (Micromilrium Austin)._^

Coiffe trcs petite, mitrifornie-campanulee et lacmiee ,

lisse. FeuiUes lisses et enerves. Spores tubcrculcuses,

d'environ 0,02 a 050;V'"^\

Especes : .V. tenerum (Brucb) Lindb,, trouve en Europe

et dans TAmerique dii Nord; A^. Amtini {Ephemerum
Sulliv.) et A^. sf/no'icum {Micromitrivm AusUn), de i Ame-

rique du Psord. T
Icones Muscorum.

&

3. Ephcmeridhmi Kindb., nov. gen.

Coiffe couvrant au moins le tiers de la capsule
,
cam-

panulee et laciniee, papilleuse. Feuillcs papilleuses-spinu-

leuses sur les deux faces et sur la nervure en dessous.
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Spores comme dans le genre Na?iomitmim, prothalle

moins fugace.

Especes : E. papillosum (Ephemerum Austin ;S\x[Uy.y

Icon. Muse.) et L. hystrix (Ephemenmi Lindh. ;
Lesq.

et James, Man.), trouves dans rAmerique du Nord,

Linkoepint? (Suede), 16 Janvier 1893.

N. C. KiNUBERG.

Note sur les Glimaciacees.

Ilyan.ne ancienne regie qu'on a trop souvent oubliee :

'(( character non dabit speciem, sed species characterenn. »

Si a priori on a construit les caracteres^ on court risque de

violer la nature; mais, si Ton etudie Taffinite des vegetaux,

on trouvera mieux les caracteres.

Quant aux families, c'est la meme regie. II faut une res-

seajblance dans le port des vegetaux, pas de caracteres

minuticux, pour former des families. II faut aussi que les

genres de Bryinees, au moins leurs especes typiques, con-

cordent dans la structure des feuilles et da peristome.
II y a parmi ces vegetaux plusieurs genres qui ne corres-

pond"ent pas par leur port aux families qu'on accepte
generalementj mais qui conviennent tres bien entre eux.
Je veux les reunir dans la famille des Climaclces^ contenant
les genres: Climachon, Thamnium ^ Leptodon^ Jsothe-
cmm^ Pteroqonhim et les nouveaux genres Pleurozuim et

Pleuroziopsis (Voyez ma « Check-list of Eur, and N, Amer.
Mosses ))), tous europeens; j'y joins aussi les genres ame-
ricains Ahiciy Poroirichum^ TaxUheliinn et Pterobnjum,
Voici les caracteres generaux de la famille :

Tige primaire souterraine et rhizoforine; tige secondaire
ligneuse et dendroide, nue a la base ou garnie de feuilles

squamiformes; branches souvent pourvaes de paraphylles.
Feuilles pas souvent papilleuses , rarement distiques ;

celhiles inferieures en general etroites , les superieures
souvent dilatees, les alaires presque toujours tres petites.

Capsule exserte; coiffe cucullee. Endostome diplolepide
(avec une ligne mcdiane).

Si Ton propose Climaciam comme le type de la famille,

on vcrra aisement son affinite d'un cote a Pleuroziopsis
mthenica, P. proHfrra et Pleurozium flagellare, etc.,

d'autre cote a Alsio abirttna qui se rapproche de Lrptodon
par les branches circinees. Si I'onexcepte la difference des
cellules alaires, Isotkecitim^ Plerogonium et Pterohryum
sont tres voisins. Isothecium est relie a Thamnium au
moyen de plusieurs especes

,
p. ex /. ohlmalulumj qui
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ont le port de Thamnium; celui-ci est tres voisin de
Porotrichinn et CKmacium,
Les caracteres, qui distinguont ces genres entre eux, ne

suffisent pas a leur donner des places dans'une autre
famille. « L'homme ne doit pas separer ce que la nature
parait avoir uni. »

Linkoepin^ (Suede), 28 Janvier 1895.

N, C. KiNDBERG.

Notes bryologiques sur le Tessin. /. .^^/
r

Je liens avant tout a remercier M. /. Amann pour la
bonte avec laquelle il m'a toujours aide de ses conseils et a
revise la plupart de mes determinations. Les notes sui-
vantes sont le resultat de mes excursions au Tessin pendant
les mois de juillet, aout et septemhre des deux dernieres
annees.

Andreaea frigida Hiibe/L — Passo Cristallina, 2300"^;
Cima deir Uomo', 2300'".

A. nivalis Hook. — Tres abondant sur le versant nord
du Campo Tehcia, 1000-3000'«. Elle y atteint une longueur
de 20 a 30 cent., et sur les petits individus il n'est pas rare
de trouver des capsules.
DicraneUa crispa Schlmp. — Environs dWirolo.
Dicranum longifolium Hedw. - Tres fertile et en

grande quantite dans la partie superieure du Yal-Piumogna
en dessous de Talpe Crozlina 1500-1800'".

/). neglectian (jur.).—Garzirola, 2000"^ sur les schistes.

/). spurium Hedw.—Abondant, mais sterile sur la colline

de S. Rocco, pres de Lugano, a 400"^. — M. Kindberg Tin-
diquea Breganzona, sur une autre colline peu eloignee.
D, albicans Dr. Eur,— Abondant sur le versant nord du

Campo Tencia, 1700-2300"^
Campglopus Mihlei Linipricht. — C'est une espece

yoisine du u. pohjtrichoides avec lequei on la trouve tou-
jours sur la colline de S. Rocco, pres de Lugano, il i)rend
tout a faitle fades et la couleur jaun^tre du C^polgtri-
choides, A Sessa, ou je I'ai aussi trouve, il forme sur les

blocs de gneiss dans les bois, de magnifiques tapis du plus
beau vert.

C. pohjtrichoides De Not. — Asscz repandu dans la

region des lacs, sur les rochers siliceux; ne depa^se pas
Ja region des collines. Abondant entre Mercote et Melide;
Brissago; Cavigliano; Biasca; Giornico.

C. airovirens De Not. — Beaucoup plus commun quele
precedent; on le trouve dans les gorges fraiches, pres des
cascades ou sur les rochers siliceux bumides de la region
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des lacs a la region alpine. Tout autour de la partie

septentrionale du lac Majeur; Giornico; Cavigliano ;
Val

Bavona iusqu'a 2100'".

Fissidens pmillus Wih. — En quantite sur un rocher

schisteux a Sorengo pres de Lugano.

F. crasssipes Wih. — Sur les pierres calcaires aux bords

d'un ruisseau a Balerna; c. fret.

Pottia lanceolata C M. — On trouve souvent dans les

parties basses du Tessin des formes indecises entre P. in-

termedia et tnincatula, qui y sont assez communes ;
P.

lanceolata paraissait faire defaut au Tessin, et ce n'est

que I'annee derniere que j'ai pu en trouver de beaux

exemplaires a Castagnola pres de Lugano.

Ditrichum glaiicescens Hampe. — Tres abondant et

fructifie sur les murs de la route du Lukmanier, depuis

Scona a Pian di Segno.

Dktichium inclinatum ^r. Em\— N'est pas rare dans

la region montagneuse et subalpine du Tessin : Souvico

(Yal Colla), 650'«; Ossasco (Val Bedretto), 1900'"; Pas de

Predelp en dessus de Talpe Lareccio, 2300"*.

Leptodontium flexifolhim Hampe. — Camperio, le long

de la route du Luktnanier, sur Thumus.
Tricho.stomtmi cylindricum 6\ Midler. — Muzzano, sur

les rochers siliceux, 400«* ; Sessa, iSO"^.

Timmiella anomala ^Bv. Eur.) Limpr. — Commun
autour des lacs Majeur et de Lugano, du bord desquels il

ne s'eloigne pas; il est abondant aussi le long du fleuve

Tresa, entre le lac de Lugano et le lac Majeur*
Torlella sqiiarrosa (Brid,) Limpr, — Encore une mousse

nieridionale, probablement repandue dans le voisinage des

lacs insubriens et desquels ellene s'eloigne pas. Abondante
et sterile tout le long du rivage septentrional du lac de

LuganOj sur les rochers et les murs.
Tortilla mucronifolia Schwagr. — Entre Airolo et

Ossasco, 100U-1300^^
Cinclidofus aquadcus Br^ Eiir. et C. fontinaloides P. B^

— Alpe di Melano, sur le Generoso, sur ie calcairej dans

un rui^sseau, 1000™.
Schistidium (?) teretinerve (Limpr.). — Sur les rochers

calcaires tres ensoleilleSj entre Castagnola et Gandria.

Coscinodon crihrosits Spruce. — Brissago, sur les blocs

dc gneiss en grande quantite, 300"^; Muzzano,- sur les

rochers siliceux en dessous du village.

Grimmia anodoii Br. Eur. — Entre Magadino et S.

Nazzaro, 200^".

G. Mtihletibeckii Schimp. — Vindication <( In Tessin m
Menge (J. Weber) )> que donne Limpricht dans ses « Laub-

moose i», n'est pas exacte; cette espece n'est abondante
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que par places, surtout dansles hautes vallees. Alpe Lielne
(\al Ravona), 2200'"

.

Passo Predelp, 2300-2500m.

G. torqiiata Grev. —
tres commune dans la

Cima deir Uomo, 2400

tessmois, entre 1600 et 2400
autres chaines : Tamaro

Plus commune que la precedente
;

region alpine du massif central
HI devient plus rare sur les

00'"; Cima dell' nomo,
1800-2400'"; dans la partie superieure du Val Bavona, 1800-
2200-"; Pas de Predelp, 2300-2400; Val Cristallina, au-
dessus d'Ossasco, 2200'n.

G. mollis Br. Eur.— En quantite au sommet du Campo
Tencia, la oii le glacier de Crozlina depasse le sol entre la
cime orientale et occidentale, 3000'" ; on la retrouve plus
bas le long du ruisseau qui descend du glacier sur le versant
meridional, 2700-3000'".

Brachysteleimi pohjphyllum Hormch. — Commun sur
les blocs erratiques et les rochers siliceux dans tout le
Tessin. Une forme rabougrie , k feuilles plus courtes et
presque entieres et a pedicelle plus court aussi, monte
jusqu'a la region subalpine. La plus haute localite oii je I'ai

trouvee
, est a I'alpe Trighiscio , au-dessus de Monte

Carasso, 1600'".

Braiinia alopecura {Brid.). — C'est une espece tertiaire
assez repandue dans la region des lacs insubriens. Biasca

500'"; Cavigliano (ster.); 300""; Sessa. 450'" (c. fret.).

RobieiAmjyhorid'mm lapponicum Schimp. Alpe
(Val Bavona), 1900n>, c. fret. ; Passo Cristallina , 2600
(c. fret.).

A. Mougeotii Schimp.
1 200 et a 1 fiOOm

Tres fructifie sur le Tamaro, a

^ygodon viridissimtis Brid, — Sur un erable, a Balenia.
Ulota Liuhvigii Brid. — Assez commun sur Igs blocs

silicGux du Tessin meridional ; S. Bernardo , au N. de
1-iigano, 700^1; S. Rocco pres de Lugano, 400'".

Orthotrichum Schimperi Hcumn — Commun sur les
^rbres. Brissago, sur les miiriers; entre Castagnola et
i^andria, sur les oliviers et les muriers.

0. diaphanmn Sehrad. — Commun sur les arbres et les
rochers calcairos. Entre Castagnola et Gandria; Brissago

;

^^^reggia, sur le mont Boglia, 900'^

'l200-130o'^

Dissodo?! FrnBUchianus
JcJOO"^; Passo Cristallina, 2600 .

Ano7nobnjinn concinnatum Lindb.
M. Amann

Osasco(V. Bedrelto^

Grev. Am, — Passo Predelp,

A vrai dire, c'est

qui a decouyert cette espece dans quelques



28 REVUE BRYOLOGIQUE

toufies de Amphoridium lapponicum de I'alpe Robiei (Yal

1900
Se trouve sur tout le

Mielichhoferia nitida Hornscli. —
^

versant occidental de la chaine de collines qui s etend a

I'ouest de Lugano jusqu'a S. Bernardo, SOO-TOO-"; toujours

stsrilc-

Zieria julacea Schimp. — Dissemine dans les regions

monta^neuse et alpine. Sonvico (Val Colla), tres bien fruc-

00
1600

Webei En quantite et fertile sur

le Garzirola a 2000"'.

Bhodobryum roseum (
Weiss). — Fertile a Sorengo, pres

de Lugano, dans un bois.

Mnium orthorynchum Brid. — Lodrino.

M. serratum Schrad. — Cadro ; Gandria ;
Balerna.

M. medium Br. Eur. — k\ec les fleurs synoiques, a

Gribio et sur le mont Boglia, a 900'".

Bryum Duvalii Voit. — Alpe Cristallina ,
au-dessus

d'Ossasco, 2200"' (ster.).

Ambfyodon dcaJbaiiis P. Beauv. — Alpe Robiei,

Aulacomniiwi palustre ScJnrngr. — Alpe della Piotta

(Val Piumogna), 1700'"
; alpe Predelp, 1600'"; alpe Crozlina

1900m

1800 m

PJiilonotis cwspitosa Wils. ~ S. Nazzaro, auxbords du
lac Majeiir (ster,).

P. capillaris Liiidb, — A Brissago et dans le Val Colla,

dans les endroits humides (ster.)-

Timmia austriaca Hediv. — Disseminee dans la region

alpine. Cima deir Uomo 2,300'^; alpe Lielpe (Val Havona),

2200^^; Pas Predelp, 2300'«.

1\ megapoUtana Hedw, — Abondant sur le versant

meridional du Val Bedretto, entre 1300 et 2000«».

Oligotrkhiim hercTJnicum Lam. et de Caiid, — Tres

abondant sur le versant meridional du Val Bedretto^ entre

100

1900
Polytnchum ^exangidare Florke. — En grande quantite

et fertile sur le Garzirola, a 2000"^.

Leplodon Smithii Mo/^/\—Melide, 400-", sur les rochers-

Neckera Besseri Jm\ — Commun entre Crstagnola et

Gandria, sur les rochers calcaircs; Muzzano, 950>", sur les

arbres ; Cureggia , sur le mont Boglia, k 900'", sur les

arbres et les rochers calcaires.

Antitvichia ciirtipendula Brid. — Cette espece est rare

au Tessin ; colline de S. Rocco, pres de Lugano, 400'", et

a Chironico, sur les blocs erratiques.
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Pteri/gophi/llum hice?isBrid.—Abondantdanslesvalloris
entre Cadenazzo et MagadinO;, sterile.

Habrodon Notarisii Sch. —VvohBhXemmiive^ repandu
sur les arbres, dans le voisiiiage des lacs insubiens. Sur les
oliviers, entre Castagnola et Gandria ; sur les muriers, a
Brissago.

Anomodon rostratiis 5cA. — Rivasfe meridional du lac
de Lugano, entre Campione et Bissone, sur le calcaire,
entre Carabbia et Carona, sur le S. Salvatore, 300-600'^.

Leskea tristis D. A^o^—Biasca, au pied d'un chataignier,
Melano, sur les porphyres.
Thuidhim delkatuhwi Lindb. — Presqaeanssi commun

que T. tamariscimim, et souvent fructifie. Tous les exem-
plaires que j'ai examines

,
presentaient bien tranches les

caracteres donnes par M. Philibert, dans Revue bryol. de
1892, fasc. 1-2, Je n'ai jamais trouve d'individus se rappro-
chant du T. intermedium PhiL^ he, cit. Sorengo, pres de
Lugano; Ghironico; Cadro.
Orthothecium rufescens Jh\ Eur. — Cureggia, sur le

mont Boglia, a 1000>", avec 0. intricatiun.
Ptyehodium plieatum Sch, — Ossasco , dans le V'al

Bedretto, 1300"^
Brachythecium glareosum Br. Eur. — Entre Magadino

et S. Nazzaro.
Eurhynchium meridionale N. BouL— Entre Magadino

et S. Nazzaro.
E. curvisetum Del. — Dans un vallon entre Pazzalino et

Castagnola, sur les schistcs.

Plagiotheciimi striatelhim C. MitlL — En quantite et
Ires fructifie A Talpe della Piotta, en dessus de Gribio,
1700"^

Hypnum irrigatum {Zetterst.). — Abondant et tres bien
caracterise dans les ruisseaux,^ Fontana (Val Bedretto), et a
I'alpe Predelp, en dessus de Faido (1600"^)*

//. hamidosum Br, Eur. — Montagnes en dessus de
Lodrino, 1600'".

//. Bambergeri Sch. — Sommet du Generoso, 17()0"\

//. dilatatum Wils.—Sur le Tamaro, dans les ruisseaux.
ISOO"'.

//. stramineum Dicks. — Alpe della Piotta, en dessus de
Gribio, ITOO'".

HyJocomiiim umhratum Br. Eur. — Dissemine dans la

reo" 1000-1300

Dans ceLte derniere localite avec capsules.

1500-1700

Pasquale Conti.
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Bibliographie

CharacterUtik imd Uebersicht der l^^'^-'l'ifjz^^l

punkte cler Sphagnologie C1893)
Von G. ^\arnstorf.

(Sonderabdruck aus Hedwigia Band, XXXlil, ^^^ .

^
Parmi les dernieres publications sphag.ol(j^.ques de

C. Wamstorf, celle-ci est la plus miportante EUe cont eni

les descriptions et le catalogue des Sp^^jgnes amen^a^^^^^

au nombre de 85 especes, dont les
^'i^^'^^f,^,X"*^"°^tV 5-

Elf;: voI-Va'uWufpouririt ^!i succor I'^tude des

Sphaignes exotiques.

Europ-iische Torfmoose, IV serie. Von C. Waio;storf

Cette centurie ne le cede en nen aux Pjecedentes e

oritP iP= iTiAmes eloaes. EUe contient de nombreuses

'fi

formes des especes suivantcs : S ;>a;?^//osym Lind^-,^1

intermedium liuss., S. cymbifolium Ehrh ,
b. medium

Limp., S.imbricatum Rnss., S. conwaclum D t.y^-

mum Girg., S. subsecundum f^ees,f.mundatum

..„oo., S. rufe^cens Bn/. Germ., S. ^';«^'^^'^<^^«^^''';,*^!;
-,,„;

plauphyllum SulL , S. teres Angstr.,
^\-

•^'/"«'
'

^f"'

J

>a-i., S. riparium Angstr., S. oblumm T7., ^. Duem
(C. Jens.)nuss., S. recurvum P. B., S. cuspidatum tluti.,

S. molluscum Br., S. Girgemohnii Riiss.,S. Angsfromn

Ihi., S. Liadbcrgii Sch., S. fuscinn Khngg.,S.^\ams-

torfilRuss., S. tenellum Klingg., S. quuKjii^fanum W-,

S. subnitem R. et W., S. acutifolium t:hrh.,p.p.^^

quatrieme serie contient en outre quelques especes exo-

tiques : S. Porforicense Hpe, S. tumidulum iicsch.,J.

dasyplnjUum W., S. Pilaiel Brid.,S. Flondamim Caid.,

S. ienerum W. et S. obtusiuscidum Lindb.

Cette magnifique collection sera d'un grand secours aux

botanistcs dcsireux d'etudier le genre Sphagnum qui esi

extrememcnt polymorphs. Mais, dans ce cas, les hermeib

les mieux faits no suffisent pas; c'est par des observations

dans la nature pendant de tongues annces et dans iet>

mcmes localites qu'on pent esperer d'acquerir unc con-

naissance suffisante de ces belles Mousses.

F. GUAVET.

C. KiNDBEKG. — Check-List of European and North

American Mosses (Bryineoe). (The Canadian Rfot^f
^

Science, April, 1894, pp, 17-23 and 72-^6) -Listemetho

dique des pleurocarpes de TAmerique beptentnonale

,

divisees en 2 tribus : Haplolepidees et Diplolepidees.
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H. W. Pearson. — A new hepatic (Reprinted from the

bish Naturalist^ December, 1894)^ 2 p. et 1 pi.

L'auteur decrit et figure une nouvelle espcce, le Cepha-
lozia Jiibcniica Spruce, planle voisine du C. connivens
dont on la distingue par « its dioicous inflorescence, the

longer segments of its leaves, wich are composed of 2 to

4 single long cells^ and other characters. y>

II. W. Pearson. — FruUania microphyUa (Journal of

Botany, November, 1894), 2 p.

Description duF. microphyUa (F. Tamarisci var. micro-

phyUa) et indication des caracteres qui le distinguent des

F. Tamarisci et fragilifoUa,

V. F. Brotherus.— Musci africaniy I (Separat-Abdruck

aus Engler's botanischen Jahrbiichern, XX, Band, 1894).

Gette premiere partie, de 44 pages, contient IGO mousses,

dont un grand nombre d'especes nouvelles qui y sont

decrites.

' Briquet el Guinet. — Le mont Vuache, etude de floris-

tique (Extrait du Bulletin de la Soc. botanique de Geneve,

1892--189i). Tirage a part de 146 p., 1 carte et 2 vignettes.

Les 69 premieres pages sont consacrees a la description

geographique et geologique, et a la distribution des vcge-

taux dans cette montagne. Vient ensuite le catalogue des

phanerogames avec de nombreuses notes, et a la tin les

Mousses par M. Guinet (pp. 141-146), qui n'a fait que cette

partie, tout le reste etant I'oeuvre de M. Briquet.

Renault et Cardot. — Mousses notivelles de I'herh'ier

Boissier (Bulletin de I'herbier Boissier^ Janvier, 1894), 2 p.

Description de 2 especes nouvelles et d'une variete :

Hypnum Barbeyi, Polytrichum Autrani et Grimmia anodon
var. sinaitica. .

C. Grebe. — Etirhynchuim germanicum , nov. sp.

(Hedwigia, 1894, pp. 338-344). — Sous ce nom, l'auteur

eleve au rang d'espece la \av.fagineum de VE. Tomnmsinii.

E. G. J^im-YO-s.— Contribulions to American Bryology,

VIII (Huiletin of the Torrey Bot. Ciub, August, 1894,

pp. 343-372 and P. 213-217).

Description, precedee d'une clcfanalytique,de 14 Bruchta,

dont une espece nouvelle, le B. fnsca. Les planches con-

tiennenL 5 especes.

E. G. Briton. — Contribuiiofis to American Bryology
(id., Januarv, 1895, pp. 36-43 and P. 227). — Description

du Scouleria aquatica et du S. marginata nov. sp. avec

figures.
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L. M. Underwood. — The evolution of the Hepaticie
(Botanical Gazette, September^ 1894, pp. 347-361).

Considerees au point de vue de revolution, Tauteur
classe les Hepatiques en 3 sections : les Marchantiacees
qui occupant ie rang inferieur, les Jungermanniacees et

les Anthocerotacees qui sont le groupe le plus eleve. Les
Hepatiques sont specialement interessantes comme consti-

tuant la chaine qui relie dans revolution les algues aux
plantes plus elevees.

L. M. Underwood. — Notes on ovr Eepaticse , III

(Botanical Gazette, February, 1895, pp. 59-71).

M. Underwood tralLe dans cette note de la distribution

des Marchantiacees de TAmerique du Nord. II enumere
45 especes, dont plusieurs sont decrites comme nouvelles :

Asterella Binglei, A. Austini, A. Wrightii.

M. B. Slater. — ^ote on hvo rare mosses (Naturalist

Notes , September , 1894
, pp. 31-33). — M. Marshall a

retrouve dans le Yorkshire le SeVujeria paucifoUa qui y
avait ete decouvert, 11 y a un siecle, par Dickson et decrit

par lui sous le nom de Bryiim paiicifoUum ; c'est le

Selkjeria subcernua de Schimper.

G. N. Best. — Orthotrichum gymnostojnum (Bulletin
of the Torr-ey Botanical Club, December, 1894, pp. 507-528).— M. Best signale la decouverte, par M. "Waghorne, dans
I'Amerique du Nord, de TO. (jijmnostomum qui n'y avait
pas encore ete trouve, et il doiine la description de cette
Rspece.

Dans le meme bulletin, MM. Alonzo Linn et S. Simonton
annoncent le Fissidens hyalinus en Pennsylvanie.

P. Stephani.—Hepaticarum species novaj VII (Hedwigia,
Heft, 1, 1895, pp. 43-48;.

Description des Herberta chinensis, H. Delavayi, H. dura,
H. longifissa, H. pumila, H. AVichurce ,

Hygrobiella
Macgregorii

, Ilymenophytum malaccense , Jarnesoniella
Balansa?, J. dependula, J. Kirkii , J. Leiboldiana, J. nigres-
cens, J. patula, J. Sonderi.

Nouvelles.
1

M. C. Flagcy a public la suite de son importante Flore
des Lichens de la Franche-Comte et de quelques localites

environnantes. Cette deuxieme partie comprend les pages
379 a 536.

t^ h^ r

3218 — IMP. E. LANIER, i a ». rue auicLAUME - caen
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Diaphanodon Ren. et Card., gen. nov.

Habitus thuidioideus. Folia papillosa, costata, caulina et

ramea heteromorpha. Vaginula glabra. Calyptra cuciillata,

nuda. Capsula breviter exserta
,

globosa , exannulata.

Peristomium duplex; exostomii denies 16, pallidi, pellucidi,

laeves vel sublaeves, intustenere Irabeculati; endostomium
e 16 ciliis tenerrimis cum dentibus alternantibus compo-
situm.

La Mousse
^
pour laquelle nous etablissons ce genre

nouveau, provient de THimalaya. Eile sera decritedans le

fascicule VII de nos Mnsci exotici novi, sous le no'm de

Diaphanodon thuidioides Ren. et Card.

Cette singuliere espece joint aux caracteres vegetatifs des

Thiddium une capsule brievement exserte, rappelant, par

sa forme et par la structure de son peristome, celle du
Trachijpus procumbem (C. Mull.) Mitt. Les dents de

Texostome sont tres transparentes et a pen pres lisses, de

sorte que, bien que fort minces, les trabecules de la face

interne s'apergoivent tres distinclement a travers les

plaques dorsales. Celles-ci presentent, dans le haut des

dents, des ecartements plus ou moins prononces sur la

ligne divisurale, ce qui, en raison de la transparence des

plaques ventrales, fait paraitre la partie supcrieure des

dents perforee. L'endostome est reduit a 16 oils extreme-

mcnt fragiles, allernanl avec les dents, et presentant une
ligne mediane, avec barres transversales, et une bordure

hyaline de largeur variable; ces cils paraissent etre les

debris d'une membrane incompletenient resorbee. Le mode
de ramification et d'innovatlon, le dimorphismedes feuilles

et le tissu sont absolument ceux du Thiddium; mais la

tige est depourvue de paraphylles.

3
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En somme, malgre les caracteres qui semblent la rap-
procher des Thuidinm^ les affinites reelles de cette mousse
remarquable ne doivent pas etre cherchees du cote de ce
genre; rorganisation de son sporogone la relie bien plus
etroitement aux Papillaria et aux Pilotrichella ^ et il

semble probable qu'elle devra constituer une tribu distincte,
k c6te des Pilotrichellees.

F. Renauld, J. Gardot.

Le Desmatodon Gasilieni Vent, est-il une espece
nouvelle 7—Qiielques mots sur les Pottia du littoraL

w

Dans Fun des derniers n^s dejiette Revue (annee 1894,
n^S, p. 75), M. Venturi a decrifcomme espece nouvelle,
sous le nom de Desmatodon Gasilieni, une petite mousse
dont quelques brins avaient ete recoltes en juillet dernier
par le frere Gasilien, au bord de la mer, a Boulogne (Pas-
de-Calais). M. Husnot, qui a mentionne cetle plantea la fin
de son Muscologia gallica (p. 434 et tab. CXXV) , la
nomme Desmatodon nervosm Br. cur. var. Gasilieni.

Iletait fort probable que le D. Gasilieni, trouve a Bou-
logne, devait aussi se rencontrer sur le littoral du depar-
tement de la Mancbe, oii il avait 6te sans doute confondu
jusqu alors avec quelque forme de D. nervosus (Barbitla
atrovirens Schp.). G'est dans cette pensee que je me mis
aussitot a examiner avec le plus grand soin tons les
specimens de cette espece que je possedais en herbier;
mais ce fut en vam. Impossible, en particulier, de voir
aucune teuille qui repondit au dessin de M. Husnot et a la
description de M. Venturi : « folia ... siccitale erecta, ...

ex apice rotundato mucronala; mucro validns rufus

mT'^tt" //4 fold longus », etc. Je m'adressai alors a
MM. Husnot et Venturi, qui, tres obligeamment, m'ont
communique, le premier le peu qu'il possedait, et le second
^ou 4 brins du D. Gasilieni, dont un pourvu d'une capsule
d6operculee et un peu vieille, il est vrai, mais conservant
encore un peristome en assez bon etat.
Gracea ces materiaux d'etudc, j'ai bienlOt reconnu que

le D. GastUem n'etait autre qu'une petite forme de Pottia
lanceolataC. MiilL, forme assez repanduc sur le littoral
de la Manche, dans les endroits sees ct decouvcrts exposes
a 1 action de la mer. En somme, elle ne dilTcre du type que
par sa laille mollis elevee, son port trapu; ses"feuilles
deiises, plus courtes, oblongues-obovales ousubspatulees,
ordinairement sur 8 rangs : d'ou le nom de var. urtofaria
que je lui avals donne {in herb.) il y a deja plusieurs



REVUE BRYOLOGIQUE 85

anneeSj attendant des loisirs et une occasion de la faire
connaitre. T.a nervure emet, dans sa partie superieure, des
productions cellulaires papilleuses plus ou moins abon-
dantes; et c'est cette particularite — jointe a des echan-
tiilons^ peu nombreux et dans un etat de malurite trop
avancee— qui, tres probablement, a induit en erreur le

savant bryologue autrichien. Pourtant cet epaississement
de lanervure, qui a souvent fait confondre P, lanceolata
avec Barbula atroinren^^ a ete fort judicieusement mis en
relief par M. I'abbe Boulay (Mouss. Fr., p. 472). Si, en
general, « la nervure epaisse tend a eniettre des granu-
lations en dessus vers le sommet »> (Boul. loc, cit.)^ au bord
de la mer il y a mieux qu'une tendance, c'est un caractere
ie plus souvent tres accuse. Du reste, I'nction de la mer
fait subir a Pottia lanceolata une serie de variations
presque parallelcs a celles que j'ai decrites dans mes
« Muscinees de la Manche » (p. 233) a propos de P.
Mittenii; je me permets d'y renvoyer le lecteur.

Laissant de cote le nom, reste manuscrit, par lequel je

designais la plante qui fait Tobjet de cet article, je propose
celui de Pottia lanceolata C. Mi'ill. var. Gasilieni Corb.,
heureux de pouvoir conserver a cetle mousse le nom du
.distingue bryologue qui a si fruclueusement explore le

massif central de la France.
Je dois ajouter que le .dessin du Miiscologia gallica est

certainement fautif en ce qui concerne la capsule de notre
variete; i[ represente , non Topercule de P. lanceolata
var. Gasilieni

y
qui est evidemment rostre (comme dans

le type), mais un opercule de P. Starkeana ou de P.
miniitula.

Je prolite de la circonstance presente pour me rectifier

moi-meme sur deux points de mes « Muscinees de la

Manche » relatifs au genre Pottia.
1*^ J'aiidentifie a tort (p. 238) une variete de P. lan-

ceolata ayant les dents du peristome pales lors de la

sporose puis bienlot toutes blanches , avec la var. leuco-

donta Schp. Syn. ed. 2, p. 158 {P. leucodonta Boul., I c.^

P- 473); car cette derniere doit etre subordonnee a P.
Starkeana (Cf, Venturi in Rev. bryol., XII, p. 53). La
xAviele analogue de P. lanceolata que j'avais en vue

,

restant sans nom, je I'appelle maintenant var. alhidens,

2<^ Frappe de la ressemblance qui cxiste entre Fappareil

vegetatifet aussi la forme de la capsule des P. minutula
Rr. eur. et Starkeana C. Miill., j'avais cru pouvoir, k

I'exemple de Lindberg, reunir la premiere a la seconde
comme variete gymnostome, la var. brackgoda avec son

peristome rudimentaire servant de transition. Je n'avais
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pastenu compte des spores, qui sont fort differentes dans
ces deux plantes (C/. Venturi, /. <?.) et exigent leur sepa-
ration specifique.

Cherbourg, 17 fevrier 1895.

L. CORBIERE.

Mousses recoltees aux environs de St-Gingolph
(Hante-Savoie) et de Bex (Valais)

r

Pendant mon sejour an lac Leman, en octobre dernier,
j'ai eu I'occasion de fairc une petite collection de mousses,
sans monter cependant plus haut que 1250 metres environ.
Apres avoir fmi I'examen microscopique de tous les echan-
tillons je ne veux pas hesiter a donner I'enumeration sui-
vante des especes et varietes que j'ai observees dans les

localites designees. II y a plusieurs especes interessantes
ou fares accompagnees d'un nombre d'especes assez com-
munes qui etaient quclquefois modifiees par la nature du
terrain et presentaicnt des formes plus ou moius remar-
quables.

D'abord je cite un Eubryum synoique, gracieux avec des
feuilies non bordees qui croissait sur le sable a Tembou-
chure du Rh6ne pres du Bouveret, entoure du Bryum
versicolor, Bryum argenteum, Bryum erythrocarpum, de
la Dicranella varia et de quelques Pleurocarpes. Les carac-
teres de la capsule, du peristome et aussi du systeme
vegetatifs accordant tres bien au Bnmm Cidmannii nou-
vellement decrit par Limpricht.
Mors il me faut mentionner VOrthotrichum Braunii

que
J ai trouve dans I'enceinte voisinc de Bex en deux

petites touffes aux troncs des arbres d'un chemin con-
duisant vers les descentes boisees derriere la ville. Au pre-
mier aspect j'avais pris I'espece pour I'Orthotrichum Schim-
peri Ham. Mais, quoique les capsules etaient deja deoper-
culees, les plantes montruient le peristome intact et les
stomates nus fort retrecis, la structure bossue de I'ochrea
et la vaginula couverte de longs poils.

Enfin, j'ai le plaisir de mentionner (apres Philibcrt) les
chataigneries de Bex com me une station pour le fructifiant
Dicraiium flagcllare, que j'y ai recueilli en grandes quan-
tites. Voici la liste complele de ma recolte.
Gymnostomum rupestre Schwgr. — Ravin de la Viege

)

_ . (400
(eOO™), Ghampery (1200"').

Mitt. (c. fr.). — Rochers cal-



REVUE BRYOLOGIQUE 37

Weisia crispata Br. germ. — Ascension de St-Gingolph
a Novel (500"0.

Weisia viridiila L. — Murs au-dessus de St-Gingolph,
ravin de Champery (1250'").

Dicranoweisia crispula Hediv, — Ravin de la Morge,
St-Gingolph, rochers siHceux et calcaires.

Eucladium vertidUatiun L. — Abondamment fructifie

aux rochers calcaires entre St-Gingolph et Novel (650'").

Dichodontium peUnciditm L. — St-Gingolph. Dans la

Morge.
Dicranella varia Hedw.— Au-dessus de St-Gingolph, a

terre. Terrain sablonneux a I'embouchure du Rhdne pres

du Bouveret (376"^), abondant.
Dicranum scoparium L. — Descentes boisees du Gram-

amim flagellare Hedw. (c. fr.). — Aux troncs des

arbres dans les c'hataigneries de Bex. — ^ compactum {st,)j

dans le menie lieu.

Fissidens decipiens De Not. (c. fr,), — Abondant aux
rochers calcaires du chemin de St-Gingolph a Novel

(500-700"*), ravin de la Morge, sur la rive, la-meme (450'"),

Champery, a la Viege (1200'").

Seligeria rccurvata Hedw, — Ravin de Viege au-dessus

mont.

/?

250
La Morge, pres de

St-Gingolph (450"')- — P sffrile De Not. Epil. — Longueur
du systeine vegetatif jusqu a 10 centimetres. Cliamp6ry,

ravin de la Viege. — var. dcmum Br. eiir. , la-meme
(I'iSO'").

Distichium capillaccum Sw. — Champery, la Viege
(1250n>).

Didf/modon nibellus Hoffm. — Rive de la Morge pres

de St-*Gingolph au Bouveret, a Hex, a terre etaux rochers.

Didj/modon liindus Hormch. — Rochers de I'encadre-

ment du Rh6ne pres du Bouveret (376'"), sler.

Didi/modon rigidulus IJedw. — Murs entre Monthey et

Trois-Torrents (val dllliez).

Didi/modon spadlceus Mitt. — Murs et rochers autour

de St-Gingolph , Bouveret, toujours fructifie, k quelques

places la vegetation predominante, formes luxurieuses dans

la Morge.
Tric/iostomum cyliiidricum Bi'uch. — Rare, mais fruc-

tifiant sur les rochers siliceux, a la descenle du Grammont
(600'"), avec Encalypta ciliata.

Tortclla tortuosa L. — Commun autour de St-Gingolph,

aux. rochers calcaires.

Torltdla indinata i

la Morge.
f. — Rochers dans le ravin de
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Barbiila iingiiiculata Huds,, ster. — La Morge, St-
Gingolph , fructifiant sur le terrain sablonneux pres du
Bouveret.
Bavhnla revoluta ScJivad. — Miirs au-dessus de St-

Gingolph, c. fr.

Barbilla paladosa Schleidi,^ ster., mais luxuriante dans
le ravin de la Viege , au-dessus de Champery (1250"^),

rochers calcaires.

Aloina ambi^iia Br. ear, — A terre , chemins de St-

Gingolph au Bouveret (400'"), et a Novel (oOO'").

Tortida nmralis L,— Commun.— |3 incana. — Rochers
de rencadrement du Rhfine pres du Bouveret.

Tortilla snbulata lied, — Murs couverts de terre au-
dessus de Monthey (val d'lUiez).

Tortilla riiralls L,^ var. riipestris, — Rochers siHceux a
Vernayaz.

Morge.

w

fontinalioidcs Hedw. — St-Gingolpb , la

Schistidhim apocarpwn L. — Commun , var. gracilis.
St-Gingolph, la Morge.
Grimmia pulvinata L. — Ravin de la Morge.
Grimmia eJatior Bruch.— Rochers siliceux a Vernayaz.
Wiacomitrium cancsccn.s IF^w.— St-Gingolph. La Morge.
Amphoridium Mougcotii Schimp.—I{a.y'm au-dessus de

Champery (1250'")-

Orthotrichmn Brmmii Br. cur. — Aux troncs des arbres
vers les descentes boisees dcrrierc Box.

Orthotrichum affme Schrad. — Aux troncs des arbres
autour de Bex, etc.

Orthotrichumpumihim Siv. — Troncs des arbres aulour
de Bex.

Encahjpta ciliata Hoffm. — Avec Tiichostomum cylin-
dricum au Grammont (eOO-n).

Encalgpta contorta Lindb. — St-Ghigolph , La Morge,
(450"")

; Champery (1200"'). •

n eiera cruda Schpr. — Sl-Gingolph, La Morge.
Mmobrijum albicans Wahlcnb. — Ravin au-dessus de

Champery (I250">).

Bryinn Ciilmannii Limp. — Aux bords du Rh6ne pres
du Bouveret, sur le sable (376'").
Brtjum capillare L. — Murs et rochers autour de

St-Gingolph, variable.

Bryum cfcgans N. ab. E., ster. — Ravin au-dessus de
Champery (1250'").

Bnji/m ei'f/fhrocnrpum Schicgr. — Teriain sablonneux
a I'embouchure du Rhdne pres du Bouveret.
Brgum versicolor A. Br. — A I'embouchure du Rh6ne,

bancs .sablonneux (376'").
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Bn/um argenteum L. — Avec Bryum erythrocarpum.

Bn/iim pdllcns Sw. (ster.). — St-Gingolph, La Morge.

Bn/um Schlcicheri Schicgr. — St-Gingolph, La Morge
(450'").

Bnjiim pseudotriqitetrum Schwgr. — Au-dessous de

Novel (1000"'), rochers humides.
Rhodobri/um roseiim Weis. — Descentes herbeuses

au-dessus de SL-Gingolph.
Mnknn iindidatum Neck. — Au pied des murs, a

St-Gingolph.

Mnium pimctatum Hedw. — Ravin de la Viege, Cham-
pery.

Bartramia Halleri Hedw, — Rochers humides dans le

ravin de la Viege, Champery (ISSO"!).

Plagiopus OEderi Gunn. — Ravin de la Viege au-dessus

de Champery.
, t ir--

Philoiiolis calcarea Schimp. — Champery, La Viege

(1200'").

Timmia austriaca Ildiv. — Gorge du Trient, Vernayaz

Leucodoa scuiroides Schwgr. (fructifie). — Irois-

TorrGnts vbI d Illioz,

Neckera complanata (c. /•/•.).— Rochers calcaires autour

de St-Gingolph.
, , , .. •

Leskea nervosa Mgr. — Aux troncs des arbres (chatai-

gners) au-dessus de St-Gingolph, a Bex, etc. ^
^

Leskea calcnulula Mitt. — Rochers calcaires pros du

chemin de St-Ginaolph a Novel.

Anomodon viticulosus B. S. (fructifie). - Rochers cal-

caires dans les chataigneries de St-Gingolph. _

Anomodon atlenuatus Hartm. — Avec le precedant

T/midium abietinum B. S. - Murs pres de Gingolph.

Climacium dendroides W. et M. - Descentes herbeuses

du Grammont.
, , _,.,

Orthothecinm rufescens B. S. — Ravm de la \iege, au-

dessus de Champery (1200'°) . ^ ,, ,.p.

Homalothecium sericeum B. 5.—Adondammentfructihe
dans le ravin de la Morge, St-Gmgolph.

Camptotheciiim lutescciu B. 6. — A« pied des muis a

St-Gingolph.
, _ .„

Enrhjmhium striatum B. S. - Rochers calcaires pros

de S'-Gi'ngolph. ^ , .^^
Eurlujnchium striatulum B. S. - Rochers calcaires

dans les chataigneries de St-Gingolph.

Eurhi/nchium praelongum B. S. — St-L,ingoipn ,
la

Morge.
*

. J T>

Enrhynchium confertum B. S. - Murs pres du Bou-

veret.
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Eurhynchiitm murale B. S. — Commun, abondamment
fruclifie dans la Morge.
Eiirhynchium rusciforme B. S. — La Morge, la Viege

;

var. prolixiim Br. eur., la-meme.
Brachythccium populcum B. S. — Sur les rochers a

Bex, a St-Gingolph.
Brachythecium rivulare B. S. — Pierres humides dans

la vallee d'llliez.

Amblysteghim subtile B. 5. —Au tronc des chataigniers
au-dessus de St-Gingolph, a Bex.
Amblysteghim filicinum Ldbg. — La Morge, chemin de

St-Gingolph a Novel.
Hypnum Hallcri L. f.

— Vallee de la Viege au-dessus
de Champery.
Hypnum steUatmn Schrcb. — Ravin de la Viege

(1250™).

Hypnum commutatiim Hedw.—ChQxnm de St-Gingolph
a Novel.

Hypnum falcatum Brid. — Dans les rivieres , assez
commun.
Hypnum rugosum Ehrh. — De Vernayaz a Salvan

(600™).
^

Hypnum incurvatum Schrad. — Abondant aux rochers
d un chemin de Bex vers les descentes boisees.
Hypnum cupressiforme L. — Commun

, formes tres
vigpureuses a la montee de Vernayaz a Salvan.
Hypnum molluscum Hnho . — Oommxxn autour de St-

Gingolph (c. fr.), formes ,tres gracieuses qui s'approchent
du li. procernmum, se trouvent dans le ravin de la Viege,
a Champery.
Hypnum crista castrensis L. ~ Avec le precedent.
Hyjmum {Limnobium) palustre L. -h^ Morge, a St-

Gingolph.
Hypnum {Limnobimn) molle Dicks.— Vierres mouillees

parie Rhone pres du Bouveret (STe™).
Hypnum (IJmnobium) a/pestre Schpr. — Formes tres

yigoureuscs et fructifiaiit dans le ravin de la Viege au-
dessus de Champery (1200-1250"").

r
^l/^'^comium splendens Schpr. — Commun dans les

forets, d Champery.
HaniLourg, Laboraloire hotanique.

O, BURCHARD.

Mnium subiiicLinatmn species nova.

J'avais recolte, il y a deja do longues annees, dans les
Aipes-Maritimes, au-dessus de St-Martin-Lantosque, un
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Mnium dioique, voisin du Mnium orthorrynchum, mais qui
s'en distinguait pourtant par des caracteres assez apparents,
principaleinent par I'aspect de ses fruits. Plus tard, ayant
examine de plus pres cette plante, je crus pouvoir la

rapprocher du Mnium inclinatum Lindberg, qui ne m'etait
counu d'ailleurs que par la description de Schimper et plus
recemmentpar celle deM. Limpricht. Enfin, ces jours der-
niers, j'ai pu, grace h la bienveillance de M. le pasteur
Kaurin et de M. Harold Lindberg, comparer mes echan-
tillons a un specimen authenlique du Mnium inclinatum
typique ; ce specimen provient de la recolte originale faite

en 1856 par S. 0. Lindberg sur le mont Kaxa dans la

Laponie suedoise; bien qu'il soit tres petit et ne contienne
que trois capsules, toutes deoperculees, j'ai pu constater
entre la forme qu'il represente et celle des Alpes-Maritimes
des differences notables, qui ne permettent pas, ^ ce qu'il

semble, de les reunir en une seule espece
;

je designerai
done la plante de nos Alpes sous le nom de Mnium suhin-
clmatuni.

Je Tai trouvee le 11 septembre 1876 sur les bords de la

Vesubie, deux heurcs environ plus haut que St-Martin-

Lantosque, au-dcla de la frontiere italienne, pres du point
ou le sentier qtiitte la direction de la riviere pour monter
du cCle du col de Fenestre ; toute cette partie de la valine

est siliceuse. Ma recolte contenait des plantes males et des
plantes femelles en assez gi'and nombre, le plus souvent
melees dans les monies touffesi; il y avait aussi plusieurs
fruits, dont deux ou trois etaient encore munis de leur

opercule. J*ai done pu etudier d'une maniere precise tous
les caracteres de Tespece.

Elle presente en general une teinte rouge, remarquable
surtout chez les plantes males, donl la couleur a Tetat

humide est souvent d'un beau rose. Les tiges fertiles ont h

peu pr6s Taspect de celles du Mnium orlhorrhynchum; elles

sent seulement un peu moins hautes, n'egalant guere que
deux ou trois centimetres. Les feuilles caulinaires oblongues,

decurrentes, les inferieures aigues, les autres acuminees,
mesurent dans le bas 2 millimetres en longueur, puis pro-

gressivement 3»""> et 3"^"^ 1/2 sur une largeur de I'"*" 1/4;

vei's le pericheze elles deviennent encore plus longues et

6n m6me temps moins larges, alteignant ou depassant
4mm r^yg^, 0^"m75 sculemcnt en largeur; elles sont alors

etroitement lanceolees, retrecies dans leur quart inferieur

et longuement acuminees dans le haut. Elles sont toutes

entourees d'une marge renflee, k dents geminees, formee
de deux ou trois couches de cellules lineaires etcompactes
sur deux rangs; les deux bords ainsi ^paissis deviennent

confluents au sommet en une pointe Iriangulaire, ferme et
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coloree , bien saillante ; la nervure rouge et forte, dent6e

sur le dos, vient ordinairement se reunir a cette pointe
;

rarement, dans les feuilles inferieures, elle disparait un peu

avant. Le tissu rougeatre est compose de cellules assez-

grandes et hexagonales, longues d'environ 25 [a, et a peu

pres aussi larges"; par ces dimensions elles se distinguent

a la fois de celles du Mnium orthorrynchum et de celles du

Mnium inclineatum de Lindbcrg, qui ne mesurent guere les

unes et les'autres que 15 a en diametre. Leurs parois sont

quelquefois dilatees et renflees aux angles, mais souvent

aussi eiles demeurent assez minces.
Pedicelle d'un ronge brun, long de 1 centimetre 1/4 a

i centimetre 1/2^ quelquefois rectiligne, souvent sinucux ou

irregulierement courbe, de telle sorte que la capsule est

tantot a peu pres dressee ou legerement inclinee, et tantdt

devient horizontale ou meme se renverse en vieillissant

;

elle est de couleur brune, etroitement oblongue et insensi-

blement attenuee en col dans la moitie ou le tiers inferieur ;

elle egale en longueur de trois a quatre millimetres, avec

un diametre d'.un millimetre ou un peu plus. Dans Texem-
plaire original du Mnium inclinatum recolte par Lindberg
les trois capsules, brievement ovales, retrecies a leur base

en un col court, ne mesurent en longueur que deux milli-

metres sur une largeur d'a peu pres un millimetre, elles

sont toutes egalement inclinees et obliques, faisant un angle

brusque avec le pedicelle, qui est parfaitement droit, haut

seulement d'un centimetre.
La forme de Topercule est" surtout caracteristique dans

notre espece ; 11 est toujours absolument depourvu de bee,

et constitue un cone aiga , long d'un millimetre au plus,

tantot parfaitement regulier et sans pointe distincle

,

tantat se prolongeant obliquement en un mucron tres

court. G'est par la que la plante de St-Martin-Lantosque
s'eloigne le plus du Mnium orthorrhynchum pour se rap-

procher du Mnium inclinatum. Dans le specimen de
Lindberg, que j'ai sous les yeux, Fopercule, il est vrai, est

absent, et Schimper, qui parait avoir fait sa description

d'apres des echantillons provenant de la meme recolte, ne

dit rien de ce caractere. Mais M. Limpricht(p. 451 et 457)

insiste sur la difference qui existe sous ce rapport entre le

Mnium orthorrbynchum
, dont I'opercule est toujours

pourvu d'un rostra allonge, et le Mnium inclinatum ,
ou il

reste mutique ou legerement saillant en une pointe oblique.

Dans notre espece, cet opercule est exactement de la m^me
couleur que la capsule, et prescnte partout un tissu ferme

et compact.
Le bord de I'orifice capsulaire est tres lisse, d'un brun

plus fonce que le reste de I'exoderme; il est souvent
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entoure d'uii bourrelet saillant, noir et epais, qui repre-
sente I'anneau persistant. Get anneau est compose de trois
rangees de cellules a parois dures et fermes; la moyenne
iinitbrmement coloree en briin dans toute son etendue, les
deux autres presentent cette meme couleur foncee dans la

partie de leur surface qui est decouverte, et une teinte
plus pale, translucide dans la partie qui louche au bord de
la capsule ou a I'opercule. On n'y observe jamais cet aspect
verdatre , determine par de nombreux grains de chloro-
phylle, qui est souvent tres remarquable chez le Mnium
orthorrhynchum.
Le tissu de Texoderme differe notablement de celui de

cette derniere espece ; tandis que chez celle-ci les cellules

de ce tissu sont regulierement hexagonales , mesurant de
30 a 35 fji en diametre, elles se montrent dans notre plante
beaucoup plus irregulieres et plus inegales; la plupart
ont la forme d'un rectangle allonge, egalant jusqu'A 80 [x en
hauteur sur une Jargeur d'environ 50 ;x ; d'autres plus

courtes sont melees, qui deviennent haxagonales ou rhom-
bo*ida!es, en conservant d'ailleurs des dimensions beaucoup
plus grandes que dans I'espece voisine. Les stomates, pro-

fondement enfonces dans le tissu ne sont visibles qu'a

travers une fente tres etroite.

Le peristome presente dans son ensemble une couleur

brune; les dents exlcrieurcs, fermes et opaques, sont d'un
brun grisatre; la membrane interne, phis translucide, et

d'une teinte a peine plus foncee. Les dents, regulierement
acuminees, egalent a peu pres 0"»'"05; on y compte environ
25 articulations ventrales, bien saillaiites en lamelles; les

processus sont perces sur la carene de grandes ouvertures

arrondies; les cils sont filiformes et lisses.

Les spores sont souvent d'une grosseur tres inegale dans
une meme capsule; les plus grandes mesurent jusqu'a 50 |x

en diametre; la plupart variant entre 30 et 40 [x; quelques-

unes descendent a 25 et meme jusqu'a 16 a.

Dans le petit echantillon de Mnium inclinatum commu-
nique parM. Harold Lindbergje n'ai pu malheureusement
etudicr ces details de la structure du fruit que d'une

maniere tres incomplete. La les dents sont tres pAles
,

blanchdtres et hvalines; clles tranchent ainsi fortement

sur le peristome interne, qui est d'une belle couleur

orangee; le bord de la capsule montre aussi sur une cer-

taine hauteur une coloration d'un jaune rouge, que fait

ressortir la teinte pale du reste de I'exoderme. Get

exoderme est compose de grandes celhiles rectangulaires

et inegales
, dont les dimensions egalent ou depassent

encore celles du Mnium subinclinatum ; il est d'ailleurs

d'une consislance mince et moUe, tandis qu'il est ferme,
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opaque et bien colore dans les capsules de St-Martin-
Lantosque.

Les plantcs males presentent aussi des caracleres d'une
certaine valeur : dans notre espece , elles different des
plantes femelles d'une maniere encore plus marquee que
chez les autres Mnia dio'iques. Sur les tiges frucliferes les

feuilles assez nombreuses et mediocrement ecartees les

unes des autres, grandissent insensiblement de la base au
somuiet, sans que leur inegalite soit tres apparente ; h
I'etat humide elles sont etalees-dressees, formant un angle
aigu avec la direction de la tige ; enfin, elles sont gen6ra-
lement de forme lanceolee , se retrecissant graduellement
dans leur partie superieure jusqu'a la pointe terminale

;

elles deviennent seulement plus etroites et plus longuement
acuminees vers le pericheze. Sur les tiges males, au con-
traire, les feuilles, toutestres eloignees les unes des autres,
par suite peu nombreuses, tres petites dans la moitie infe-

rieure de la plante, grandissent rapidement, mais en restant
encore assez courtes , a niesure qu'elles approchent du
perigone, dont les bractees, en revanche, sont tres grandes
et tres largcs; elles sont toutes etalees presque a angle
droit, concaves et quelquefois legerement recourboes en
avant a leur extremite. Leur litnbe , largement ovale,
presqueorbiculaire estobtiis etarrondi jusqu'ason sommet,
ou 11 se termine brusqueuient par une pointe saillante, la

nervures'arrete assez souvent h une certaine distance de
cette pointe, souvent aussi elle Tatteint; cette pointe rouge,
largement triangulaire, par fois oblique, est composee de
cellules epaisses, seniblables acelles des deux marges de
la feuille, dont elle parait 6tre la continuation. Leg feuilles
caulinaires sont generalement d6currentes en une aile
^troite, qui se prolonge davantage sur Fun des c6t6s ;

leurs
dimensions varient suivant les individus et suivant leur
situation sur la tige. Dans une feuille prise vers le tiers
superieur, la longueur egale 1^"^75, et la largeur l^mlS au
mdieu du limbe

; la nervure disparait assez loin de TextrS-
mile

;
une autre feuille, prise un peu plus haut, mesure

2mm sur im.n^25. j^g ^^^^^ feuillcs les plus rapprochees du
pengone, avec la meme longueur et la meme forme ,

atteigncnt une largeur de 1"^»">40; leur nervure se prolonge
jusqu'au sommet. Enfm, les bractees perigoniales, a peu
pres completement orbiculaires, atteignent une longueur
de S^"'" 1/2 sur une largeur de l™™3/4; leur limbe est tout
a fait arrondi sur son contour superieur, avec une pointe
tres brusque et tres courte,

^
Cette structure des plantes males pent contribuer a dis-

tinguer notre espece du Mnium orthorrhynchum. Chez
celui-ci, en effet, les feuilles de la tige male sont beaucoup
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moins differentes de celJes des tiges fertiles
;
quoique gene-

ralemeht plus courtes et moins acuminees, ellcs conservent
cependant line forme lanceolee ; elles se retrecissent gra-
duellement dans leur quart superieur, de telle sorte que la

pointe terminale continue regulierement le limbe ; elles

sent en somme beaucoup plus etroites, et en meme temps
moins etalees et moins cloignees les unes des autres que
chez le Mnium subinclinatum. Les bractees du perigone
sonL aussi relativement moins larges, elliptiques et non
orbiculaires ; leur largeur egale seulement a peu pres la

moitie de leur longueur.
Je n'ai pas vu les plantes males du Mnium inclinatum

;

mais Taspect des plantes fertiles et des rameaux steriles,

qui paraissent assez frequents, suffit aisement a le dis-

tinguer. Ses tiges sont beaucoup plus courtes; elles

portent des feuilles peu nombreuses, presque pas decur-

rentes, a peu pres dressees a Tetat humide^ nullement ou k

peine crispees a I'etat sec, de forme caracteristique. Leur
limbe, en effet, est regulierement elliptique, aigu, non
acumine, conservant une largeur k peu pres egale dans

toute son etendue, s'arrondissant seulement tout a fait a la

base et vers le sommet, oii son contour ovale se termine

par une pointe assez longue ; la nervure tantot disparait un
peu avant cette pointe et tant6t vient s'y rattacher. Dans
les rameaux steriles, ces feuilles ne mesurent guere que

1 millimetre 1/2 ; dans les plantes fertiles les inferieures

sont tres petites, les superieures atteignent de 2 a 3 milli-

metres sur une largeur d'un millimetre environ, elles sont

bien marginees, et doublement denrees dans la moitie de

leur etendue. Les feuilles perichetiales different a peine

des caulinaires ; les deux ou trois les plus intimes seulement

deviennent etroites, lineaireSj mesurant en largeur a peu

pres millimetre 80 avec une longueur de 3 millimetres
;

d'ailleurs, elles se retrecissent k peine dans leur partie

superieure, et ne prennent jamais cette forme longuement

acuminee qui les caracterise chez les especes voisines.

Leur tissu, jaune ou rougeStre , est compose de petites

cellules carrees ou hexagonales, tres regulieres, k parois

epaisses, qui ont a peu pres la m6me grosseur que chez le

Mnium orthorrhynchum. Schimper (Synopsis, p. 483) a

bien constate cette ressemblance du tissu dans les deux

especes, mais il exagere les consequences de ce fait; il

considerela plantede Lindberg comme idontique a une

forme observee dans I'Amerique du Nord, qu'il a designee

sous le nom de Mnium orthorrhynchum var. tenellum.

•le n'ai pas vu cette mousse americaine ; mais dans Techan-

tillon du Mnium inclinatum que j'ai sous les yeux, les

feuilles sont certainement tres loin d'avoir, comme il le dit,
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la meme forme que celles du Mnium orthorrhynchum.
L'aspect general de la plante est d'ailleurs tres dififerent,

soit a Tetat humide, soit et plus encore a Tetat sec ; en y
joignant la longueur beaucoup moindre de la tige et du
pedicelle, la capsule brievement ovale^ penchee et jamais

pendante , Texoderme pale el d*un tissu lache , enlin

I'opercule mutique , on obticnt une somme de caractores

bien suffisants, a mon avis, pour separer le Mnium incli-

natum du Mnium orthorrhynchum.
Notre plante differe de Tun et de Tautre par son tissu

foliaire, dont les cellules sont beaucoup plus grandes; elle

en differe aussi par la couleur a pen pres miiforme de ses

deux peristomes; elle se distingue plus particulierement
du Mnium orthorrhynchum par sa capsule souvent presque
dressee, par le tissu de son exoderme, par son opercule

depourvu de rostre, enfm par I'aspect et la structure des

plantes males ; d'un autre c6te, elle s'eloigne du Mnium
inclinatum par les feuilles des plantes fertiles plus tongues
et relativement plus etroites , lanceolees et acuminees ,

fortement crispees al'etat sec, par la capsule moins regu-
lierement inclinee, portee sur un pedicelle plus allonge et

flexueux, plus grande et de structure differente.
Les bryologues qui 'ont du penchant a restreindre le

nombre des especes, seront portes sans doute a faire du
Mnium subinclinatum

, aussi bien que du Mnium incl-

inatum, de simples varietes du Mnium orthorrhynchum,
Ce dernier

, il est vrai, comme toutes les especcs tres

repandues, est sujetavarier dans une large mesure, et 11

n'est pas impossible que ces variations, en s'accentuant e
en s'eloignant progressivement du type dans deux direc-

tions determinees, aient pu donner naissance a ces deux
formes; mais quelle que soit leur origine, elles me parais-
sent actuollement assez nettement caracterisees pour
constituer au moins deux sous-especes.

et

Aix, 14 ftivrier ISO.j.

H. PlHLn^ERT.
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Orthotricha cupulata par lo

devoloppes , de sorte qu'a i

Considerations sur les Orthotricha urnigera

M. Brotherus, professeur de botanique ^ Ilelsingfors,

m'a envoye une partie des mousses du Cachemire dans la

chaine de I'llymalaya, rccueillies a une hauteur de 8 a 12

mille pieds anglais. Parmi ces mousses, j'ai reconnu une

forme qui se rattache de bien pres aii groupe des Ortho-

tricha urnigera, bien distincte de I'aulre groupe voism des
"

OS oils jaunes et completement

mon avis on ne pourrait pas

subordVnner I'un ^ I'autre groupe, ainsi que i'a fait

M. Boulay.
Les Orthotricha urnigera, tels q,u'on les connait aujour-

d'hui par les bryologistes, sont sans exception des plantes

de la region montagneuse et meme de la region alpine, ou

ils croissent sur les rochers ; la nouvelle forme asiatique

occupe la meme region. C'est peut-etre la rarete de ces

formes, dispersees en petite quantite sur une grande exten-

sion, qui a donne aux auteurs Toccasion de constituer

plusieurs especes, n'ayant pas rencontre jusqu'ici des

passages interjTiediaires commc on en a decouvert pour

rOrthotrichum rupestre qui, malgre la multiplicite des

formes, n'a pu etre subdivise en plusieurs especes apres la

tentative mal reussie de M. de Notaris dans son Epilogue

de la Bryologie italienne.

Avant de donner la description de la nouvelle tonne

communiquee par M. Brotherus, jc crois qu'il est utile de

trailer brievement du groupement des formes qu^on a

signalees comme autant d'especes et qui actuellement sont

au nombre de quatre, c'est-a-dire I'Orth. urnigeruni -Myr.,

rOrth. Schubartianum Lor., I'Orth. Venturii de Not. et

rOrth. perforatum Limp.
Dans la Revue Bryologique (VIII« annee, p. 46) et contor-

ementdans'ma Monographic des Orthotrics publiee parmeme
4
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M. Husnot (Muscologia gallica, p.. 162)3 j*^i propose de

diviser le groupe en deux especes, suivant que la capsule

est hemispherique a la base ou pirifonne et deflueute dans
le pedicelle. Le caractere de la defluonce du col est plus ou
moins rcpandu parmi les Orthotrics ; en eftet, c'est par
cela surtout qu'on peutdistingucr aisementl'Orth. rupestre
de rOrlh. Sturmii, TOrth. Schimperi de TOrth. pumilum,
rOrth. stramineum de TOrth. Rogeri, etc.; il etait done
confornaea la nature du genre d'attribuer une importance
preponderante a la conformation du col de la capsule. J'ai

compris sous la denomination d'Ortb. urnigerumles formes
ayant le col brusqucment retreci dans le pedicelle et par
consequent hemispherique a la base, en subdivisant en
mcme temps Tespece en deux varietes (ou si Ton veut sous
especes) : I'Orfh. urnigerum proprement dit et TOrth.
Schubartianum. — L'autre categoric des formes avec le col

defluent constitue I'Orth, Venturii tcl que Fa couqu M. de
NotariSj et j'ai subdivise cette espece en deux sous especes:
rOrth. Venturii et rOrth. fuscum.
Dans mamonographie des Orlhott'icsj'aiamplific TOrth.

urnigerum en y ajoulant, outre la var. Schubartianum.
deux autres varietes ou sous especes : le perforatum et le

calcareum, et j'ai observe que toules ces varietes pour-

I'on voulait

., ^ .aleurcomme
1 a fait M. Lmjpncht pour I'Orlh. perforatum.

L'observation de la conformation de la capsule a sa base
offre toutefois de la dificulte pour s'en assurer, on doit avoir
soni de tenir mouillee une capsule pendant au moins vingt-
quatre heures, car elle ne recouvre pas sa forme normale
avec un mouiilagc moins prolonge.
Le groupement des formesa ete accompli parM. Limpricht

dans sa Bryologie de I'Allemagne (in Rabenborst cryptoga-
menflora) sur un autre principe, sans attribucr qu'une
importance bien subordonnee a la conformation de la

capsule a sa base.
II a cru ne voir Texistence de la lamelle exterieure de

lexostome, que pour les Ortb. cupulata j'ai signalee dans
ma monographic des Orthotrics (p. 159 et suivante de la

Muscologia gallica) ct que M, Limpricht appelle prepe-
nstome(Vorperistom), uniqucment dans I'Orth. urnigerum,
tandis que les autres formes en sont, selon lui, depourvues.
Avec ce groupement on congoit que I'Orth. Venturii de
^ot. ne pourrait figurer que comme une variete du
plus ancien Orth. Schubart"ianum Lor., et M. Limpricht
y ajoute aussi la var. Isetevirens que je ne cdfiilais que par
la description de Tauteur, II propose enfm comme une
espece nouveile FOrth. perforatum, qui en realite est plus

raient-etre considerees comme des especes si
attribuer a Tune ou a l'autre variete une telle v;
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eloigne de I'Orlh. Schubartianum que I'Orth. Veriturii,

mais que a tort il ne i^egarde pas comme apparlenant au
groupe des OrLh. ufiiigera et il cite coiiiine un synonyme
pi'ohlable inon OrLli. fuscum.
En ayant apeiru les lameJles exlcrieures a la base de

rexoslome loi'sque j'ai eludie les Oiihotrics pour ma
monographie, j'ai' voulii examiner de nouveau mes exem-
plaires ct pour le premier j'ai examine I'Orth. urnigerum

proveuant du Botlethal enHercynie, que M. Flampe a eu

I'obligeance de m'envoyer. En realite j'ai vu qu'a la b^asede

queiques dents de I'exostome (mais pas de toutes)existaient

les lamelles, quoique moins developpces que sur la dent

figui-ee par M. Limpricht a la page 47 de son ouvrage, et

i'ai constate la memo chose en voyant I'exostome des autres

exemplaires de la memo espece que je dois a M. Ch. Muller,

a Lorcntz, a Geheeb, etc., et quelquefois j'ai trouve que la

lamelle exterieure, limitee au premier article de la dent,

etait couverte par I'armeau de I'orifice de la capsule ou

meme qu'on n'on voyait pas de trace.

Apres cela j'ai examine I'Orth. Venturii sur t'origmal

qui a servi a 'M. de Notaris pour constituor cette espece

dans son epilogue de la bryologie ilalicnne, comme aussi

I'eclianlillon recuciUi par M. Carestia sur les rochers de

I'alpo Zubcr cL qui m'a ete communique par de Nutans,

mais 11 n'est pas exact que toutes les dents de I'exostome

soicnt sans la lamelle exterieure, car queiques dents les

avaient pi-esquc aussi bien developpees que lians les exem-

plaires de I'Ortli. urnigerum : il me semblail loutetois que

I'auneau de I'orifice de la capsule suffit plus frequemnicnt

dans I'Orth. Venturii a couvrir les lamelles exterieures,

limitees a la premiere ou tout au plus a la seconde articu-

lation des dents.
,, ,

,,

J'ai observe la meme chose a la base de 1 exostome d un

echantillou original recueilli par M. Lorentz au col de Cxavia

et denomme par lui Orth. Schubartianum, comme aussi sur
'

le peristome d'un exemplairc provenant de la Carintluc in

valle Gossgraben communique par M. Breidler, sur le

peristome de I'exemplaire provenant d'Opdal en Norvege,

et enfin sur un exemplaire de la Suisse que je dois a la

bonte de M. Culmann. , - ^ ^,,

Tout cela conduirait h la conclusion que la presence ou

i'absence des lamelles exterieures sert a donner un carac-

tere bien fragile pour la classification des especes
; 1 expe-

rience seule, avec une observation continuee sur un plus

grand nombre d'exomplaires. pourra faire connaitre si la

conformation de la capsule ou les lamelles plus ou moin^

developpees peuvent meriter la preference. Moi pour ma

part, je reste avec mon ancicnne opinion suivant laquellt
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rOrth, Schubarlianum n'est qu'une variete ou une sous
espece de TOrth. urnigerum et que TOrt. Venturii doit en
6tre dolaclie.

yOrth. perforatum Limpr. (dont je tiens un original

recueilli a Iiinervillgraben en Tirol et communique par
Limpricht lui-meme, et un autre exemplaire identiqne
recolte par M. Brollierus a Abustumen dans la region du
Caucase) est a mes yeux, par la presence de Texostome
tres bien developpe et jaune, plus voisin de TOrth. urni-

geruni qu'il ne semble Tetrc a M. Limpricht. L'cspcce est

certaincmcnt acceptable principalement par la conformation
deFexoslome avec ses trous disposes en scrie le lone; de la

ligne mediane des dents, mais elle ne pourrait pas etre

confondue avec men Orth. fuscum decrit comme sous
espece dans la Revue Bryologique (Vllb' annee, p. 47), car
rOrlh. perforatum a la capsule heminpherique a la base
tandis que TOrLb. fuscum a un col presqu'aussi defluent
que rOrth. Venturii, et non seulement la conformation du
col eloigne cette forme de TOrth. perforatum, mais aussi
rexoslome qui est plus court et non perfore simplcment,
mais fendu au milieu totalcment ou jusqu'un pcu au-
dessous de la pointe.

L'Orth. fuscum, par la presence de Tcndostome compose
de 8 cils jauncs comme les autres especes du groupe,
appartieiitdecidementaux Orth, uriiigera, mais il a Texos-
tome plus semblable & celui de TOrlb. Baldaccii liutt. et
Vent., que M. Bottini a public dans Tlledwigia de I'annee
1892 n" 3, decouvert par M. Baldacci sur les 'montagnes
du Montenegro et recemment reconnu dans un exemplaire
provenant de Cuenca en Espagne. Cette espece n'a que la
forme deTexostome assez semblable a FOrth. fuscum, mais
par le port et par I'absence de I'endostome elle appartient
sans douteau groupe des Orth. cupulata.

Je ne parlerai pas de I'Orth. calcareum (0. urnigerum
r. calcareum Muscologia gallica p. 162) qui, par la pre-

aux
en

var
scnce de rendostome bien developpe n'appartient pas t

tornics de I'Orth. cupiilatum, et qui a I'cxostoine divise
8 dents Ires pen fendues dans la ligne mediane, ni do la
var. iKtcvirens que M. Limpricht a mentionnce dans sa
description de rOrlli. Schuljartianum sans fairc connaUre
La conformation du ;t;oI de la capsule, et je passerai a la
description de la nouvelle variete communiquee par
M. Brotherus, que j'ai luenlionnee au commencement de
cet article.

Touftes denses, d'un vert fonce; tiges ramifiees-fastigiees,
d une longueur de 2 a 3 cent. ; feuilles lanceolees, tres
aigues, plus longues et plus denses au sommet des rameaux,
etalees-arquees a 1 etat humide avec les bords revolutes;
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areolation de la moitie superieure hexagonale avec les

cellules remplies de chlorophylle et faiblemeiit papillcuses;

capsule hnmergee, largeineiit pyriforme, la partie supe-

rieure aussi ionge que large, avec 16 bandes, chacune de
deux series de cellules; le col do la longueur dii sporange

et delluent dans le pedicel le, muni de stomates profonds et

presque couverts par les cellules environnantes; pedicelle

de la longueur du col, convert de I'ocbrea, provenant dela
vaginule ovale munie de poils jaunes papilleux; anneau

double, persistant. Exostome compose de 16 dents jaunes,

dressees a I'etat sec, entieres, inais avec les bords sinuoles,

sans lanielles exterieures qui pourtant peuvent etre

couvertes par Tanneau; surface des dents papillcuses a la

base, vers la pointe avec des papilles melees a des lineoles

tres pen prononcees ; endostome compose de 8 cils jaunes,

lisses, longs comme I'exostome, composes de deux series

de cellules; opercule plan, rostelle; coifTe pale, hemis-

pheriqne, couvrant le sporange et munie de poils jaunes

dresses ; spores d'un diametre de 12 a 13 microm.

La description fait con naitre qu'il s'agit d'une forme de

rOrth. Venturii si Ton donne de I'importance a la conlor-

mation du col, ou d'une forme do I'Ortb. Schubartianum si,

comme M. Limpricht, on donne de I'imporlance a la presque

absence des lamelles exterieures. On pourra appeler celte

nouvelle forme (qui n'est pas plus qu'une variete) var.

hymalajanum.
Venturi.

Une Fontinale nouvelle

Fontinalis Camusi Card. — Planta tenella, sat mollis,

obscure vel lurido-viridis. Caulis gracilhmus, fill ormis,

inforne denudatus, ramosissiinus, laxe pinnatus,10-.iOcent.

longus, ramis remotis, palulis vel erecto p.itulis, brevibus

elongatisve, attenuato-cuspidatis, laxe foliosis. Folia pro

more reniota et saepe remotissima, erecto-patula, rarius

subimbrlcata , dimorpba : caulina oblongo-lanceolata

,

sensim angustata, latiuscule acuminata, acuta subotUu-

save, intogcrrima vel apice obsoletissime denticulata, -r5-4

mill, longa, i-\;M mill, lata ; ramea pro more rmilto mi-

nora, anguste lanceolata, caviuscula, 1,25-3 mdl. ionga,

0,:X)-0,75 mill. lata. Cellular alarcs oblongae vel subqua-

dratai, parum distincla^ ,
celciic lincares, cbloropUjiio

re|)letee, ntriculoprimordiali indistinclo, pariPtibusangustis,

sat firmis, mediae 10-20 long, quam lat., suponores multo

breviores. Ramulus fortiiis breviusculus. rencba^tium

ovatum. Folia pericbajtiala superiora orbiculuri-ovata, late
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rolundato-truncata, apicesetate tantam erosula, nee fimbri-

ata. Capsula semi-cmergens, ovato-oblonga, long. 2-2/25

mill. , diam. 1,25 mill., operculo conico. Peristommm

intense purpureum ; exostomii denies lineali-lanceolati,

apice per paria srepe coaliti, minute granulosi, intus 20-25

trabeculis parum prominentibus pra^diti, in linea divisurali

integri vel inferne hie illic porforati, long. 0,80 1 mill.
;

clathrum imperfectum, ciliis muricatis, trabeculis trans-

versis plerumque imperfecLis, papillosis, baud appcndi-

culatis. Spora3 virides, subteves. Planta mascula feminese

similis, floribus breviter sLipitatis vel subsessilibus, oblon-

gis.

Loire-Inferieure. — Barrages de Ghaudron et de Rous-

selin, sur la Sevre-Nantaise, pres de Boursay (Camus,

1800 et 1894 ; Bureau 181)4). Barrages de la Maine (1) pres

du Palis et de la Treliliere, en aval d'Aigrefeuille (Bureau

1894 el 1895).

Cette espece ne pent certainement etre rapportee a

aucun des types actuellement deerits. EUe apparlicnt a la

section Ae^" lloleroplnjlhe
,
qui n'avait jusqu'ici aucun

representant en Europe ct ne comprenail qne 3 cspeces de

rAmeriqne du Nord. Par son port et Tenscmble de ses

caracteres elle rappelle beaucoup la forme lestivalis du
F. ^//i9rmz.sSulliv., mais s'en distingue neaninoins par ses

tiges plus moUes, ses feuilles moins concaves, noii eana-

liculees - subtubuleuses, generalement plus etalees, ses

feuilles periclietiales non lacerees, sa capsule plus grosse,

son opercule plus brievement coaique et son treillis a tra-

verses plus developpees. Elle differe egalement des deux
autres espcces de la meme section, F, disticha Hook, et

Wilson et F. SuUivantii Lindb., par ses tiges plus molles,

ses feuilles caul inaires moins longuement acuminees, ses

feuilles rameales plus courtes, moins etroites et moins
concaves, a cellules alaires pen distinctes et enfin par sa

capsule beaucoup plus epaisse, ovale-oblongue et non
cylindrique.

Je dedie cette espece a mon excellent et savant confrere,

M. F. Camus, qui, le premier, I'a decouvertc duns la Sevre-

Nantaise et nio Ta moiitree dans son berbier en decembre
1803. ,]'en ai rec-u, I'an dornier, de nombreux et magnifiques
echantillons de M. Ern. Bureau, de Nantes; quelques-uns
portaicnl des fleurs males ; la plupart etaient completeinent
steriles.

(I) TI IK* flint jijis fidiftuKlro ccUc ri\iere, trihutaire do l;i Sevr*'-'Nniitni?iS

aver I*' Miiiiie, alfluoiit tUr^'cf de \\\ Loin*.
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Enfin, il y a quelques jours, M. Bureau m'en a envoye un

;1 echantUlon fructifie provenaut du barrage de la Treli-
bel

tiere.
J. Cardot.

Guide du Bryologue et du Liclienolog-ue a

Grenoble et dans les environs (Suilc).

Le lac de Cqcurzet.

Nous sommes encore a nous deaiander oii est le lac

,

lorsque, tout a coup, derriere un tertre de gazon qui nous

menageait une surprise, il se montre a nous avcc ses bel es

eaux'avec son encadrement de rochers et sa praine emaillee

defleurs. Quant aux cryptogames, contentons-nous d in-

diquev \e FLssidcns osmimdioides Hedw., qui parait rare

dans notre region et dont je n'ai trouve ici que deux ou

trois petites toutles clans la parlie un peu tourbeuse de la

prairie, le Pogonatum alpinum asscz commun a la base

des rochers ou dans leurs fissures, et le bolonna saccala,

var. bispom Nyl. dans leurs recoins frais et ombrages

Le soleil presque a son mH^i, "<^"^
^^f

^it que cest

I'heure de dejeuner : le lac est d'aiUeurs, a cet effet, la halt

e

accoutumee, lant pour le touriste que pour le ^o ^;inf
^e
f

I'on ne saurait niieux choisir. Mais, pour cette halte meme

il est au nord du lac un recoin que ]e pretere : on y est

assissur une large pierre, tiedie aux rayons du so eile

abriteeparun gros bloc do lochcr conlre la brise un peu

froide qui souffle constamment de la combe de Lancey.

L

Belledonne.

L'on pent considerer comme ^PPartenant a M^^^^^^^

les Dara-es qui s'etendent du lac GoBurzet jusqi aux lacs

Dom6non oa nous allons des ce moment "ous dmger Le

sentier qui nous y mene monte toujours il es^^^;^

mais ordinairement sans raideur et longe ,
avec une

inflexion legere et conslante vers le ^ud-es ,
a base ae

la montagne, dont les sommets nous dom en ^ dro, e^

il dure plus qu'il n'ost pen.ble, et il no fi^.i^t
guere mou^^^

de deux heures de marche continue pour allei dn Cceuizet

Nous suivons Ic sentier et faisons de
^^'^I'l^^jTon's

sur son parcours, quelques detours plus ou mom. on^^^^

pour explorer les lieux que nous •^^^™"^'
^^^^^

mont a notre gauche: la, sont reunis, ^s<^»;/"^ ^."

J^,^^,^
nombre, ou echelonnes seuloment de ^^'^tance en disUm^^^^

de larges pierres, des blocs de gramtet des rocheis, nousy
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trouvons Placodium cleganSy sqamaria concolor Ram.,
Lecanora glaucoma ei livida A.ch.^ fuscata Nyl., hadlay

argopholis, atra, var, grumosa Ach., verrucosa Laur.,

tcneorosa Flot., Lccidca jurana et obscura Scha:iv.,pohj-

carpa Florke, contigua Fries, platgcarpa^ confluenSy

lapicida^ DirksoiiU^ silacea Ach., Umbilicaria te-ssellala

Dub. ; Rhacomilrlum mkrocarpnm et une autre mousse
Grimmia Doniana plus abondante que nous ne I'avons vue
au lac Ca3urzet. Au pied de ces blocs et de ces rochers,

nous cherchons a terre, parmi des gazons pierreux, le

Sqrcoscgp/ufs Ehrliartl Corda dont les petites touffes en
coussinets noiratres attirent Tattention; le Desmatodon
glaciaJis var. nivalis^ eleve par Funk au rang d'espece; les

Stereocaulon botryosimi Ach. et alpinum Laur., deux
lichens a caracteres differentiels peu distincts^ en sorte que
la derniere espece peut etre consideree comme n'etant

qu'une forme de la premiere ; le Solorina crocea Ach. que
la belle couleur orange de son thalle iuferieur empeche de
confondre avec aucune autre espece du meme genre.
A mi-chemin, ou a peu pres, entre le Goeurzet et les lacs

Domenon, noire senlier, desormais plus accidente, nous
fait oublier un peu sa longueur. Nous gravissons enfin le

monticule au-dessusduquel nous voyons tout a coup briller

et s'allonger a la suite Tun de Tautre, de Touest a lest, le

Grand et le Petit-Domenon, dans le vallon peu etendu et

peu profond qu lis occupent presque tout entler, a une
altitude de 2253 metres.

Ce sont les bords gazonnesdes lacs que nouscommencons
par explorer. Ducotedu nord.le Poli/trichumscxangulare
Hoppe abonde dans les graviers, et, parmi les pelouses
humides, viennent le Webera poh/morpha Iloppe et

Ilornsch. et le Conostomum borea/e Swartz, mais ce dernier
a I'ctat sterile. C'est au meme endroit que j'ai decouvert en
aout 1862 un Brgum quej'ai appele du nom de lenu/' et
publie dans Ic tome XV, p. 260, du bulletin de la Societe
botamque de France. Cette rare espece, admise par rabb6
Boulay dans sa flore bryologique, a etc de nouveau recoltcc
au Mont-I51anc par M. Payot. Les Jungcrmannia tersa,
Hornschuchiana, Muellcri N. ah Es. et inflata lluds. se
trouvent soit au nord, soit au raidi des lacs et en habitent
les pelouses un peu marecageuses.

Ce ne sont guere que des lichens que nous offrent les

blocs de granit epars au milieu des pi^louses graveleuses,
entre le^ deux lacs ; outre le Squarnaria concolor et VCm-
bUkaria tesscllata que nous avons deja vus en venant,
nous y trouvons de plus les Lecidcaalro-vircns Ach., morio
Schoer., opuea L. Duf., atro-brunnea Schoer,, Umbilicaria
polymorpha et alro-pruinosa Schoer.
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II nous reste a visiter les pentes et les rochers de la

Grande-Vaudaine. Au milieu des gazons echelonnes sur les

flancs de la moiilagne, centre le soleil couchant, vieiment,

ici et la, le Dcsmatodon glacialis, le Leptotrichum glan-

cescens, le Dicranum longifoUum, le Pseiido leskea atro-

virens,vcLr. brachi/chidos,efc. En revenant, par un contour

de I'ouest a Test, au pied des rochers qui dominent les lacs

nous en fouillons les recoins presque constammant humec-

tes par le suinteinent des neiges fondanles : nous trouvons

la.le Distichmm capiUaceum, qui monte des regions

de la plaine jusqu'aux dernieres liniites de la vegetation,

le Cynodonlium mrens, VOrlhothecium rufcscem^ yiJjJp-

mim moJImcum, a touffes compactes et etiolees, VAn-

dresea pctfophila, eic.

Monterons-iious au pic meme de Bclledoiuie ? Du Petit-

Domeaon jusqu'a la croix, il y a deux heures au moins

d'une ascension penible a travers les neves etlesdechirures

de la montagne. A peine a-t-on a cueillir sur I'etroit espace

auquel on aboutit, deux ou trois especes de mousses avor-

tees, quelqiies lichens, la Gentiane des Alpes et la Potentiile

des frimas, rien que nous ne venions deja de rencontrer

ailleurs : ce scrait done beaucoup de fatique pour peu de

resultat. Mais si vous n'aspirez qu'au coup d'ceil, alors, gra-

vissez, gravissez, car celui qu'on a du sommet de Belledonne

a une hauteur d'environ 3000 metres, est un des plus

etendus et des plus sublimes de toutes nos Alpes.

On descend dans la direction du sud-ouest, et il ne taut

guere plus d'un quart-d'heure pour aller du Grand

Domenon au chalet de la Pra, ou nous passons la nuit.

Nous pouvons descendre au fond du vallon- de la Ira

vers de petits lacs ou est celui qu'on appelle lac Merlat,

et venir ensuite par la prairie jusqu'a la cascade de I Uur-

siere ; ou bien, tenant la droile, suivre par le plus court che-

min le torrent des lacs Domenon. De la cascade de I Oursiere

a Grenoble, I'itineraire nous est connu, nous I'avons donne

a la fin de notre excursion a Ghanrousse.

iO* EXCURSION

De Grenoble aux Sept-Laux par Allevard

Partis de Grenoble dans I'apres^midi, nous franchissons

rapidenient en chemin de fer 30 kilometres jusqu a Goncelin

et, en voiture, 10 kilometres encore de Goncehn a Al evard.

Ge dernier bourg est assis au pied de I'arele occidentale

de la Vallee du Breda, a une altitude de 4io metres sur i un
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des gradins inferieurs de la haute coUine qui domine la rive

n-auche de Tlsere, le long de la belle vallee du Graisivaudan :

il represente au point de vue botanique la region mon-
tueuse. On voit a Ailevard miirir le raisin, lo noyer prendre

son developpemcnt ordinaire, le chataignier prosperer et,

en mfime temps s'etendrej tout a cote de grandes forets d'es-

sencesresineusesdontlavigueurannoncequ'elles se plaisent

parfaitement a ce climat. Les eaux du Breda et des sources

abondantes, qui repandent sur leur passage la fraiclieur et la

verdure, viennent ajouter de nouvellcs nuances a ce site deja

si varie et en faire pour I'objet de notre science une station

privilegiee. Aussi le bryologue qu'une sante a retabiir con-

duiraita retablissement thermal d'AUevard trouverait-il a

une courtc distance des lieux de promenades faciles ou il

pourrait, en se distrayant, recolter la plupart des especes,

soit mousses, hepatiques et lichens, que nous avons rencon-

trees sur le parcours de St-Lauront-du-Pont au convent de

la Grande-Chartreuse : je signalerai en particuHer la foret

situee a I'ouest du Montaret, sur le versant de la Chapelle-

Blanche : j'y ai fait Tune de nies plus inlcressantes herbo-

risations cryplogatuiques. Pour nous cette fois, au lieu de

nous arreter ici, nous prcnons immcdiateniont le chemin
de la Ferriere pour y ailer coucher ; a peine tbrons-nous
un leger detour pres I'usinc mctallurgiquc d'AUevard pour
entrer dans Fetroite gorge du Bout-du-Monde ; ce n'est

pas seulement la cascade du Breda que nous voulons y
admirer quelques instants, mais encore ceuillir sur les

bords et dans les bouquets d'arbres qui Tombragent, les

Grunmia commutata Ilueb. , Bartramia Ihtlleri^nia

Hedw., Anomodon atlenuatus Hartm.^ et surtout le Fcga-
tclla conica Gorda, D'autres ont trouve h Ailevard le

Bryum M'ddeanum Juratzka, Sch. Syn., ed. 2*^, espece

rare qui a beaucoup de rapports avec les formes amoin-
dries du B, alpinum L., mais qui cependant s'en distingue

a premiere vue par la couleur jaune clair de ses toufles.

Si Ton prend pour point d'arret la cabane des pecheurs,

il y a d'AUevard aux Sept-Laux huit heures et demie de

marche. Jusqn'au pied de la monlagne a gravir la route est

souvent inonlaiite,mais c'est une route a char. Durant un

trajet de douze kilometres que nous avons a faire pour nous

rcndre a la Ferriere, il ne se prcseulc a nous que des especes

communes que nous avons deja souvent observees; nous

n'avons par consequent, le long du chemin, qu'a promener
notre vue sur les sites les plus divers, sur les paysages

sans cesse renouveles que la vallee du Breda se plait a

derouler a nos yeux : ce qui frappe surtout, ce sont les

aspects magestueux de cette chaine qui, a notre gauche,

s'allong-e comma une barriere infranc>hissable entre Tlsere
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et la Savoie, tantot elalant ses largos flancs nus, dechires

ct abruptes ; tantot laisant etinccler ses glaciers d'oii se

precipitent mille torrents ou bien se lierissant de pics

elances dans le ciel et jaloux de se surplanter en bauteur :

parmi ces pics se font remarquer surtout le Grand-Charnier

(2,564 metres), le Grand-Moretan (2,709 metres), le Grand-

Crozet (2,808 metres), le Gleyzin (2,827 metres), et un peu

plus loin deux autres geants qui dominent tous ceux que

je viens de nommer, le bee d'Arquille (2,887 metres) et le

rocher de Badon (2,917 metres). La, quel champ a de belles

excursions, que de recherches a faire et peut-elre que de

richesses a decouvrir encore pour la bryologie du Dauphme.

Apres avoir passe la nuit a la Feiriere, reprenons notre

marche au midi, vers le fond de la vallee du Breda. Au
bout d'une demi heure de marche nous traversons des

massifs plantes d'arbr-es et sur le tronc de ces arbres nous

cueillons, en passant, le Lccidea hitcoJa Ach. Ici, nous

franchissons le torrent, et deja nous semblons toucher a ce

gigautesque rempart du massif des Sept-Laux dont le

contour circulaire est appele le Fond-de-France : non-

seulcmcnt nous entendons les mugissemcnis du Breda,

mais nous le voyons en face de nous s'elancer par une

l)reche profonde du milieu de la foret de sapms ou il

bondit et se precipite des hauteurs.du rocher a pic au pied

duquel I'epaisse et blauche colonne de ses eaux vient se

briser. Ne
laissons-la u.^ j^^^ - © r-- . ,,

ligne oblique aboutissant aux dernieres maisons d un

hameau que nous apercevons sur les pentes mferieures

d'une courbe etroite et neigeuse : le petit torrent qui sen

echappe, nous le passons et, tournant brusquement du

sud-ouest au sud-est, nous gravissons dans la toret un

chemin qui de contours en contours vadeboucher a travers

les pelouses rocailleuses ou se monlre le chalet du Gleyzin.

Parmi un bon nombre d'especes signalons en tr autres,

le long des premiers lacets de ce chemin ombrage, W ebera

cruder Sch!, Iku'tmmia ithyphuna ^v\^ Pogomaum

mmicfcriun Boehl., Dipfu/srimn foliosmn Mohr
;
quelques

hepatiques, Scapania 'umbrosa N. ab Es., tafypofjria

tricJwmmm Gorda, sur la terre, ct au contraire sur des

vieiUes souches, PliUdiuin ciliare N. ab. Es., Anrura

prenons pas la direction de la cascade^

un peu a gauche pour suivre a droite

mais
une

/

lie

parseme de scutelles roussatres, le second a ses pedice es

blancs couronuesd'apothccies d'un beau rouge dc pouip e

A Tissue de la foret giscnt, epars ca et 1^ au miUeu des

sapins rabougris, de petils rochers ou nous trou\onb
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tout a la fois les Rhacomitrium protemum AL Br., fas-

ciciflare Brid. et le Webera aciuninata Sch., assez com-

muns et bien fructifies.

Nous passous a cote da chalet du Gleyzin, en le laissant

a notre droite, pour continuer a suivre notre sentier dans

la direction du sud-est et atteindre, a sa base meme I'ex-

treiiiite d'une montagne qui dresse au-dessus de nous et

a une tres grande hauteur ses flancs lisses et perpendi-

culaires. Apres y avoir pris parnii des rocailles un tres

beau lichen que Ton distingue, a premiere vue, a la vive

couleur orange de son thalle inferieur, le Solorina crocca

Ach., nous arrivons bientot a un endroit ou le talus

superieur de notre sentier, arrose de petites sources,

est tout convert de touffes d'hepatiques ou le Scapania

irrlgua N. ab Es, et VAUcularia scalaris Corda etalent

sur des miiliers de pedicelles hyalins leurs etoiles si

delicates ; au meme lieu se montre aussi le Dicranella

snbulata Sch. Ici le sentier commence a decrire une

courbe plus accentuee vers le sud en m^me temps que

nous sentons les sourds grondements du Breda se rappro-

cher de nous, et au bout de quelques instants nous voyons

le torrent sortir en bondissant du lac ou 11 prend sa source

:

nous sbmmes aux Sept-Laux.

(A suivre) L'abbe Ravaud.

Bibliographie.

De la Pylaie. — Etudes cryptogamiques on Monogra-
pJiies de divers genres de Mousses^ in-8*^ de 32 p. et 2

planches contenanl 18 especes.
Gette brochure est un tirage a part de deux articles pu-

bHesdans le tome IV du Journal de Botanique de Desvaux,
portant la date 1814, et inscres aux pages 130 a 136, et

145 a 169; le titre est : « Monographic des Mousses ran-

gees, etc. », comme dans le 2^^ titre de la brochure. Le
texte ne presenle que peu do phrases modifiees, mais k la

page 165 du Journal est la description du n» iS, Skito-

phjjlliuu Novaj-IIffl/a/idifF, qui a ete supprimee dans la

Drochure, et remplacee par une observation, p. 32. Dans le

volume 11 est dit, a la fin de Farticle, p. 169 : c( Obs. Le

S/ii/, Nov6e-fIo/l(cndi(M doit etre exclu de ce genre, ayant

deux peristomes, dont rextorne a 16 dents entieres et acu-

minees. » Cest cetle espcce qui est figuree pi. 36, f. 17.

Dansle tomo IV du Journal de Desvaux,il y a une plancbe

34, representant, fig. 2, le SkitophyUam fontanum; une
pi. 36, representant le Sk, graeile, et une pi. 37 rein;esen-
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tant le Sk. tamarindifolius. Les 2 planches de la brochure

n'exislent pas dans le Journal, et ont du elre faites plus

tard ; en effet, elles portent la date 1815, de meme que la

brochure, tandis que le tome IV du Journal de Desvaux

porte la date 1814.
Le Jolis.

E. Beschehelle. — Flonilc bryologique de Tahiti et

Nuh
rage

de G2 p.

L'auteur, apres avoir indique les voyageursetcollecteurs

qui ont visite ces iles, donne un compte-rendu des publi-

cations ou Ton trouve des renseignements plus ou moins

etendus sur cette flore et parle de la distribution geogra-

phique, passe au catalogue des especes et a la description

decelles qui sont nouvelles, ce sont : Wilsoniella Jardini,

Gampylopodium Tahitense, Dicranum rufifolium, Campy-

lopus Nadeaudianus, Leucophanes Nukahiveuse, Fissidens

Nadeaudii, Calymperes Angstromii, Rhacomitrium papee-

tense, Macromitrium Savalieri, Philonotula Yescoana, 1

.

Jard
vagli

Nadeaud.., „. ,

theciuin tearapense, Rhynchostegium obscurum, bema-

tophyllum Lepinei ,
Microthamnium macroblepharum

,

Mniodendron tahiticum ,
Hypnodendron Vescoanum

,

Rhacopilum microphyllum , Hypopterygium Nadeaudia-

num
, Cyathophorum tahitense. Ces especes ajoutees a

celles precedemment connues forment un total de 91 pour

la flore de ces iles.

R. Braithwaite.— 77/^ rwUtish Mo^s-Flora ,
p^n. XVI,

April, 1895, price 6 s. (7 francs 50); pp. 221-268, et pi.

Cette livraison, qui termine le tome II, contient la des-

cription et les figures dc : Meesea tru-hodes (uligmosa),

Palndella squarrosa, Gymnocybe (Aulacomnium) palustris,

G. turgida, Orthopyxis androgyna, Timmia austriaca, i.

norvegica, Mnium spinosum, M. marginatum, M. ripanum,

M. orthorrynchum, M. hormim, M..silvaticum, M. beligeri,

M. cuspidatum, M. undulatum, M. rostratum, M. stel^re,

M . cinclidioides, M. pseudopunctatum, M. punctatum, Un-

clidium stigium. — Supplement : Catharinea Hausknecn u,

Ditrichum zonatum, Mollia brevifolia, Barbula icmado-

phila, Cinclidotus riparius.

V.-F." Brotuehijs. - Beitnnje zw- Kcnntniss dn'J>rasi-

lianhchen Moosflora (Hedwigia, 1895, n" 3, pp. 117-1.31).
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M. Brotherus decrit les espcces noiivellcs trouvees au

Bresil par M. Ule, en 1892 ct 1893, ce sont : Ephemcrum
lacListre , Systegium mollifolium ,

Trematoclon laciistris,

Leucobryura goyazense, Octoblepliarum raphidostegiuin,

0. perforatum, Fissidens Schwackeanus, F. goya/ensis, F.

evanescens, F. crispo-falcatiis, F. spario-limbaLus, F. sub-

radicans, Syrrbopodon laeviusciilis, S. goyazensis, Calym-

peres Uleaniiin, Pollia ligiilarifolia, P. asperula, llyopbila

goyazensis, H. laxiretis, TI. Ulcana, II. assimilis, Barbula

capiUipes, Macromitrium divcrsifobum , Tayloria Ulei

,

Physcomilrium capiUipes, P. falcifobum , Brynm fabro-

niopsis, GarovagUa Ulei, Sigmatelia leptosquarrosa, Spha-

gnum turgescens.

V.-F. Brotherus.
Mosses described. III, pp. 48-70.

/

Dans cette troisieme partie sont decriles : Andreoea am-

blyophylla^ Leucolomaaustro-scoparium, Dicranum White-

leggei, D. novo-guinense, D. integerrimum, D. cucampto-

dontoides , Dicnemos Macgregorii , Dicradontium novo-

guiircnse, Campylopus auslro-subulatus, C. Macgregorii,

Fissidcns kcrianus , Ephemcrum (Loptononra) Wliite-

leggei, Syrrhopodon papuanns, S. aspcrrimus, Barbula novo-

guinensis, B. Luehmanni, PoUia tasmanica, Glypboinilnuin
latifoliunij Macromitrium Yuleanum ^ M. Whiteleggei, M.
Weyrnouthii , M. tasmaniciim

;,
ScbloLheimia pilicalyx ,

Tayloria oblusissima^Funaria Smilbhurstii, ChaHomitrium
Gehccbii, Plerobryum Whiteleggei, P. MichoUtzii, Galyp-

totheciumBuftoni,Fabbroniabrachyphylla,TIypnumMoorei,
Enlodon Armitii, Sematophyllum Macgregorii, Eclropo-

thecium oblongum, Trichosteleum diaphanum, Stereodon

Nelsoni.

A. Le Jolis.—Remarrjucs siir la nomenclature bryolo-

qlque (Extrait des Memoires de la Soc. des Sciences natu-

relles de Cherbourg, t. XXIX, 1895). Tirage k part de

104 p., li])rairie BailUere, Paris.

M, Le Jolis, continuant ses recherchcs et ses 6tudes sur

la nomenclature bryologiquc, passe en revue les noms
d'un grand nombre de genres. G'est un ouvrage a lire par

tous ceux que cette question interesse ,
c'ost-a-dire par

tout le monde.

F. Stephani. — llppaticaniyn species novw ,
VII

(Schluss), Hedwigia, 1895, Heft 2, pp. 49-65).

Suite de la description d'especes nouvelles d'hepatiques :

Isotacbys Gordoni. 1. splendens, Jungermannia llabnii, h
plicatula, J. trilobata, J. uncifolia. J. verrucosa, Kantia

apiculata, K. dccurrens, K. densifolia, K, grandistipula, K.
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F

heterophylla, K, Lechleri, K. microstipula, K. subtropica,

K. Tosana, K. Uleana, Acrolejeunea cristiloba, A. ferm-

ginea, A. luzonensis, A. marquesana, A. Micholitzii, A.

subinnovans, Archilejeunea alata, A. caramuensis, A. fal-

cata, A. Maiiritiana, A. Pabslii, A. pseudocucuUala, A.

saccatiloba , A. Sellowiana , A. Spruceana , Brachio-

lejeunea biruiensis. B. chineiisis, B. innovataj B. Micho-

litzii, B. papilionacea, B. succisa.
I

A. Gepp. —Additional notes on M' W.-Il. Elliot's

Ilepaticx (Journal of Botany, Marsh 1895).

Description de deux especes nouvelles cltees dans la liste

de Spruce, et qui n'ont pas ete decrites : Lejeunea

atheatostipa Spruce et Melzgeria planiuscula Spruce.

— Chanters in the carhi history ofMarshall A. FIowe.
Hepaticologu, I, II, III, IV (Reprint from Erythed, 1894-9u,

pp. 132-136, '143-147, 1-6, 25-30).

L'auteur fait un conipte-rendu des ouvrages oii il est

parle des hepatiques,depuis ArisloteetTheoptiraste jusqu a

Linne.
^

K. LoiTLESBKnoER. — Voralbcrcjischc Lcbcrmoosc (Aus

den Verliandlunqen dor k. k. zoologish - botanisclion

Gesellschaft in Wien [October 1894] bcsondersaligedruckt).

Tirage ii part de 12 p.

Catalogue de 110 licpatiqucs du Voralberg avec des

notes sur un certain nombre d'especes.

E. Levier. — Crittognme delV alta Birmania e del

Tenasserim (Bhamo, Leinzo, Monti Moolegit) raccolte dal

Sig. Leonardo Fea (Nuovo Giorn. Bot. Ital., 1891, n" 4,

pp. 600-603). „ ^ -- ,,

Catalogue de 24 Mousses determinees par M. C. Mueller

de 10 hepaliques determinees par M. Stephani, el de IJ

lichens determines par M. J. Mueller.

E. Levtfr. — Sulla Riccia media Micheli. Estratto dal

Bullet, della Soc. bot. ital. (Adunanza della Sede di Fjrenze

del 10 Dicembre 1893), pp. 32-38.

E. hEXiKR. — Tesselinajv/ramidata c I^'^ccia jvarro.

carpa (Estratto dal Bull, della Soc. Bot. ital., pp. H i-l 1").

E. JimTTO^.—Contributions to American ^^niol^mh X
(Bulletin of the torrey Bot. Club, 1895, pp. 62-68, et pi.

229-231).
. , „.

L'auteur traite de la position systematique du Physco-

mitrella patens , d'un hybride croissant avec I Apliano-

rhegma serrata et d'un hybride europeen du I hysconn-

trella patens.
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F. Camus. — Sur une Mousse dit departcmcnt des

Cotes'dii-Nord coiisideree jiisqitHci comme Ic Dicrannm
viride. Bulletin de la Soc. des Sc, nat. de TOuest de la

France, t. V, 1893, p. 67-74.

M. Gallee decouvrit, le 9 jnin 1875, sur de vieilles sou-

ches de chataigniers dans la foret de Goetquen (Cotes-du-

Nord), un Dicranum sterile qu'il rapporta au D. viride et,

depuis ce jour, cette plante figure sous ce nom dans les

ouvrages de bryologie. De Fetude que M. F. Camus vient

d'en faire, il resulte que ce n'est pas le D. viride, mais une

espece voisine qui a egalement les fcuilles brisees, le D.

strictum. M. Camus donne, avec beaucoup de precision

de nombreux details sur le tissu des feuilles de ces deux

plantes, etmet en regard les caracteres qui permettent de

les distinguer. Ce travail se termine par d'interessantes

notes au sujet des especes voisines : D, montanum^ D.

flagellare et D. Scottianum.
Coetquen est encore la seule localite de France et de

I'Europe moyenne, ou le D. strictum ait ete trouve en

plaine, la foret de Coetquen n'atteint pas 100 m. d'altitude

a son point le plus eleve. On peutajoutcr le D. strictum a

la liste des especes, generalement caractcristiques des

montagnos moyennes, signalees jusqu'ici dans la Brelagne

et la Basse-Normandie.

?

Nouvelles.

La seconde centurie de la Bnjotheca brasiUcnsis vient

de paraitre, le prix est de 31 francs. S'adresser a M. V.-F-

Brotherus^ Fabiansgatan, 24, Ilelsingfors, Finland (Russie)-

M. J. Z)or/?.«r, Barich 36, Wien III (Autriche), va publier

un almanach international des botanistes de tous les pays

qui comprendra les noms des botanistes avec Tindication

de leurs publications et des specialiles qu'ils eludient, Tin-

dication de tous les jardins bolaniques existants ,
les

societes et les instituts crees a cet effet, les publications

periodiques et les Revues de bofanique en cours de pulili-

cation.

II prio les botanistes, los direcleurs des jardins, les pro-

fesseurs des instituts et les bureaux des societes de vouloir

bien lui transmettre des rcnscignements pour la redaction

de cet ouvrage. L'inseftion de ces renseignements est gra-

tuite. — Le prix du volume sera de 6 mark = 7 fr. 50 —
6 shillings = 1 dollar 1/2.

3065 — tMP. £, LANIER, i * s. nut ouillaume - cach
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Sommaire du n° 5

^'otL'S sur k'S r6roltes l)rvolo£riqiies de M. P. Mabille en Corse. Camus. —
Anlhocuros Stabler!, u. sp. Stepitani — Oncophorus snecicus

,
n. sp.

Arnell et Jknsen. — Le Muium ineliiiatuui. Piiilibert. — Didymodon

Dehati. Debat. — Nouvelles.

Notes sur les recoltes bryologiques de M. P.

Mabille en Corse

Pendant les annees 1865, 1866 et 1867, M. P. Mabille,

alors professeur au lycee de Bastia, profitait de son sejour

en Corse pour parcourir en naturaliste beaucoup de points

de cette ile, alors a peine connue et aujourd'hm encore si

incompletement exploree. Bien que les exigences de sa

profession lui laissassent peu de loisirs, son activite lui

avait pennis d'amasser dcs quantites considerables de

materiaux interessant diverses branches de I'histoire natu-

relle, la botanique et I'entomologie en particulier. Depuis

cette epoque, les circonstances n^ont pas permis a M. Mabille

de consacrer tout son temps a I'histoire naturelle. II a da

se specialiser. — M. Mabille est actueliement la prmcipale

autorite pour le groupe des Lcpidopteres Hesperidiens du

globe , — et une grande partie des materiaux qu il avait

amasses reste nialheureusement inutilisee. .1 ai eu, il y a

quelques niois, I'occasion de voir ses recoltes bryologiques

corses. J'ai ete etonne du nombre et de I'lmportance de

ces recoltes: bien que quelques-unes de ces plantes aient

ete soumiscs autrefois k Schimper et a De Notans, seule

I'indication de VAnacolla Wcbbii semblc connue des

bryologues. Je crois done interesser les lecteurs de la

Remie hnioloqhim en donnant ici I'enumeralion de ces

plantes. J'ai pense, en entreprenant I'etude de ces mate-

riaux restes jusqu'ici indetermines et en publiant le

resultat de cette etude, faire acta de justice envors un des

rarcs explorateurs de la Corse.
, . ., ,-,/• ,,-/in

\i'9.^vhzVEnumcraziom critica del Muschi italiam {\)

(I) In Atti d. Soc. criUogam. ,7«/ vol. III. iS^tn 7;>^ro.t''^''LnS
comprend : les especes indiquees dune fagon

'Y^'Z.fJl'^.k d'une
indiqu<5cs dans ks ilots du d6troit de Bouifaao et cc les indiquees dune

fagon g^neiale dans les lies (nelle isolc) voismes de Italie.

5
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de MM. Venturiet Bottini, le nombre des Mousses indi-

quees en Corse est de 186 especes. Les especes recolt6es

par M. Mabille s'elevent aa nombre de 128, sar lesquelles

un peu plus d'une treritaine ne sont pas citees dans I'ou-

vrage de MM. Venturi et Bottini. Ges dernieres com-

prennent, parmi des especes assez comnaunes, dans la

region mediterraneenne du nioins, plusieurs especes d'un

reel interet : Campijlopus brevipilm , Ceratodon chlo-

ropus, Homalia lusitanica , Brachythecmm rivulare
,

Hypniim hamiilosion el d,ulves. En sonime, bien que toute

la'inoJtie meridionale de Tile, par suite de circonstances

diverses, n'ail rien fourni bryologiquement a M. Mabille,

et meaie qu'il n'ait pu explorer avec suite que les environs

de Bastia, il n'en a pas moins recolte plus des deux tiers

des Mousses actuellement connues en Corse— proportion

considerable, si Ton songe que ces recoltes datent de plus

de vingt-cinq ans ,
— et trouve dans des localites nou-

velles plusieurs hautes raretes : Fissidens serntlatus ,

Breulelia arcnata^ etc.

En additionnant les Hepatiques indiquees en Corse dans

le Reperlorio della Epaticologia italica (1) de M. Massa-

\ongo ell Hcpaticologia gallica deM. Husnot, on reunit

la faible somnae de 17 especes. J'ai compte 23 especes dans

les recoltes de M. Mabille dont 17 ne figurent pas dans les

deux ouvrages ci-dessus mentionnes. Le chillre primitifse

trouve ainsi double et plusieurs des Hepatiques nouvelles
pour la flore corse, Fimbriaria africana^ Plagiochasma
itaHcunt sont des especes de valeur.
Pendant son sejour en Corse, M. Mabille eut I'occasion

d'herboriscr avec M. de Mercey et recut de lui plusieurs

Mousses. Quelques especes de la liste ci-dessous devraient

done etre portees au compte de M. de Mercey; Ic manque
d'indications sutTisantes sur les etiquettes ne m'a pas tou-

jours permis de lui rendre ce qui lui revient.
Je n'ai pas besoin de dire que, dans cette Note, mon role

so borne au role de deterniinateur. Tout lemerite de la

decouvcrte revient a M. Mabille: le seul mcrite que je

puissc revendiqner est d'avoir decide celui-ci a ne pas

laisser perdre pour les bryologues le resultat de ses courses

d'autrefois.

Phascum rectum Sni. — Bastia, Biguglia.
Phuridium {subulatum ? Br. ein\). — Bastia a S*^-

Lu€ia.

Werna viridula Brid. — Bastia. Peristome ires variable,

parfois tres developpe, parfoiscompletement rudinientaire.

(1) lu Ann, dell' IsL hotan. d. Roma, vol. li, 18S6
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Dicranoweisia Brwitoni Sch. — Bastia ^ rochers aa
Pigno.

DicraneUa varki Sch. — Bastia ; le Ne])bio.

Dicranum scopar'mm Iledw. — Bastia , rochers au
Miomo, forme orthophylie fructifice.

Campylopus polytricJioidcs De Not. — Bastia . S*='-

Lucia.

C brevipilns Sch. — Rochers de S*^-Lucia; pelouses vers
le sommet du Pigno.

Fissidens piisil/us Wils ! — S'»-Lucia.

F. decipiens De Not. — Bastia, rochers.

F, sernilatiis Brid.— Boiiifato (Monte Grosso) au-dessus
de Calvi 900"% o\x il forme des tapis de deux metres , sur
les rochers en pente.
La presence de cette espece en Corse ne parait pas

etablie d'une fagon certaine> si Ton s'en rapporte aux
ouvrages recents de bryologie. Schimper dit dans la

seconde edition de son Synopm , p. 117 : (( Locus insula)

Gorsicae dubius est; specimen a cl. Soleirol communica-
tum ex ins. Teneriffa provenire videtur. » M. Boulay, dans
ses Muscinees de France, p, 523 reproduit la mcme idee

dans ces.termes : c( D'abord indique en Corse, mais a tort

a ce qu'il parait », M, Ilusnot (Miiscologia gall., p. 52),

se borne a dire : « Gorse (Soleirol). » Enfm, M. Bottini,

dans un traA^ail special sur cette espece (1), p. 31 (du tire a

part), en rapportantsans commentairerindication« Corse »,

la fait suivre d'un point de doute. Les magnifiques exem-
plaires que M. Mabille a recueillis a la localite precitee,

tranchent definilivement la question dans le sens de Taffir-

mative. lis appartiennent a la forme type (forma x, Bottini

loc. cit.). lis sont malheureusement steriles.

Campi/Iostelciim strictum Solms. — Arbori pres Vico,

avril 1866 (legit de Mercey). L'herbier de M. Mabille ren-

ferme de cette localite, sous un nom errone, une touffe

minuscule de cette Mousse que Texamen microscopique a

encore reduite. Elle prouve d'une fagon indubitable

I'existence en Corse de cette tres rare espece que sa petite

taille a sans doute fait meconnailrc plus d'unc fois.

Dans la Revue hr^fologique 1880. p. 45, M. Geheeb

ecritceci : M. Schimper a bien voulu mc communiquer
de bons echantillons du Campylosirlnun strictian Somls

aux capsules parfaitemcnt mures provenant des environs

d'Oporto La mome espece fut decouvertc ,
scion

M. Schimper, en Gorse, ou ce fut M. de Mercey qui la

(1) Antonio Bottini, Ricerche brioloff.n, i^ola d'Elha con
"(J« "^f«/-

Fissidens serridatus, inAiti d. Soc, Toscana d, >Y\ nuL ,vol. MIL lir6 a

part, Pisa. 1886.
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recolta assez rarement sur des troncs d'arbres. En repro-

duisant ces remarques dans son classique ouvrage sur les

Miiscinees de France, p. 542, M. Boulay ajoute : « Cette

slatiori sur des troncs d'arbres est de nature a inspirer des

doutes sur la realite de la decouverte du C stnrlum en

Corse, ou d'ailleurs il pourrait bien se trouver. y> J'espere

niettre tout Ic monde d'accord en faisaut I'euiarquer que !a

phrase :« Arbori pres Vico » , a ete mal interpretcc par

Schimper. Ce dernier a traduit Avhofi par arbrcs ; or,

Arbori est un noni propre et designe un village situe a

quelques kilometres au Sud de Vico.

Ceralodon purpnreus Brid. — Commun a Bastia et

environs; somtnet du Corvo; le Nebbio.

C. co/-.s/c«.v Sch. — Le Pigno pres de Bastia, abondant

au sommet dans les maquis incendies ; d'Ajaccio a Alata,

avant le col de la vallee de Lava.

C. cloropiis Brid. — Tenda , le Nebbio ,
mars 1867.

Sterile.

Leptotrichum siibulatiim Hpe. — Arbori pres de Vico.

Pottia intermedia Fiirn. — Bastia; le Nebbio.

P. mimttula Br. eur. — Bastia.

P. Starkcana C. Mull. — Bastia et environs (Biguglia).

Forme -brachi/odus.

'JYichostonuan tophdceuin Brid. — Bastia, route de

S*-Florent.

T. mutabile Br. — Parait repandu autonr de Bastia ;

Bonifato pres de Calvi ; Ajaccio. Souvent fructifie,

T. crispuhnii Br. — Commun autour de Bastia: S'''-Lucia,

ruisseau de Miomo, Pictranera. Souvent fructifie.

T. flavovirens Br. — Sables humides a Biguglia pr6s

Bastia, abondant et bien fructifie.

Barbula aloidcs Br. eur. — Bastia a Biszu'ilia. D'antres
<D ^-

echantillonsprovenant de la route de Pielraiiera paraissent

appartenir au B. ambigua. lis sont en mauvais etat.

/?. membramfolia Hook. — Bastia.

B. atrovirrns Sch.— Bastia et environs ; Vico.

B. ciuieifoVia Brid. — Bastia.

B, canrscens Bfuch. — Bastia (carricres) ; route de S*-

Florent ; Cardo ; Ajaccio.

B. /nirrahs Hedw. — Bastia et environs.

B. vng^dculatn Hedw. — Bastia ; le Nebbio.
/?. fallax Hedw. — Bastia, plante male.

B. vincalis Brid. — Bastia, parois humidos des routes

pres de Cardo; Ajaccio. Yar. cyUndrira (Tayl.), Bastia.

B. gracilh Schw. — Bastia, a Toga, fructifie.

B. llormcjiuchiana Schuitz. — Bastia, tres beau et bien

fructifie.
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Barbula convoIuia}iedw. — Bastia, route du Nebbio,

route de S'''-Lucie.

B. sqvarrosa De Not. — Bastia ; rochers du Pigno pres

du signal. Sterile.

B Brebissoni Brid. — Bastia. Fructifie.

B.siibulata Brid. — Commun autour de Bastia; le

Guagno,
B. lajvipila Brid. — Bastia. Je n'ai aucune.raison pour

B. riiralls Hedw. — Bastia.

/'

B. intprmedia Brid. — Bastia, chemin de S''^-Lucia.

B. princeps De Not. — Bastia, commun au Pigno.

CincUdoius fonthialoides P. B. — Bastia, ruisseau a

Toga.

Gr'unmia apocarpa Hedw. — Bastia; falaises ; le Pigno.

G. pulvinata Sm. — Bastia.

G. Schultzii Brid. — Bastia, rochers de la montagne,

avec une forme a longues tiges denudees mfeneurement

,

en toutles compactes noires tres etendues ,
Bonifato

(Galvi), Vico.

G. trkhophyUa Grev. {sem. /«/.). — Environs de Bastia;

rochers dcs torrents a S'-Florent.

G. Hartmanm Sch. — Rochers de Bonifato au Monte

Grosso (pres Calvi), 1000"».

G. leucopJuva Grev. — Bastia, rochers de porphyre de

la montagne.
, j ci

G. comnmtala Hiib. - Bastia au Pigno; col de b'-

Florent
Rhacomitnum aciculare Brid. - Bastia, le Pigno,

rochers humides, avec des feuillesgeneralement entieres.

R. nrotemum A. Braun. — Bastia, le Pigno. Sterile.

/?./«^lw^mo.•^/m Brid.— Bastia, rochers au sommet du

PJfrnO.

)?. canescens Brid. — Commun a Bastia ou il fructifie;

la var. crkoidcs au Pigno.

Ilcdicigia ciliata Ehrh. — Bastia, au Pigno.

Amphondium Movgrotii Sch. — Bastia, au sommet du

Yuqodonvkidmhmis Brid. -Bastia; Bonifato. Fructifie.

Or'thotrlchum anonudum Iledw. - Rochers de b -

Lucia.
c*h0. cupnlalum Hoffm. - Bastia, rocners iie ^' -^^"^;;;-^ .

0. ntpeUve Schleich. - Bastia. Une forme du somme

du Pigno possede uu col pen detluent, et ses feuill.es ont

parfois leur couche cellulaire entierement dedouwee.

0. diaphamtm Schrad. - Bastia, troncs des oliviers a

Toga.
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Encalypta vulgaris Hedw. — Bastia, commun sur les

murs en terre.

Entosthodon ericetorum B. et De Not. — Bastia.

E. Templetoni Schw. — Calzattoggio pres Vico.

Funaria fascicidaris Sch.— Bastia, lieux cultives.

F. ciirviseta Lindb. — Bastia, rochers et murs remplis

de terre.

F, convexa R. Spr. — Bastia.

F. hi/grometrka Hedw. — Bastia.

Webera cruda Sch. — Montagnes au-dessus de Bastia ,

simples fragments parmi d'autres Muscinees.

W. carnea Sch. — Bastia, le Pigno, au col.

W. Tozeri Sch. — Ajaccio. Fructifie.

Bryiim torqiiescens Br. eur. — Plusieurs localites

autour de Bastia.

B. murale Wils. — Bastia.

B, atropvrpureurn Web. et M, — Bastia, commun.
B. alpimim L. — Fragments parmi d'autres mousses,

Bastia, la montagne.
B, argcntcum L. — Bastia.

B, capillare L. — Commun autour de Bastia.

B, Donianvm Grev. — Bastia, pentes dos coteaux au-

dessus de Pietranera, d'Erbalunga. Bion developpe et

fertile.

B. pscudotriquelrum Schw. — Bastia, la montagne.
Fructifie.

Anomohryum juliforme Solms-Laub. — Vico. Sterile.

Mnium undidatum Hedw. — Bastia, chataigneraies

,

vers T-SOO'".

M. pinictatum Hedw. — Bastia, montagnes. Fructifie.

Bartramia stricta Brid. — Bastia, commun, rochers au
sommet du Pic^no.

B. pomiformis Hedw. — Bastia, Yico.
Anacolia Webhii Sch. — Bastia, vers le sommet du

Pigno, abondant et bien fructifie, 1 mars 1865.
Schimper, quia trouve pour la premiere Ibis cette ospece

en Europe, mais seulemcMit a fetat sterile, aux environs de

Grenade, en avait fait le Itartrarnia gra/iatensis {Corolla-
rium BryoL evr,, p. 85), en soupgonnant toutelbis son
identite avec le GlyphocarpvsWchhii Mont, des Canaries.

Les echantillons r^coltes par M. Mabille au Pigno (et non
Pigeo, commerimpdmele Synopsis)^ envoyes a Schimper
ont confirme la justessedes previsions du grand bryologue.

Phihnotis rigida Brid. — Vico.
P. calcarea Br. eur. — Bastia , Monte Bello. Plante

male,

P. fontana Brid. — Bastia, Monte Bello. Plante rous-

satre, en touffes compactes
,
profondes , dont la parlie
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vieille est tres fragile. Cette Mousse, qui rentre dans la

serie des formes separees du Ph. fontana, rappelle par

la disposition de scs feuilles le Ph. seriata Mitt. En I'ab-

sence de fleurs quelconques et en raison de ce fait que la

plante semble avoir vecu dans des conditions anormales, il

m'est impossible de porter un diagnostic precis.

Breutelia arcitata Sch. — Bastia, pentes du Monte Bello,

au col de Tighino ; Bonifato au Monte Grosso, 1500™, pres

de Calvi. Sterile.

D'apres De Notaris, Montagne aurait trouve autrefois le

Breutelia arcuata en Corse. L'herbier de Montagne ren-

ferme un echantillon de cette Mousse ainsi etiquete « Cauro

in Corsica, Moquin-Tandon. » II est probable que cet

echantillon a ete seulement communique a Montagne par

Moquin-Tandon et que c'est une recolte de Fabre qui avait

decouvert la plante sur le chemin de Cauro a Bastelica.

L'indication de Montagne semble done faire double emploi

avec celle de Fabre. Les trois localites de Monte Bcllo, du

Monte Grosso et de Cauro, tres eloignees I'une de Tautre,

permettent d'esperer qu'on trouvera encore d'autres

localites de cette belle espece dans Ics monlagnes de I'ile.

Pogonatitm aJplnum Bold. — Bastia, montagnes.

. PoUjtrichnm jnmpcrinum Hedw. — Bastia.

P. forrnosiim Hedw. ^ Bastia.

Leptodon Smithii Mohr. — Bastia. Fructifie.

Ncckera crisna Hedw. — Gorges de Bivinos, a 15 lalom.

au Sud de Bastia. Sterile.

Homalia Ittsitanka Sc

au-dessus de Toga. Sterile.

Bastia, rochers des vallees

Leucodon .<;chiroides Schw. —Sur les oliviers a Bastia,

Fructifie.

P'terogonium gracde ?>\\\ — Bastia, commun au Pigno.

Fructifie.

Antitrkhia curtipeiidula Brid. -- Bastia. Fructifie.

PtertjgophyUmv lucem Brid — Montagnes a Furiani,

au sud' de Bastia. Sterile.

Uabrodon Notarlsii Scli. — Fragments steriles dans une

touITe de Fridlnnia dUatata, a Bastia.

Fabron la ptmlla Baddi. — Ajaccio.

F. octoblcpharis Schlcich. — Vico.
. ^. . .,

Anomodonvitkulosm}\.^i T. — Bastia. Sterile

Thuklium tamnrhcimmi Br. eur. - Bonifato pres

Ptcrigynandnnn fdiforwe Hedw. - Monte Rotundo

,

variete heteropterum fructifiee.
i7..,^+;fiA

Isotheciummyitrun, Brid. - Bastia au Pigno. Fructili6.

Homahthecium serkeum Br. eur. — Bastia.
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Camptothechim aureum Sch. — Ajaccio; Bastia ,
au

Fango, Fructifie.

Brachjjtheciiim rivulare. — Sch. — Le Liainone a Vico,

Sterile.

Scleropodium illecebnim Sch. — Bastia, souvent^ en

melange dans des touffes de mousses; le Guagno. Fructifie.

Eiirhynchiiim myosuroides Sch. — Sommet du Pigno a

Bastia.

E. circinnatiim Sch. — Cardo pres Bastia. Fructifie.

E, striatum Sch. var. r)ieridionale De Not. — Bastia.

E. pumiluni Sch. — Vico. Sterile.

E. StokesH Sch. — Environs de Bastia, melange h

diverses mousses.
Rhynchostegiiun tenellum Sch. — Bastia.

/?. curvisetum Sch. — Bastia, cote de S^^-Lucia ; S'-

Florent.

E. confertinn Sch. — Bastia.

/?. megapolitanum Sch. — Pelouses des coteaux, Erba-
hmga^ a 8 kilom. au Nord de Bastia.

Thamniumalopecurum Sch.— Litdesseche des torrents

aBonifato; Monte Rotundo.
Hypnum commutatum Hedw. — Bastia, torrent de S'^-

Lucia et ruisseaux de Pigno.
//. fJicimtm L. — "Marais a Tenda.
//. hamulosiim Sch. — Pentes du Monte Rotundo.

Fructifie. Bien voisin du H. fmtigialum Sch.
//. cupressiforme L. — En fragments dans beaucoup de

touffes de mousses des environs de Bastia.
//. cmpidatum L. — Rochers humides a Tenda.
Hylocomium loreum Sch. — Bonifato sur Calvi.

Fructifie.

Archidium aherniflorum Sch. — Ajaccio, avril d867
avec fruits a peu pres murs et jeunes innovations ; innova-
tions parmi le E)ilosthodonerkelorum a Bastia.
Sphagnum acutifoUum (Ehrh.) Russ. et W. — Bastia,

mares des montagnes.
S.subnitons Russ. et W. — Marais eritre la Socica et

le lac de Creno au lieu dit Lagolo de Lorete, et aux bords du
lac de Creno lui-meme.

Sarcoscyphtis emarginatv<^ R. Spr. — Bonifato pres
Calvi, avec une forme tres belle a tiges allongees et a

feuilles relalivemant tres ecart^es.
Plagiochila inlerrupla Dum. — Bastia, au Pigno.
Scapania {compacta ?) — Lo Pigno, parmi les toufTes

d'Anacolia Webbii,
S. tindidata Dum. — Bonifato pres Calvi, — forme

pourpre (B a Syn, Hep.). Meme localite.
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Jungermannia riparia Tayl.—Plante tres alterSe— pro-

bablement apres la recolte — noiratre
,
paraissant dioique

;

feuilles a cellules polygonales de taille variable, decroissant

de la base au sommet, a parois minces, sans epaississe-

ments aux angles
;
quelques perianthes steriles , oblongs-

cvlindriques, a 5 plis au sommet. Bastia.

J. Floerkei' Funck. —Dans une louffe de Po(/onattim

alpinum, montagnes des environs de Bastia.

LophocoUa bidcntata Nees. — Dans une touffe de

RhyncJi. confertum. Bastia.

Chiloscyphus polyanthits Cord. — Avec Mninm undu-

latum, Bastia, chataigneraies, vers 7-800'".

Madotheca Thuja Dum. — Bastia, dans une touffe

d'llomalothcciitm sericeum.

Radida ... — Quelques brins dans des toulTes d'^m-

phoridium Mougeotii, au sommet du Pigno. Petite espece

tres interessante et qui ne peut rentrer dans les Radula

complanata, comnnttata, germana, aquiJcgia. M. Ste-

phani a decrit dans Vlledwigia (1884) deux especes

italiennes a I'une desquelles se rapporte peut etre la plante

de Pigtio. Malheureusement je ne connais pas ces especes

en nature, et les tres pctits fragments que j'ai pu extrau-e

des recoltes de M. Mabiile ne me permettent pas de risqucr

une opinion. Je me contente de recommander tres vive-

ment cetle plante a I'attention des botanistes explorateurs.

Lcjcunea i^crpylUfoUa Lib. — Bastia, montagnes.

Fndlania dilatata Dum. — Parait commun autour de

Bastia. Fructifie.

Metzgcria furcata Dum. — Bastia, troncs des chenes

autour de Toga.

Fossombronia piisilla Dum. ; Lindb. ^ Avec Grimaldia

dichotoma, a S'^-Lucia,

Plagiochasma itaUcum De Not.— S'=^Lucia pres Bastia,

au sommet de la montagne. _ .

Je ne crois pas que cette espece ait encore ete signalee

hors de I'ltalie.

Rcboidia hcmisphcerka Raddi. —Environs de Bastia :

sommet du Pigno, S'^-Lucia.
.

Grimaldia dichotoma Raddi. —Bastia; S'^-Lucia.

Fimbriaria africana Mont. — Bastia, avnl.

Cette plante avait ete soumise a De Notaris qui avait

reconnu en elle le F. africana. Gelui-ci nest connu

jusqu'ici que des Canaries et d'Algerie ; la decouverle ck;

M. Mabiile ajoute done une nouveaute a la flore euro-

peenne. Ses echanlillons sont malheureusement trop

jeunes, et quelques-uns d'entre eux seulement permettent

de verifier le diagnostic.
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Targionia hypophylla L. — Bastia.

Anthoceros piinctatiis L. — Bastia.

Corsinia marchantioides Raddi. — Bastia^ au moulin do

Toga.
Oxymitra pyramidata Bisch. — Bastia.

Riccia lameUosa Raddi. — Sommetdu Pigno, au-dessua

du col. Frondes relativement larges.

Fernand Camus.

Anthoceros Stabler! Steph. n. sp

Monoica 5 viridis
,

pusilla , longe lateque caespitans.

Frons 1 c/m longa, repens, plana, ex angusta basilate

obconica, nusquam distincte furcata, interdum fere circu-

lariter expansa, naargine valde irregulariterque laciniata

;

capsidae semper geminatim approximatae ,
fiUfornnes ,

2 c/na longae. Involucra parva , cylindrica , ore hand
contracto. Pseudo-elateres communes. Sporae 0^042 m/m,
fasciculatim echinatae ^ nigrae. Androecia numerosa

,

pcrsaepe in ramis propriis, alveolis magnis ;
Antheridia

numerosa usque ad 20, fasciculatim aggregatae.
Hab. West^noreland ad Lcvcns et FoiihhaWy in are-

nosis ; cum fructu maturescente legit G. Stabler, 20 sept.

1881.

This is the plant D^ Spruce speaks of in his Hep. Amaz.
and And.

J
page 572 in a footnote. It resembles very much

our common Anth. punctaim in size, but may easily be
distinguished by the frond creeping flat on the soil

beneath, while in A. punctatus it is ahiiost erect, turbinate,

rooting only in the centre, the upper half alone being
more expanded. Both have a very thin irondj which
appears streaked and reticulate if seen from above, from
the subepidermous caverns^ which in the younger parts

of the frond are smaller and more distinctly reticulate. The
epidermis of both bears numerous litlle crests and short

scales , always arranged parallel to the axis and never
running across. The frond is — as usual in the genus —
repeatedly forking, the forks however are not divided and
free (as in some exotic species) but connate with each

other by means of a thin lamina; a cross section of the

plant shows therefore thiji and thick parts regjilarly

alternating y the thicker being the costa, which also bears

much larger caverns, lying over a solid base of unbroken
tissue. In both species the frond is running out into nunie-

rous laciniae, which in the vicinity of the apex vegeta-
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tivus are smaller and shorter, while older and longer
laciniae surround them, giving the margin a very «re-
gidar and torn appearance. Anth. laevis is a very much
stouter plant, very thick and fleshy in living specimens
and the margin is not laciniate but merely divided into

thick rounded lobes. Spores and Elateres are very similar

in both species; but the male organs ol A. Stableri are

very remarkable, each cavity containing up to 20 anthe-

ridia on very short stalks.

F. Stephani, Leipzig.

Oncophorus suecicus n. sp.

Auloicus , laxe caespltosus, 2-5 cent, altus, interne

nigro-fuscus , superne nitidulus et viridis vel luteus.

Caulis 1-5 cent, longus, parce tomentosus, fere cylindricus,

uno strato cellularum corticalium, crasso-membianaceis

vestitus. Folia ccqualia, undique patentia, rare subsecunda,

sicca flexuoso-toi'ta, e basi lanceolata sensini in cuspidem

longam et canaliculatam angustata; margo cuspidis irregu-

lariter etleviter crenulato-dentatus ; nervus tenuis, breviter

excurrens, inferne tribus stratis cellularum, superne 3-4

stratis constructus, celiulis strati medii distincte majo-

ribus, superne saepissime duo vasa stereidea ventricalia ab

1-3 celiulis forniata exhibens et saepe in dorso humiliter

dentato; cellulae humiliter papillosae, granulis opacae
,

basales lineari-rectangulares, superiores immo breviores et

quadratae vel fere quadratae, marginales cuspidis itaque

ac omnes cellular lamina angustioris bistralae; ala.res uni-

slrata?, magnte, fusco-luteee, hand raro ab ceteris bene

defmitce, in 4-6 seriebus sed nervum non attingentes. Flos

masculus mox infra perichLCtium ,
gemmiformis; folia

perigonialia late ovata, subito breviter et obtuse cuspidafa,

intirnum encrve. Folia pcrichs'tialia alte vaginantia et

breviter cuspidata. Seta 1-2 cent, longa, rubra, superne

lutescens, parum flexuosa, superne sinistrorsum torta.

Theca elongata, fere erecta, leniter curvata, vix struraifera,

e collo angustiore, brevi et 6-7 stomal ibus rotundis mumto
fore cylindracea, leptodermis, profunde 6-8 striata, inferne

lutea, superne rubescens, evacuata ad os paullulum dila-

tata; cellulaa exothecii majusculoe, ovaliter elongata?

,

membranis sat tenulbus. Annulus revolvens, luteus, ab 1-3

seriebus cellularum. Peristomiiim bene evolutum ;
dentes

rubri, superne pallidiores et lutei, ad 2/3 bifidi et ad basm

saepe perforati, sat irregulariter formati, cruribus mnequa-

libus longe cuspidatis, extus pulchre longitudinaliterstnati
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et modo in apice papillosi, intus processibus transversa-

libus sal altis et papillis altis luteolis vel hyalinis, quales

etiam spatia intermedia tegunt et extra marginem porri-

eentes ei aspectum fimbriatum dant, ornati. Spori 0,049-

0,023 mm., sordide lutei, opaci, subteves. Operculum

conice convexum, sat longe oblique subulatum. Calyptm

Species pulcherrima annulo bene evoluto 0. polycarpo

affinis sed foliis nitidulis, fere leevibus, angustionbus et

longius cuspidatis, margine foliorum piano et fere mtegro,

cellulis alaribus bene evolulis, etc., bene diversa ;
Z)zn^«-

num Schisti quoad organa vegetativa in memoriam refert.

ffab. — Snecia, prov. Angermannia, Hoting, in rupibus

gabbroensitms montium Xorrtjarnsklimpen el Skrakaholms-

bergen , ubi sat ubertim thecis deoperculatis munitus m
mense Augusto 1894 observatus (F.-W. Ar^iell et C, Jensen]]

etiam in rupibus quartziticis montis Oestberget prope oppidum

Oestcrsund Jemtlandiae in mense Junio 1870 fructus vetuslos

anni prtecedentis et valde juveniles ferens inventus (//.-\^.

Arnell).
Explicatio tabukr.

Fig. i Planta in magnitudine naturali. — Fig. 2 Theca
matura cum oporculo. — Fig. 3 Peristomium; striatio modo
in una dente delineala. — Fig. 4 Pars annuli ori affixi. —
Fig, 5 Cellulte annuli. — Fig. 6 Sectio longitudinalis oris

thecte, operculi et annuli — Fig. 7 Flos masculus. —Fig. 8

Folium. — Fig. 9 Pars basalis fobi. — Fig. 10 Rete cellulare

partis angustioris folii. — Fig. 11 Sectio transversa partis

apicalis folii. — Fig. 12 Sectio transversa partis mediae folii.

Fig 13 Sectio transversa folii.

H.-W. Arnell et C. Jensen.

Le Mnium inclinatum Lindberg.

En publiant dans cette Revue (voir le n*' 3 de 1895) la

descriplion de Tespece nouvelle que j'ai appelee Miihan

subinc/inafiDn.yawixis sousles yeux un excmplaire autben-

tique du Mnium indinatum dc Lindberg; mais je n'avais

vu encore aucnn ecbnntillori des formes americaines que

quelques auteurs lui ont rapportees. Depuis j'ai pu ,

grace a la bienveillance de M'"« E. Britten, examiner plu-

sieurs specimens de ces formes ; cet examen m'a^ conduit

a cette conclusion , conforme d'ailleurs a ropinion de

M"^*^ Britton elle-meme, que la presence de Fespece de

Lindbergn'a pas ete veritablement constatee dans I'Ame-

rique du Nord.
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Dans le petit specimen, recolte en Laponie par I'illustre

bryologue
,
que j'avais pu etudier, les capsules etaient

toutes deoporculees ; esperant que son herbier, conserve a

Helsingfors, contiendrait quelques fruits en meilleur etat,

j'eus recours a I'obligeance de M. Brotherus; mais il

m'ecritque dans tousles ecbantillons de cat berbier les

capsules soiit egalement depourvues de leur opercule.

Conune d'ailleurs cette plante ne parait avoir ete trouvee

en fruits nuUe part ailleurs en Europe, il ne reste, pour

s'assurer de la veritable structure de cet organe , d'autre

ressource que de se reporter a la description primitive

faite par Lindberg (in Notiser pro Fauna et Flora Fennica,

IX, 1867). Voici sur ce point les termes de cette diagnose :

« operculo humiliter conico, breviter et oblique apicu-

lato. )) Cette affirmation de I'auteur indique qu'il devait y

avoir, dans la recolte faite par lui en 1856 sur le mont •

Kaxa, au moins une ou deux capsules operculees, bien

qu'il n'en rcste actuellement aucune dans ses collections.

Les ecbantillons qu'il aval t envoyes a Schimper devaient

etre aussi incomplets sous ce rapport, puisque la descrip-

tion du Synopsis (p. 483) est muette sur ce point. Celle de

M. Limpricbt, ou la structure de I'opercule est au con-

traire bien mentionnee, doit etre probablement, du moins

pour ce detail , la simple reproduction de la diagnose

originale.

Dans tous les cas il iaut admettre, d'apres cette aiagnose,

que chezle veritable Mnium inclinatum de Lapome, I'opcr-

cule est mutique ou simplement pourvu d'une petite pointe

oblique, a pen pres comme cbez le Mnium submclinatum,

quej'ai recolte dans les Alpes-Maritimes. Or ce caractere

suffit pour dislinguer immcdiatemcnt cette espece de

toutes les formes americaines que Ton a confondues

avec elle : chez ces formes en effet, toutes les fois qu'on a

pu observer les fruits, ils se sont montres mums d'un bee

allonge. . .

Les ecbantillons les plus importants sont ceux qui ont

ete publics parDrummond, iMnsc. Amer. coll. I, n« 2.)J.

Scbimper en effet (Synopsis, ibid.) mentionne une plante .

placeesousce numero, qu'il nomme Mnium ortborrbyn-

chum, var. tenellum, et qu'il croit identique au Mmum
inclinatum de Lindberg. Les ecbantillons pnblies sous ce

no 259avaienteteattribucs originairoment par Hooker et

Wilson au Mnium marginatum (Dikson) = Mmum sorra-

tum Schrader, et M™« Britton, qui a bien voulu me com-

muniquer un petit specimen detacbe ds cette coHec-mn ,

considere cette determination comme exacte. M. Mitten

rapportaitau contraire les ecbantillons de cemcm? numero

au Mnium ortborrhynchum ; enfin , MM. Kindberg et
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Macoun
,

guides sans doute en ceci par I'opinion de
SchiiTiper, les atlribuent au Mnium inclinatum.

Le specimen que M'"^ Britton nn'avait envoye contenait

trois petites plantes^ Tune en fleurs^ et les deux autres en
fruits. La premiere etait synoTque^ et tons les caracteres

qu'il etait possible d'y observer s'accordaient bien avec

ceux du Mnium serratum. Mais les deux plantes fructifiees

etaient, a mon avis, tres differentes; je n'ai pas pu voir

quelle etait leur inflorescence, mais la forme et le tissu des

feuilleSj I'aspect de la capsule, la couleur et la structure

du peristome etaienlceux du Mnium orthorrhynchum, les

fruits etaient d'ailleurs courbes horizontalement, et Toper-

cule surmonte d'un bee fin et allonge. Ces deux petites

plantes m'ont paru representer une variete du Mnium
orthorrhynchum.

Je crois pouvoir conjecturer, d'apres cette observation,
que plusieurs formes differentes, appartenant a des especes
distinctes, ont ete confondues par Drummond, ou par les

auteurs de cette collection, et distribuees sous le meme
numero 259. Quelqucs-unes appartenaient sans doute au
Mnium serratum, et c'est ce qui explique la determination
de Hooker et Wilson; d autres devaient appartenir au
Mnium orthorrhynchum : ce sont celles qui ont ete vues
par M. Mitten. Parmi ces dernieres se trouvait probable-
ment la variete plus petite et plus grele que Schimper a
appeleevar. tenellum, et qu'il a identifiee avec le Mnium
inclinatum de Lindberg; mais I'opercule en rostre allonge,
que Ton constate toujours dans les fruits, s'oppose abso-
lument a cette assimilation.

M"'e Britton m'a envoye en meme temps un *echantillon
fructifle d un autre Mnium, dccouvert dans le Wisconsin
par M. Cheney, chez lequel les capsules se terminant
egalement par un rostre subule, sont a peu pres comple-
tement dressees, plus rigoureusement dressees meme que
dans Tespece de Lindberg, ou elles paraissent normalement
inclinees. D'ailleurs, tout en se rapprochant du Mnium
inclinatum par ceLte particularite, cette planle s'en separe,
non seulement par son opercule , mais par plusieurs
autres caracteres. M""- Britton etait portee a la rogarder
comme une variete du Mnium serratum a capsules dres-
sees

;
mais cette dernicre espccc est synoique, et le Mnium

recolle par M. Cheney est certainemcnt dioique ;
j'ai

observe dans recbantillon des plantes males et des fleurs

uniquement femelles. La tige est moins elevee que chez le

Mnium orthorrhynchum, et le pedicelle surtout plus court;

mais les feuilleSj^avec des dimensions moindres, ont une
forme et-une structure tout a fait semblables, le peristome
estaussi conforme dfe meme, les dents pales, blanchatrcs,
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avec une membrane interne orangee. En somme , cette
forme, quoique paraissant au premier abord s'eloigner
beaucoup du Mninm orthorrhynchum par sa petite taille

et ses fruits dresses, n'en est peut-etre au fond qu'une
variete notable. Ne serait-ce pas cette forme ou une forme
analogue que Schimper aurait eue sous les yeux. quand il a
cree son Mnium orthorrhynchum var, tenellum ?

D'un autre cote M. Macoun a public, dans sa collection

des Mousses du Canada, sous le n° 551, une mousse sterile

et mal developpee, recoltee dans les Montagnes Rocheuses,
qu'il considere aussi comme representant le Mnium incli-

natum de Lindberg; mais les echantillons sont si petits et si

incomplels qu'il est veritablement impossible d'arriver par
leur exainen a une determination serieuse, Je crois done
que, jusqu'a ce qu'on ait trouve des specimens plus deci-

sifs^ le Mnium inclinatum de Lindberg doit etre provisoi-

rement raye de la liste des Mousses americaines.
Le Mnium lycopodioides Hook, avait ete' aussi signale

autrefois dans TAmerique du Nord. MM. Ch. Miiller et

Kindberg out deja reconuu que la plante a laquelle on avait

donne ce nom est tres differente de celle de rilimalaya et

des Alpes ; ils en ont fait une espece nouvelle, sous le nom^
de Mnium pseudolycopodioides. Les echantillons que j'ai

pu voir de cette plante, quoique diflerant assez notablement
par leur aspect du Mnium orthorrhynchum typique

,

montrent cependant a Texamen microscopique des carac-

teres k peu pres entierement semblables a ceux de cette

espece; ils n'en constituent probablement, comme i'admet

d*ailleurs M^^*-^ Britton, qu'une simple variete.

Bruaillcs, 20 juill-'t ISOo.

H. PlIILIBERT.

DidymodorL Debati , n. ,v;;.

Unde mes collegiies a la Societe bolanique de Lyon a

recoltc dans une excursion une mousse qui lui a paru inte-

ressante. N'etant nuUenieut bryologue, mais sachant que
je m'occupais beaucoup de mousses, il me confia la touffe

qu'il avait recueillie afin d'cn faire la determination. Je

n'eus pas de peine a reconnaitre qu'elle avait les caracleres

generaux du Didymodon. L'echantillon etait sterile, mais

neanmoins la reconnaissance du genre me paraissait hors

de contestation. Restait a chercher I'espece. Par la taille,

et a cause de la dentelure des feuilles, on pouvait la

rapprocher di^ D. ruber. L'ensemble des autres caracteres

I'en ecartait beaucoup. La ressemblance avec le D. rubellus

etait plus grande. La dentelure tres nette des feuilles me
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fit supposer que j'avais affaire a la var. dentatus de cette

derniere espece. Je ne possedais aucan echantdlon de

cette varicte et ne pouvais y comparer ma mousse. Je crus

devoir pour dissiper mes doutes, m'adresser a M. Husnot.

Notre savant bryologue, tout en reconnaissant le rappro-

ment que j'avais signale avec le D. rubellus var. dentatus,

a constate les differences suivantes : port et couleur diffe-

rents; feuilles peu ou pas crispees, souvent cassees, plus

longuement et plus etroiteraent acuminces, dentees sur

une plus grande longueur ; les perichetiales femelles den-

tees. Un echantillon de la var. dentatus, que mon obligeant

collegue m'a envoye avec ces renseignements, m'a permis

de verifier leur exactitude. En somme, M. Husnot y voit

une espece nouvelle qu'il a eu I'obligeance de me dedier.

En void la station exacte :

Quey
2000

d'altitude. Ne pouvant songer a la rechercher moi-meme,

j'engage les bryologues a faire cette recherche.

L. Debat.

Explication de la planchc II

Didymodon Therioti (dessins de M. Corbiere), voir Rev.

BryoL, 1894, p. 88.— Carapylopus polytriclioides (exemplau'e

du Portugal, leg. Crozals). — Didymodon Debati : 1 plants de

grandeur naturelle ; 2, 3, 4 feuilles caidinairos ; 5 coupe trans-

versalo; 6 cellules des angles basilaires ; 7 feuille perichetiale.

Nouvelle s.

A Vendre .—Rahenhorst, Lichenes europa3i exsicccati,

collection complete composee de 36 fascicules avec 36

boites . 400 fr.

Braim, Rabcnhorst et Stizcnbergcr, Characex europese,

collection complete composee de5 fascicules. . . 100 tr.

Revue mijcolof/irjue de C. Roumeguore, les seize pre-

mieres annees (1870-1894) 80 fr.

S'adiesser a T. Husnot.

Ulnslrationes plantarnm europne rariorum, auctore G-

Rouy. — Diagnoses des plantes rares , accompagnees.de

planches photographiques 21X27. Ghaque fascicule dB

25 pi. et texte, 50 francs. - S'adresser a M. Rouy, rue

Parmentier, 41, a Asnieres, Seine (France).

3819 — HIP. E LANIER, i * 3. hue guillaume - cash
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NeAV or less kno^vn species of pleurocarpous
mosses from North America and Europe

i, Oryphsea Lamyi Montagne ; Husnot, Muscol. galK

Differs from C, arborca L. (Sphagnum arboreum L.):

Leaves broad-ovate and subobtuse, slightly recurved ; basal

cells hyaline
;

perichetial leaves denticulate ; capsule

shorter, oval ; lid short-apiculate ; calyptra cucullate.

Em\ Portugal: J. Newton^ com. Brotherus. Also found
in France and Scotland.

2. Antitrichia gigantca (Sull. etLesq. as variety) Kindb.
n. sp.

Differs from A, curtipendula : Leaves larger, not striate,

more broadly recurved, minutely denticulate at the acumen;
costa mostly divided in 5 branches, the median one vani-

shing far below the acumen
;

perichetial leaves entire

;

capsule narrower, oblong-cylindric
;
pedicel straight,

Amer, Pacific district, not rare. Alaska: J. M. Macoun.
Canada : J. Macoun. Unit. States : Hertzman, com. E. Nyman,

3. Clasmatodon rupestris (Sull. et Lesq. as var.) Kindb.

n. sp.

Leaves obtuse , broad-ovate and entire ; upper cells

rhombic-oval, the lower ones suboblong; costa short, not

or scarcely reaching to the middle. Perichetial leaves gra-

dually tapering to the entire acumen. Capsule round-oval

;

teeth orange ; lid low and convex
;
pedicel short.

Amer. U, S., Southern states : com. Macoun.
4. Thamnhim micrO'alopecurtnn Kindb. n. sp.

Leaves small and narrow, suboblong, sharply serrate all

around, decurrent; cells nearly uniform, round-rhombic
or subquadrate ; costa narrow, dentate at back in its whole
length, percurrent or subexcurrent. Capsule unknown.
Stem not high ; branches turgid.

Amei\ U."S., Oregon (1886) : Hertzman, com. E. Nyman.

6
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5 Plnrcziiim cahescens Wils.; Ht/locomium Wils.;

Pleiirozium Kindb.; Hylocomium suhpmnatum Lindberg

;

//. muarrosimi (var.) Schp.

Nearly allied to P. brevirostrc (Ehrh.) Kindb. Leaves

ffreen from the broad-ovate and cordate base gradually

lonf^-a'cuminate, denticulate all around, snbdistant, not

falclte ; angular cells dilated and hyaline, only the lowest

ones brown ; costa double. Perichetial leaves hyaline

,

subabruptly narrowed, serrate at the falcate, filiform-

pointed acumen. Capsule curved, suLoval ; teeth brown-

yellow; cilia often appendiculate; lid subacute or mamUlate;

pedicel shorter than in Uyp}mm[\\Y\oco\T\mm)^quarrosinn.

ParaphylUa few or wanting. Very rarely fruiting.

On earth in woods r. Europe. Sweden, Norway, Finland,

England, Germany.
C. Pleuroziopsis ala^kana James. Hij

pmitn J^mes .
Fleii-

roziopsis Kindb.
.

Nearly allied to P. proUfem (= Hylocomium splen-

dcns Bryol. eur.) but smaller and often simply pinnate

with usually crowded branches. Stem-leaves smaller, more

crowded, not decurrent, ovate and mostly obtuse or short-

pointed, faintly serrate above; basal cells not numerous,

reddish, the angular ones indistinct. Branch-leaves

subovate or suboblong, mostly obtuse and nearly entire.

Capsules unknown.
On earth in open heaths, principally in the alps and

northern districts, not r. /i"///-. Norway (in the alps), Sweden

(below the alps)! Spetsbergen : Gyllencreutz. Switzerland:

Culmann, com. Husnot. Amer. Alaska : Dall (herb. James)

com. .G. Mueller; J. M. Macoun. Canada: Macoun ;

Waghorne.
7. Isotheciiim brachycladoR Kindb. n. sp.

Agrees with /, myurum in the leaves oblusate or short-

acuminate, those of the stem entire, at least below the

middle; upper cells (on some leaves) rhombic-oblong; costa

short and faint. Stem-leaves small, nearly entire, subovate,

abruptly short-subulate or liliform-pointed; cells sublinear;

costa indistinct or very short. Branch-leaves suboblong;

obtusate or short-acuminate, serrate nearly all around;

apical cells suboblong ; costa reaching to the middle or

shorter. Capsules unknown. Stem irregularly divided,

often radiculose; branches very short, faintly curved,

neither crowded nor julaccous. Tufts loose and green.

Under damp rocks. Amer. Canada, Vancouver island

(1893) : Macoun.
8. /. Iloicei Kindb. n. sp.

Leaves entire below the middle, serrate above, often

filiform-pointed, long-acuminate, ovate-oblong or ovate-
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lanceolate; areolation as in /. Breweri; costa thick, vani-
shing near the middle. Capsule erect/ subcylindric. Bran-
ches subJLiIaceouSj somewhat long and numerous, crowded.
Tufts dirty green^ not glossy.
' On decaying branches. Amer. U. S.^ California : Marshall
A. Howe.

9. /. UoUii Kindb. n. sp.

Differs from /. myosiiroides ; Leaves shorter and crowded,
those of the branches broad-ovate and subobtuse , not
filiform-pointed ; capsule large and suboval ; branches
subjulaceous; stem rigid.

On stones by rivers. Eur, England, Wales : G. A. Holt.
1885 (/. myosuroidcs var. rividare Holt in litt.).

10. i. obtusatulum Kindb. n. sp.

^This species is belonging to the section Thamnioidca
(Kindb.), very distinct in the compressed, rarely curved
branches ; leaves motly obtusate , notdecurrent subdi-

stichous ; upper leaf-cells short, suboval, the ones-
distinct. Leaves small; upper cells oval or broad-oblong
Stem-leaves recurved below, serrate above, ovate, short
acuminate and acute; middler cells sublanceolate. Branch-
leaves smaller, suboval, obtusate and often obtuse. Capsule
oblong, symmetric; teeth yellowish; cilia shorter; lid

not rostellate. Stem pinnate ; branches distant, often flagel-

liferous. Tufts dark green. Habit of/, myomroides.
On rocks. Amer. Canada, Vancouver island (1893) :

Macoun ; Roell (1888).

A nearly allied species is Thamniiim llolzingeri Ren.
et Card, in Got. Gazette, 1894.

11. Leskeail) Cardoti Kindb. n. sp. « Leskea obsciira

Hedw. » : Cardot in litt. (non Sullivant).

Leaves not distinctly recurved, papillose at the borders
all around, nearly crowded. Stem -leaves narrowly ovate-

oblong, acuminate and acute ; branch-leaves broad-ovate,

mostly subobtuse and apiculate; cells rotundate-quadrate,

opake, very papillose. Capsule suboblong
;
peristome not

seen, lldlni oi Anomodon:
Afner. U, S., Louisiana : Langlois, com. Cardot.

12. Pscudoleskea hctcrocladioidcs Kindb. n. sp.

Leaves as in P. alrovircns but horizontally squarrose

when moist, loosely disposed and generally entire; only

those of the branches slightly serrulate above, Periche-

tial leaves entire, piliform -pointed, nearly nerveless. Cap-

sule asymmetric, subovate
;
peristome yellow or orange

;

segments rimose, not split; cilia nodose. Tufts green. Stem
as in P. atrovirens.
Eur. Norway: J. Hagen. (Pseudoleskea patens Limpricht

Laubm).
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13 Neckera cephalonica Juratzka.
. .

Allied to the american iV. Douglasii Hook ;
agreeing in

the leaves sharply spinulose-dentate at the long acumen

their upper cells narrow-linear. Leaves not undulate, not

d slinctly cordate at the base, from the broader and entire

basa part gradually tapering to the long ,
subu ate and

often trnform-pointed acumen ; its teeth not hooked
;

all

cells narrow and sublinear, the lowest basal_ yellowish

,

^he alar ones not distinct. Capsule unknown. Dioecious.

Eur. c( Greece : Unger » : Juratzka (Africa, Madeira :

Liebetrut, com. G. Mueller).

14 /'

Differs from .4. confervoides (End.) : Leaves smauei aim

shorter, less distinctly denticulate, nearly appressed when

drv those of the branches suberect when moist; cells

wider, nearly uniform, oval-oblong; stem-leaves ovate-

oblong, obtusate and acute or short-acummate; perichetia

leaves nearly entire; lid of the capsule conic obtuse; pedicel

very short ; tufts usually dark brown.

On limestone rocks. Amer. Canada : Macoun.

15. Eurhynchiumpsciido-vehitinoides Kindb. n. sp.

Leaves not or slightly striate, distant, subulate-acuminate

and filiform-pointed, faintly reflexed near the base, bteni-

leaves subovate or ovate-oblong, entire; costa scarcely

reaching to the middle. Branch-leaves ovate-lanceolate,

denticulate all around ; costa reaching somewhat above the

middle. Perichetial leaves with a very long filiform point.

Capsules not found
;
pedicel rough. Tufts loose and green.

Stem pinnate, not creeping. Leaves patent or spreading

when dry. Probably monoecious.

Amer. Canada, Vancouver island, earth (1893) :
Macoun.

16. Eiirhijnchmm acutlfolium Kindb. n. sp.

Differs from E. strigosum : Leaves long-distant, long-

decurrent, with a long subulate acumen, spreading also

when dry ; branches more distant
;
pedicel of the capsule

longer ; monoecious. r^ a
On bogs in wet places. Amer. Pacific district. Canaaa,

Vancouver isl. (1893): Macoun. U. S., Washington:

Fenzler, com. Roell.

17 Eiirhijiichium siibcccspitosnm Kindb. n. sp.
_

Diifers from Eitr. ( « Scleropodium » ) cgespitosum :

leaves narrower, less crowded and not densely appressed

,

stem subpinnate ; stem-leaves ovate-oblong, often tilitorm-

pointed; cells mostly linear, only the lowest basal ^and

alar) dilated and hyaline ; branch-leaves denticulate oniy

in the upper 1/4; tufts yellowish-green, faintly glossy.

Capsules unknow^n.
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On wet rocks. Amer. Canada, Vancouver isl. (1893) :

Macoun,
18. Eurhynchium Macounii Kindb. n. sp.

Nearly allied to Eu7\ (Scleropodium) co'spitosum. Stem
subpinnate; branches less distinctly julaceous, acute. Stem-
leaves ovate-oblong , long-acuminate and often filiform-

pointed^ denticulate, at least at the acumen. Branch -leaves

longer, subovate-lanceolate and obtusate, denticulate below^
sharply serrate above near the apex; upper cells rhombic,
the other sublinear-lanceolate, except the hyaline alar ones;

costa stout, vanishing above the middle. Perichetial leaves

denticulate above, lon^-acuminate and filiform-pointed.

Capsule suberect, nearly straight and narrow-cylindric

;

lid rostellate. Tufts golden glossy or green. Monoecious.

On logs and willow-trees, ^/ne?'. Canada,Vancouver island:

Macoun (Canadian Musci 290, in part); Pioell.

19. Hypnum moUuscoides Kindb. n. sp.

Differs from //. jnoUuscum in the leaves decurrent,

nearly entire, and their larger, well-defined alar cells.

Capsules unknown.
Amc)\ Newfoundland : Rer^l : A. Waghorne.
20. Hypnum pseiido-complexum Kindb. n. sp.

Leave's small entire, neither circinnate nor distinctly

recurved, not appressod when dry; inner basal cells

yellow (at least on the stem-leaves) and oblong, the angular

(alar) suboval, small and not. well-deflned; costa indistinct

or short and double. Stem-leaves ovate or ovate-oblong,

short-acuminate and nearly straight. Branch-leaves ovate-

lanceolate, longer acuminate, often falcate. Tufts dense

and pale green. Stem irregulary divided, not radiculose,

Ressembles a variety of H. inoUmcum in the habit. Cap-

sules not found. Dioecious.

Amer. Arctic district. Alaska : J. M. Macoun.

21. Camptothecium aureolum IGndb. n. sp.

Allied to C. aureiun (Lagasca). Differs from it in the

leaves distinctly denticulate , also below, not decurrent,

not or rarely plicate ; cells lanceolate; costa not reaching

in the acumen; stem irregularly divided. — Leaves small,

short-triangular, subovate-oblong (or in the branchlets

broadly ovate-lanceolate) with a subulate, not long acu-

men. Capsules not seen. Tufts golden glossy. Branches

curved. Stem not radiculose.

On rocks. Ew\ Norway : E. Nyman ; C. Kaurm. Amcr.

U. S., Pacific district : Roell, com. Cardot.

22. Camptothecium Ipucodontoidcs Kindb. n. sp.

Stem-leaves broad-ovate or subcordate at the base,

abruptly narrowed to a long, falcate, subulate and fihform-

pointed acumen, minutelv denticulate above to below the
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middle , stronger serrulate at the base, long-decurrent

,

broadly recurved only near the base ;
cells linear, except

the very numerous hyaline alar ones ; costa reachmg to

the acumen. Branch-leaves subtriangular or ovate-oblong,

acute , sometimes short-acuminate, recurved all around
,

minutely denticulate but near the apex serrate ;
apical

cells oblong. Capsules not found. Stem pinnate ,
creeping;

branchlets short , curved and densely crowded, brown

-

yellowish and golden glossy.

Amer. Unit. St. ; California (1882) : Mrs L. Q. Feely.

23. Brachijthecium caveriiomm Kindb. n. sp.

Differs from B. rutabulum: Leaves very concave,

plicate, recurved on both sides to the acumen ;
lower basal

and alar cells small, green and not well-defined ;
hd of the

capsule longer apiculate or rostellate.

Amcr. Canada : White, com. Macoun.
24. Brachythecium calcareum Kindb. n. sp.

Resembles'^. i7itricatiim (HypmimEed^v., Brachythe-

cium vehaimim (var.) Schimper) in the habit; differs

from it in the plicate leaves ; differs from B. Isetum (Bnd.)

Kindb. (non Schimp.), not occurring in Europe, in the

entire stem-leaves, the larger alar cells and the shorter

costa ; from B. salebrosum also in the leaves curved or

secund in dry slate.

Leaves crow^ded, long-acuminate and filiform-pointed,

denticulate at the acumen or (the stem-leaves) nearly

entire, more or less recurved^ incurved-falcate when dry,

patent when moist ; cells linear, the angular short, the alar

ones few, much larger and hyaline. Stem-leaves with a

broad base; costa short, mostly vanishing near the middle.

Branch-leaves narrow ; costa nearly reaching to the

acumen. Capsule small, arcuate ; cilia not appendiculate;

hd apiculate
;
pedicel smooth, about 1 centim. long. Tufts

dense and radiculose, green and faintly glossy. Stem

irregularly divided ; branches not compressed. Monoecious.

Limestone rocks. Amer. Canada, Ottawa (1892) :
Macoun.

25. Brachi/thecinm submtrkatum Kindb. n. sp.

Differs from B. velutbmm and B. inlricatum :
Tults

loose, sparingly radiculose, duskv green ; alar leaf-cells

often dilated; leaves faintly denticulate, filiform-ppmted ;

the perichetial ones nearly entire, with a long and filiform,

deflexed point ; capsule oblong-cylindric and arcuate

;

brandies somewhat compressed.
Leaves nearly crowded (at least those of the stem),

decurrent, nearly uniform (those of the branches not mucri

narrower), narrowly ovate-oblong or ovate-lanceolate, not

falcate when drv ; cells linear, the alar ones few ;
costa

vanishing above the middle. Pedicel of the capsule very
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rough. Stem subpinnate. Resembles somewhat some forms
of Isotheciiun myosuroides in the habit.

On trees. Amer, Canada, Vancouver island (1893) :

Macoun.
26. Limnohion mhmolle Kindb. n. sp.

—

Hyjmum molle
Dicks. ?

Leaves large, somewhat distant, not decurrent^ from the
subovate base short-acuminate, acute or subobtuse at

apex, often faintly denticulate above, not distinctly falcate

(when moist) ; cells linear, the alar ones nearly indistinct

;

costa not long, simple or double. Tufts brown, loose and
sparingly radiculose. Branches long, often nearly simple.

Capsules unknown. Dioecious.

In rivulets in the higher alpine region. Eur, Norway
(Snehoetten) : D^ P. Olsson.

The generic name Limnobium Schimp. must be changed
io Limnobion ; the first name is already, 1811, by Richard
given to a genus among Hydrocharideai, fide'Le Jolis in

Revue Rryol. 1895.

27. Rypnmn siibsecimdum Kindb. n. sp. Campylium
Kindb., check-list of Eur. and N. Amer. mosses.

Allied to Hypmim elodes (xVmblystegium Schp.), Leaves

small, not decurrent , nearly crowded ,
entire and not

shining ; cells linear, tlie basal yellow, the alar ones very

small and not much distinct ; costa vanishing below the

acumen. Stem-leaves from the broad-ovate base short-

acuminate; costa very thick. Branch-leaves from the sub-

ovate base (more or less gradually) long-subulate, subse-

cund when dry; costa thinner. Capsule arcuate; teeth

brownish; pedicel short. Tufts dense. Stem creeping, not

regularly pinnate.

Amer. Canada : White, com. Macoun ; N. Foundland :

Waghorne,

28. Hf/pnnm micro-reptile Kindb. (new name). H.

reptile C. M. syn. , non Michaux; H. pallescem Schp.,

non Beauvois; non Leskca pal/escen.^ Hedw. The both

last synonyms are belonging to the true llypnam reptile

Michaux.
Leaves denticulate all around, circinnate, with a long

subulate acumen ; cells linear-lanceolate, the alar ones few

and hyaline, the inner basal (the lowest ones) yellow. Cap-

sule finally brown, faintly curved; lid rostellate
;
pedicel

short. Tufts green. —Differs from FL reptile Michanx in

the leaves and capsules smaller.

On rocks and trees. Eur. i\ Germany : Milde. Amer.
Canada, less r. : Macoun, Moser, Fowler and AVaghorne,

U.S.: Green, com. Cardot.

"<•
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29. Hi/nmim reptiUforme, Kindb. n. sp.

Differs from H. reptile Michaux : leaves larger, long-

acuminate; alar cells large and hyaline. Stem-leaves ovate-

oblong, denticulate above. Branch-leaves ovate-lanceolate,

denticulate all around. Capsule pale yellow ;
segments

yellow
;
pedicel somewhat longer ; lid not seen.

Amer. Canada : Macoun.
30. Hupmnn filiforme Kindb. n. sp.

_

Differs from H. hamidosum and H. fastigiatum : Stem-

leaves distant, recurved at one side ; upper cells lanceolate,

the low^er ones oblong. Tufts loose, not radiculose. Stem

\oncrer —Leaves ovate with a short and subulate or a longer,

filiform point, faintly denticulate at acumen ;
alar cells few

and hyaline. Stem pinnate with distant branches; para-

phyllia broad, very few. Tufts green. Dioecious. Capsules

not found.— More allied to H. hamidosum.
On rocks. Amer. Canada, Rocky mountains : Macoun.

31. H7/pniim subcompleximiKindh. n. sp. « H. vaii-

chcri » Catal. Canad. Musci, in part. .

, , ,

Differs from //. Vaucheri Lesq. in the larger and shorter

leaves and their smaller angular cells without special alar

ones.
Amer. Canada : Macoun,
32. Fontinalis (^///an/efl Sullivant icones muscorum.
Leaves of the stem very large and broad, round-ovate,

very obtuse and not acuminate, mostly subconcave, less

often conduplicate, nearly crowded and not distinctly

decurrent ; apical cells suboval, the middler suboblong.

Capsule broad-oval; lid obtuse. Branch-leaves ovate-

oblong, short-acuminate or obtusate.

Confounded with large forms of F. antipijretica and very

rare. ^>«e/'. Canada: Macoun (Canadian musci n° 228) « Unit.

St. » : Sullivant 1. c.

Fontinalis mollis C. Mueller (Dot. Centralblatt) is

probably a subspecies of it.

Llnkoci)in£r (Sueden), 30 August 1895.

N. C. KiNDBERC.

Supplement au Catalogue de Mousses des
environs de Winterthur (Suisse) (1)

M. Keller a public il y a plusieurs annees au catalogue

des mousses des environs de Winterthur, comprenant

'1) Lcs mousses designees par uu astfeiique avuieut dcjii fiiO indiiiuecs

'
Keller, mais pom unc l»caliti5 seulement.
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environ 150 especes ; il prevoyait que sa liste n'etait pas
complete. En effet, j'ai pu recolter plus de 60 especes
nouvelles pendant les nombreuses excursions que j'ai faites

dans la meme contree depuis 1893. Voici la liste de ces

especes classees d'apres la deuxieme edition du Synopsis
de Schimper.
Ephemerum serratum. — Gugenhard pres d'Elgg, 700"i.

Pleiiridiiim nitidum. — Burgstall Eschenberg cfr., 545"^.

* — alternifolium. — Cette espece n'est pas rare

aux environs de Winterthur, ou M. Keller Tavait deja

signalee. Gugenhard pres d'Elgg, Kamleter Waldung.
M. Amann ayant doute de son existence en Suisse, je dirai

que j'ai vu jusqu'a trois fleurs males en-dessous d'une

fleur femelle.

Hi/menostomum microstomum cfr. — Ebnet pres de
Toss, 540«^, Wolfensberg, 510'".

* Gyroicesia tenuis cfr.— Inevitable sur les rochers de
gres humides qu'il couvre souvent entierement d'un tapis

brun.
Gymnostomum calcareum cfr. — Sur les rochers de

gres, plus rare que le precedent. Bnihlbachtobel, Bahnthal,

Brandrutibach, Bleutschi pres de Pfungen.
* Gi/mnostomnm curvirostrc cfr, — Teufelskirche Buhn-

thal, 540'".

Eudadium verticillatum.— Repandu et presque tou-

jours fructifie aux environs de Winterlhur par ex. Teufels-

kirche, Bahnthal, Bannhalden en face du Gamser.
Dichodontium peUucidum st. ~ Burgstall, Eschenberg,

sur les pierres d'un petit pont, 545"^.

Bicranella Schreben st. — Kamleter AValdung dans une

pepiniere, 610'".
* Dicraman montanum st. — Tres repandu sur le haut

des montagnes qui entourent Winterthur, surtout sur les

racines des pins.

flageUare st. — Sur un tronc d'arbre,

Kamleter AValdung, 600"^

Bicranum fulmim st. — Sur un bloc erratique. Burgstall,

Eschenberg, 540'".

longifoUum st. — Sur un bloc erratique,

Ebnet au-dessus de Pfungen, 590'".

Dicranodontium loiigirosfre.—cfr: Sur un tronc, Burgs-

tall, Eschenberg, 540'". st: Kamleter Waldung, Rohrlitobel

dans le Bahnthal.
Campylopus flexuosus st. — Sur la terre, dans la for6t,

pres de Alt-VVuiningen, 530'^
* Fissidens pusillus cfr — Assez repandu dans les petits

ruisseaux de TEschenberg oii je Fai rencontree a 4 endroits

differents.
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Fmidens Mildeanus. Schimper, Limpricht. cfr. — Au

bas d'un barrage dans un canal du Tossland pres de

rfungeri, 385™. M. Ruthe a bien voulu revou' cette deter-

mination.
, 1 r) M 1

AnodmBonianus.-^nv\Q& rochers de gres, Bruhl-

bachtobel, 520'n. Versant nord de Hoh Wulflmgen, 540'"..

Irchcl

Seliqeria pusilla. — Sur les rochers de gres, assez

repandu, Briihlbachtobel, 530'n. irchel, Rleutschi pres de

Pfungen, Hoh Wulflingen, 540"'.

— tristicha.— Briihlbachtobel en petite quantite,

rochers de gres, 530"'.
^ ,— reciirvata. — Sur des blocs pres de la loss, en

dessous du Tossrain, 460"'. Bannhalden pres de Rossberg.

Leptofrichum hofnomallwn.— Brunnenirchel, 570"'.

— paUidum. — Irchel, Ebnet pres de Toss,

Dattnauerberg, Wolfensberg.
Distichium capillacewn. — Bleutschi pres de Ptungen,

sur la terre, 540"'.

Pottia mimtnda. — Escbmherg pres du Forsthaus, rive

de la Toss, en dessous de Toss, 430'".

— intermedia.— Rives de la Toss en dessous de

Toss 430'".

Bidijmodon ruhellus.— Dans la foret, pres d'Alt Wul-

flngen, 540'", au bord de la Toss, pres de Wiilflingen,
420"i,

sur le talus du chemin de fer entre Hettlingen et ^^'ui-

flingen, Gugenhard.
~ cy/m,'/nWr9.— cfr: Dattnauerberg, e^O"", St:

Bannhalden en'face du Gamser.
Trichostonmm viriduhim Bruch. cfr.— Tres repandu et

souvent en grande quantite aux environs de Winterthur,

Hoh Wulflingen, Bruhl Bannhalden en face du Gamser,

Gugenhard pres d'Elgg, toujours sur la terre argileuse du

versant nord de la montagne.
— tophaceum.— Gd^m&QV, bord de la loss

pres le moulin de AYulflingen.

Barbida ambigua. —Bord de la T<'!ss en dessous de Toss.
* — n<7«rfi//acfr. — Sur les pierres, assez repandu

au Eschenberg, Bahnthal.

p hisidiosa Boulay.— HelUobel pres de Toss.

Y Densa Sch. — Bannhalden , en face du Gamser sur

un bloc, GOO'". ,

Barbula paludosa. — Dans toutes les gorges (Tobel) des

environs de Winterthur, ordinairement sterile — cir<.

Bahnthal et Brandrutibachtobel.
* — incUnata. — Sur les cailloux le long de la loss,

depuis le Bahnthal jusqu'a Pfungen, bien fructifie au

Reitnlatz . 450"'

.
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Bariula papiUosa st. — Bahnstrasse Winlerthur et saus
douto aillears encore.

Hedwigia ciliata st. — En petite quantite sur un bloc
erratique, Ebnet, au-dessus de Pfungen, 590"\

* JJlota LudwufiL — Tres repandu au Eschenberg, sur-
tout le long de la Toss, Hochthali Toss, Bahnthal.

Bruchil. — Linseathalstrasse , en dessous du

crispula. —-V\nsoommm\ que cmpa, Eschen-

Tossrain.

berg partout, Hochthali, etc.

Orlhotrkhum patens. — Eschenberg , en dessous du
Tossrain, 460™; Bahnthal, Hochthali, pres de Toss.

ptimilum. — Commun aux environs de Toss.
440"'

.

pallcns. — Environs de Toss, a deux endroits
,

440™.

leucomitrium. — Bruhl, 500^" : Teiifelskirche,
dans le Bahnthal, 560"^

Lyellii st.—Repandu dans les forets aux environs
de Wintcrthur, Eschenberg, Hochthali pres de Toss.— fastigiatwn. — Gommun partout.

Var. Amanni mihi. — Bahnthal.

Wrhcra albicans.—Plantemale, Toss, vers Brutten.iGO'*^,

Burgstallj P^schenberg, 545"^.

Bryum crythrocarpum, — Dattnauerberg, en grande
quantite dans une clairiere, 010"^.

— * atro-pitrpurcinn. — Ebnet, au-dessus de Toss,
au bord du chemin.

versicolor. — Tres bien developpe. — Reitplatz
pres de Winterthur.

hadium. — A rembouchure de la Toss dans le

Rhin, 345'«.

capillars — Commun sur les troncs pourris
dans les bqis.

pallens. — cfr : Teufelskirche, Bahnthal, 560"»,

plus souvent sterile : Bannhalden, en face du Gamser,
Bleutschi pres de Pfungen.

* Mnium affine. — En masse et tres bien fructifie :

Eschenberg, Burgstall, 545'", plus commun a Tetat sterile

(f: Lantig pres de Wulflingen, Dattnauerberg.
serratum cfr. — lunkerthal, Irchel, en grande

quantite.
* Bartramia OEderi. — Iloh Wulilingen, 540»», cfr.

Philonolis cakarea. — Tres repandu aux environs de
Winterthur, a Telat st. {cf) cfr : Teufelskirche Bahnthal.

560'", Bannhalden, en face du Gamser, 580™. Je n'ai jamais

vu le fontana indique par M. Keller.

V
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* Polytrichum formosum, — Cette mousse indiquee a

unelocalite seulement par M. Keller, est tres commune;
je n'ai pas vu par contre un seul Polytrichum commune
que M. Keller indique a beaucoup d'endroits.

Neckcra pennata cfr. — Hoh Wiilflingen , versant

nord, 530"*.

— pumila cfr. — Eschenberg^ au Lord du mittlere

Krebsbach, 510»\

Leskea polycarpa cfr. — Sur les racines d'un saule

dans le marais, au nord de Wulflingen, 440'"^^.

Anomodon atteniiatus st. — Assez rare, Linsenthal

,

Bannhalden en face du Gamser, Grabi au-dessus de

Pfungen, BahnthaJ.

Cylindrothecium concinniim st. — Commun partout

,

surtout le long de la Toss,
* Brachytheclum glareosnm st, — Bannhalden, en face

du Gamser, Huhli pres de Dickbuch.— ^salebrosum. — Pres du Reitplatz, cfr.

popideum cfr. — Karaleter Wald^ Gugenhard
,

Linsenthal.

EurJnnichiiim crassinerviiim. — Alt Wulflingen , st.

,

540'".

*piliferum Wolfensberg, Gamser, st.

Rhynckostegium depressum,~EschQnherg^ sur les blocs
de Nagellluh , h deux endroits , cfr : pres du mittlere
Krebsbach, 510"',

tcneUiim cfr. — Ruine d'Alt Wulflingen, 540"^

Plagiothecium silesiaciim cfr. — Kamleter Waldung

,

610^
;
pres Ober Schlatt.

Ainblystegiwn confervoides cfr. — Bannhalden, en face

du Gamser, 600"^ ; Eschenberg, a plusieurs endroits.

Hypnum Halleri cfr. —En dessous du Tossrain pres de
la Toss, sur une pierre, avec le H. fastigiatum et le Scli-
gcria reciirvata, 460"^.

* Sommerfeltii cfr. — Hochwacht Irchel ,
Alt-

Wulflingen.

elodes var. hamidosum St.—Marais au nord de
Wnlflingen, 440^".

— * chri/sophylhim.—Ew dessous du Tossrain pres
de la Toss, 540'";-Hoh-Wuiningen, 540"\— stellatum . — Tres commun partout et souvent
fertile,

adunciun pseudofluitans paternum Sanio.
Wolfensberg, st., 510"i.

Cossoni St.—Marais au nord deWulflingen, 440«».

intermedium Lindb. st.—Avec le precedent, les

lycopodioidcSj scorpioides et giganteum.
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* HTjpnum ^mcinatum.— M. Keller indique cetteespece
dans deux marais

,
je doute qu'elle s'y trouve, la localite Ja

plus rapprochee de Winterthur, oil je I'ai trouvee (sur du
bois), est le sommet du Hornli,— falcatiim st. — Pres humides au-dessus de
Garten, TOOm.

incurvatum cfr. —Alt Wiilflingen, Gugenhard
Elgg-, Kamleter Waldung.

fastigiatum cfr. — En-dessous du Tossrain
pres de la Toss, avec le Hypnum Halleri, 460"^.— palustre cfr.— Assez commun dans les rivieres
des forSts, Eschenberg, Bannhalden, etc.— giganteum st. — En grande quantite dans un
marais au nord de Wulflingen, 440'".

Hylocomium brevlrostrum st. — Sur une pierre en-
dessous du Tossrain, 460"', pres de la Toss; Ebnet au-dessus
de Pfungen, 590"',

—
. loreum st. — Ebnet au-dessus de Toss, sur

un tronc pourri, 570"'.

Wiuteitliur (Suisse).

P. CULMANN.

Bibliographie.

Amann (Jules). — Une mousse nouvelle d'Egypte (Bulle-
tin de I'herbier Boissier, III, n" 8, pp. 442-444). — Amhhj-
ategium Burnati, decrit et figure.

GuGELBERG (M. von). — Beitrag zur Kenntniss der
Lebermoosflora des Cantons Graubunden (Jahresb. der
naturforschenden Gesellschaft Graubundens , XXXVIII

,

pp. 1-7).

. Hagen (L.). — Tetraplodon palUdus n. sp. (Det Kon-
gelige norske Videnskabers Selskab Skrifter, 1893, pp.
75-76).

Hagen (L.).—Om et tvivlsomt voksested for Pleitrozia
purpurm Lightf. (ibid., pp. 152-154).

HoHNEL (F. von).—Beitrag zur Kenntniss der Laubmoos-
flora des Ilochgebirgstheiles der Sierra Nevada in Spanien
(Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften
in Wien, 1895, 40 p.)

Kaulfuss (J.-S.). — Beitrage zur Kenntniss der Laub-
moosflora des nordlichen frankischen Jura und der anstof-

senden Keuperformation (Abhandlungen der naturhisto-
rischen Gesellschaft zu Nurnberg, X, n» 3, pp. 81-114).
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KusTER (W. von). — Oelkorper der Lebermoose^ Bale

1894.

LoRCH (W.). — Die Laubmoose der Umgebung von

Marburg und deren geographische Verbreitung (Bericht

der Oberhessichen Gesellschaft far Natur und Heilkunde,

Giessen, 1895^ 76 p.).

LuTzow (G.). — Die Laubmoose Norddeiltschlands.

Leichtfassliche Anleitung zum Erkennen und Bestimmen
der in Norddeutscliland wachsenden Laubmoose. Gera,

1895, 220 p. et 16 pi.

Massalongo (C).— Sopra una Marchantiacea da aggiun-

gersi alia flora europaea (Boilettino della Societa botanica

italiana, 1895, pp. iMAbQ). — Plagiochasma UousseUa-
niim Mont. , tronve fructifie en mars dernier pres de

Palerme, par le prof' Lanza.

MiGHELETTi (L.),—Flora di Calabria. Prima contribuzione:

Muscinee (ibid., pp. 169-176).

Prahl (P.). — Laubmoosflora von Schleswig-Holstein

,

und den angrenzenden Gebieten (Schriiten der naturwis-

senschaftlichen Vereins fur Sclileswig-Holstein , X, pp-
147-223.

ScmNz (H.).— Beitrage zur Kenntniss der Afrikanischen
Flora (Bulletin de I'herbier Boissier, III, n"^ 8, p, 374).

lUcciella Rautanesli Steph,, sp. nov.

AYmxEHEAD (J.). — North Derbyshire Mosses. Oldham,
1894.

^

Aug. Le Jolis.

Renauld et Cardot. — Mitsci exotici novi vel minus
cogiiiti, VI et VII, Bulletin de la Soc. botanique de Bel-

gique, tome XXXIII, pp. 109-137 et tome XXXIV, pp. 57-78.

Les auteurs decrivent, dans ces deux livraisons, les

especes nouvelles suivantes : Anoectangium Stevensii

,

Lcucoloma Therioti, L. Talazaccii, Campylopus subfragilis,

G. pscudo-bicolor, Ilyophila perannulata, Philonotis obtu-

sata , Brachymenium appressifolium , Bryum pseudo-
alpinum, B. grarilescens var. duplicatum, Mnium rliyncho-

phorum var, munitum, Atrichum pallidum, Pogonatum
leucopogon, P. Stevensii, P Junghuhianum var. sikki-

mense, Lepyrodon? perplcxus, Leucodoniopsis Iloreana,

Diaphanodon gen, nov., D. thuidioides, Papillaria chloro-

nema, P. chrysonema, P. leptonema, P. "Walkeri, Pilotri-

chella debilinervis, Meteorium rigens, M. Stevensii, M.

ancistrodes, Neckeracamptoclada, Leptohymeniumobiongi-
folium, Entodon scariosus, E. prorepens var. leptocladus,

Brachythecium subfalcatum, Rhaphidostegium laxitextum,
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Microthamnium brachythecioides , Hypnum hamulosum
var, sikkimense.
Leucoloma subbiplicatum , Campylopus subvirescens

,

G. polytnchoides var. Bessoni, C. deciduus, C. calvus
,Holomitrium hamatum, Leucobryum Perroti, Leucophanes

Rodriguezii, L. angustifolium, Fissidens ovatus var. elatior,
Tncbostomum glaucoviride, Barbula mucronulata, B, ?
sparsifolia, Syrrhopodon Rodriguezii et var. sublcevis, S.
glaucophyllus var. rufus, S. nossibeanus var. borbonicus,
Calymperes nicaraguense, Grimmia anodon var. sinaitica,
G. pulvinata var. asphaltica, rtychomitrium Soulse, Scblo-
theimia bracbyphylla, S. faveolata, Macromitrium Sancton
Marise, Goleochcetium appendiculatum, Philonotis mauri-
tiana var, stricta, Brachymenium subfiexifolium, Bryum
subappressum. B. erytbrocarpum var. madagassum, Ano-
mobryumfiliformevar. madagassum, Polytrichum Autrani,
P- piliferum var. australe, Prionodon baitensis, Ruten-
bergia cirrata, Pilotrichella imbricatula var. nervosa, Poro-
tricbiim pennseforme var. Ghauveti , Daltoiiia intermedia,
Lepidopilum diversifolium, L.? Humbloti, Fabronia crassi-
retis

, Thuidium Ghenagoni , Entodon Dregeanus var.
Borbonicus

^ Brachytbeciuni Chauveti , Rhynchostegium
tenelliforme, R. microtbeca, Taxifhelium argyropbyllum,
Microthamnium Bescherellei, M. bracbycarpum, M.? argil-
licola, Isopterygium leiotheca, Ectropothecium subsphce-
ricum, Hypnum Barbeyi, Hypopterygium Campenonl.

F. Stephani—Hepaticarum species novae YIII(Hedwigia.
1895, pp. 232-253)..
Spruce avait divise le genre Lejeunea en plusieurs sous-

genres, M. Stephani en a cree un nouveau, le Cauda-
ffjcunca pourles especes nouvelles suivantes: C. Leiboldii,
G, Lessonii.—II decrit ensuite les Caratolejeunea andicola,
G. calabariensis, G. Jungneri, G. Lecbleriana. G. patulistipa,
G. peruviana, G. renistipula, C. rubiginosa, G, Shwa-
neckei , G, Sintenisii, G. spinosa var. flagelleformis, G.
WaHisii, — Cheitolejeunea Bonaventura3, G. Breuteliana,
G. brunella, G. Gurnowii, G. jamaicensis, G. katschalliana

,

G. Kegelii, G, mandioccana, C. multiflora, G. muscicia,
G, ochracea, G. ovistipula, [C. Savesiana, C. unisulca, C.
Zollingeri. — Gololejeunea caledonica, C. clavato-papillata,
G. cordiflora, G. decliviloba. C. desciscens, G. erectifolia,

G. fluviatilis, G. hnmata, G. Jelinekii, C. inflata, G. Kegelii,
G. lanciloba, G. Norfolkiensis, C. papilhloba, G. pusilla, G.

raduliloba, G. scabritlora, G.serrulata, G. tonkinensis, C'

Trichomanis, G. verrucosa, G. Wightii.
B. Jack. /7'

Tiro/s. In-8^ de 2 p., 1895. — Les recoltes de M. Arnold
faites dans le Tirol en 1804, font Tobjet de cette note.
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^///^

Nouvelles.

T. HusNOT, a Cahan par Athis (Orne), prepare une Flore

des Graminees de France-Belgique-Suisse. II prie les bota-

nistes de vouloir bien lui communiqiier les renseignemenls

qu'ils auront sur les caracteres des especes et varietes et

de lui indiquer les localites d'especes rares.
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Notes sur la floru bryoIos:ique dn Mont-Dore. Thi;:hiot, — Tricliostomum
' Orozalsi sp. n. Phiubert. — Da nom de f,-enre Pleurozium. Slater.
Bibliogrnpliie. — Nouvelles. .

Notes sur la flore bryolofi^icrue du Mont

Les travaux de MM. Lamy, Berthoumieu^ Dumas-Damon,
ont fait du Mont-Dore une localite fort interessante k visiter
pour le bryologue ; c'est du moins la lecture de ces travaux
qui m'a decide a planter ma tente au Mont-Dore, pendant
trois semaines, dans le courant des mois d'aout et sep-
tembre 1893. Et vraimont je n ai pas lieu de regretter ce
voyage

; non-seulement j'ai rencontre la pJupart desespeces
rares signalees par les botanistes que je viens de nommer,
mais j'ai eu la bonne fortune de decouvrir quelques nou-
veautes pour la region. C'est pour cela d'ailleurs que je me
decide a publier ces notes. Elles comprendront, en outre,
les localites queje crois nouvelles pour quelques especes
deja connues. De la sorte, elles constitueront un ensemble
de materiaux dont pourra tirer parti le redacteur d'un
catalogue general des Mousses d'Auvergne, et d'autre part,
les bryologues qui seront, comme moi, attires par la flore
du Mont-Dore, y puiseront par ci par la quelques utiles
renseignements.
En veriteje no connais guereen France de localites aussi

avautageusementsituees pour !e botaniste, et pour le bryo-
logue surtout, quo le Mont-Dore. Grace a Taltitude elevee
de cette station balneaire (1050'"), on pent, a la sortie du
village, commencer ses recoltes et ses observations; c'est
en eflet k ce niveau qu'on voit apparaitre les especes carac-
teristiques de la zone subalpine. De plus, la plupart des
excursions a faire sont toutes a une faiblc distance ; en 10
minutes on arrive au bas du ravin de la Grande-Cascade si

riche en especes rares et dont I'exploration ne demande
pas plus d'une demi-journee ; de meme, en moins d'une
heure on peut se rendre au plateau de Durbise, aux

1
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rochers de Dentbouche, au ravin de la Dore, a I'entree du

val d'Enfer, a Rivau-Grand, dans les marecages de Bozat,

etc Toutes ces excellentes stations sont, on peut le dire, a

la porte du Mont-Dore et se font sans fatigue. Le sommet

du Sancy lui-meme peut etre atteint en deux heures si 1 on

estbon marcheur ; mais pour bleu explorer les envu^ons

du pic et les marais de la Dore traverses par le sentier qui

vient du Mont-Dore, il est utile d'y consacrer une journee

entiere et d'emporter des vivres.

Enfin, une excursion qu'on peut aussi entreprendre et

que je recommande au bryologue, surtout s'il est en meme
temps amateur de beaux sites, »'est celle du lac Pavin :

une journee suffit. On part du Mont-Dore a 5 ou 6 beures

du matin, le plus tot est le mieux, on franchit le col du

Sancv, et on se dirige vers le lac en laissant Yassivieres a

sa droite. L'exploration du lac Pavin ne demande que

quelques instants ; apres avoir recherche sur ses bords le

FonlAnallsarvernica Renauld et uneforme A'Ambli/stegmm

iniguiim que je decris plus loin, on revient dejeuner a

Yassivieres. Le repas termine, si I'on est pas trop fatigue,

on peut pousser une pointe jusqu'aux tourbieres de la

Clamousse, puis reprendre la direction du Sancy pour

rentrer au Mont-Dore.

MOUSSES

Anwctangium compaclum Schw. — st. — Yallee de

Dentbouche, parol verticale cl'un rocher.

Gette espece ressemble a I'etat sterile, dit M. Boulay, a

Amphoridium MougeotL Je lacrois plus voisine encore de

Amph, lapponiciim par ses feuilles courtes et papilleuses.

Voici les differences que j'ai constatees entre les deux

plantes. Dans An, compactum les cellules basilaires des

feuilles sont moins allongees et les suivantes beaucoup pHis

papilleuses que dans Amph, lapponiciim; elles forment

un tissu opaque. La nervure, lisse dans/l/^^/^A- lapponicmn^

est cbai'gee de papilles d-ms An, cornpactiun. Enfin les

feuilles de cctte dernicre espece ont les bords plans, tandis

qtic ccllcs de la premiere espece sont au contraire plus ou

moins relevees aux bords.
a\JAn. conipactum ressemble bien aussi quelque peu a

Gi/mnostominn ricpcstre, st. ; on Ten distingue par des

feuilles fmement aigiies, par les cellules basilaires des

feuilles lisses, moins nornbreuses (Boulay, Muse. Fr.), et

encore par ses cellules basilaires mains allongees.

La feuille du Gymnostom. rupestre comme celle de

An. compactum, est fmement crenelee sur presque tonic
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sa longueur. Dans I'un et I'autre cas, les dents sont formees
par de fortes papilles associees deux a deux.
Cynodontium polycarpiim, v. striimiferum Br. eur

r^l^^ \~ ^"^ ^® ^^ Tache, rochers en face la route du
Col de Diane. — Les capsules sont arquees, plus allongees
et plus etroites qu'a I'lmbitude; c'est une forme qu'on peut
rapporter sans doute a la var. arcuatum Roul.
Dichodontiimt pdlucidum Schp. var. fagimontamim

lir. eur. — st.— Ravin de la Dore, pres de la chute.— C'est
une plante tres polite, a feuilles plus courtes que dans le
type, obtuses, a peine recourbees ; mais les echantillons
etant tons steriles, la determination n'est pas rigoureuse.
Dhranella subiilata Schp. forma orthocarpa Theriot!

c. fr.— Le type de I'espece est repandu dans la region.
Parmi les nombreux echantillons que j'ai recoltes, j'ai vu
une forme notable que j'appelle orthocarpa, dans laquelle
les capsules soiU gnieralement dressees apres la sporose et
presque symetriques. Elle rappelle par ce caractere le D.
curvata, dont elle ne diffore plus que par les feuilles peri-
chetiales — Pentes nord du Sancy, 17-1 800'".

Dicranum falcatum Iledw. — c. fr. — Yal d'Enfer, sur
la terre d'un talus, partie inferieure du ravin. — J'ai
egalement recoltc cette mousse au marais de la Dore, ou
MM. Berthoumieu et du Buysson Font signalcc. La plante
du Val d'Enfer offre toutefois quelque difference avec celle
du marais de la Dore : par la couleur vert jaunatre de ses
toutles, la couleur nioins foncee de ses capsules, elle fait
penserau D. Starkei; mais la forme et les dimensions do
la capsule, la longueur du pedicelle, ne permettent pas la
confusion.

p. montanum Hedw. — st.— Souches pourries dans le
bois du Gapucin. — Cette espece pourrait etre confondue
avec T). flagellare. On Ten distingue non-sculement par
I'absence de rameaux flagelliferes (rameaux qui manquent
quelquefois dans le I), flagellare), mais encore par les feuilles
plus crispees, canaliculees maisnon tubuleuses, dentees sur
le contour du tiers superieur, plus longuement et plus
finomcnt acuminccs ; enfin, les cellules qui sifivent les
oreillettes sont manifestement plus allongees.

D. longifolhnn, var. subalpinum Milde. — st. — Blocs
de rochers a Ten tree du Val d'Enfer.
D. scoparium Iledw. — J'ai constate sur des specimens

dont I'identification n'est pas douteuse que plusieurs invo-
lucres renfermaient deux pf^dlcellea. Ce fait anormal,— qui
est la regie generale chez d'autres especes voisines — m'a
paru curieux a signaler.

D. scoparium Hedw. var. orthophijUuni Va\ eur.
Pentes nord du puyFerrand.
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Campylostelium saxkola Br. eur. — c. fr. — J'ai vu

cette rarete sur plusieurs points, dans le bois du Capucm;

elle couvrait notamment un gros rocher sis sur le bord d'un

chemin qui mene au Val d'Enfer a travers bois.

La recherche de cette petite plante est laborieuse par un

temps sec. Rien ne permet alors de la distinguer du

Brachyodon trichodes qu'on rencontre sur presque toutes

les pierres un peu humides. Mais si Ton se munit d'un

petit flacon d'eau, la distinction devient facile: une goutte

d'eau agit en effet comme un reactif; les pedicelles du

Campylostelium se recourbent vivement, alors que ceux du

Brachyodon restent droits. Le contraste est frappant quand

les deux especes sent melangees, ce qui arrive assez sou vent.

BarbuIatorUiosa \\\ et M.— Cette plante fructifie dans

le ravin de la Grande-Cascade et a Rivau-Grand; mais je

n'ai vu qu'un petit nombre de capsules.

Grimmia Donniana Sm. — c. fr. — Cette jolie mousse

offre d'assez notables variations: le pedicelle generalement

droit est aussi souvent recourbe, sa longueur pent aller du

simple au double ; les poils des feuilles plus ou moins longs

depassent parfois la capsule, c'est d'apres Husnot, Muscol.

gall., p. 128, ce qui caracterise la var, sudetica que j'ai vue

en assez grande quantite sur les rochers eboules des

Egravats etdu plateau de Durbise.
Gf. fnnalis Schp. — St. — Sur des rochers en allant des

Egravats a Cuzeau. Dans cette localite, la plante a ses feuilles

munies de longs poils et tend vers la forme longipiJd

Boulay.

G. conlorta Schp. — St. — Espece assez frequente sur les

rochers decouverts du plateau de Durbise ; vue aussi au

Puy Ferrand"et au Sancy.—Tres polymorphe. J'ai remarque
particulierement une forme courte et compacte (/. densa)y

d'un noir fence a la surface, a feuilles deux fois plus courtes

que dans la forme normale, peu crispees, generalement

non piliferes; elle croit c6te a cote avec le type et d'autres

formes intermediaires : en I'absence de ces dernieres, on

sorait tente de la considerer comme une espece distincte,

tenement son facies est diilerent.

G. Hartmani Schp. — Jc ne cite cette espece que pour

rappeler que les feuilles superieures ne. portent pas tou-

jours les granulations brunes qui aident h distinguer la

plante sterile des especes voisines : tel est le cas d'un

echantillon recueilli dans le ravin de la Grande-Cascade.

Vlota intermedia Schp. — c. fr. — Les Uhla Ludivign,

Bruchli, crispa, crispula ont deja ete signales au Mont-

Dore; j'ai recolte moi-m^me ces quatre especes dans le

bois du Capucin ou quelques-unes abondent. II manquait a

la serie U, intermedia qui n'est probablement qu'une forme
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d'lJlota crispa; elle existe dans le ravin de la Dore et aussi
dans le bois du Capucin.
Orthotrichum iirnigetum Myr. — c. fr. — J'appelle ainsi

provisoirement un Orthotricdu groupe cupulatum, recolte
sur un rocher sec au Yal d'Enfer. C'est en effet a ce
groupe que ma plante se rapporte par son peristome exlerne
dresse , ses stomates profondement immerges. Elle se
rapproche de TO. urnigerum par les dents da peristome
pointillees-papilieuses, des oils longs, lisses, formes de
deux series de cellules, la capsule avec 8 bandes jaunes

;

elle s'en eloigne toutefols par la forme de la capsule qui est

attenuee. Ce dernier caractere la place a cote de TO. Ven-
turiL Elle est done intermediaire entre I'O. urnigerum et

rO. Venturii; on luiattribueral'uneou I'autre denomination
selon que Ton donnera la preponderance comme caractere

specifique a la forme de la capsule ou a 1 etat superficiel

des dents.
Dans un autre travail {Reco/tes hryoJoglqiies dans le

Cantal^ Rovue de botaniqtie. dec. 1 891 ^p. 489]^ j'ai fait

une remarque analogue a propos des 0. riipestye et 0.

Sturmii, Certains echantillons peuvent etre nommcs 0.

rupcstre si I'on considere plus particulierement le peris-

tome et la papillosite des dents, et 0. Slurmii si Ton place

en premiere ligne la forme de la capsule qui passe brusque-
ment au pedicelle.

Par I'ensemble de ses caracteres, ma plante ne coincide

d'ailleurs avec aucune des varietes admises par Venluri

(MuscoL gall.); c'est toutefois avec la var. S. calcareum
qu'elle a le plus de points communs : coussinets de 1-2 cm.
d'un vert terne, perist. compose de 16 dents plus ou moins
reuniesdeux par deux. Enfin, comme dans la yar. perfo-

ratum^ les dents presentent plusieurs lacunes sur la ligne

mediane.
Quoi qu'il en soit, comme je n'ai pas eu Toccasion d'exa-

miner des types des differentes especes et varietes du
groupe cifpulatumy il serait presomptueux de ma part de

tirer une conclusion ferme de Tetude que j'ai faite de ma
plante du Yal d'Enfer. J'ai cru neanmoins utile d'apporter

un document de plus pour rhistoirc d'un groupe qui pre-

sente tant de formes cmbarassantes.

MicUchhofcria clongata liornsch. — c. fr. — Uavin de

la Dore, rochcrs sees en decomposition, sur la rive gauche,

non loin de la chute.

Quaud j'ai recolte cette plante, j'ai pense tout dabord

qu'elle etait le M. nitlda signale au Mont-Dore, Yal d'Enfer,

par M. Laniy, et a la Cascade-du-Serpent par M. Berthou-

mieu. Mais un examen attentit a raodifie ma premiere

impression. Ma plante est exaclement la var. intermedia



6 REVUE BRYOLOGIQUE

Schp:, ce qui n'est passurprenant, car Schimper, rappelant

dans le Synopsis, ed, II, p. 388, la localite du Mont-Dore,

decouverte par Lamy, y place sa var. intermedia et non la

plante qu'il decrit comme type de Tespece (M. nitida).

J'ajooterai enfin que j'ai examine un echantillon recolte par

M. Berthoumieu au Mont-Dore, et qu'il est identique a la

plante vue par moi dans le ravin dela Dore. D'ou il resulte,

a mon avis, que les Mielichhoferia trouves au Mont-Dore,
^

jusqu'ici, en trois endroits diHerents, apparLiennent a la

meme forme, var. intermedia.

Cette variete est d'ailleurs fort differente du type, mais

elle a en revanche des rappoi is etroits avec ]a var. elongata.

On sait quele createur du M, nitida, Hornschuch, en avail

separe specifiquement le M, elongata, Schimper a cru

pouvoir reunir les deux plantes. Lequel des deux auteurs

est dans le vrai? Les etudes comparatives auxquelles je me
suis livre m'ont laisse tres perplexe; et je ne voudrais pas

etre trop affirmatif, n^ayant pas vu les deux plantes sur

place; mais, je Tavoue,' je suis bien pres de partager

Topinion de Hornschuch. Je vais dire pourquoi.

M. Kern, de Breslau, qui a visile en 1894 la localite

classique(ad fondinam Schwarzand in valle Salisburgcnsis),

m'afflrme qu'il est de toute evidence pour lui que les

iW. nitida et elongata sont specifiquement distincts. — H
est vrai que, d'aulre part, M. Husnot declare avoir conslat^

au Val d'Esquierry tous les inlermediaires possibles enlre

les deux formes extremes.
Restea savoir si le M. elongata d'Esquierry (n^ 331 du

Musci galliijc) est bien identique au M. elongata de

Schwarzand? Or, malgre les apparences, et jusqu'a plus

ample informe
,

je considere ces deux plantes comme
dissemblables, par la forme, la dimension el le lissu des

feuilles(l). Et j'en tire la conclusion que voici : la var.

^/o/i^<2/« d'Esquierry (n^ 331, Musci gallioe) n'est quune
forme stationnelledu 3/. nitida, comme le pense M. Husnot,
tandis que la var. elongata Schp. de Schwarzand est

une espece distincte.
b

servation suivaiilo : si on admel' que les modifications

notables que prcsente la var. elongata dans la forme des

feuilles, dans la forme et les dimensions des cellules, dans

la longueur du pcdicelle, la grosseur ct la direction de la

capsule, sont dues a Taction prolongee d'unc grande humi-

dite, je demanderai comment il se fait que la plante du

Mont-Dore (var. intermedia) qui croit dans les memes

(1*) Moll opinion reste hesitantc parce que jo n\ii vu la plante J Ki*-

quierry qu'a Frtnl steriFo.
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1

conditions de milieu que le type, presente les memes
transformations que la var. elongata (sauf Fallongement

et la coloration, les deux variet(^s sont identiques ; il faut

ajouter d'ailleurs qu'a Schwarzand le M. elongata n'est

pas toujours allonge et que ses toulTes ne sont pas non

plus toujours infeme fusciy} II me semble difficile de

donner a cette question une autre reponse que la solution

rationnelle que je propose ; accepter les deux especes de

Hornschuch, et rattacher la var. m/ermedla comme simple

forme au M. elongata.

W. mftans Hedw. v. sithdenticiilata Br. eur. — c fr. —
G'est presque toujours sous cette forme qu'on rencontre le

Bryinn fallax Milde. — c. fr. — Rochers, Grande-

Cascade, pres de la chute. Espece nouvelle pour le Mont-

Dore.
, :, o

B. ro.^cum schreb. — st. — Pentes nord du Sancy,

1800'"
; dans des excavations de rochers, au milieu des

herbes et des mousses. La presence du B. roseum a

quelques metres au-dessous du sommet du Sancy, vaul la

peine d'etre signalee : jusqu'alors en effet cette espece

n'avait ete trouveeque dans la region des forets (M. Boulay,

Muse, de la France), et jamais dans la zone alpme.

Zieria jidacca Schp. — Vu en deux endroits : les bgre-

vats, rochers vers le haul; Rivau-Grand, rochers a gauche

de I'entree du cirque, assez abondant et bicn fructifie.

Mnium cuspidntum Hedw. — En fruits magnifiques dans

le ravin de la Grande-Cascade, et melange a xM. stellare.

M. rostrafnm SchwfBgr. —c. fr. — Rivau-Grand, rochers

a I'entree du cirque. • t- -i

Af. sermlam Brid.— Espece assez repandue, mais sterile

:

Grande-Cascade, Saut-dc-la-Dore, Egravals, Je 1 ai cepcn-

dant vue en belle fructification dans une excavation des

rochers qui bordent la Dore avant sa chute.

M. spinomm Schw. — Dentbouche, fructifie; puy

Ferrand, sterile. ^. „ j -i-.

Barlramki OEderi Sw. - c. fr. - Rivau-Grand a cote

du Zieria julacea. Cette espece calcicole a deja ete trou\ee

en 4 ou 5 localitesdu Plateau-Central
, ,.^ „ „ ,. .

P/H/onolis serlata Mitt— Pentes du Val d Enfer, c tr.

,

marecagcs de Bozat, c. fr.; Val de Lacour, st.-Cette plante

que j'ai recollcc aussi au Lioran ne me parait pas taie ic
,

elle a ete evidcmment confondue avcc le Ph. fontanel, dont

elle n'est d'ailleurs qu'une forme
h.,n.iHp

Ph. ccpspitosn Wils. - St. - La Sciene
.

^l^s ^^n ^de^

- C'est bien la plante qu'on nomme hahituelleinent en

France Ph. ccEspitosa; mais elle se rappoj-^c
;

s^rtout

par le tissu des feuilles, exactement au Ph. mollis de
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Venturi qui a publie son espece sous le n'^ 531 dans les

Musci galliae.

Ph. fontanay var. gracilesccns Schp. — Forme munie de
nombreux rameaux greles, tres fragiles, Grande-Cascade.
Ph. fontana^ var. gracilescenSy f. major Boul. — Bords

d'lin ruisselet, col de Diane. — Mes echantillons sont

pourvus de fleurs males ; les feuilles perigoniales sont

acuminees et nerviees presque jusqu'au sommet, comme
le dit M. Boulay^ mais elles ^oni dressees Qi won elalceSy

caractere qui rapproche encore davantage cette plante du
Ph. marchica. Toutefois elle en reste distincte par la forme
de ses feuilles caulinaires et de ses feuilles perigoniales.

J'ai recherche maintes fois dans mes courses le Ph.
marchica dont Texistence a ete signalee an Mont-Dore

;
je

n'ai jamais rencontre que des formes du Ph. fonlana dont
je fais connaitre ici les principales.

Ph. foniana^ydiV.gracilescenSyLmmor Boul.—Les Egra-
vats, parois des rochers^ sur la terre seche.

Pseudoleskea atrovircns Schp. et 7 hracliijclada Br. eur.

Je cite cette espece et sa variete, qui ne sont pas rares
sur les rochers, simplement pour dire que j'ai trouve Tune
et Tautre bien fruclifiees.

Uotheciirm myiirnm Brid. var. clrcinans Schp. — st.

Cette notable variete qui, amaconnaissance n'a pas encore
ete signalee en France, a un port particulier : les feuilles

sont fortement appliquees , imbriquees, brillantes; dies
sont moins ovales que dans le type, plus etroites, a tissu
plus dense; enfm, les rameaux sout effiles et forlement
incurves, plus greles et plus courts que dans les formes
communes.

J'ai recolte cette plante dans un couloir en haut d'un
ravin du Val d'Enfer, Elle existe aussi a la Grande-Cascade.
Homalothecium PhiUppeamim Br. eur. — c. fr.

Rampes du bois des Capucins, rochers.
J'ai hesite longtemps avantde nommer ainsi cette plante;

car si elle a le port, les feuilles, le pedicelle lisse et le peris-
tome externe de VHomalulh. PhiUppeaniun, elle ofTre aussi
certains caractcres propres a 17/. fallax. Cest ainsi que le

peristome interne est bicn developpe, les lanieres ayant
une longueur egale aux dents, et que les feuilles periche-
tiales intimes soul retrecies insensiblement et non brus-
quement tronquees.
Que conclure de cette observation? Ou Men les //. Phi-

lippeanum, fallax ^isericeimi sont des «speces parfaite-
ment distinctes et delimitees, et alors la plante decrite plus
haut est une espece nouvelle; ou bien le H, sericeiim est un
stirpe tres variable, dont les H. fallax et Philippeanum
sont des varietes notables, la plante du Mont-Dore consti-
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tuant iin lien entre ces deux varietes. Je peiiche assez
pourcette derniere hypothese, deja emise d'ailleurs par
M. Boulay.

^

Bmchf/theciiwipopuleum Br. eur. var. rufescois Schp.
c- fr. — Pierres d'un ruisseau, dans im bois situe au-

dessousdes Egravats, 1150'". — Pedicelle court, 4-5 mm.,
presque lisse ; tige adherente au support, pennee.
Eitrhynchium Vanchcri Br. eur. var. fagineiim (Mull.).
St. — Troncs d'arbres pres des burons de I'Angle, 450^.
Amhly^tegmm filicinum de Not. — Lac Pavin ; Mont-

Dore, Grande-Cascade.— Ce n'est pas a titre de rarete que
je cite cette planle, mais simplement parceque M. Tabbe
Sebille a exprinie Topinion {Rexiie de bolaniquc, Tome IX,
p. 540), que I'H. filicinum faisait defaut dans la region du
Mont-Dore.
A, irngitum Schp. — c. fr.— Pierres d'un ruisseau qui

descend des Egravats.
.4. irnginnn Schp. f. heterophylla Theriot. — c. fr.

Sur des pierres au bord du lac Pavin.
Je crois interessant de faire connaitre cette curicuse

plante qui n'est peut-etre qu'une forme accidentelle du
type, mais qui n'en est pas moins remarquable par les
variations qu'oflVent ses feuilles. Au premier examen, on
reconnait en cffet que les feuilles sont de deux sortes : les
unes, celles des rameaux inferieurs, sont courtes, molles.
comme celles de I'A. irriguum, un peu crispees a I'etat sec,
a nervures disparaissant dans Tacumen, sans oreillettes
distinctes, les cellules basilaires etant seulement plus
epaisses et plus colorees, enfm les bords des feuilles sont
nettement sinuoles; quant aux autres feuilles, celles qui
occupent la partie superieure de la plante, elles sont
etroites, finement acuminees, d'une longueur double des
precedentes, raides, appliquees sur la tige, elles ont une
nervure longuement saiilante, les bords entiers, des oreil-
lettes courtes mais distinctcs et bombces, ensemble de
caracleres qui fait penser A VAmblf/sf, lallh-cImfScV ou i
A. (Uicinum,

Mais ma plante reste distincte de ces deux especes, du
A. filicinum principalement parce qu'elle est monoique,
de VA. vallis-clamw par Tabsence de radicules el de para-
phylles et aussi par le tissu des feuilles.

Sous quelle influence la plante du lac Pavin a-t-elle pu
donncr naissance a des feuilles aussi diflerentes sur la

nieme tige? G'est ce que je ne saurais dire. II faudrait pour
resoudre le problcme, pouvoir suivre la plante dans son
developpement. EUe a ete recueillie sur des pierres que
I'eau ne recouvrait plus, mais qui doivent cependant etre
le plus souvent au-dessous du niveau de Teau, car sur
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cee memes pierres i'ai vu du Fontinalis arvernica comple-

Jeme^tsecflui auisi. Peut-etre faut-il voir la cause de

ceUe transformation des feuiiles dans les variations du

^'^mpnmn Twlluscum Hedw. var. condematum ^ch^^

St.- Grande- Cascade. -Var. gractle BouL, ravin de la

Do re.\ I f^ 7

Les Ibjpnum crista-cmtrenm et U>jJocommm splen-

£/em- fruclifient au Mont-Dore.

Andrcxa petrophila Ehrb. var. rohusta bchp. — c. ii.—

En allant des Egravats au rocher de Guzeau.
_

A.petrophillv^v. homomaUa Thod. - Ravin de la

Dorp •

^./?o//m\V. etM.,var. falcataUmV. forma m«;o/

(BouL). — c. fr. — Rochers entre Croix-Morand et le lac

^T7?o/A/i W. etM, var. /m/««?« Lindb. - Plateau de

Durbise. - Gette plante est remarquable par la forme et la

dimension de ses feuilies. Cellcs-ci, deux fo is plus longues

que dans le type, sontfalciformes, insensiblemeiiL retrecies

au-dessus de la base et terminees par un acumen entier,

long et fin ; la nervure cesse d'etre apparente versle mi leu

oil elle semble se fondre avec le reste du tissu. xMaigie

certains traits communs, cet Andrea?a n'est pasl'yl. cras^n-

ncrvU qui a des feuilies plus courlcs, avec une nervure

beaucoup plus large a la base de la feuille.

SphcKjwnn sqiiarromm Pars. — Rivau-Grand.— *orine

a feuiiles caulinaires concaves, a bords fortement enrouies

jusqu'au sommet.
r ?• ; / m

S. teres Angstr. var. squanosulum Warnst. f. litnuaium

Gardot. — Marecages de Bozat.
n. i •,,o«

S. aculifoUum Ehrh. var. deflexum Scbp.— Tourbieres

, de la Glamousse.

(a mivrr). Tiieriot.

Tricliostonium Crozalsi, Species nova

Tiges generalement rameuses, hautes de 6 a 7 centi-

metres, dressees et lachcment groupees en touffes asse/

etendues, d'un brun fauve; les extremites des innovalioi =.

paraissent seules verdatres. Les feuilies lanceolccs, decui-

rentes, longues de 2 & 3 millimetres, sur une largeur de

0'""! 65 a 0'"'n,70, sont etalees-dressces a letat tiumiae ,

lachement decombantes, mais non crispees a I'etat sec
,
a

partir de leur base, qui est relativement large, elies se
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retrecissent graduellement jusqu'au sommct, qui est obtus
et arrondi ; la nervure large et epaisse, d'une couleur tauve
orangee, disparait uii pen avaiit Textremile ou I'attcint

simplemeiitj sans jamais la depasser; les bords parfaite-
ment entiers sont tanlot plans, tantot etroitement reflechis
sur Tune des ailes, plus rarcnient sur les deux cotes, la

partie superieure dcmeurant toujours plane. On observe
quelquefois sur ces bords des papilles arrondies ou angu-
leuses, peu saillantes ; le plus souvent ils sont lisses, et

c'est seulement sur la face des cellules qu'on apergoit
quelques papilles plates et arrondies. Le tissu se compose
dans le quart inferieur de rectangles peu allonges; dans
tout le reste de la feuiile il est forme de cellules a peu pres
carj'ees, ou seulement un peu plus longues que larges

,

mesurant environ 15 a., a parois generalement tres nettes

et colorees. La section de la nervure, de forme semi-ellip-

tique, montre vers le milieu de son epaisseur une iigne de
5 a (5 cellules hyalines et beantes, separant deux masses
orangees et compactes.
Les tiges sont rarcment simples ou dichotomes; le [)lus

souvent elles portent dans leur moilie superieure de nom-
brcux rameaux divergcnts^ a feuillcs etalces et raides. Elles

se terraincnt les unes par des fleurs fertiles, les autres par

des flours males.
Les feuillcs perichctiales no different pas des -cauiinaires.

Le pedicelle rectilignCj d'un ronge (once, alteint ordinaire-

Uient 1 centimetre 1/2. La capsule ovale oblongue niesure

de 2'""' a 2""^» 1/2 sur un diametre de 0'""\G5, le col est

court ct etroit; Topercule long d'environ i'""^^^? conique
a sa base, se termine par un bee subule.

Le peristome . blanchatre , haut de 0""»,36, parait au
premier abord compose de 32 dents filiformes, parfaite-

ment droites, nuUement tordues et jamais adherentes entre

elles; mais en I'examinant de plus pres on reconnait quMl

presente seulement a sa base 10 dents bien distinctes et

legerement distantes, qui se diviseiit presque immediate-

ment en deux branches etroites et bien pai)illeuses ; cliacune

de ces branches est formee de deux couches d'articles

allonges, d'egale epaisseur; ceux de la couche dorsale
,

legerement colores en gris jaunatre, montrent a leurs arti-

culations des trabecules peu saillantes; coux de la couche

ventralc sont d'une teintetouta fait blanche. A leur origine

les dents sont conlluentes en une membrane assez haute,

attoignant 0"'»",09, mais cachee en grande partio par le

bord de la capsule, le peristome prenanl naissance tres bas.

Cette membrane laisse voir par transparence les areoles de

sa couche ventrale, formees par des lignes tres fines, qui

dessinent, a la base de chaque dent deux rangees de
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mailles rectangulaires ou trapezoides de hauteur assez

ine^ales, les unes hautes quelquefois de 40 [^,
les autres

beaucoup plus courtes ; la ligne verticale qui separe ces

deux rangees n'est pas d'ailleurs placee toujours regu-

lierement en face du milieu de la dent, mais souvent plus

pres de I'un de ses bords, de sorte que les areoles situees

de ce cote empietent sur la dent voisine ;
la couche dorsale

forme une seule rangee d'articles plus reguliers, en rectan-

gles assez etroits, qui correspondent plus exactement aux

limites de chaque dent. Sur le dos de cette membrane^ on

observe de temps en temps de petites plaques crustacees

,

blanchatres, irregulieres et isolees, de forme triangulaire

ou trapezoides, qui paraissent representer les vestiges du

peristome externe, avorte ici comme chez toutes les

Aplolepidees.

Spores lisses, mesurant de 12 a 15 [j. en diametre.

Le tissu de I'exoderme est compose de cellules irregulie-

reraent rectangulaires, longues et assez larges, sauf dans les

quatre rangees superieures, oil elles deviennentplus petites

et hexagonales; celles de la derniere rangee se relevent un

peu sur les bords de I'orifice, de maniere a lerendre inega

et comme crenele; mais elles ne se detachent jamais, et il

n'y a point d'anneau distinct. Les slomates, places tout

pres de la base de la capsule, sont elliptiques et hyalins,

tranchant sur la couleur du tissu dans lequel lis sont

enchasses; ils sontsitues d'ailleurs exactement sur le meme
plan que les cellules exodermiques, et mesurent environ

29 [J. sur 24 a ; le diametre qui les partage en deux demi

cercles est bien visible, etle pore central tout a fait arrondi.

Plantes males semblables aux plantes fertiles, auxquelles

elles sont quelquefois melees. Elles se terminent par une

lleur assez grande, verdatre ; leurs feuilles sont identiques

. a celles des plantes femelles, meme les perigoniales exte-

rieures, qui forme une rosette dressee ; c'est seulement a

I'interieur qu'on observe cinq ou six bractees plus courtes,

ovales, triangulaires et obtuses, egalant a peine un milli-

metre, et ainsi longuement depassees par les iblioles

externes
;
paraphyses filiformes ; aniheridies ovales assez

nombreuses. D'ailleurs la tige male porte generalement

plusieurs rameaux, plus greles el assez allonges, dont

quelques-uns se terminent a leur tour par une fleur moms
developpeeetcontenantunplus petit nombre d'antheridies.

Cette mousse a ete trouvee pres de Bienjac (Gironde) par

M. A. Crozals, qui a deja fait aux environs de Bordeaux

plusieurs decouverles interessantes, entre autres celle du

gyroweisia reflexa en fruits tres abondants , et celle du

Dichelyraa capillaceum, signale jusqu'ici seulement dans

les regions septentrionales. il I'a recoltee sur des suinte-
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merits argileux calcaires, dans le courant du mois d'aout
1895. A ce moment une partie des capsules etaient ouverles,
les autres conservaient encore leur opercule,

Au premier abord j'avais cru avoir sous les yeux la fruc-

tification, jusqu'ici inconnue, du Trichostomum Ehren-
bergii (Lorentz, 1867), qui parait etre identique au Trichos-

tomum mediterraneum Ch, Midler ( Revue bryologique,

1879, p. 33). J'ai observe en effet, dans les gorges de la

Chiffa, pres de Blidah {ibid, 1880, p. 43) une variete de cette

espece qui par sa taille, sa couleur et son aspect ressemble
exactement a la plante girondine; la nervure est 1^ aussi

epaisse, ferme et coloree en brun orange, tandis qu*elle est

verte et molle dans les echantillons de Marseille, et tres

mince chez ceux de Constantine. Neanmoins cette forme de
de la Chiffa differe toujours de celle de Bienjac par ses

feuilles plus concaves, plus molles, moins retrecies dans

leur partie superieure, plus rarement revolutees sur les

bords ; le tissu de leur base est compose sur une plus

grande etendue, pres de la moitie du linibe, de cellules

hyalines tres allongees, quelques-unes dix fois plus longues

que larges; les cellules de la moitie superieure sont d'ail-

leurs moins papilleuses. II me semble done plus sur, en

Tabsence des fruits du Trichostomum Ehrenbergii, de

considerer notre plante comme tenant le milieu entre ce

dernier et le Trichostomum tophaceum. Celui-ci s'en

distingue d'aillours par son aspect, par ses dimensions

beaucoup moindres, par ses feuilles, plus constamment et

plus largement revolutees, plus forlement papilleuses, le

tissu, plus serre et plus ferme, est compose de cellules un
peu plus pelites et relativement plus larges. Chez le

Trichostomum tophaceum, la capsule est toujours aussi

bien plus courte, et la structure du peristome assez diffe-

rente : les 16 dents partent d'une membrane basilaire moins

haute, elles sont moins allongees, moins separees k la base

;

elles se partagent irregulierement en branches souvent ine-

gales et plus ou moins coherentes; ces branches, plus

larges, sont formees de deux couches d'articles d'une teinte

blanchatre uniforme, mais plus minces sur la face venlralo.

Les stomates sont plus petits, plus arrondis et plus colores.

L'aspect des fleurs males n'est pas non plus le meme ;
elles

tcrmincnt ordinairement des tiges simples et trapues, ct

constituent degros bourgeons courts, qui paraissent encore

plus enfles par la presence de petits rameaux de meme
hauteur, tres serres autour du perigone : les bractees exte-

rieures ne depassent pas 1"^"^ et les interieures 0'"»",50

;

celles-ci ovales ou suborbiculaires avec une pointe brusque

et etroite, sont souvent planes sur leurs bords, et ces bords

sont alors garnis de papilles arrondies, assez saillantes, qui
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les font paraitre comme creneles. Chez le Trichostomum

Crozalsi lorsque les bords ties bractees internes devicnnent

plans, ils sont entiers et depourvus de papilles.

Le Trichostomum Crozalsi se separe encore du Tnchos-

tomum tophaceum par I'epoque de sa fructification: ses

capsules sont mures vers le milieu de I'ete, tandis que le

Trichostomum tophaceum mCirit ses fruits en hiver ou au

premier printemps.

En somme cette espece nouvelle me para it plus voisine

du Trichostomum Ehrenhergii, auquei ellesemble se relier

par des intermediaires.

Aix, 14 octobre 1895.

H. PlIILIBERT.

X

Du nom de genre Pleurozium Kindb.

M. J. B, Slater (de Malton, Yorshire, Angleterrc),

iTi'adresse robservation siiivante an sujet du nom de genre

Pleurozium Kindb. (Rev. BryoL, 1895, p. 82), dont Tadop-

tion pourrait produire une confusion :

Dumorlier, dans sa Revue des Jungerinannes pubhee 'en

.„.., a cree un genre Pleurozia pour le Jungermannia

cochleariformis et ce nom est mainlenu dans ses IJepatu^.^

Europae publiees en 1874. L'usage du nom Plcurozivm a

la place de Ht/locomium pourrait amcner une confusion

dans le nom des mousses et des hepatiques, et je ne vois

pas de motif d'adoptcr le nouveau nom.
Pendant ces dernieres annees nous avons vu beaucoup

de changements dans les noms des mousses et des hepa-

tiques, il importe a tons les boLanistes qui s'occupent de

ces plantes d'avoir une regie definitive pour les noms a

adopter.

Bibliograpliie

.

F. Camus. — Gkuwres bryolorfiques dans la (lore

parisiennc (troisifcme note). Bulletin de la Soc- Bot. de

BVance, 1895, pp. 307-319.

Dans cette 3^ note, M. Camus indique des localites pour

uh certain nombre de mousses el d'hepafiques rarcs et

7 especes nouvelles pour la flore parisienne. Trichodofi

cyJlndricus^ un tout petit gazon dans la foret de Fontaine-

bleau. — Barhula latifoHa, dissemine dans plusieurs

vallees. — RlajnchoUegimn depressum, touffes appliquees

sur des blocs de gres dans les forets de Marly, Montmorency
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t

et Carnelle. — Sphagnutn papillosum^ a St-Leger. —
Jungprmannia acuta y fosses des fortifications entre la

ported'Auteuil et la porte de St-Gloud.—J, inflata, foret de

Fontainebleau et de Montmorency.

—

Cephalozia fluilans,

foret de Rambouillet. — Des notes descriptives et synony-

miques accompagnentquelques-unesdes especes signalees,

principalement le Cephalozia flnitam,

B, jj^cj^, _ Beilrdge ztir Kcnntniss der PoUia-Artcn,

in-8'' de 16 p. et 1 pi. double, 1895.

M. Jack decrit les Pellia epiphylla, Pellia Neesiana et

P. calycina, il indique les ouvrages oii ces especes ont

ete decrites et les exsiccata ou elles ont ete publiees. Les

capsules ouvertes, les elateres et les spores des Pellia

epiphylla et calycina sont figures dans une belle planche

double.

J.-B. Jack und Stei-hani. — Hepaticoe Lorentzianae

(Hedwigia, 1895, pp. 313-318).

Cette petite collection a ete faite par le professeur Paul

Giinther Lorentz dans les Cordilleres subtropicales de la

Republique Argentine, de juin 187:^ a Janvier 1874; elles

se trouvaient avecles mousses qu'il envoya au D'K. Muller.

Lorentz est decede le G octobre 1881. a la Conception de

rUru<^ay il ne recoltait (lue des mousses et ne s'occupait

pas des liepatiques. II me fut tres utile a mes debugs dans

la bryologie pendant un voyage de deux mois que nous

fimes ensemble, en 18G5, dans les alpes du Tirol et de la

LombardicCT. Husnot).
r . i

Voici la lisle des especes de la collection Lorentz; les

auteurs y ont trouve 4 especes nouvellcs dont ils donnent

la description.
. ,

. ,

Plagiochila Jamesoni, Anastrophyllum leucostomum,

Stephaniella parapbyllina ,
llerberta pumda

,
Radula

ramulina, Madotheca assimilis, M. Lorentziana nov. sp.,

Brachio-Lejeunea bicolor, Omphalo-Lejeunea filifonTiiis ,

Eu-Leieunea clavatillora nov. sp., Colo-Lejeunea ANnghtii,

Frullania brachvclada, F. hlans, F. glomerata F. semi-

connata, F. brasiliensis, Noteroclada leucborhyza, Mctz-

geria Liebmanniana, M. myriopoda, M. imberbis nov. sp.,

Aitonia elongata, Dumortiera hirsuta, Anthoceros argen-

tinus nov. sp., A. planus.

G. MASSALONuo.^5c>/?ra una Marchanliacca dc agr/iun.

qersi alia Flora curop.va. Bolleltino della Soc. bot.

italiana, pp. 154-156, 1895.- On ne connaissait jusqu a ce

lour que 2 Planlochamia en Europe : P. Ualtcum et / .

AUonla. Le professeur Lanza a trouve, a Guadagna pres de

Palermo (Sicile), le P. RoiUselianum qm fait le sujct de

^ ^
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cette note, que M. Massalongo termine par les caracteres

des deux autres especes.

Nouvelles

The Journal of Botany british and foreign. — Le

journal cryplogamique anglais, le Grevillea, ayant cesse de

paraitre il y a un an, le nombre des manuscnts de crypto-

gamie envoyes au Journal of Botany s'estaugmente beau-

coup, il n'y a pas de place pour les inserer tous. Gest pour

repondre a ce besoin qu'il paraitra desormals par numero

mensuel de 48 p. au lieu de32; cette augmentationde lb pages

necessiteune augmentation du prixde I'abonnementquisera

de 16 shillings (20 fr.) par an, West Square 18, London h.t..

UAcadrmie des Sciences, dans sa seance annuelle au

23 decembre dernier, h decerne le prix Desmazieres a

M. A, BoRZi, professeur de botanique a I'Umversite de

Palerme, pour son important ouvrage intitule Studi algo-

logici.— Le prix Montagne a ete attribue a M. F Renauld,

pour un ouvrage manuscrit intitule Prodrome de la tloje

bryologique de Madagascar, des Mascareignes et des

Comores, ou il a reuni tous les renseignements, publics ou

inedits, qui existent en ce moment sur les Mousses et les

Hepatiques de ces lies ; c'est avec le plus grand plaisir que

nous trouvons le nom de notre ami et coUaborateur

F. Renauld au nombre des laureats de I'lnstitut, ses nom-

brcuxetimportants travauxledesignaient depuis longtcmps

pour une telle recompense.— M. Geneau de la Marlikbe

a obtenu le prix de La Fons-Melicoq, pour un travail

manuscrit ayant pour titre Distrihulion gcographique

des cryptogames superieurs dans le Nord de la trance,

travail' auquel se rattache le catalogue de ces vegetaux,

publie par le meme auteur dans le Journal de Botamqiie

de M. Louis Morot.
La Fcuille des jeiines naturalistes (rue Pierre Charron,

35, Paris) met au concours I'etude botanique suivante

:

Caracteres de la Flore dhine region de VEurope occi-

dentale et ses rapports avec la nature du sol. Les

personnes non abonnees a cette Revue, qui voudraient

prendre part au concours, doiventdemander le programme

k la direction et souscrire un abonnement (4 fr. par an)

pour etre admis a concourir.

M. A. Chatix, membre de I'lnstitut, vient d'etre eiu

president de la Societe botanique 'de France pour lannee

1896, et M. Maxime Corxu, vice-president.

4120 — Caen. — Pap et Imp. E. Lanier, 1, rue Guillaumt.
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Ne^w or less liiiOAVii species of acrocarpous

mosses from Nortli America and Europe

1. D'teramim angustum Lindberg.

Allied to BonjoaniYie Not.—Leaves entire, narrower, not

undulate and less spreading, often nearly straight
;

cells

generally not porose ; costa percurrent ; tufts yellowish

£rG6n.
In bogs. Eur. in northern districts. Norway ! Finland :

Brothcrus. Sweden (not rare in Lapland) : E. Nyman.

2. Dicramim algidwn Kindb. n. sp.

Confounded with D. spadkeum Zett. {D. neglechnn

Jur ) which ditTers in the convolute leaves. Leaves chan-

nelled, entire, nearly straight and subcrect, only the upper

ones flexuous, narrower than in D. fuscescem ;
angular

cells nearly uniform and dilated ; other cells very porose

mostly long ; costa very narrower, nearly smooth at back

or slightly rough in the excurrent part. Tufts sott and

silky, green or dark green, nearly eradiculose. Capsules

not tbund.
. ^ j t> i „

On rocks in the alpine region. Amcr. Canada, Rocky

mountains 2700'>^ above the sea : Macoun. Eur. Sweden

(Lapland) and Norway (Lille Elvedal) : E. Nyman.

3 Drrimmondia ciwtidcnsU Kindb. n. sp. D. clavellala

var. canadensis Kindb. Cat. Canad. Musci.

Leaves suboblong or broadly ovate-lanceolate generally

subobtuse, channelled and distinctly involute at the bor-

ders all around ; cells and costa as in D. clavcUata. 1 eri-

chetial leaves larger, broader and more obtuse; nearly all

cells lax and long rectangular. Capsule globose, a little

2
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laraer than in the mcntionned species ;
lid shorter rostrate.

Calyptra, peristome and spores as in the last. Tufts green

or brown. Monoecious. - Nearly agreeing with D. obtu-

sifolia C. Aluell. from Chili ; its capsules are still larger.

On trees. Amer. Canada, near lake Erie :
Macoun.

4. Oreoweisia oblmata Kindb. n. sp. 0. scrrulata var.

tenuior Kindb. Cat. Canad. M.
. ^

"

Leaves uuich broader and shorter than in 0. .^ernilata

(Funck) Not., subovate and obtuse, not acuminate,

strono-lv recurved below, very mamillose, densely ma-

millose-serrulate above; basal cells mostly short and

generally not pellucid ; costa percurrcnt. Tufts very tomen-

tose to the short green tops. Capsules and flowers unknown.

— Differs from the resseinbling Didiodontium pellucidum

var faqimontanum in the smaller and shorterle ayes,

nearly spirally twisted about the stem, not or rarely (the

uppermost) crisped when dry.

Amer. Canada : Macoun.

5. Trematodon acicalaris Kindb. n. sp.

Leaves very broad, broadly suboval and truncate (above),

pointed by the long-excurrent costa; the perichetial ones

nearly similar but larger and longer. Peristomial teeth spht

in the middle, orange-colored, red at the basal tube. Cap-

sule as in T. anibiquus.

In bogs. Amer. Canada, British Columbia : Macoun.

6. Grimmiavelutina Kindb. n. sp. a G. MniniisB » cat.

Canad. M.
Agrees with G. Mannix C. M. : Leaves very small ana

short, obtusate, smooth, entire and not sheathing, densely

appressed when dry, not patent when moist ; cells large,

not sinuous ;
hairpoint none or very short ; tufts pulvinate,

very low and compact ; dioecious. — Leaves broad-ovate,

subobtuse, recurved all around at both sides, not carinate ;

cells subquadrate, pellucid; hairpoint rarely present. Tutts

brown and velvet-like when dry, dark green when moist,

more compact. Capsules unknown.
On dry rocks. Amer. Canada, Brit. Columbia: Macoun.

7. Grimmia nvclopJiUa Kindb. n. sp.

Diifers from G. afpesfris in the leaves channelled, with

involute margins above, appressed and blackish when dry,

not glaucous when moist ; hairpoint shorter. Capsule

suboblong, long-exserted ; lid short-apiculate. Tufts about

3 cent. high.
r. i -n^ •

Amer. Greenland: Berggren. Canada, Cypress hiiis .

Macoun. s*

8 Grimmia procera Kindb. n. sp. (in litt. ad Macoun;.

G. pachyphylfa Leiberg, bull. Tor. club 1893? ( « capsule

rugose when dry » ).
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Differs from G. patens in the leaves recurved nearly all

around ; cells yellow, the upper not or faintly sinuous, the

alar quadrate; costa not lamellate; hairpoint rough, mostly

distinct.

Amer. Canada, Vancouver isl. (without capsules) : Macoun

,

(U. S. : Leiberg?).

9. Grimmia ortholoma Kindb. n. sp.

Allied to the G. patem and G. tricJwphyUa. Leaves long,

not recurved, nearly appressed when dry; nearly all cells

sinuous; the rniddler rectangular,' also the pluriscriate alar

• ones; hairpoint long, nearly smooth. Capsule oblong, very

small, not striate, scarcely emergent above the perichetial

leaves; lid with a short-conic or oblique beak ; calyptra

cucullate. Tufts dense, 1-2 cent. high. Leaves often with

brown, branched brood -filaments (as m Orlhotrkhum

Lyoll'd and Grimmia Ilartmani).

'Amcr. Canada, Brit. Columbia: Macoun.

10. Griwjnia Austini Kindb. n. sp.

Differs from G. Olneiji Sulliv. in the leaves longer, less

appressed when dry, subflexuous, middler cells distinctly

sinuous; capsule longer pedicellate; calyptra mitriform.

Amer. Unit. St., N. Jersey: Austin, com. Macoun.

11. Grimmia alpina Kindb. enumer. bryin. dovrens.

« G. plagiopodia » : Zelterstedt; « G.anodon »
:
Lim-

pricht.
, , V.

Leaves broader than in G. anodon, ovate-oblong, obtuse-

and muticous (without hairpoint); cells subquadrate.

Capsule as in G. anodon; lid convex, neither apiculate nor

mamillate
;
peristome none or rudimentary. Perichetial

leaves larger and longer with a somewhat long hairpoint

;

basal cells short-rectangular. Tufts lirown-green, cohering,

about 2 cent. high. Habit of G. plagiopodta.

Rocks .in the higher-subalpine region, r. ii?//\ ^orway,

in Dovretjeld!

12. Racoimtriion fenainerve Kindb. n. sp.

/'

f'

cidare ce\h narrow; costa faint, vanishing far below the

apex; hairpoint none. Tedicel of the capsule very short,

0;5 cent. Stem long, mostly without short branchlets

Amer. Pacific district, r. Canada: Macoun. Alaska.

T IVI IVl *\coun
'i:i.nacomiirium Pahneri Kindb. n. sp. R. microcarpum

var. Pahneri Kindb. cat. Canad. M.
..

,
,

Leaves blackish when dry, faintly papillose, loi^er-subu-

late than in /?. fasciealare, the upper ones faintly cusped

cells narrow; costa pcrcurrent or subexcurrent, hairpoint

none. Pedice of the capsule very short, mostly immersed.
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Stems densely tufted, 2-3 cent. Habit of Grimmia micro-

carpa (Gmel.) Lindb. (R. sudcticum Br. Eur.).

Ajiier. Arctic district, r. Alaska: Palmer; J. M. Macoun.

14. Racomitrium Jenseni Kindb. n. sp. R. sudcticum

var. papillosum G. Jensen ; Lange, Groenl. fl.

Leaves blackish when dry, small, faintly papillose,

broadly "ovate-lanceolate and acute, appressed when dry
;

the upper ones with a short hairpoint; upper cells short;

costa brown, percurrent and papillose. Capsules unknown.

Stems short, densely tufted, without nodose branches.

Habit of Grimmia microcarpa (Gmel.) Lindb.

Amer. Greenland; P. Ebcrlin, com. C. Jensen.

15. ScUgeria tristichoides Kindb. n. sp. -

Leaves broader than in S. tristicha; costa not dishnctly

excurrent. Perichetial leaves abruptly narrowed ;
costa

percurrent or short-excurrent.

Eur. Norway, northern district : Arnell and Schlegel;

E. Nyman.
\<6. Ceratodon Columbiae^^m(ih.r\. 's,^.

Leaves narrowly ovate-lanceolate, subulate-acuminate,

reflexed below the somewhat long, serrulate acumen; costa

mostly excurrent. Inner perichetial leaves (2 or 3) with a

somewhat long, linear or lingulate acumen. Capsule curved

when dry ; teeth with numerous articulations, broadly

marginate; lid short-conic, obtuse or subconvex ;
pedicel

red. Outer perigonial leaves with a long-excurrcnt costa.

Monoecious.
Amcr. r. Canada, British Columbia : Macoun.
In the common C. purpureas are the leaves shorter and

not distinctly subulate, entire or slightly denticulate near

the apex ; the inner perichetial leaves obtusate or short-

acuminate, the lid elongate-conic; outer perigonial leaves

with scarcely excurrent costa; inflorescence dioecious.

17. Didi/modon (Erythrophyllum).s7<^/7/^ey Kindb. n. sp.

Agrees with D. ruhdhis (Iloffm.) Br. et Schp. in the

shape of the leaves, with D. ruber Jur. in the leaves often

dentate, the perichetial ones long-subulate and not recur-

ved ; differs from both in the capsule curved and the lid

longer-rostellate. Dioecious.

.Rocks. Amcr. Canada, Brit. Columbia : Macoun.

18. H>?s^/« (Gyroweisia) /)?/.s77/rt Kindb. n. sp. « Gym-
nostomum temie from Owen Sound >• : cat. Canad. M.

Leaves short, sublinear and obtusate, subacute and not

arrounded at apex, often curved when moist. Perichetial

leaves neither larger nor sheating, the inner one shorter

and subovate. Capsule oblong, not longer than the beak;

peristome none or rudimentary; annulus broad, not revo-

luble. Resembles W. tenuis rSchrad.) C. Mull, in the size.
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Calcareous rocks. A?ner, Canada, Owen Sound : Macoun.

19. Orthotrichum hjeUioides Kindb. n. sp.

Leaves loni?, narrowly ovate-lanceolate, subulate-acumi-

nate nearly flat or sometimes undulate at the borders
,

faintly papillose, not appressed when dry, the upper ones

crisped or flexuous. Capsule pale brown, narrow-cyhn-

dric, defluent to the long neck, nearly wholly exserted;

pedicel somewhat long; calyptra densely hairy. Tufts dark

green, blackish below, without brood-corpuscles, somewhat

'xrees and rocks; Amcr. Canada, Vancouver island :

IVTri r*oii ri

In the"european 0. LijelUi the capsules are suboblongand

immersed with indistinct pedicel, the calyptra sparmg y

hairy, the leaves more distinctly papillose above and nearly

appressed when dry with numerous brood-corpuscles. The

american 0. papillosum Ilampe has recurved leaves, at

least at one side to the greater part, P^P/l'^^^.
/^l^^^Xnlrn

lower part; the capsule is partly exserted, the calyptra

SDcirin^lv hjiiry.

20 Orthotrichum Lescurii Austin ;
SuUiv. icon, muscor

Leaves neady smooth, short aud obtusate subobtuse at

apex. Capsule oval, arrounded at base ; neck shoit teeth

erect nartite often papillose below; ciha wanting, \agi-

TlaLTry; calyptra nearly glabrous; properistome mostly

present. Tufts low.
,

. .,,

Nearly alied to 0. cupulatwn HotTm^
^7?[ .^f^^^^ ^^

the european 0. Baldaccn Vent, et Bottini in the pen

stomial teeth papillose and partite.
„ iTnitPd

Amer. Canada, Brit. Columbia :
Macoun. « United

states : Lesquereux » : Sulhvant.

2L Zygodon (Amphidiunl) ^^'^-'Pf'''}''}?'1^^ l^Vders
T en ves entire more or less reflexed at the boraeis,

lon'le'rcicular'^han in Z. Mouye^i
^f

ped -^en dry

Perlchetial leaves broader than th*^^?^^^ ^^^ st^^"'
'^Ic

sheathing, abruptly narrowed to tbe shorter and subuU c

«tod"^' j"!^fPaciflc dislriC. Canada :
Macoun.

00 CmrJirl'nmi Macounii Kindb. n. sp,

llem'^^tTTouU-spathuhte, finally blackjs^^^^

leaves convex (as in C. lalifohum L'ndb-}. g"* ^°"the
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pedicel long. Synoecious. Resembles C. arcticum in the
habit.

Amer. Canada, Rocky mountains : Macoun.
23. Mnium (Roellia) simplex Kindb. Bn/um simplex

Kindb. cat. Canad. m.
Nearly allied to M. lucidum (Britton) Brotherus in Hed-

wigia 1803, in the hyaline endostome, the not appendiculate
cilia, the small spores and the narrow leaf-cells, etc. —
Differs from it: Leaves smaller, crowded and not decurrent,
the comal ones shorter and oyal-spathulate, those of the
shoots nearly similar, more numerous and not distant, not
or indistinctly limbate ; capsule constricted below the wide
mouth; lid obtuse and mamillate.

Alpine regions. Amer. Canada, Brit. Columbia, Gold
Range (7000 feet a. t. s.) Vancouver island, mount Benson :

Macoun.
Theboth species are very differing from the other ones

of Mnium, that they are consisting at least a subgenus (or
rather a proper genus), to which I propose the name Roellia
to the honour of D"- J. Roell.

24. Barbula subcuneifolia Kindb. n. sp.

Allied to B. cnneifolia (Dicks.) Brid. Leaves larger,
suboval-ovate, slightly reflexed below, sometimes acute or
apiculate, not crisped when dry; costa red-brown, not
excurrent. Capsule and peristome as in /?. cKneifolia, but
the peristomial tube is more prominent. Monoecious.
Amer. Arctic pacific district. Alaska : J. M. Macoun.
In B. Cuneiform the leaves are not reflexed, the upper

ones nearly crisped; the costa is green and excurrent.
1o. Uryum revehtokeme Kindb. n. sp.
Allied to B. ventricosiim Dicks. (B. pseudotriquetrum

Schw.) Leaves decurrent, ovate-lanceolate, long-acuminate,
entire, strongly recurved all around, not broadly limbate
by pale cells, very twisted when dry; costa, also in the
pcrichetial leaves, very long-excurrcnt. Upper leaves
glomerate, the oilier ones more or less short-decurrent.
Capsule narrow, subclavate

,
generally loiig-necked, stran-

gulate
;
teeth yellow; segments fenestrate; cilia appendi-

culate; hd convex, niamillate, whitish when young;
pedicel very long. Spores small. Tufts tomentose, green,
about 1-2 cent. high. Dioecious.
Wet rocks. Amer. Canada, Brit. Columbia: Macoun.
^6. Bri/wn flavescens Kindh. enum. bryin. dovrens.
Leaves suboblong, scarcely reflexed at the borders,

usually broadly yellow -limbate, often finally brown-red,
sometimes decurrent; costa short-excurrcnt, yellowish or
brown; teeth and endostome yellowish; cilia often appen-
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diculate; lid very small. Stems more distinctly tufted than

in the allied B: arcticum. Usually synoecious. Spores large.

On rocks in the alpine region. Eur, Norway in Dovrefjeld

near Kongsvold!
This species is very peculiar in the often appendiculate

cilia, the yellowish peristome and the yellow-limbate leaves.

An allied species, B. Lindbergii Kaur., differs principally

in the leaves longer, oblong-lanceolate, and green, stem

longer, densely tutted, the inflorescence usually monoecious
or dioecious, etc.

Linkfjping-, Sweden, 18 dec. i89j.

N. G. KiNDBERG.

L'OrthotricImm anomalum et ses formes affmes
L

M. Schimper, dans la premiere edition de la Synopsis

Muscorum, ne reconnait (comme tons les auteurs plus

anciens) qu'unseul Orthotrichum anomalnm,sansune autre

espece plus voisinc de I'O. Sturmii et de I'O. cnpulatum.

II atlribuait pour sa classification plus d'importance aux

cils du peristome (qu'on a reconnus tres precaires) qu'a la

structure des stomates, quon n'avait pas jusqu'alors prise

en consideration. Les deux especes, que M. Schimper

avait rapprochees de I'O. anomalum, sont, Tune par la

conformation des stomates, I'autre par Ja structure de la

capsule, trop eloignees pour laisser un doute sur leur

autonomic sans exiger unc demonstration plus detaillee.

En publiant le Supplement de la Bryologie Europeenne,

le meme auteur a reporte a la page 17 comme une espece

doutcuse I'O. saxatile, qu'il attribue a Bridel, cite par le

Df Wood (voir Phytologist de Tannee 1860), tandis que

cette denomination fut proposee par Bridel (Muse, rec

t. II, p. 2, 1801), non pour designer une espece nouvelle

differente de I'O. anomalum, mais pour corriger ce dernier

nom qui lui semblait impropre, car on trouve aussi les

memes anomalies dans d'autres especes d'Ortbotnclium.

M. Braithwaite, dans sa Bristish Mossflora, vol. 11,

p 80 observe que la citation de M. Wood dans I'ouvrage

de m! Schimper n'etait qn'une erreur, car il ne trouve pas

mention de I'O. saxatile comme distinct de TO anomalum

dans la note du D'" Wood, et, par consequent, 1 auteur, qui

-aurait du etre cite pour I'O. saxatile, est M. Schimper et

non Bridel ou Wood. . .

Mais est-ce une espece propre que celle-ci qui, autre-

fois, de meme que par plusieurs auteurs posteneurs, na
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ete regardee que comme une forme ou tout au plus une

varietc de TO. anomalum ?

M. Schimper, apres avoir annonce son espece comme
douteuse, a change d'avis dans la seconde edition de la

Synopsis, car il ne I'a admiseque comme une simple variete

de rO. anomalum, ne reconnaissant plus suffisamnient

justifiee une espece propre, Les caracteres saillants dc I'O.

saxatile, qu'il avait signales dans la Bryologie Europeenne
et qu'il enumere , sont : feuilles plus longues et plus

etroites, huit bandes sur la parol d'une capsule presque

cylindrique, huit dents de I'exostome avec huit cils de

rendostome. La nouvelle variete ainsi creee fut appelee

par Schimper var. cylindrica, en repudiant le nom saxatile

propose dans la Bryologia Europsea.

M. Boulay, qui n'est [las porte a multiplier davantage les

especes et qui regarde TO. urnigerum comme une subespece

de rO. cupulatum malgre des caracteres differentiels tres

distincts, a cru voir dans TO. saxatile non-seulement une
variete, mais une vraie subespece de TO. anomalum en

faisant ainsi un degre de plus que M. Schimper.
M. Limpricht est alle bien au-dela de ces auteurs dans

son ouvrage en cours de publication : Rabenhorst's Kryp-
togamenflora. II proclame I'autonomie de TO. saxatile

Schpr. aussi bien justifiee que celle de toutes les autrcs

especes de ce genre, et il observe qu'actuellemeut on a
adopte la tendance de restreindro Tidee d'une espece bien
plus qu'auparavant et que, malgre la correspondance de
plusieurs caracteres, on trouve de telles differences entre
rO. anomalum et TO. saxatile, que I'existence des deux
especes est suffisamment justifiee.

Certainement si Ton voit la forme extreme, que Limpricht
regarde comme le vrai 0. saxatile, avec ses feuilles d'une
longueur de 4 mill., lanceolees, acuminees, munies de
papilles moins prononcees, avec ses capsules presque cylin-

driques striees jusqu'a la base, avec ses bandes au nombre
dc huit, avec ses huit dents de Texostome et ses huit cils

bien developpes, et enfin, avec un col tres petit resscrre a

pen pros au-dessous du sporange ; et d'autre part, si Ton
compare la forme, que M. Limpricht a dcssinee comme
Tarchytype de TO. anomalum, en cxagcrant les details et

en donnant un dessin de la capsule qui ne correspond pas

exactement a la verite, a la difference de ses autres figures

faites avec une precision enviable, on reste etonne de

Topinion des auteurs plus anciens qui ne reconnaissaient

rien d'autre qu'une seule espece.
En examinant un bon nombre d'exemplaires de TO.

anomalum, on trouve des ^chantillons ayant une capsule

presqu'a demi immergee dans le perichetium, avec un col
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insensiblement deflueht dans un pedicelle plus courf que la

capsule, et on en trouve d'autres avec la capsule elevee au-

dessus des feuilles perichetiales, avec un col tres court et

subitement retreci dans un pedicelle long de 3 a 4 fois la

capsule. On trouve aussi des capsules avec des bandes qui

parcourent la longueur du sporange, et qui a I'etat sec

rendent la capsule sillonnee des Torifice jusqu'a la base
;
et

d'autre part on trouve des capsules avec des bandes tres

faibles, qui n'arrivent que tout au plus k la moitie du
sporange, d"ou il resulte qu'a I'etat sec elles ne sont sil-

lonnees que de la moitie interieure jusqu'a la base ; enfin

il n'est pas rare de trouver (plus spccialement dans les

exemplaires a fruits bien emerges) des capsules avec un

double peristome parfaitement developpe , tandis que

d'autres exemplaires ont I'exostome compose de IG dents

sans une trace de cils.

Cependant dans tout cela il est a noter que, dans un

meme coussinet de cette espece, on ne volt pas de diffe-

rences d*une petite plante a I'autre, mais au contraire elles

sont parfaitement egales entre elles dans les dimensions et

la forme des feuilles, de la capsule et de la coille; seulement

les bandes de la capsule et les cils sont tres variables, car

j'ai trouve plusieurs fois, dans le mnne coussinet, non

seulement des capsules avec 8 ou 16 dents bien develop-

pees, ou des peristomes avec les cils complets et d autres

presque sans endostome , mais j'ai vu, dans la meme
capsule, une moitie avec 4 bandes sans une trace de bandes

intermediaires et I'autre moitie avec 8 bandes egales entre

elles, comme J'ai vu aussi des peristomes en partie sans

cils et en partie avec des cils tres prononces.

II semble apres cela que I'O. anomalum soit une espece

en train de diversification et, parmi les extremes, on

trouve des touffe's qui dans toutes leurs parties sont inter-

mediaires, de sorte que les caracteres saiUants ^esignes par

M. Limpricht pour TO. saxatile se croisent avec les carac-

teres de rO. anomalum et lient toutes les formes en une

seule espece si on ne veut pas constituer autant d especes

que de formes intermediaires. Seulement si par selection

naturelle, dans le sens de M. Darwin , ces formes interme-

diaires seront perdues, on pourra parler de deux ou trois

especes, et ici meme on ne pourra donner qu une impor-

tance subordonnee a la longueur ou a la dimension des

feuilles, car il n'est pas rare de trouver des touffes qui o t

les feuilles superieures de 2 i/2 millimetres et les fruits

avec les caracteres les plus prononces de 10 sa^at e,

tandis que des echantillons plus grands avec les feuilles

presque du double plus longues ont la capsule propie

de I'O. anomalum.
2*



26 REVUE BRYOLOGIQUE
X

Apres tout cela il me semble qu aujourd'hui on ne puisse

conserver qu'une seule espece d'O. anomalum et distin-

guer comme variete les formes les plus saillantes de ces

variations, quoiqu'il soit vrai que les auteurs ont la ten-

dance de restreindre les limites de Tespece. Apres I'expe-

rience faite dans les autres especes du genre Orthotrichum

que la forme des feuilles est tres variable particulierement

vers la pointe, et non seulement dans des toufTes differentes

mais aussi sur la meme plantule; apres avoir vu que

rendostome, constitue par les oils, nous donne des carac-

teres bien precaires pour distinguer les especes, il sera

peut-elre bon, meme dans la division des varietes, de ne

donner pas plus d'importance a ces organes que ne leur

semble atlribuer la nature. Par consequent je regarderais

comme faisant partie de la var. saxatile les echantillohs

qui, ayant les 8 bandes principales de la capsule et les

8 dents de Texostome avec les 8 cils de I'endostome, ont la

capsule emergee sans un col defluent, et d'autre part, ont

les feuilles superieures d'une longueur de 2 milL 1/2 avec

la pointe plus ou moins longuement acuminee, chose qui

ne correspond pas a la description de TO. saxatile de

M. Limpricht.
Pour I'espece de TO. anomalum proprement dit resterit

les formes avec 16 dents, les cils non bien developpes ou
manquant totalement, et la capsule plus ou moins immergee
dans les feuilles perichetiales, avec 8 ou 16 bandes plus ou
moins longues. Je voudrais toutefois distinguer comme
varietes les formes qui ont la capsule insensiblement

defluente dans un pedicelle court, qu'autrefois j'avais

appelee var. montana et une forme que j'ai recue du
glacier de Zermatt en Suisse, avec la capsule ovale-oblon-

gue, les bandes tres etroites au nombre de huit qui

n'arrivent qu'a la moitie de la capsule; les dents de

Texoslome dans cette forme ne sont pas seulement divisees

en 16, mais chaque dent est composee de deux branches

adberentes seulement par les articles, de sorte qu'on voit

des lacunes de la pointe jusqu'aux 3/4 de leur longueur ;
je

propose de Tappeler var. alpina.

La coiffe, qui n'esl jamais aussi large que I'a figuree

M. Limpricht dans son ouvrage, enveloppe strictement la

capsule jusqu'au commencement du col et la capsule ayant

une forme presque cylindrique si die est longue, et ovoidale

si elle est courtc, la coifTe suit la longueur de la capsule, car

on trouve tous les intermediaires desirables, et, quelquefois

sur le meme gazon s'il est plus etendu, on a des capsules

presque ovo'idales et d'autres presque cylindriques.

II semble que les coussinets petits^ oii toutes les plan-

tules partent presque toutes d'un m6me pointy soient le
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M

eu roccasion
qui etait ramifie,

produit d'une seule spore , et en effet j'ai

d'observer le protonema ne d'une spore qui

et a peu d'interval les cellules du protonema produi-

saient des gemmules plus ou moins developpees qui
,

on n'en peut douter etant originaires de la mcme source,

ne pouvaient produire que des plantules semblables

dans tons Icurs details ; les coussinets plus etendus au
contraire, comme ils derivent de plusieurs spores, peuvent

plus aisement produire des plantules non parfaitement

egales.

Cela sert a expliquer qu'on volt toujours dans les petits

coussinets des Orthotrlcs que les plantules sont egales

entre elles dans leurs details, et que la diversile est plus

facile a constater entre les plantules de coussinets etendus.

Ce serait done une erreur d'attribuer rimportance d'une

espece a des diversites dans la forme des fruits et des

feuilles, seulement parce qu'on trouve toutes les plantules

d'un coussinet conformees de la meme fagon, sans avoir

egard aux formes intermediaires qu'on voit dans d'autres

coussinets. II faudra que ces formes soient disparues pour

etablir des especes formelles avcc les formes extremes,

chose qu'aujourd'hui on ne peut encore soutenir.

Les caracteres les plus invariables dans TO. anomalum
sont constitues, non par le nombre ou la disposition des

bandes, mais par leur couleur rougeatre et par les lineoles

longitudinales des dents de I'exostome, sans attribuer trop

d'importance a la presence des cils ou h la disposition de

I'exostome en 16 ou 8 dents.

La coifTe toujours munie de polls est plus ou moms
longue, suivant que la capsule est plus ou moins cylindnque

ou plus ou moins ovoidale. Elle couvre toujours la capsule

jusqu'au commencement du col, en I'embrassant exacte-

ment a la base sans la resserrer davantage; cela fait que la

coilTe tombe avec bien de la facilite, mais non amsi comme
elle le devrait si elle fut large et courte t la fagon de la

figure publiee par M. Liinpricht.
_

En consideration de la stability des caracteres donnes

par la couleur des bandes et par la surface exterieure de

I'exostome pour TO. anomalum, je crois que leur diversi-

fication dans une forme d'Ortholrichum recueillie par

M. Uuthie, k Gulmary, dans le Cachemire sur les rochers

(8-9000 ped. alt.), peut justifier la constitution d'une espece

nouvelle, que je vais decrire comme 11 suit
: , . ^

Orthotrichum Duthiei n. sp. — Caespites pulvmautes,

atrovirides, rupincoli, 2 ad 3 cent. alti. Folia ex basi ovata

elongato-lanceolata, acuminata, monostromatica, cum mar-

gineadapicem usque reflexo ; nervus m apice solutus;

areolatio superne ex cellulis ovato-hexagonis bene distmctis,
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8-10 microm. latis, ad basim versus elongatis quadran-

gulis composita; superficies cellularum cum 2 vel 3 papillis

prominenlibus vcl furcatis. — Folia perichaetii longiora,

basi latiora, et longius acuminata. Capsula emergens, cum
collo brevi ovato-oblonga vel cylindrica, 1 1/2 mill, attin-

gens : pedicellus 1 1/2 mill, longus, cum vaginula nuda
cylindricea, et cum ochrea brevi. Pericarpium cum 8 striis

flavis, ex 4 cellularum seriebus compositis; stomata im-

mersa et fere clausa ad sporangii basim. Anulus adnatus

ex bina cellularum serie. Operculus ex basi conica apicu-

latus. Calyptra parce pilosa, flavovirens, sporangium obte-

gens. Peristoma sine prseperistoma, siccitate erectum vel

divergens, duplex ; dentes exlcrni 8, tandem in linea me-
diana soluti ; crures dentium pallescentes, in superficie

exteriore minute sed distincte papillosi ; stratus interior

longitudinaliter lineolatus, et lineolae saltern in apice dis-

tinctae. Cilia 8 filiformia^ flavescentia, ex bina cellularum

serie composita. Sporae minutaCj 6-8 microm. metientes.

Venturi.

^

Pottia Ryani species nova

Plantes isolees ou lachemont groupees, courtes, ne
depassant pas ordinairement 3 millimetres. Tiges dressees,

generalement simples, ou emeltant de leur base un seul

rameau; fixees en terre par des radicelles robustes, elles

portent dans leur moitie superieure un bouquet de feuilles

rapprochees et peu nombreuses.
Feuilles ovales ou brievement oblongues, mesurant i"'^^

ou l"^^'4/2, rarementjusqu'a2"^^", sur une largeur de0""^65
a 0«i™80, totites tres ohtiises, iimtiques, planes sur les

bords, entier€s;la nervure disparait un peu avant I'extre-

mite, ou Tatteint, sans jamais la depasser. Dans leur partie

inferieure le tissu estjache, forme de cellules hyalines en
rectangles allonges;* a mesure qu'elles approchent du
milieu, les cellules deviennent progressivement plus

courtes ; dans la moitie superieure elles sont en general

hexagonales ou carrees, aussi larges que longues, mais
avec cette difference que celles des quatre rangces situees

vers les bords sont assez grandes, lisses et translucides^

jaunatres, tandis que celles qui forment le milieu du limbe,

deux fois plus petites, constituent des carres, dont le c6te

egale seulement20jjL, d'aspect vert ou blanchatre, obscurcis

par de nombreuses papilles ; ces papilles peu elevees,

sinueuses et irregulierement discoides, forment sur les

deux faces de la feuille une couche opaque et continue.
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Monoique : la flour male termine un rameau qui part de

la base de la tige fertile et prescnte exactement la meme
structure, avec dcs dimensions souvent encore moindres :

feuilles briovement ovales, obtuses, la nervure s'eva-

nouissant avant le sommet ; nombreuses paraphyses

claviformes , entourant des antheridies en assez grand

nombre.
Les feuilles pericbeLiales ne dillerent pas des caulmaires

;

le pedicelle atteint de 8 a 10 millimetres. Capsule brieve-

ment oblongue, ne depassant pas 1">™ sur 0"i«>45 environ,

infondibuUforme apres la sporose, resserree dans son

quart inferieur en un col bien distinct. L'opercule convexe

a sa base se termine par un bee eourt et e'pais, et ne

mesure guere dans sa longueur totale que 0"'"i40 a 0'""'45
;

apres I'ouverture du fruit, 11 continue d'adherer k a

columelle et demeure ainsi suspendu au dessus de la

capsule a uue assez grande distance ; le bord capsulaire est

alors gonfle a I'etat sec et dilate a I'orifice. Ce rennement

parait tenir a la presence de plusieurs rangees de cellules

exodermiques qui diminuent graduellement de grandeur

a mesure qu'elles approchent du bord ; la derniere de

ces rangees, composee de cellules carrees, opaques, tres

petites et par suite nombreuses, prend amsi 1 apparence

d'un anneau persistant; au dessus de cette derniere serie

on distingue encore un rang accessoire de cellules de

memes dimensions, mais ovales ou arrondies, hyalines,

qui a I'etat sec sont a peu pres invisibles, mais qui se

gonflent par I'humidite, et deviennent ainsi apparentes ;

avant la dehiscence ces cellules sont cachees par le bord de

l'opercule. '
. „- a..

Peristome nul. Spores mesurant environ 2o (x en da-

metre, lisses. CoilTe longue de 2 a 3 millimetres, etroite,

fendue d'un cote, depourvue de papilles.
•„,, .004

Cette plante a ete trouvee par M. Ryan le 18 juillet 1894,

dans la Norvege septentrionale, sous le ;0^ degre de ati-

tude, vers le Porsangerfjord, (Lax;elven, Mellanalos). II me

I'avait euvoyee sous le nom de Pottia Heimii, en meme

temps qu'une nombreuse collection de mousses tres

curicuses et tres rares, en partie nouvelles, recoltees pai

lui dans ces regions arctiques,et sur lesquellesje reviendiai

^L^e Pottia Heimii (Hedwig), qui lui ressemble par plu-

sieurs caracteres, particulierement par son opercule sus-

pendu au-dessus de la capsule ouyerte en differe conside-

rablement par ses dimensions b^en plus grandes par ses

feuilles generalement lineaires-lanc^olees, au moms deux

ou trois fois plus longues, toujours acuminees en une

pointe saillante et fortementdentee. Chez certames varietes
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celte pointe est formee par le limbe, la nervure disparais-

sant un peu avant le sommet, ou ratteignant simplement

;

chez d'autres varietes au contraire, c'est la nervure meme
/ qui se prolonge en une arfite epaisse. J'ai observe, en 1885,

/(£, au-dessus de Loueche en Valais, vers 1800 metres d'alti-

tude, une forme de Pottia Heimii (peut etre le Gymnos-
tomum systylium Fiin/t) remarquable par ses feuilles

acuminees dans toute leur etendue a partir de la base, et

ainsi de figure triangulaire dans leur ensemble, a nervure

tres tortement saillante, et dont le tissu ne se montre

hyalin que tout a fait dans lebas; le limbe est compose

presque en entier de petites cellules hexagonales, tres

papilleuses et opaques , sauf sur les bords , ou tout en

conservant la meme forme et a peu pres les memes dimen-

sions, elles deviennent lisses, translucides et jaunatres sur

deux ou trois rangees, dessinant ainsi une marge tres

apparente. Par ce dernier caractere cette variete de

Loueche tendrait a se rapprocher de notre espece , avec

cette difference pourtant qu'ici les cellules du milieu ne

sont pas sensiblement plus petites que celles de la marge,

et sont d'ailleurs couvertes de papilles plus elevees ,
qui

forment sur les deux faces une couche beaucoup plus

epaisse. D'ailleurs , dans la plante du A^alais la capsule ,

longuement pedicellee, est regulicremcnt oblongue cylin-

drique; son orifice n'est ni epaissi ni dilate, mais plutot un
peu resserre, enfin, I'opercule a bee filiforme atteint de
Qmm^VS a 0^n»",80 en hauteur. Par cette structure du fruit,

autant que par ses feuilles acuminees en triangle avec une
nervure longuement exserte, cette forme de Loueche s'eloi-

gne du Pottia Ryani encore plus que les varietes ordinaires

du Pottia Heimii. Ces derniercs ont d'ailleurs le tissu des

feuilles generalement beaucoup plus lache et moins papil-

leux ; leur capsule, d'un diametre plus grand que dans la

plante de Loueche et a plus forte raison que dans celle du

Porsangerfjord, ne prend jamais I'aspect d'un entonnoir

;

sa largeur, demeure, a peu pres egale dans toute sa lon-

gueur, et son orifice ne se dilate pas en bourrelet saillant

;

en outre, le bee subule de Topercule est toujours au moins

deux fois plus long que dans notre plante.

En somme, cette espece des regions arctlques me semble

bien caracterisee par ses petites dimensions ,
par ses

feuilles brievement ovales, obtuses et mutiques, enfin, par

son opercule court, epais et trapu.

Aix, le 3 odxibre 1895.

H. PniLIBERT-
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Notes sur la flore bryologique du Mont-Dore

(Suite)

HEPATIQUES

Gymnomitrium corallo'ides Nees. — Cette espece, quoi-

que moins commune que G. condnnattim Corda , est

cependant encore assez repandue : je I'ai vue a Dent-

bouche, auPuy de la Tache, au Val d'Enfer, a la Grande-

Cascade, et fructifiee dans cette derniere localite.

Southhya obovata Dum. f. minor.— c per. — Rochers,

bois du Gapucin.— Plante remarquable par sa petite taille :

elle ne depasse pas 4-5 mm., alors que la forme qui croit

en abondance au marais de la Dore atteint en moyenne
2-3 cm.
Scapama seqidloha Dum. — Rivau-Grand, parois ver-

ticales d'un rocher a gauche de I'entree du cirque (1). Je

crois cette espece nouvelle pour le Plateau-Central.

Sc. curta Dum., forma. — Puy de la Perdrix, 1600'",

talus d'un fosse. — Plante de petite taille, a feuilles deux

fois plus petites que dans la forme type, a tige dressee

;

les cellules out des parois assez minces et paraissent moms
arrondies que dans la plante de nos bois du Nord-Ouest

de la France. Elle croit par brins isoles au milieu du

Webera nutans. Comme la precedente , sa presence n'a

pas encore ete signalee en Auvergne.

Jungermannia gracUUma Sm. ; Corbiere, Muse. Manche,

p. 332. — c. per. — Marais de la Dore.

/. nana Nees. — c. per. — Assez repandu : Grande-

Cascade, Durbise, Rivau-Grand, Dentbouche.

/. c^spiticia Lind. — c per.— Grande-Cascade, rochers.

/. sphxrocarpa Hook. — c. per. — Ravm de la Dore, et

marais de la Dore.
, ,

/. alppstris Schl.-Cette espece me parait assez repandue

dans la region du Mont-Dore : Val d'Enfer ,
marais de la

(1) J'apix'lle I'attuiition dos bryologues sur ces rocl.ers de P^'" ^>P;}-

ronce, ma's ort j'ai conslate la reunion d'un. nornf.ro assez
Y^' '^t s a

debonnos esporos, la plnpart uettoinent calcicolcs. Lu voici d aiileur* la

lisle :

Fissidens decipicns. Mnium rastnitum, c. fr.

Barhula tortuosa, c. fr. Bar ram wi ».derl, c. f.

.

Rhacomitriutn patens.
^

Soapania I'quilola.

Amphoridium lapponicum, c. fr. Lejeunea cakaiea.

Zieria julacca, c. fr.

I
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Dore, plateau de Durbise, Puy de la Tache ; mais on ne la

rencontre presque jamais pure : elle est le plus souvent
intimement melangee a d'autres especes.

J. intermedia Lindb., formB. pusilla Theriot.— c. per.

Ravin de laDore, sur la terre. — Fort petite plante attei-

gnant a peine 2 mm., et faisant penser au /. excisa ; mais
elle se rattache au J. intermedia par les feuilles du
perianthe qui sont a 3 lobes denies et plus larges que lon-

gues. Espece nouvellepour I'Auvergne.
Trichocolea tomentella Dum. — Pres de la cascade du

Plat-a-TJarbe. .

Lejeiniea calcarea Lib. — En minime quantite avec
d'autres Muscinees recueillies sur des rochers a Rivau-
Grandj a gauche de Tentree du cirque. Je crois cette espece
nouvelle pour le Plateau-Central.

Fndlania frayilifolia Tayl. — Grande-Cascade, sur de
gros rochers un peu au-dessous de la chute. Vu en abon-
dance. C'est encore une nouveaute pour la region.

.

r

II me parait interessant de terminer cette etude par une
liste des Muscinees de la Grande-Cascade qui est, sans
contredit, Tendroitle plus riche de toute la region Mont-
Dorienne. Pendant men sejour, je m*y suis rendu souvent,
eh bien, je puis affirmer qu'a chaque visite j'ai rapporte du
nouveau.
La lisle ci-dessous n'est evidemment pas complete ; elle

renferme toutes les especes que j'ai recoltees, et celles qui
ont etc indiquees par d'autres bryologues a la Grande-
Cascade

; mais cette localite possede certainement encore
unplusou moins grand nombre d'autres especes que j'ai

neglige de recolter ou de noter en raison de leur vu]ga-

ement
coutume de

rite, sans compter enfm les especes dont le developp
a lieu a une autre epoque que celle ou Ton a coutuepoq
visiter le Mont-Dore.

J'ecris en italique les especes precedemment trouvees
par les bryologues dont j'ai rappele les noms plus haut, et
qui ont echappe a mes recherches.

Hymenoslomum microstomum

Gyroweisia tenuis.

Gymnoslomum rnpestve,

Eucladinm vertic'dlaium,

Dicranoweisia crlspuln.

Brunloni,

Dichodutitium pelliicidum.

Dicranella squarrosa.

curvala.

Dicranella subfdaia,

Blindin acuta.

V. irrorat.u

V. hroviscta.

Brachjodus trichudos.

Leptotrichum flexicaulft.

Disticlnnni capillaceuni.

Didjmodon rubellus.

Lainyi,
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BarbuUi cylindrica.

icmadopliila.

Bi/yssoni.

tortuosa.

suhultit.i, V. dontata.

Griinmia npocaipa.

V. gruril.is.

conforta.

spliitrira.

torquata.

Hartmaiii.

ovata.

commutiita.

— alpestris.

Rljacoaiifrium patens

heterostit'huiJi.

fascicular^,

caiiesceiis, ct formes

lanu^auosuiu.

ilioridium Mou^eotii.

llt'dwigia ciliatu.

PlychomUrlam poh/phyllum,

AlTl]

Eucal^ pta ciiiata.

Funarin hygromotricju

^ye]JCJ'a cjuJa,

nlbiraiis, v. irJarialis.

Biymn fallax.

pallescens.

alpiuum.

FunckiL

cuspiJatuni,

pallens.

leptustouium

Milium ruspidatnm.

serraluiii.

stellare.

puiicffitufii.

Meesea uliginosa.

Aulacomninin andropynum

Pl)ilouotU fontaaa

PlHlonotisfontana,v.graclIcsc.,maj

march ica,

Mytirelia jidaroa.

Pseudoleskea afjovircjis,

iectorum,

Heteiocladiuxn diuiorplium.

Tliyidium deci]dons.

Isotlierium myurum, circiuaiis.

BrachyfheeiuHi salcJiiosuui.

rivulare,

plumosum.

velutiiaim.

Iljpiium stellatuni.

— vinrinatum.

— " iilicinum.
F

commalatum

hamiflosinn^

calUchroum.

monasciim.

Y.coiidousatuin.

palustrc.

eii'jfjriutn,

orliraceum.

Andresea pelrophila.

Gymnomitrium roncinnatum.

Gornlloides.

Sarcosryplins adnstus.

euiar^^iiiaius.

(commutatus ?),

Alicularia scalaris.

Sout!i})ya hyaliim.

jMni.'4'rinaiinia nana.

pumila.

Cflespdicia.

hkuspidata hamevs

iriidiuphylla.

jiilarca.

v.glaucesL'oiJS

FruHaiua fragilifolia

Fagaiella conica.
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Je tiens, en terminant ce travail, a remercier chaleu-

reusement mon ami Corbiere, qui m'a comme toujours,

octroye genereusement son precieux concours.

I. Theriot.

Contributions a la flore bryologique de la

peninsnie de I'lstrie.

La flore de I'lstrie appartient deja a la zone mediterra-

neenne, Cette peninsula se compose presqu'exclusivement

de roches calcaires et est d'une grande secheresse. Cast

pourquoi la cc terra bianca ^) est iovl pauvre en mousses,

pendant que la « terra rossa » des cotes est plus favorable

au developpementdeces plantes. Mais tandis que la cote

occidentale a ete fort souvent visitee par les bryologues

autrichiens, seulement un petit nombre de mousses sont

connues de la cote orientale. La plupart des notices sur

la flore bryologique de cette cote sont contenues dans Tou-

vrage peu connu d ailleurs de Sendtner : Beobachtungen
uber die klimatische Verbreitung der Laubmoose durch

das oesterreichischc Kustenland und Dalmatien. » En ete

de I'annee 1894, le soussigne a fait une courte excursion

dans ces contrees et donne ici une liste des Mousses trou-

vees par lui :

llymenostonmm mkroslomum. — Foret de lenti'sques

pres Volosca et pres Lovrana.
//. tortile. — Sur la « terra rossa » , Ska, Lovrana,

Draga, Moschienizze, Albona.
Gymnostoiwm calcareum.—Vieux murs pres Lovrana.

Weisia crUpata.— ^QAQA, Lovrana, Draga, Moscbienizze.

Eudadhnn vcrticillatiim.— Rochers calcaires^ fontaine

de Vrutki, Fianona.
Lcucobryinn glancinn,— Foret delauriers pres Abbazia.

Fissidr^ns deciplens. — Ravine de Vrutki pres Abba/ia.

F, taxifoliwH. ~ Lovrana.
F. adianllfokhs — Dolina pres Barbana.
Didf/jHOflon liu'ldns^ foliis obtusis. — Rochers calcaires,

Moscbienizze, Albona.
TricIio:>lonium iiUidiun. — Lovrana.
T. crisj)ulum.^— IXochevs J Draga, Moscbienizze, Bar-

bana.
T. mutabilc. — Draga, Moscbienizze.

T. virididum. — Draga, var, squarmsum. Ravine de

Vrutki dans la foret de lauriers.

Barbula unguiciilata, — Assez repandu.
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IL intermedia. — Sur tous les rochers secs^ en formes
presque noii^es,

B. BrebissoniLo fr. — Ravine de Vrutki dans la foret
de lauriers pres Abbazia, sur les terrasses de vignes pres
Moschienizze.

B. niralis. — Rare. Lovrana.
B, mcJbiata, — Pierres calcaires, Lovrana, Ska.
B. mttralls. — Murs de Teglise de Veprinaz, Scici.

B. revolata. — Vieux murs pres Scici.

B. tortupsa. — Murs de vignes pres Lovrana.
B. fallax. — Meme localite.

B. convoluta. — Meme localite.

B. fragilis. — Rochers sees pros Draga, Moscbienlzze.
B. mcmbranifolia c. fr. — Rochers calcaires pres

Draga, Moschienizze.
B, laevipUaefonnis.— Vieux oliviers pres Draga.
B. cytindrka. — Rochers calcaires, Moschienizze.
B, laempila — Rochers et vieux chenes, Moschienizze.
Grimmia pulvinala. — Commun.
Ulota crispa. — Lauriers pros Scici.

Orlhotrichum saxatile* — Rochers calcaires pres Ska,
murs de Teglise de Veprinaz.

0. cuptihitum, — Rochers pres Moschienizze.
0. tenelhnn. — Vieux lauriers, Moschienizze.
Ilabrodon Nolarisii , st. — Vieux lauriers dans les

vignes de Moschienizze. Nouvelle pour I'lslrie.

Honialotheciuni sertecum. — Formes trcs remarquables
sm' les murs; commun.
Leiicodon sciuroides. — Foret de lauriers, Veprinaz.

Leptodon SmithiL — Sur les vieux troncs de Rhamnus^
Moschienizze.

Tfia}nr)h(7n alopccaruni, — Magnifiques frondes dans
le ravin de Vrutki dans la foret de lauriers.

Eurhynclthmi teneUuni. — Aacc Duvalia ropestris a la

fontaine de Vrutki.

E. speeiosum, — Fontaine de Vrutki.

E, crassinervhon. — Foret de lauriers.

E, circinnalum, — Tres r^pandu sur la terre et les

rochers, Lovrana, Veprinaz, Draga, Moschienizze , une
forme remarquable sur les pelouses dans les promenades
d'Abbazia.
Camptolhecium hdescens, — Murs de Teglise de Ve-

prinaz.

lUjpnum coiiifiiiilatum.— Foiitaine de Vrutki.

)) moUuscum. — Ravin de Vrutki dans la foret

de lauriers.

y> chrysophyllum Draga.
F. Kern.
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Etudes sur le Peristome

(9'' article).

SUR QUELQUES PERISTOMES ANORMAUX.

Parnii les mousses recoltees en 189i dans la Nonvege
arctique par M. Ryan, el dont il a bicn voulu m'envoyer

des exemplaires^ se trouvait une espece curieuse, absolu-

ment nouvelle
,

qu'il a appelee Distichium Hageni. Par

son systeme vegetatif cette plante appartient evidemment
au genre Distichium, mais son peristome presente une

structure singuliere qui, au premier abord, semble s'ecarter

du type normal des Arthrodontees ; un examen plus

attentif permet cependant de Ty ramener assez aisement,

de nieme que plusieurs autres peristomes en apparence

anormaux, comme celui du genre Leucodon, et les details

particuliers que Ton observe chez certains Orthotricbs;

il ne sera pas inutile de rapprocher tons ces faits, pour

en preciser la signification.

DisllcJiiees.

Les Disticliices presentent en general la structure peris-

tomiale des mousses Aplolepldees, c'est-a-dirc une scule

serie dc plaques sur la face exterieure de leurs dents et

deux rangees sur la face ventrale. Chez le Distichium incli-

natum^ qui par son aspect et la forme de ses feuilles res-

semble beaucoup au Distichium Hageni , le peristome

est analogue a celui desGrimmia; il se compose de 16

dents simples acuminees en triangles ; la couche dorsale

est formee d'une seule rangee de rectangles colores et a

peu pres lisses, assez etroitsdans le sens de la hauteur,
legerement trabecules a leurs articulations, tandis que la

couche ventrale est partagce par des lignes verticales en

deux ou trois rangs d'articles plus minces et plus allonges;

ces lignes dessinent ainsi dans chaque dent deux ou Irois

branches, mais ordinairement sans la couper tout a fait;

ires raremcnt les branches so separent; les dents sont

d'ailleurs libres et independantes des leur base. Chez le

Distichium capillaceum les 16 dents sont au contraire

fendues dans toute leur longueur en 32 branches filiformes

et egales entre elles, composees chacunes de deux couches

d'articles etroits et lineaires sur un seul rang.

Le peristome du Distichium Hageni a un aspect trcs

different: il est constitue par une membrane epaisse, qui

se partage assez irregulierement en 8 lobes, separes les
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uns des autres par des intervalles bien marques. Chacun de
ces lobes montre sur sa face interne quatre on cinq
rangees d'articles allonges et lineaires

, d'une coulcur
jaune oa fauve, qui dessinent ainsi quatre ou cinq bran-
ches

; ces branches^ bien distinctes en apparence' et quel-
quefois libres vers leur sommet, sont d'ailleurs presque
entierement soudees avec la masse du lobe ; elles sont
aussi plus ou moins reliees deux a deux a leurs articula-
tions^ ou meme enveloppees par une sorte de reseau
hyalin, qui les reunit toutes entre elles. Sur ]a face dorsale
du lobe Taspect est generalement le meme : des plaques
de meme forme et de meme coulenr sont disposees en
series semblables et forment aussi quatre ou.cinq bivmches
egalement adherentes a la membrane. Si niaintenant Ton
opere une section verlicale, et si on I'examine sur le cute,
on reconnalt que la membrane peristomiale se compose
en realile de qnatre couches de plaques a peu pros
d'egale epaisseur et intimement soudees. Les plaques qui
sont situeesdrinterieurde cette masse etenchevetreesdans
son tissu ne sont pas toujours faciles a bien analyser; elles

paraissent en general moins hautes, surtout pres dc la

base, et plus larges que celles des deux couches super-
ficiellos, par suite moins nombreuses ; souvent on dis-
tingue entre ces deux couches interieures des vides etroits,

qui paraissent former au milieu de la substance du lobe
deux series verticales de cavites, interrompues aux articu-
lations, et qui separent ainsi les deux lames superieures

,

immediatement appliquees Tune sur Tautre dans toute
leur etendue, des deux lames infcrieures, qui sont egale-
ment soudees Tune a Tautre sans interruptions.

Pour bien interpreter ces apparences , et pour com-
prendre la signification de ces faits, il faut se reporter au
plan general de la structure peristomiale chez les mousses
Arthrodontees. Comme je J'ai etabli precedemment, ce
plan peut etre represente par trois couches de cellules

superposees, formant trois enveloppcs cylindriques, ou
plus ou moins coniques, entre Topercule et la cohunelle;
sur une section horizontale i! montre trois cercles conccn-
triques : un ccrcle principal ou cercle moyen, comprenant
16 cellules egales et regulierement distantes, et deux autres

cercles, Tun exterienr,rautre interieur,con]poseshabituelle-

ment chacun de cellules en nomlire double. Chez les families

que j'ai appelees Diplolepidees (1) les 16 cloisons dorsales

(1) .T'ai rr66, il y n hiontut 'louze ans, ces doux mots (Aplolc|>i(Iees et Diplo-

l^pidoos) nn comrnr-nrpnifnt de ces Etudes sur le peristome ^ilevue Jiryolo-

ique, ISSi, p. 37); M. Limprirlit, d.ins son gr;md oiivrai;i' Siir les Mousses
de I'AllLUiai^me, les a adoptes a\ec la meme sitniifkation. Tuut reccuuiiout

rr
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du cercle moyen jointes aux 32 cloisons ventrales du cercle

exterieur, qui leur sont contigues, donnent naissance
,
en

s'epaississant plus ou moins et en s'unissant a celles qui

sont situees sur les memes lignes verticales, aux 16 dents

du peristome externe, tandis que les 16 clojsons ventrales

de ce meme cercle moyen soudees aux cloisons dorsales du

cercle interieur engendrent par leur epaississement le

peristome interne ou endostome. Au contraire chez les

families que j'appelle Aplolepidees les elements du pens-

tome externe normal ne s'epaississent pas et disparaissent

avantla maturite du fruit; les elements de la charpente

primitive qui representent normalement I'endostome, c'est-

a-dire les 16 rangees des parois ventrales du cercle moyen,

doublees, du cote de la columelle, par les 32 rangees dor-

sales du cercle interieur, tendent seules a se consolider par

ledep5t d'une matiere epaississante, et constituent le pens-

tome simple de ce groupe. Gependant, en etudiant atten-

tivement ce peristome aplolepide chez les diverses especes

de ces families, on observe de temps en temps sur le dos

des dents des plaques accessoires, plus ou moins deve-

loppecs, qui adherent a leur couche exterieure, et qui quel-

quefois, en se disposant regulierement ou en se soudant

entre elles dans le sens vertical, constituent des appendices

assez apparents. G'est ce que M. Limpricht a appele Vorpe-

ristom; mais ce sont la en realite les vestiges du peristome

externe normal, ici avorte. On pent s'assurer en effet ,
en

les examinant de. pres, particulicrement chez certaines

especes de Grimmia, que ces plaques accessoires sont com-

posees de deux couches : la premiere, placec interieurement,

ne presente qu'une seule rangee d'articlcs pour chaque

dent ; lihre a son milieu, elle adhere seulement des deux

cotes par ses extremites aux articles dorsaux de la dent,

avec lesqucls elle forme de petites cavites vides, corres-

pondant aux cellules du cercle moyen de la charpente pri-

mitive; la seconde couche, situee exterieurement, inontre au

contraire deux series d'articles soudes aux precedents ,
et

representant les deux rangees dorsales du peristome diplo-

lepide. Cliez le Dicraimm fulvum ces plaques exterienres

fornient souvcnt sur le dos de chaque dent deux rangees

verticales trcs saillanlcs. Ces vestiges de I'exostome avorte

ne se montrent d'ailleurs, dans chacune des especes oii on

les observe, que d'une maniere tres inconstante et Ires

i negate.

(a mivre). Philihert.

w

M. KindhtTff s'est servi <ie ces monies mots, mais en leur donnant un sens

(|ui n'a lion de commun avec celui ijue je leur a\ais attriluu*, et qti»

d\'iilk'ur5 nc s'accorde en aurune faron avec leur tUymoIoLrie.
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E. Bescherelle. — Essai snr le genre Calumpercs
(Annales des Sc. Nat., 1895, pp. 247-308).

M. Bescherelle fait remarquer que c'est a tort que I'abhe
Morin, qui n'a etudie que 4 especes sur 200, reunit les
CaJijmperes et les Syrrhopodon, que Von ne peut con-
fondre meme a I'etat sterile. Les talynrperes n'ont jamais
de nervures marginales, la feuille n'est jamais bordee d'un
limbe hyalin ou de cellules marginales, comme cela a lieu
dans le genre Syrrhopodon. L'auteur traite ensuite de
I'origine des especes, de Taire de dispersion du genre, des
caracteres specifiques et de la division en sections. La
partie principale de I'ouvrage se compose d'un tableau
methodique et analytique des especes et d'une table alpha-
betique de ces especes , ou Ton trouve pour un grand
nombre d'entre elles, des descriptions et des notes.

G.-^Massalongo. — Le species italiane del gencrc Jiui-
germanma^ Monographia. In-8^' de 43 p. (Estratto dagli
Atti delta Societd VenelO'Trentina di Scienze Naliirali,
ser. II, vol. IIj fasc. 11, 1895).

Le professeur Massalongo donne la description tres

dctaillee des 26 especes et des varietes du genre Junger-
mannia trouvees jusqu'a ce jour en Italie. Ce genre, tel

qu'il est limite par Tauteur, ne cornprend qu'une partie du
genre linneen ; il le divise en 3 sections : Eujungermannia,
Anastreptaet Sphenolobus. Une clef analytique des especes
termine cet ouvrage tres utile k consulter; le texte des
•descriptions est en latin.

Grozals. — Note aiir le Dychelyma capiUaceiun (Soc.

Linn, de Bordeaux, seance du 19 dec. 1894; tirage a part

de 3 p.). — M. Crozals a fait, h Lamothe (Gironde), une
decouverte des plus interessantes et bien surprenante

;

il a trouve dans un marais, sur les racines des vieux

aulnes, le Dychelyma capillaceum decouvert par Dickson
en Ecosse et que Ton ne connaissait en Europe qu'en

Scandinavie.

Grozals. — Notes sur quelqucs mousses rccueillics dans
le Bazadais (Soc. Linn- de Bordeaux, seance du 6 mars
1895; tirage a part de 9 p.). — Les especes enumerees sont

souvent accompagnees de notes dont les principales sont

relatives aux Fissidens decipiens, Eucladium verticillatum,

Aulacomnium androgynum, etc.

F. ^Km5'&. — Note mrle Cryplixa Lamyana (Bulletin

de la Soc. Bot. de France, session en Suisse, 1894, pp.
CLo cf.xni).



40 REVUE BRYOLOGIQUE

De I'etude que M. Camus a faite d'un grand nombre
d'echantillons recolles dans le bassin de la Sevre il resulte

que cetle plants doit etre consideree comme une bonne

espece pour les motifs suivants : 1° un ensemble suffisant

de caracteres specifiques propres ; 2" la Constance de ces

caracteres ; 3« Tabsence de formes de passage entre elle et

le C. arborca.

J. Reghin et F. Camus. ~ Rapport mr les muscinces

recoltro^ pendant la session extraordinaire en Valais
,

en 1894 (Bulletin de la Soc. Bot. de France^ pp. ccxvii-

CGxxxvii). — Nombreuses et longues listes de mousses et

d'hepatiques.

V. F. Brotiierus. — Nouvelles contributions a la Ilore

bryologique du Bresil (Bihang till K- Svenska Vet.-Akad.

Handlingar. Band 21. Afd III, n« 3, 1895). Tirage a part

de 76 p.

L'auteur a etudie principalement, dans cet ouvrage, les

riches collections faites par feu le D^' Mosen, de 1873 a

1875, aux environs de Rio-Janeiro et de Caldas, dans la

province de Minas-G6raes et dans certaines parties de la

province de San-Paulo, On y trouve des indications de

localites pour un grand nombre dc mousses el la descrip-

tion, en langue latine, de 65 especes nouvelles.

E, G. Bbitton. — Contribution to American BnjoJogfj.
— XI (Bulletin of the Torrey Bot. Club, 1895, n^ 'll, PP-
447-458 and pi. 248-240).

Madame Britton decrit et figure le Coscinodon Raul
Aust., dont le C Renauldii Card, ne differe pas. Dans
la seconde planche est figuree une forme de Dicranella

heteromalla. Ce memoire se termine par des notes sur

le genre Leersia (Encalypta).

M. B. Slater. — Barlnda brevirostris (North and East

Yorkshire Science Notes, December, 1895, pp. 61-62).

— M. Slater annonce la decouverte, par M. J. Marshall

,

du Barbula brevirostris dans le Yorkshire, ce qui serait

la 3*^ localite nnglaise.

Nouvelles.

M. Fernand Camus informe ses correspondants que son

adresse a Paris est desormais avenue des Gobelins^ n° 25

(et non n^ \ comme anterieurement).

4235— IMP. E. LANIER, i « ». bue ouillaume - caen
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Etudes sur le Peristome

(9^ article).

SUR QUELQUES PERISTOMES ANORMAUX (suite).

Chez quelques autres especes d'AploIepidees
,

par
exemple chez plusieurs Dicranella, Ton remarque h la l)ase

du peristome une membrane cylindrique et continue, qui
laisse voir par transparence cinq ou six etages de cellules

creuses et regulierement conformees^ en nombre egal sur
chaque etage a celui des dents; ce sont les 16 rangees de
cellules du cercle moyen qui la sc sont epaissies etconso*
lidees dans toutes leurs parties sur une certaine hauteur.

Supposons maintenant que tous les elements de cette char-

pente primitive qui, chez les Diplolepidees, donnent nais-

sance aux deux peristomes, et qui, dans les families les plus

elevees de ce groupe, revctenttoutcs ccs differences de forme,

de consistance et de couleur qui caracterisent Texostome
et I'endostome d'un Mnium ou d'un Hypnum, viennent par

exception ^ se consolidor et a persister chez une mousse
Aplolepidee, en s'epaississant tousd'une maniere a pen pres

uniforme et en demeuiant adherents les uns aux autres ; 11

en resultera un systeme absolument semblable au peris-

tome du Distichium Hagcni. Ghacun des 8 lobes qu'on

observe ordinairement dans ce peristome correspond en

realite h deux denits , analogues a celles du Distichium

capillaceum, et divisees chacuneen deux ou trois branches;

ces dents normales sont celles qui sont placees du cote

interne; elles representent le peristome aplolepide , dont

3
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elles ont la structure ; leur lame ventrale est composee des

I'origine de deux rangees de plaques, et elle esttoujours-

bifide; la couche dorsale est au contraire simple primiti-

vement, et elle se divise seulement par places, par suite

d'une inegalite dans Tepaississement de ses articles ; elle

demeure indivise sur d'autres points, Mais en face de

chacune de ces dents nonnales on trouve une autre dent

,

semblable par son aspect et par sa structure, dont les

elements sont disposes dans un ordre inverse, leur couche

simple touchant a la couche simple de Tendostome, dont

elle est separee par de petites cavites, correspondanl aux

cellules primitives du cercle moyen, tandis que la couche a

rangees doubles, situee en dehors^ forme des lanieres

semblables a celles qui se trouvent sur la face interne de

la membrane et generalement en merne nombre. Ces dents

exterieures correspondent a Texostorne des Diplolepidees,

dont les elements, en s'epaississant ici par exception, ont

pris la forme et I'aspect du peristome habituel du genre

Distichium , c'est-a-dire ceux de Tendostome. Chez les

mousses a peristome parfait, les differentes cellules de

la charpente primitive se" developpent d'une maniere

diverse, de maniere a constituer a la fin deux systemes

dissemblables et separes
,

presentant dans toutes lours

parties des figures, des couleurs et une consistance spe-

ciales; mais ici^ dans ce peristome qui semble derive imme-
diatement de celui des especes voisines, les elements de

Tendostome et de I'exostome ont conserve une structure

semblable, et tous ces elements mal differencies sont rap-

proches et soudes en une masse assez confuse. II n'est pas

impossible cependant de reconnaitre leur nature origi-

nelle. En examinant de pres les quatre ou cinq branches

situees sur la face exterieure de chaque lobe, on peut

s'assurer que leurs articles saperficiels, ceux qui se presen-

tent sur le premier plan, appartiennent en propre a chacune

des branches et alternent avec ceux de la branche voisine,

tandis que les plaques plus enfoncees dans le tissu et

placees sur le second plan, alors meme qu'elles semblent

former des articles etrcits, doublant simplement ceux de

la couche exterieure, montrcnt cependant par le dcssm
de leur rosoau, qu'elles rcsuUent de la division d'une

lame plus large: les lignos huri/ontuh^s (jui marquent

leurs articulations couvrejiL toujours a la fois deux bran-

ches, ou m^MTie quehpiefbis trois branches conliguc"^?

et se continuent sans interruption du.bord exlericur de

la premiere au bord oppose de la sccundc, ce qui indiqne

non seulciuent que ces deux branches faisaicnt parhe

nornialement d'une nieme dent, mais aussi que la lanie

ventrale de cette dent n'elait composee que d'une seule
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rangee d'articles. On constate exactement les niomes faits
sur la face interne des lobes. Si d'aiitcurs on narvient a
isoler, surtout dans la partie infcrieure du peristome
quclques plaques demeurees entieres do I'une des couclies
mterieures, ellcs se niontrent sous la forme de rectangles
approcliant souvcnt du carre, dont la base, correspondant
a toute la largeur d'une dent, est au moins double de celle
des articles exterieurs.
En menie temps que les elements de la structure peris-

tomiale se serraient ainsi les uns contre les autres dans le
sens de Tcpaisseur, ils tendaient aussi a se rapprocher
lateralement par places, de maniere a se reunir en groupcs
distmcts. Ges groupes, qui laissent entre eux des inter-
valles tres apparents, ne conservent pas toujours un
nombre fixe : le plus souvent on en compte huit, montrant
chacun sur I'une et I'autre face quatre ou cinq branches
composes par consequent chaciiu de deux dents ; niais on
rencontre de icinps en temps des capsules oil il n'y a plus
que SIX groupes, quati-e composes comme a I'ordinaire,
de deux dents, et deux autres montrant sur cbaque face
SIX ou sept branches, comprenanl par consequent chacun
trois dents; ailleurs a cote de dents ainsi groupees, on en
voit quelques-unesqui restent isolees. Lo developpement
de Texostome n'est pas non plus constamment uniforme

;

on trouve des capsules on les elements exterieurs du
peristome ont persiste seulemenL dans la partie infcrieure,
Tendostome, ou,"cn d'autres termes, -les dents nornmlos
aplolepidees demeui-ant nues dans leur moilie superieure.
As?5ez souvcnt aussi sui* le dos de certaines branches, au
lieu des deux couches qu'on distingue ordinaiiement
avant les petites cavites qui separcnt les deux peristomes,
on n'en observe plus qu'une seule, la lame dorsalc de
Texostome ne s'etant pas epaissie et ayant disparu. Dans
ce cas, en examinant la dent pres de sa base, en dehors de
la lanie ventrale du peristome externe qui a seide persisle,
on distingue ordinairement une serie de cellules demeu-
rees entieres avec leurs parois hyalines et leur contenu
verdatre, semblables ainsi aux cellules vivantes, et Ton
constate quo la cloison vciitrale de cliacune do cos cellules,
restee mince et incolorc, est immediatemciit appliquee
contre la lame interieure do rexostome, qui s'est au
conlraire epaissie et coloree. Ces celhiles demeurees
entieres sont done celles qui api)artiennent au cercle
exterieur de la charpente priniitive, et qui ici iTont
subi aucun changement. On peut reinarquer d'ailleurs
que les branches qui tendcnt surtout a se revetir exte-
rieuremcnt des plaques epaissies de Texostome sont
celles qui sont placees pres du milieu de chaque lobe,

.r'
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celles qui sont situees vers les cotes demeurant plus

souvent nues. ..... .

La complexite du peristome varie ainsi singulierement

dans les divers fruits que Ton observe, souvent dans une

meme touffe, et elle semble diminuer par degres jusqu'au

point ou les elements exterieurs disparaissent a peu pres

completement, de telle sorte que dans certaines capsules

la structure du peristome semble voisine de celle du

Distichium capillaceum.

Ces fails, rapproches les uns des autres, montrent de

la maniere la plus evidente que le peristome externe du

Distichium Hageni est I'homologue des plaques accessoires

que Ton observe chez plusieurs genres d'Aplolepidees ,
et

que M. Limpricht a designees sous le nom de Yorpe-

ristom ; il represente le terme extreme de ce develop-

pement. Ces plaques accessoires ne sont doriC autre chose

que les vestiges de I'exostome normal avorte, tandis que le

peristome ordinaire des Aplolepidees est I'homologue de

• I'endostome des Diplolepidees.

Mais lorsqu'on rencontre un peristome accessoire en

apparence semblable chez des families pourvues deja nor-

matement d'un endostome et d'un exostome, comme les

Leucodontces, les Orthotrichacees, ces apparences nc peu-

vent pas s'expliquer de la meme maniere; leui" interpre-

tation doit etre cherchee ailleurs.

Leiicodontees.

Le peristome du Leucodon sciuroides vu de face se

compose de 16 dents blanchatres , assez etroites et assez

courtes, qui montrent generalement sur leur ligne mediane

des trous ou des fentes plus ou moins prononceesj souvent

m6me elles se partagent dans la plus grande partie de leur

longueur en deux branches separees. Si maintenant on

examine i*une de ces dents sur un de ses c6tes ou sur une

section verticalej on reconnaiit qu'elleest formec de quatre

couches de plaques superposees et intimemcnt soudees. II

n'est pas loujonrs aise de se rendre comple de la structure

de ces couches; dans certaines varieles seulemeut elle se

montre d'une maniere asscz netle. On constate alors que

les deux couches supcrieures, immodiatement appliquees

Tune sur Tautrc sont separees des deux couches infe-

rieurcs par une double serio de petites cavites Pff^^^^^
entre leurs articulati

(Laubmoose von De
^ ^ . ^ . .

rence que presente alors le peristome. On voit que chacune

des petites cavites correspond a une cellule, circonscrite

sur tout son contour par ses parois uniformement epaissies

ions. M. Limpricht a tres Lien figure

ulschland, p. 685, fig. 330, e) I'appa-
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dans tous les sens; les parois verticales forment par
leur assemblage deux lames continues, qui sont doublees
exterieurement chacune par une lame adjacente. Les deux
lames superficielles, situees Tune sur la face dorsale et
I'autre sur la face ventrale de la dent, sont composees de
plaques semblables a celles des lames interieures, et leurs
articulations aiternGiit avec celles de la rangee principale de
cellules placee interieurement ; elles appartiennent par
consequent a deux autres couches de cellules situees en
dedans et en dehors de cette couche principale

; mais ces
cellules exterieures ont epaissi seulement les cloisons qui
les separaient des cellules internes^ tandis que leurs autres
elements etaient resorbes.

II est rare d'ailleurs que la structure des dents soit aussi
facile a analyser. Le plus souvent les deux couches supe-
rieures sont tenement obscurcies par les papilles qui les

couvrent qu'on pent a peine les distinguer, et elles sem-
blent se reduire a une seule

;
quelquefois les deux couches

inferieures elles memes semblent s'etre fondues en s'epais-

sissant en une masse homogene, de telle sorte qu'on peut
^ peine apercevoir par transparence la trace obscure du
plan (jui les scpare. Chez certaines varieteSy particuliere-
ment chez celles qui croissent sur les rochers des mon-
tagnes meridionales, les couches superieurcs paraissent
avoir completcment disparu^ du moins vers le haut de
chaque dent ; on n'en trouve plus que quclques vestiges

vers la base. Cependant, et malgre ces diflerenccs de
degres dans la complexite du peristome que Ton observe
d'une variete a Tautre, et meme chez les divers individus
d'une meme variete, la structure de Texostome dans cette

espece, et en general dans toutes celles du genre Leucodon,
tend k se rapprocher en apparence de celle que nous
venous d'analyser chez le Distichium Hageni.

Mais chez les Leucodontees on constate en meme temps
la presence d'un peristome interne, ordinairement peu deve-

loppe et peu apparent^ mais qui ne manque jamais entie-

rement, II se presente sous la forme d'une membrane
courte, irregulierement sinuee ou lobee, presque toujours

cachee par le bord de la capsule
,

qu'elle depasse tres

rarement; mais on peut s'assurer de son existence en

operant une coupe verticale. Elle s'eleve habituellement

un peu plus haut chez les formes a dimensions plus grandes

eta rameaux plus epais que Ton rencontre dans la region

mediterraneenne. Ces formes ont ete assimilees, avec plus

ou moins de raison, a une mousse recoltee par Schleicher

sur le Monte-Moro pres du Mont-Rose, et appelee par

Schwaegrichen Leucodon Morensis ; mais les caracteres de
la variete ainsi nommee n'ont rien de fixe, et elle semble
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passer par toutes so'rtes d'intermediaires au type de I'espece.

Chez quelques-unes de ces formes meridionales la mem-
brane interne atteint jusqu'a 0'«'"/10 en hauteur, a partir

du point toujours profondement enfonce ou elle se separe

de I'exostome. Elle se montre alors composee de deux
lames distinctes ; la lame dorsale^ mince, correspondant a

la couche ventrale de rexostome^ est formee de rectangles

etroits en hauteur et allonges horizonlalement ; la lame
interne, plus epaisse et plus saillante, presente environ

quatre etages d'articles arrondis, aussi hauts que larges.

Chez les autres varietes de Tespece, cet endostome devient

beaucoup plus court; il semble parfois se reduire a quelques
etages de plaques rectangulaires, minces et etroites, adhe-
rentes a ]a base des dents,

Dans tous les cas, cette membrane, plus ou moins deve-

loppee, est I'homologue du peristome interne des autres

Pleurocarpes, et sa lame dorsale, jointe a la lame ventrale
• de Texostome, qui lui est opposee, represente le cercle

principal ou cercle moyen de la charpente primitive ; les

cellules que Ton observe dans I'interieur des dents appar-
tiennent par consequent a une autre assise de cetle char-

pente; elles correspondent au cercle que nous avons appele
cercle exterieur, etqui est compose d'elemcnts en nombre
double de ceux du cercle moyen. II doit done y avoir dans
Tinterieur de chacune des 16 dents deux rangees de caviles

correspondant^ autant de cellules distinctes; et c'est en
elTet ce que Ton constate toute les fois que Ton parvient a
analyser leur structure intime. L'on reconnaft que les

articles des couches interieures forment deux rangees de
plaques aiternaut entre elles, non-seulement d'une branche
a Tautre de la dent, quand elle est bifide, mais aussi sur les

points ou elle demeure indivise. Ces articles, alternant
ainsi entre eux, ne peuvent etre le resultat de la division
de cellules primitivement simples : le cercle qui comprend
ces deux couches interieures est done compose des Torigine
de 32 rangees de cellules, conformement au plan normal
du peristome arthrodonte. A plus forte raison, la lame
superficielle que Ton apercoit sur le dos des dents, et qui
apparticnt a un cercle plus exterieur encore, montre-t-elle
un rescau d'areoles alternant entre elles sur deux rangees
au moins, et souvent sur trois ou quatre rangees. C'est seu-

lement sur la face ventrale de chaque dent, et surtout dans
sa partie inferieure^ que Ton observe une serie unique de
plaques simples, rectangulaires, occupant toute la largeur
de cetle dent, et presentant dans le sens horizontal une base

quatre fois plus longue environ que leur hauteur : ce sont

ces rectangles qui correspondent a ceux de la lame dorsale

du peristome interne.
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Ghacune des dents d'nn Leucodon coniprend ainsi
normalemcnt dans Tintorieur de sa masse epaissic, deux
rangees de cellules distinctes

;
par suite, il n'est pas

etonnant qu'elle tende a se partager en deux branches.
Tout ce qu'on observe dans la structure de ce peristome,
s'explique done tres bien quand on le compare au plan
general des Artlirodontees; mais il n'en est pas moins
vrai qu'il y a la^ dans la dilTerenciation des elements de
la charpente primitive, un cas tres singulier, dont on ne
retrouve pas, a ce qu'il scniLle, d'autre exemple parmi les

Pleurocarpes et meme en general dans le groupe plus
etendu des families que nous avons appelees Hypno-
bryacees, Le peristome du genre Splachnum, que M. Lim-
pricht en rapproclie, en differe essentiellemeut en ce
qu'il resulte de la fusion de Tendostome avec rexostome
normal^ et correspond par consequent au cercle moyon
de la charpente primitive, tandisquc les dents des
Leucodon correspondent au cercle extcrieur.

G'est seulement dans le peristome de certains Orthotrichs
que Ton rencontre des details de structure qui ont la

meme origine et la meme signification.

Orthotrichacces
m

J

Le peristome des OrUiotrichs est construit snr le plan

normal des Diplolepidoes ; mais choz plusieurs especes de

ce genre, particulierement parmi celles dont les dents ne

se reflechissent pas k I'etat sec, on observe un systeme de

plaques accessoires, placees sur la face superieure des

dents, et adherentes a leur couche dorsale, dont Torigine

n'a pas encore etc expliquee. Ccs appendices ont d'abord

ete signales cliez certaines varictcs de I'Ortbotrichum

cupulatum ; leur existence a ete plus tard constatee dans

presque toutes les especes de ce groupe, chez TOrtbo-

tricbum anomalnm, cliez rOrtbotricltum ui-nigerum et Ifs

formes qui s'y rattacbent ; ils soul aussi quelquefois bien

developpes chez ceriaines varictes de TOrthotricbum

rn pes tre.

Ils constituent ordinairemcnt sur le dos de cbaque dotit

quatre rangees verticalcs dc plaques irrogulierfMnent

orbiculaires, ou a pcu pres rectangulaires, qui semblent

tantOt scparccs, independantes les unes ilcs autres, et

simplcment appliquees sur les articles iiif('iicurs dc la

dent normale, et tan tot reum'cs (ui une lame continue.

C'est surtout chez les formes derOrlbotrichum cupulatum

qui en ont ete separees par M. Veuturi sous le nom
d'Orthotrichum nudum Di/cson que ce systeme accessou'C

est le plus apparent. J'ai I'egu autrefois de Scliiinper, s«us
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le nom d^Ortotrichiim cupulatum varietas nparium, une

plantc recoltce pres de Heidelberg, sur les bords du Ncckar,

qui appartient a ce groupe de formes, et chez laquelle ce

peristome dorsal atteiut un developpcment tres remar-

quable. Le svsteme de plaques cpaissics dont 11 sc compose

occupe parfois la plus grande partie de la surface des

dents, non pas d'une maniere uniforme dans toutes les

capsules, mais dans des proportions tres variables et a

toutes sortes de dcgrcs. Souvent dans unemenie capsule

h cote de dents qui sont prosque nues, on cu trouvera

d'autrcs ou quatre rangees de plaques, plus ou moms
inegales, se prolongent jusqu'ua tiers ou a la moitic de la

hauteur du peristome, ou meme au-dcla, et d'autres encore

ou ces rangees se reduisent a trois ou a deux, Tune des

moities longitudinales de la dent se trouvant ainsi rocou-

verte par ces epaississcments, souvent presque dans toute

sa longueur et I'autre moitie en etant a peu pres depourvue.

La forme des plaques est aussi tres variable. Quelquefois

elles se presentcnt comme des disques isoles, disposes en

series vcrticales a une certaine distance les uns des autres

:

c'est ainsi que M. Venturi et M. Limpricht les oid tigurccs

chez rOrthotrichum nudum. Mais ici, dans les exempJaires

d'Heidelberg, cette apparence n'est pas la plus frcqucnte.

Souvent les quatre ou cinq plaques infcricurcs d'une de

ces rangees paraissent contlucntcs en une bande lincaire

et continue, plus ou moins regulicre, divis6e par des

ligncs hori/ontales en articles distincts, mais colierents;

quelquefois cette bande se prolonge, avec on sans ijiter-

ruptions, jusqu'au sommet de la dent. De temps en temps
les deux bandes paralleles qui couvrent Tune des moities

verticales d'une dent sont reliees transversaleiucnt par

places, ou semblent meme complctement unios outre elles

de maniere a ne former qu'unc seule bande plus large ;

plus rarement les quatre rangees verticales d'une meme
dent paraissent ainsi reunies entre elles.

Pour avoir I'explication de ces apparences il fant

examiner les dents sur un de leurs c6tes, ou sur une
section longitudinale. On reconnait alors que les plaques

accessoires, qunnd elles s'unissent en bandes verticales,

forment avec la dent des series di^ cellules regulieres;

chacune de ces cellules, vue lateralement, nionlrc une
cavitc ovale ou rccLangulaire, entouree sur tout son

confour, par un cercle de parois uniforjnemcnt epaissies

et colorees; les parois irderieures de ce contour sont

constiluces par la lame dorsale de la dent, les parois

latcrales par les trabecules que cette lame portc toujours

k ses articulations, et qui, lorsqu'elle est nue, la surmon-
tent en lamelles saillantes ; enfin les parois superieures

y
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appartiennent a I'appendice externe et constituent sa
lame ventrale; au-dcssus se trouve une seconde lame,
ordinairement plus epaisse et plus coloree, surmontee
elle-meme de petites lamelles alternant avec celles de la

dent, qui represente la couche dorsale de Tappendice.. On
observe aiiisi souvent une serie conLinue de quatre ou
cinq cellules, quicouvrent une des nioities longitudinales

de la dent sur une assez grande hauteur, et quelquefois

s'interrompont ensuite, comme si elles etaient brisees par
places, pour reparaltre vers le sommet

;
plus rarement la

meme rangee de cellules se continue sans interruption

depuis la base de la dent jusqu'a son extremite. D'ailleurs,

I'autre moitie de cette meme dent, qui correspond a la

seconde rangee de ses plaques dorsales, est tantot couverte

elle-meme de cellules semblables, plus ou moins nom-
breuses, tantot nue, completement ou par intervalles.

Cette structure est en somme tout a fait semblable a

celle que nous avons constatee chez le Leucodon sciuroides,

et elle a la meme origine. Nous trouvons ici egalement

deux rangees de cellules reposant sur la double rangee

des plaques dorsales de la dent. Ges cellules correspondent

comme chez les Leucodon, au cercle exterieur du peristome

typique, qui est compose normalement d'elemonts en

nombre double de celui des dents. Seulement ici les

elements de cette charpente primitive ne s'epaississent pas

partout uniformement, mais seulement par places, etd'une

raaniere tres variable.
' D\m autre cote, en dehors de ce cercle compose de

32 rangees de cellules, nous voyons apparaitre ici d'une

facon tres nette un quatrieme cercle, plus exterieur

encore, qui comprend k son tour un nombre d'elements

double de ceux du precedent, c'est-a-dire 04 rangees de

cellules sur sa circonfcrcnce. G'est ce cercle de G4 cellules

dont lescloisons internes, soudeesaux cloisons exterieures

du cercle contigu de 32 cellules, s'epaississent pour cons-

tituer la lame dorsale des appendices ;
il resulte de la que

ces appendices forment quatre rangees pour chaque dent,

deux en face de cbacune de ses cloisons dorsales. Nous-

avons deja constate le meme fait, quoique d'une mani6re

plus obscure et moins constante, chez le Leucodon

sciuroides.

Les elements de cette charpente primitive sont to uj ours

les niemes ; les diversites que Ton observe dans Tappa-

rence do ce peristome accessoire resultent de I'lncgahte

qui se produit dans I'epaississement de ces elements.

L'inHucnce de cette cause est souvent tres visible. Jai

observe plusieurs fois des dents chez lesquclles, en s en

tenant aux apparences de la face exterieure, les plaques

3*
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accessoires semblaient exister seulement par places et

dessinalont un reseau tres irregulier ;
mais en e^minant

la dent sur le cote, on pouvait s'assurer que le peristome

dorsal existait en reality sur toute son etendue ;
seulement

p?us?enrs de ses parties n'etaient Pas de-nues^sse.

Ipaisses et assez colorecs pour «
^'V^'' t .puIp nerStI

sur certains points, la couche ventrale avai seule peisis e

sous I'aspect d'une membrane mmce et hyaline, tardis

nue sur d'autres points la matiere epaississantc s etant

^"posL plus abondammenL, dessinait nettement les deux

couches en somme, la dent tout entiere etait bien

Jecouverte par le reseau cellulaire de la charpente pri-

mitive, mais ce reseau s'etait colore d'une maniere tres

irreguiiere et tres inegale. Sur d'autres dents au jontraire

d'aifleurs pen nombreuses, ce reseau s etait epaiss et

colore a peu pres uniformement dans toutes ses parties

de telle sorte que les deux lames exterieures presentaient

un aspect semblable a celle de la dent normale, une teinte

aussi foncee, et dos lamelles presque aussi saiHantes

11 est rare d'aiUeurs que la structure se dessine d une

maniere aussi nette. Souvent la lame dorsale des plaques

exterieures est la seule qui persiste ; cost ce qui arii\e

ordinairemenl pour ces disqucs irreguherement arronais

que I'on rencontre d'habitude chez les vanetes ou le pens-

tome dorsal est moins developpe : ces disques semblent

alors simplement poses sur les lamelles de la couche exte-

rieure des dents ou fixes a leur surface par un point central.

Quelquefois cependant j'ai observe sous fun de ces disques

elargis, un second disque adherent par le mfime centre

,

mais d'un diametre plus petit : il representait sans doule la

couche ventrale de la meme plaque ,
epaissie sur une

etendue moins grande, et demeuree hbre.

Chez les autres varietes de I'Orthotrichum cupulatum ei

chez les especes voisines les faits se passent k peu pres ae

la meme maniere, seulement dans des proportion momdres

.

les plaques accessoires sont tantOt disposees isolemcnt en

quatre rangees, et tantot confluentes en appendices assez

courts; on peut constater encore assez souvent queues

ferment des cellules regulieres en s'unissant a la coucne

dorsale de I'exostome. Chez des echantillons de 1
'Jrino-

trichum Schubarlianum que j'ai recoltes h Zinal, dans le

Valais, j'ai vu ces plaques accessoires former dans la paiue

inferieure de chaque dent quatre rangees assez longues, ei

s'elever meine de temps en temps jusque vers le sommei

,

sur une coupe horizontale faile pres de la base on pou^ai^

distinguer nettement les deux lames de chaque appendice .

la lame ventrale, placee en face des plaques dorsales de la

dent, circonscrivait avec ces plaques des cavites celluiaires
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et se continuait sans interruption sur toute la largeur de

ces cavites, tandis que la lame dorsale du rneme appendice

etait partagee , vers le milieu du contour exlerieur de
• chacunede ces cellules, en deux articles horizontaux, de

maniere a constiluer pour la largeur totale de la dent quatre

articles adjacents sur la meme ligne transversale.

D'ailleurs, chez d'autres exemplaires de la meme plante,

recoltes en meme temps, les appendices peristomiaux

etaient au contraire peu apparents ou presque nuls. G'est

done bien a tort que M. Limpricht a cru pouvoir carac-

teriser I'Orthotricum Schubartianum par I'absence de ces

plaques accessoires, et le separer ainsi dcs especes voisines.

M Venturi a deja bien remarque que c'est la un caractere

essentlellement variable dans ce groupe; il considere avec

raison I'Orthotrichum Schubartianum comme une variete

del'Orthotrichumurnigerum.
. r^ .u

Pour designer ces appendices peristomiaux des Orttio-

trichs, M. Limpricht s'est servi du meme mot de Vorpe-

ristom qu'il avait applique precedemment aux plaques

accessoires des genres Dicranum etGrimmia; mais ce ne

sont pas la en realite des organes homologues. Chez les

Aplolepidees ces plaques qui se montrent sur le dos des

dents representcnt les vestiges de I'exostome normal avorte;

elles sont placees a la limite du cercle moycn de la char-

pente primitive et du cercle exterieur qui Tentoure imme- .

diatement. Chez les Orthotrichs, au con trance, les appen-

dices sont places en dehors de ce cercle exterieur, a la

ionction des cloisons dorsales de ses 32 cellules avec les

cloisons ventrales d'un cercle plus exterieur encore, com-

pose de 64 cellules sur sa circonference. Pour designer ces

plaques accessoires, differentes en realite de celles des

Aplolepidees par leur situation et par leur origme, il est

nicessaire d'employer un terme nouveau : je propose de

les nommer pcrislome dorsal. .

Enfin, je signalerai, k ce point de yue, une variete

singulierederOrthotrichum rup6stre,quej ai recoltee dans

plu^sieurs stations elevees des Alpes du Valais^pre du

glacier de Zinal dans leva! d'Anniviers, ver.miO metres

d'altitude, en .1884, a Jissoie dans la meme va ee^

J^J^
1200 metres, a Loueche les Bams vers 1600 m^^ties an

1885, a Bedsal, dans la vallee ^u Sim plon,ver 1500

ttiplres et sur plusieurs autres points. Gette piante, qui

prlsenteun aspect special et qui conserve dans toutes ces

Inrilitesun ensemble de caracteres assez conslanls, de\ra

probaSenrconstituer une espece dislin ^
d'oX'o J^^^^^^ enjthvodontium. Elle est remanjuable au -/^^

premier abord par la couleur de son peristome toujours

^[r ou mo[ns^ose, et qui devient souvent d'un beau
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rouge ; les cellules du bord de rexoderme sont d'un rouge

brun sur deux ou trois rangs et semblent ainsi representer

un anneau persistant; elles se detacbent meme de temps

en temps les unes des autres. Les 16 dents, bien separees

des Torigine, tendenta s'etaler horizontalement a Tetat sec

et meme assez souvent a se reflechir en arcs, comme dans

rOrtbotrichum Shawii, quoique d'une maniere moins com-

plete ; elles tendent ainsi generalement a se partager en

deux branches, tantot absolument independantes, et tantot

demeurant unies ; mals alors on remarque presque toujours

sur leurligne mediane des ouvertures arrondies ou des

fentes etroites qui dessinent leur separation. Ges branches,

d'un gris rose dans leur masse, sont parsemees de grosses

ponctuations ; elles portent chacuue sur leur face dorsale

une serie de 13 a 14 lamelles tres saillantes et trcs cpaisses,

papilleuses, et Ic plus souvent d'un rouge fonce. Sur ces

lamelles reposent souvent des plaques accessoires qui

forment deux rangees pour chaque 'branche, et ainsi,

quand elles sont toutes developpees, quatre rangees pour

chaque dent ; tantot ces plaques se montrent seulement
dans la moitie ou le tiers inferieur de la dent; tantot

elles se continuent jusque vers son extremite. Elles sont

d'ailleurs plus ou rnoins epaisses et plus ou moins colorces,

quelqucfois presque hyalines, et dans ce cas, elles parals-

sent formees d'une seule couche, qui rcpresente la lame
ventrale du peristome dorsal; quand elles sont bien

epaissies, on y distingue deux couches superposeos : la

couche interieure nc forme qu'un seul article en face de
la plaque dorsale de la dent qui lui est opposee, et avec
laquelle elle se continue lateralement pour circonscrire

une cellule a cavite plus ou moins large ; la couche exte-

rieure, au contraire parait divisee vers son milieu par une
ligne transversale : en effet, cette lame dorsale de I'appen-

dice appartient k ce "quatrieme cercle cojupose de

64 cellules, dont nous avons constate I'existence chez les

Orthotrichs, ct dont les articulations altcrnent dans le

sens vertical avec celles du cercle exterleur normal, aussi

bien que dans le sens de la circonference. Sur (Uautres

points, cette lume dorsale de Tappcndicc est la seule qui

se soit epaissie et coloree, et alors die semble reposer

immediatement sur les trabecules de la dent, tout en

denieurant, dans les intervalles de ces trabecules, plus ou
moins clevee au-dessus de sa surface.
Mais d'ailleurs, ce n'est pas d'une maniere constante

que les plaques accessoires sont ainsi separees par des

vides de la surface exterieure de Texostome. On rencontre

aussi assez souvent des capsules de cette meme espece ou

elles paraisseut appliquees immediatement conlre cette
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surface- dans ce cas, la matiere epaississaiite donL elles
sont formees semble s'etre deposee directement sur la
lame dorsale du peristome; les dents deviennent par suite
opaques et d'un rouge fonce sur tous les points oii cette
niatiere colorante s'est agglomcree, tandis que les z6nes
ou elle ne s'est pas deposee ont conserve une teinte d'un
gris rose, sur laquelle on distingue seulement de grosses
papilles et les lignes rougeatres des articulations horizon-
tales. Ghaque dent presente ainsi un dessin particulier

:

il y en a qui sont rouges et opaques sur toute la longueur
d'une de leurs moities verticales, tandis que I'autre
moitie est demeuree pale et grisatre dans toute sa partie
inferieure^ I'epaississement reparaissant seulement dans
le haut ; sur d'autres, les articles minces et hyalins alter-
nent irregulierementavec les places opaques; les plaques
accessoires couvrent ainsi des espaces plus ou moins
etendus et plus ou moins nombreux sur la surface de
chaque dent, et d'ailleurs elles revetent elles-mcmes des
figures divorses. Quclqucfois elles forment des rectangles
reguliers occupant en largeur toute une des moities longi-
tudinales de la dent, et recouvrent ainsi sur une certaine
longueur toute une rangee de ses plaques externes ; il

semble souvent dans ce cas que le peristome dorsal ait

epaissi seulement ses cloisons ventralcs simples, opposees
et scmblables aux cloisons dorsales de I'exostome normal,
la matiere colorante n'ayant pas dessinc la double rangee
de ses cloisons exterieurcs ; ailleurs, au contraire, sur le

large rectangle ventral de Tappendice, apparaissent de
petites saillies de nieme couleur, disposees sur deux rangs,

qui correspondent a ses cloisons dorsales ; ailleurs encore
c'est la double serie de ces plaques dorsales de Tappendice
qui est la plus apparente.
En examinant sur le cOte les dents qui prcsentent ces

divers aspects, on voit que le peristome dorsal est alors

directement sonde aux lames normales, comme il arrive

souvent cho/ le Leucodon sciuroides; tant6t une de ses

couches seulement est visible, tantot elles se distinguent

nettement toutes deux par la diflerence de leurs teintes
;

elles sont pnrfois aussi epaisses et aussi colorees que Jes

(leux couches du lu'r'istome normal, et elles ofFrent sur une
section longitudinalc exactement le mome aspect,

Tous ces details varienl d'ailleurs cxtremement d'une

capsule a Tautre et selon les dents d'une meme capsule.

A c6t6 dc fruits dont le peristome dorsal est bien developp^,

I'on rencontre dans les memes touffes et sur les memes
tiges, d'autres fruits ou les dents sont demeurees nues, ou

montrent seulement de petites plaques eparsessur quelques

points de leur longueur.
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Ce caractere n'a clone en lui-meme rien de fixe. Cepen-

dant, joint a I'aspect particulier de la planto, et aux autres

details de structure ct de coulcur que le peristome presente

constamment dans son ensemble, il peut contribuer a

distinguer I'Orthotrichum erythrodontium des autres

formes de I'Orthotrichum rupestre. Chez ces formes en

effet, d'ailleurs si nombreuses et si diverses, Ic peristome

dorsal est presque toujours absent, ct quand on en ren-

contre des traces, c'est seulement a la base des dents qu'on

observe quehiues plaques accessoires, peu nombreuses et

isolees. Chez notre espece au contraire, en ctudiant dans

une toufTe quelconque un certain nombre de capsules,

on en trouvera toujours quelques-unes on ce peristome

dorsal serabien developpe. La tendance qu'ont ici les dents

a se partager en deux branches separees est aussi un

caractere d'une certainc valeur; on peut la rapprocher de

la tendance analogue que I'on observe dans Ic genre

Leucodon, ou elle se lie a des modifications semblables

dans la composition, de I'exostome.

Ces analogies indiqueraient-elles entre ces deux families

quelque affinite originelJe? II est certain dans tous les cas

que ces deux structures peristomiales ont la meme signifi-

cation et s'expliquent fune par I'autre. Chez les Leuco-

dontees I'existence du peristome dorsal paraft plusconstante,

maisle rapprochement et la soudure de toutes les couches

de leurs dents rend Ic fait plus obscur. Chez les Orthotrichs

tons les elements de I'exostome diplolepide sont au con-

traire nettement separes et tres visibles; ceux du peristome

dorsal sont aussi generalement faciles a analyser, mais us

se montrent plus rarement, et presque toujours d'une

maniere moins complete.
En dehors de ces deux families on ne trouve guere de

structure qui s'en rapproche que chez quelques Enca-

lyptees. Les dents des Encalypta longicolla et brevicolla

sont aussi, comme nousl'avons explique precedemment (1),

composees de plusieurs couches de plaques epaissies

,

correspondanta plusieurs cercles concentriques de cellules.

Chez I'Encalypta brevicolla on peut souvent distinguer

assez nettement trois systemes de plaques, formes chacun

de deux lames soudees entre elles, et separes les uns des

autres par deux cercles paralelles de cavites plus ou moms
apparentes. Le premier de ces systemes, situc du cote

ventral de la dent, peut 6tre assimilo a fendostome des

Diplolepidees, et par suite au peristome simple des Aplole-

pidees;le second, place entre les deux series de cavites mte-

(1) Revue bryologiquc, 1889, p. 39.
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F

' rieures serait I'homologuede Fexostome des Diplolepidees,

et le Iroisieme correspoiidraitau peristome dorsal des Ortho-

trichs. Tous ces systemes sont d'ailleurs composes de

plaques semblables entre elles, de consistance a peu pres

egale, hien papilleuses , et variant egalement dans leur

coloration du gris fonce aujaune obscur; ils sont genera-

lement relies entre eux dans le sens de I'epaisseur par des

cloisons laterales, en meme temps que leurs branches se

rattachent les unes aux autres par des cloisons transver-

sales. Get ensemble de parties similaires ainsi soudees en

un meme tissu rappelle d'un cote le peristome complexe du

Distichium Hageni, de I'autre, celui des Leucodon et des

Orlhotrichs pourvus d'appendices dorsaux ;
il montre

reunis les quatre cercles peristomiaux dont nous ayons

constate I'existence , avec cette particularite quMci les

elements de ces cercles ont pris tous en s'epaississant un

aspect uniforme. Par la cette structure est celle qui seloigne

le plus du type des Arthrodontees. EUe semble repre-

senter un moment de revolution du peristome ou les

divers elements de ce type n'etaieut pas encore diilerencies,

et ne s'etaient pas non plus reduits h un nombre fixe. En
effet, en dehors de ces trois systemes de plaques epaissies,

correspondant a quatre cercles de cellules , on trouve assez

souvent, chezles Encalypta longicollaetbrevicoUa, d'autres

cercles de plaques accessoires; en outre, chacun de ces

cercles n'est plus compose ici, comme chez les Arthro-

dontees normales, d'un nombre regulier de cellules, 16,

32 et 64 ; le nombre des cellules parait au contraire varier

dans chaque cercle d'une facon tres irreguliere et tres

inconstante. Fn examinant sur leur face les dents d'un

meme peristome chez Tune de ces Encalyptees, on comptera

pour chaque dent tantot deux ou trois rangees verticales

d'articles epaissis, tantot quatre ou cinq rangees ; le nombre

de ces branches se miiltiphant d'ailleurs par celui des

couches superposees, 11 en resulte pour chaque dent un
- chifTre tres eleve. Cette organisation nous a paru se rap-

procher en un sens de celle du Buxbaumia indusiata, dont

I'exostome montre habituellement quatre cercles concen-

triques composes chacun d'un grand nombre de dents ine-

gales et independantes, et en un autre sens de celle des

Tetraphis, ou des elements aussi nombreux ou plus nom-

breux encore restent coherents dans le tissu des quatre

segments, qui chez cette famille, represenlent le pens-

tome sonde a la columelle. Le peristome de ces deux

Encalvptees semble tenir le milieu entre ces deux types

difierents, tandis que les autres especes du meme genre se

rattachent les uns au type des Diplolepidees, les autres k

celui des Aplolepidees : cette famille, prise dans son
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ensemble, parait ainsi representer une phase de transition
entre les Arthrodontees et les Nematodontees.

Aix, le 19 deceuibre 1895.

H. Philibert.

A propos d'un pedicelle de mousse.

repandue dans notre pays
timent que cette petite mousse

Resume d'une communication faite a la Societe Vaudoise des
Sciences naturelles, par Jules Amann, professeur agrege a
rUniversite de Lausanne.

Dans le courant de I'ete passe, je recoltai a Chanrion, au
fond de la vallee de Bagnes , sur les sables de la moraine
frontale du glacier dOtemma, une mousse appartenant au
genre Bryum, qui croissait la en tres grande quantite. Ce
Bryum m'ayant paru interessant, j'en fis une ample pro-
vision et le rapportai chez moi oii, apres etude, je vis que
c'etait tout simplement le B. cirratum Br. eur., espece tres
"" ^- -' '

Ayant cependant un pressen-
ousse etait predestinee a de

grandes choses, je ne la jetai point , mais la mis de c6te
et ne m'en inquietai plus.
Une chose m'avait frappee dans mon Bryum lorsque je

le recoltai, a savoir la tres grande variabilite de la longueur
du pedicelle qui porle la capsule. Parmi ces pedicelles, les
uns etaient remarquablement couits, d'autres remarqua-
blement allonges, d'autres enfin presentaient toutes sortes
de longueurs intermediaires entre ces extremes. Ge carac-
tere etait evidemment tres variable, comme la plupart des
caracteres chez les especes du genre Bryum.
Un long trajet en poste me donna le loisir de reflechir a

cette variation des caracteres chez mon Bryum en parti-
culier, chez les 6tres organises en general. Cette variation
se fait-elle d'une maniere quelconque, c'est-a-dire tout a
fait au hasard, ou bien est-elle soumise a certaines lois ? Je
visiciquele pedicelle de mon Bryum allait m'entrainer
fort loin et abandonnai prudemment la question^ le temps
me faisant defaut pour la traiter convenablement.
Mais il est parfois des questions que Ton enterre, ainsi

que de certaines graines qui, apres avoir sommeille pen-
dant un certain temps sous la terre, fmissent par gcrmer
a un moment donne. La question de la loi de variabilite de
mon Bryum finit ainsi par germer lorsque j'eus pris con-
naissance des travaux de Quetelet, Galton , de Vries,
Ludwig, etc., sur I'application du calcul des probabilites
k I'etude des variations d'un caractere chez les etres
organises.
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Apres avoir etiidie ces Iravaux, j'allai rechercher mon
paquet de Bryum, que les souris avaicnt fort heureuse-
mcnt epargne, etje passai plusieurs jours a mesurer un
grand noinbre de pedicelles. J 'en mesurai 522, ce qui n'est
pas une petite affaire je vous Tassure ; il fallut pour me
soutenir dans cette entreprise I'amour combine des
mousses, des mathematiques et de la philosophic des
sciences naturelles. Comme je I'avais prevu, ma petite
mousse m'entrainait fort Join. Voici le resultat de ces
mesures

Longueur en miliim.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2-2 23 21 25 26 27

Nombre des individus observes.

1 2 1 3 2 9 38 67 91 107 80 oG 31 IG 1 2 I 1 1

Nombre des individus calctiles,

3 il 32 6p 95 109 95 Gi 32 II 3

Quelle est la loi qui determine la repartition de ces
522 individus entre les dilTerentes dimensions observees,
allantdeS a 27 mill, (en arrondissant les mesures Inter-
mediaires)?
Evidemment, les variations d'un caractere tel. que la

longueur du pedicelle chez un grand nombre d'individus
croissant sur un espace donne, sont dues a Tinfluence de
causes tout a fait accidenlelles, agissant tantot dans un
sens, tantot dans la direction opposee, determinant tantot

un allongement, tantdt un raccourcissement, etc., tout a
fait au hasard. II est d'autant plus curieux et interessant de
voir que ces variations ont lieu suivant une loi mathcma-
tique, et que^ si la variation de chaque individu se fait tout

a fait au hasard, celle d'un grand nombre d'individus est

soumise a une loi fixe et immuable.
11 est en efTet logique d admettre que si nous mesurons

un grand nombre de pedicelles, il y aura une certaine

longueur mo'yenne qui sera presentee par le plus grand
nombre. Dans Je cas ci~dessus^ en efTet, c'est la longueur
18 mill., qui doit etre par consequent consideree comme la

longueur moycnne normale dans les circonstances ou
croissaient les individus consideres.

II est logique aussi d'admettre que les deviations de cette

longueur moyenne seront d'autant [ilus freqi^entes qu'elles

s*eloigneront moins de cette moyenne normale, d'autant

plus rares qu'elles en differeront plus. En effet, les lon-

gueurs extremes .S et 27 mill., par ex. (pedicelles nains et

pedicelles geants) ne se rencontrent plus que chez ^^^-^ du
nombre total des individus.
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D'un autre cote, dans Texemple ci-dessus, la frequence

d'une deviation positive etanttheoriquement egale a celle

de la deviation negative correspondante, nous devons avoir

le merne nornbre d'individus de 17 et 19 mill., de 16 et

20 mill., de 15 et 21 mill., etc. Les irregularites qui se

remarquent dans leschiffres obtenus ci-dessus proviennent

du fait que le nombre total de 522 etait encore trop petit.

Ces irregularites disparaitraient si nous considerions un
tres grand nombre.

Mais quelle est la loi qui permet de calculer a priori

combien , sur un grand nombre d'individus mesures

,

presenteront la longueur moyenne, combien la longueur

15 mill., combien 22 mill.^ etc., etc.? La voici; elle est

relativement simple.

Si nous considerons un grand nombre d'individus, les

nombres correspondant aux differentes mesures du carac-

tere seront proportionnels aux coefficients des termes

successifs fournis parle devcloppemcnt du bin6me(14-'l)"^

selon la ibrmule du binome de Newton.
En etVct, les nombres obtenus dans rexemple ci-dessus,

sont proportionnels aux coefficients du binome (l-|-'l)^*-

G'est-a-dire que, si nousavions considore ce grand nombre
(1+1)" ^ 16384 pedicelles, les longueurs differentes

auraieiit etc presentees par des nombres d'individus egaux
aux coefficients successifs de ce binome. G'est au moycn
de cette formule que j'ai calcule les cbilfres de la 3*^ rangee,
etfon volt que la concordance est tres satisfaisante, etant

donne le nombre total (522), relativement faible des

observations. Pour un plus grand nombre, la concordance
serait d'autant plus parfaite que ce nombre serait plus grand.

Cette loi, dite de Quetelet, est applicable a tons les cas

de variations soumisesa rinfluence de causes accidentelles

qui, agissant tantot dans une direction, tantot dans une
autre, ont une resultante finale nulle, des que Ton consi

derc un nombre assez grand d'observatiuns. Elle indiquue

« comment se distribuent a la longue une serie d'evene-

ments dornines pnr des causes constantes, mais dont des

causes accidentelles troublent les effets ».

Les nuleurs cites plus haut ont fait une foule d'appb-
calions de cette loi. Le caractcre variable pcut-etre, en

eiTet, un caractere morphologique, biologique ou pliysio-

logique quelconque, pourvu qu'il soit susceptible d'etre

mesure; ce peut-etre meme une quality intellectuelle ou

morale si nous I'appliquons aTbomme ; la loi estconstam-
ment la ineme.
En definitive, la variation de longueur du pedicelle chez

moil Bryum se fait suivant la meme lei qui regit la varia-

tion delataille, de la circonference du thorax, de I'acuite
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visuellGj etc., chezles recrues d'nn pays. Cecaractere varie

exactement de ]a raeme facon que le nombre delt^tt-es

mises au rebut chaque annee pour defaul d'adresse dans
une giande villB;, que le rapport des naissauces des enfants

des deux sexes, etc., etc.

Le cadre de cette publication nc comporte pas Tanalyse

mathematique complete que j'ai faite de cette loi dc varia-

tion, qui m'a amene a rassimil.er en tons points aux lois de

la probabilite des erreurs. Je me contenterai de relever ici

deux des conclusions de cette etude (qui sera publiee dans
les Memoires de la Societe Vaudoise des Sciences natu-

relies), importante au point de vue philosophique.

En premier lieu, I'assimilation de la Joi des variations

organiquesa ceile dela probabilite des errenrs, nous fournit

unc mrsurc de la variabUUc d'mi caractere chez un type

donne ou pour un complexe d'individus donne et nous
permet de mesurer la variation tolale d'un caraclcre pour
chaque complexe donne. Si nous cunstruisons la coiirbe

binomiale de variation ^ en portant comrne abcisses les

differentes mesures du caractere (13, 14, 15 mill.), et

comme ordonnecs des longueurs proportionnollos a la fre-

quence de ces differentes mesures (3, 11, 32...), Tordonnee

moyenne maximale (109) correspondant a la tnesure nor-

male (18 m.) du caractere, caj'aclei'ise la rariabUitc en

tantqu'elle est une fonction relalivemeni simple de Tex-

posant/?? i\v\\m\6me.hdi variation tolale est representee

par Taire dela courbe comprise entre les ordonnecs qui

correspondent aux mesures extremes du caractere obser-

vees (1), c'est-a-dire par I'integrale, prise entre leslimites

indiquees ci-dessus, de la differentielle de la fonction qui

represente la courbe de frequence des variations.

En second lieu, cette loi nous amene a une conception

particuliere des diflferents types ou unites systcmatiques :

espece, race, variete, etc. En cffet, pour une collection

d'individus comparables, representant un type, nous avons

vu qu'il ya une mesure moyenne de chaque caractere,

presentee par le plus grand nombre d'indivi*his, et devant

etre consideree comme la mesure normale de ce caractere

dans les conditions on so trouvenl places les indivjdus

observes. Cette mesure normale doit-etre determinee pour

chaque type par un grand nombre d'observations.

La caracteristique d'nn tvpe resulte par consequent de

rensemble des valeurs moyennes des dilTerents caracteres.

La diagnose du tvpe ainsi compris, sera rindication des

valeurs moyennes des caractercs importants. Cette Ricon

(i) L;. rourbo otmit ri^gulieiv ot symrtriquo, il siifiil dV'ii inciiJre !e

1/2 aire.



60 REVUE BRYOLOGIQUE
I

\

de caracteriser un type serait a la fois plus naturelle et

plus logique que les deux methodcs suivies actuellement

qui consistent, ou bien a considerer un ensemble d'in-

dividus (ordinairemcnt peu nombreux) et deles decrire

en attribuant au type la moyenne arithmetique des

differents caracteres, ou bien a decrire minutieusement un

seul et unique individu que Ton considerearbitrairement

comme un prototype, c'est-a-dire comme le representent

par excellence dutype.
Mais Yoici suffisamment de mathematiques et de philo-

sophic pour aujourd'hui. Je terminerai en constatant avec

satisfaction^ qu'avec un peu de bonne volonte, on pent

arriver a une integrale en partant d'un pedicelle de

mousse.

Sur une petite collection de mousses de

Californie.

G'est mon cher ami M. le D'' E. Levicr, de Florence, qui

a bien voulu mc rernettre une belle collection dc mousses
recoltees par yi7m Blac/cler^ dans les environs de laville

d'Olipnpiay en Oregon^ en 1880, mais c'est seulement
I'annee derniere que j'ai pu trouver le loisir de les etudier.

Presque toutes ces especes sont depuislongtemps connues,
soit d'Amerique, soit d'Europe, cependant il s'y trouve

quelques formes interessantes qui m'ont encourage a en

parler dans la (( Revue bryologique ». Aussi, me suis-je

preoccupe de Tidee que la tres estimable dame, voyant ses

belles mousses publiees, pourrait etre encouragee a con-

tinuer ses recherches dans la foret d'Olympia, oil il y
aura sans doute des nouveautes a decouvrir. Je ne puis

m'empecher de faire observer que mon excellent ami,

M. F. Bcnaidd^ s'est charge de Texamen de quelques

formes critiques, tandis que M. le D^' /. Roll m'a donne,
avec sa plus vive amitie, presque toutes les especes qu'il a

recollees en Ameriquo dans son remarquable voyage com-
prenant aussi TOregon,

1. Dicranoweisia cirrhala Hedw.^ ea belle fructification.

N°s 12 et 44. Tres repandue en Aiucriqiie, observe par

M. Roll, encore dans le Mt. Hood, en Oregon, 80OO'-9000\

2. Dicranuiii fusccscem Turn.^ c. fr. N" 13.

3 Ceralodon purpurciis L. N« 11.

4. OrthotricJuim rivulare Tiirn.^ var. dcnlatum Ven-

tiiri (in litt. ad D"- Levier, 1882). Folia summo aplce

sinuoso-denticidata. En fruits, n^ 39. Je ne sais pas si

cette belle forme a ete publiee par M, Venhiri; le sommet
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denticule des feuillcs s'accorde parfaitement a la fig. 3 du
Muscologia gaUica. Dans nos exemplaires allemands, je

n'ai jamais vu une telle forme.

5. Orthotrichum papillosum Hpe. N" 88 , e. fruct.

M. Vcnturi, le grand connaisseur du genre Orthotrichum,

a fait dans son etude sur les especes americaines de

M. Roll (Nordamerikaniscbe Laubnioose, Torfmoose und
Lebermoose, pp. 211-230), des observations fort interes-

santes sur les nombreuses formes de VOrlliotrich. Lyellii

€t de VO. papillosum qu'il a examinees.

6. Orlhutrichum consimilc Mitt. (?). N" 45. En si peu
d'echantillons imparfaits, qu'il est impossible de voir clair

a cette especc.

7. Funaria hygromctrica L. N° 18.

8. Bryvm occideiitale Sull. En bons ecbantiJlons aux

fruits murs sous le n" 9. Cette espece, assez commune en

Californie (voyez Lesqiicreux, Catalogue of Pacific coast

mosses, 1868, p. 24), ne semble pas avoir ete recoltee par

M. Hull, qui ne I'a pas citee dans son ouvrage.

9. Mnium insigne Mitt. En ctat sterile. N" 35.

N''34.

/'

11. Rhizogonium Mmziesii Hook. (Leucolepis acantho-

neuv3ilSchwgr.), Lindb.). En fruits, n° 43. Une des especes

les plus elegantes du pays !

12. Aulacomnium androgymon L. N" 6. Cette espece,

rarement fertile chez nous, semble tructifier souvent dans

I'Occident; les echantillons d'Olympia, comme ceux de

M. Roll provenant de diverses stations, sont pleins de

fruits I

Macoun
40

pHcata. Toila une mousse frappante par un aspect tres

etranc^e; les feuilles nettement contournees a la maniere

dc ccrta'ines especes de Rhaeopilum ou de Uebjcophyllum

!

Quel dommage qu'il n'en existe pas de iruit, car il est pro-

bable que nous avons une espece nouvelle devant nos

yeux Voici le resultat de I'examon de M. F. Renauld, qui

vient de me I'ecrire : « Votre plante se rapproche au plus

pres du Philonotis Macounii Usq. (iii Macoun, Gat.,

D lOG) mais clle en differe cependant par ses feuilles.plus

grandes, torducs en spirale a I'etat sec, tres concaves et

munies pics de la nervure d'un gros pli. Plusieurs auteurs

la considercraient comme une espece propre (Ph. torquata

Gch ) et il y a beaucoup de nouvelles especes qui ne la

valent pas, mais si vous n'aimez pas les especes de 2« ordre,

vous nepouvez faire moins que de la considerer comme
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une tres bonne variete , Ph. Macounii Lesq.^ var. tor-

quata. »

14. Catharinca undulata L. N« 5. Fertile.

15. Polytrichum perigoniale Michx. c. fr. N"* 46.

16. Polytrichum juniperinum llcdw, c. fr. N*^42.

17. Fontmalis iieomexkana SidL et Lesq. N^^ 17 et 47,

en deux formes steriles, verifiees par MM. Renauld et

Cardot,
18. Neckera Menziesii Hook, et Wih. c. fr. n*^ 37.

19. Neckera Douylasii Hook, c. fr. N" 30.

20. Ahia abietina Hook. N^^ 1 et2, en fruits et en etat

sterile.

21. Antitrichia ciirtipendula L. c. fr. N*' 4.

22. Antilrichia ciirtipendula Z., var. gigantea SiilL

<c Valde robusta, atro-viridis, foliis latioribus, homomallo-
falcatis, capsula cylindrica longiori. )) M. LesgiiereaXj qui

a tenement caracterise cette interessante forme, ne parle

pas de la nervure qui me semblerepresenler un bon carac-

tere ; dans la partie inferieure pourvue de nombreux
paquets de filaments; elle parait ties rameuse et radiee

!

L'echantillon d'Olympia est plus robuste que la forme
typique, cependant, M. Roll en a observe des exemplaires
qui ne le sont pas. N'* 29, en etat sterile

23. Antitrichia ccdifornica SulL c. fr. N' 3.

24. Thvidinm crispifoHam Rook, (Claopodium crispi-

folium Hook.). En beaux echantillons aux nombreux
fruits parfailemcut m?'irs(n« 8), et dans une forme sterile

d'un vert plus obscur. (N*>33.) Cette espece dont je n'avais
pas encore vu la capsule, semble 6tre recoltee par M. liiill

en etat sterile. Dans son ouvrage deja cite, on trouve la

notice que le Thuid. crispifoUuni Hook, est identique au
Hypnvm ramidomm Hpe, decouverte faite par MM. Re-
nauld et Ccirdot qui ont ecrit, comme on salt, Texcellent
memoire sur les mousses pleurocarpes , et qui se sont
procure rechantillon original du 7/. ramidosum de I'her-

bierdu(( British Museum, d

Horn

f
26. Camplolheciuni lulesceas Huds.y var. occidenlale

Ren, et Card, a Forma rubusta, ramis valde sericeis, cap-
sula angustiore, longiore. » N^ 14, c. frucL veins/.

27^ Camptotheciurn aeueum MitL N^^ 15 , en fruits.

J'avais cru rcconnaitre cette espece d'apres la diagnose de
M. Mitten sans en avoir vu des exen:»plaires authentiques

;

cependantj apres les avoir regus par mon chcr ami M. RiiU-^

j'etais d'avis qu'il y a une difference , mais M. F, Renauld
vientde me dire : a Votre echantillon doit etre rapporte
au C. aenenm Mitt. Les folio!es~ perichetiales sont un peu
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plus brusquement contractees au sommet, mais ce carac-
tere est un peu variable dans cette espece. »

28. Camptothecium Nuttallii Wils. En magnifiques
touffes aux capsules mures^ sousle n"^ 7, La longueur du
pedicelle est variable dans cette espece^ qui est repre-
sentee dans mon herbier aussi de diverses stations provenant
de M. Th. James ;]^ nel'ai jamais vu aussi court qu'il se

trouve dans la figure (Tab. 128) du superbe ouvrage de
M. SuUivant {a Icones Muscorum ))).

29. Brachythcchim rivulare Bi\ et Sch. N*' 48. Sterile.

30. Biachythecium vutahulum L. Egalement sterile.

N'^ 49.

31. Sderopodiwn obtiisifolium HooJi, {Scleropod. ille-

cehrum Schivgr, subsp. obluufolhmi Uook.^ in Bollj 1. c).
No 30 Sterile. Selon les etudes faites -d'un grand nombre
d'exemplaires, MM Rcnauld et Cardot croient reconnaitre

dans cette curieuse mousse, la forme aqiiatiqiie du Scle-

ropod, illecebrtnn Schivgr. Toutes les differences qui sem-
blent s'eloigner Tune des formes de Tautre sont le resultat

des transformations produites par la vie des mousses dans
les eaux courantes.

32. Eurhynchium stolonifcrum Hook. (Isothecium
myosuroidcs L.^var, stolomfentm C. Mi'iIL), N*^25 c. fr.

et n^ 27 sterile.

33. Eurhynchium Stokesii Turn.
^ forma aquatira,

(( Caulis elongatus^ elegantissime pinnatus. » Ren. et Card,

N^ 26^ en etat sterile.

34. Eiirhqnchium Oreyaniim SulL C. friictu imico,

n^31. Steriie, n« 32.

35. Plagiothecium undulatum L. Sterile. N^4I.
36. Hypnum circinale Hook. N** 22. En beaux echan-

tillons fertiles. L'inflorescence en est dio'iqne d'apres les

nombreuses recherches de MM. B^novldei Cardot I

37. Hypmim subimponens Lesq. N"^ 23 et 28^ en formes

steriles/rune defequelles a les feuilles un peu plus courtes.

Mon cher ami M. Renaald a examine les deux formes

auxquelles il a ajoute le synonyme : a Stcrcodon plumifer
Milt. )) (Dans I'ouvrage de M. Roll, il ctait encore douteux^

si cette espece est identique au //. ^ubimponpm Lcsq.).

38. llqlocomiiim splcndem Hedw. N** 19, sterile. Les

feuilles cauiinairesen sont unpen plus fortement nerviees

qu'on ne les rencontre ordinairement.

39. Uylocomium squarrosinn L. N*^20. Sterile.

40

Geisa, Saxc-Woiiiiar, 2 mars 1876

A. Geheeb
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E. G. Paris. — Index bryologkus sive enumeratio mus-
corum hujusque cognitorum adjunctis synonym ia distribn-

tioneque geographica locupletissimis. Pars II , 1896
,

contenant les pages 325 a 644
^
prix 12 fr. 50 , Paul

Klincksieck, librairej rue des Ecoles, 52, Paris.

Dans cetle 2^ partie se trouvent les genres compris entre

le genre Dicranella et le commencement du genre Hypniim
jusqu'a H. gracilirameum.

H. W. Arnell und C. Jensen. — Ein bryologischer

Ausflug nach Tasjo (Blhang till K. Svenska Vet.-Akad.

Handlingar. Band 21. Afd. III. N- 10, Stockholm, 1896).

Tirage a part de 64 p. avec une carte geologique de la

region etune planche oii spnt figurees 2especes nouvelles ;

Eypniim Tromsoense Kaurin et Arnell et MartinieUa
gi/mnostophila Kaalaas. Ces deux especes sont decrites en
latin a la page 28 et a la page 60.—L'Hypnum Tromsoense
est voisin de VH, Starkei dontil ale port et la taille.

Le MartinieUa gymnostophila differe de M. rosea « lobo

postico multo majore, vulgo rotundate obtusato et integrO;

foliis profundius incisis, sutura loborum acuta, cellulis

foliorum minus incrassatis, magis opacis, etc. »

Nouvelles.
77.

(Botanist's Directory — Almanach des Botanistes). — Un
volume gr. 8«, de292 p. imprimoes, et de 292 p. blanches.
^ Prix 10 mark = 10 shih. = 12 fr. 50 = 2 dollars 40.

Adresser cette somme franco a J. D6rfle]% Barichgasse, 36,

Wien III, Osterreich (Autriche, Austria).
Les noms des botanistes du monde, avec leur adresse et

la specialite de chacun, sont classes par pays, et pour
chaque pays par lettre alphabetique. On trouve, k la fin

de chaque pays, dans des articles speciaux, la designation
des Jardins, Musoes etSocietes enumerees parorbre alpha-
betique des villcs ou ils se trouvent ; les journaux et recueils

traitantde botanique sont classes alphabetiquement d'apres

leurs litres. Une feuille de papier blanc est inlercalee entre

chaque feuille imprimee, ce qui pennet de faire facilcment
des changemcnts ou des additions et d'ajoutcr des notes.

G'estun ouvrage trcs utile k consultcr pour les relations

entre botanistes et pourconnaitrc les divers recueils ou des

questions de botanique sont liaitces. M. Dorfler, directcur

de laSociete d'echanges de Vienna, et qui vend au choix

des especes rares, a rendu par cette publication un nouvea'u

service a la Botanique.

448i — IMP, E. LANIER, i a 3, rue quillaume - caem
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" Notice sur quelques especes d'Orthotrichum
de I'Australie

J'ai eu roccasioii d'examiner uii petit paquet d'ortho-

tries que M. Brotherus, professeur a Helsingfors, a eu la

bonte de m'envoyer, et qui provenait de la Tasmanie,
recueilli par le soin de M. Waymouth.

J'y ai trouve plusieurs echantillons qui, par la confor-

mation de la capsule, des stomates et surtout de I'exostome

(qui a Tetat sec se recourbait touchant avec la pointe des
dents I'epicarpe), appartenaient au groupe des orthoiricha

spectosaj mais arrivaient a constituer une forme propre
par des oils tres larges a leur base, en sorte que chaque
cil presentait Taspect d un triangle plus ou moins allonge,

II est certain que ces echantillons etaient specifiquement
distincts de rorthotrichum speciosum, et qu'ils s'appro-

chaient de Forth, tasmanicum Hook, et Wils. ; niais, en
examinant les plantules, j'ai cru d'abord entrevoir deux
especes differentes, car j'avais trouve un echantillon d'une

taille plus mince, qui avait les capsules presque sans une
trace de bandes^ et a Telat sec elles n'etaient pas sillonnees,

tandis que dans un autre echantillon d'une taille plus

robuste, les bandes etaient bien marquees, avec 2 ou 3

series de cellules plus larges et munies d'une parol late-

rale epaissie, qui descendaient de rorifice de la capsule

. jusque meme au-dela de la moitie de la capsule. — Outre

cette difference, j'ai trouv6 le cou de la capsule presque

manquant dans Texemplaire ou je n'avais pas constate de

bandes, tandis qu'il etait bien prononce dans les autres

exemplaires. Enfin les feuilles semblaicnt munies de

papilles bien plus elevees et presque toujours bifui-quees

dans les exemplaires a capsule munie de bandes, tandis

que les papilles etaient tres petites, et presque toujours

simples dans les exemplaires avec la capsule sans bandes.

4



66 REVUE BRYOLOGIQUE

Toutefois, en poursuivant mes recherches, j'ai du me
convaincre que ces differences n'ont qu'une valeur bien

relative, et certainement pas plus decish^e que les memes
caracteres out chez les orthotrics de TEurope, car les

bandes de la capsule, marquees dans Tun des exemplaires,

etaient dans un autre bien faibles et reduites a une seule

serie de cellules, precisement comme on le volt quelquefois

chez Tun ou I'autre exemplaire de notre orth. speciosum
;

et, ce qui etaitplus significatif, c'etail le fait que la papillo-

site des feuilles etait quelquefois plus prononcee chez Tun
ou Tautre des exemplaires avec les capsules sans bandes,

et vice versa. Gela signifiait certainement que la nature n'a

pas ten a a ces caracteres, et qu'on ne pent pas constituer

deux especes de ce qui s'entrecroise ainsi.

J'ai trouve une autre forme bien plus interessante dans

trois exemplaires recueillis sur la tige des arbres a proxi-

mite de Queenstown. Tout d'abord, on eiit cru avoir

affaire a un ortholrichum pumilum S\v. Les coussinets

denses d'une hauteur de 5 a 8 millim., tres fertiles, avec

la capsule presque immergee^ venaient confirmer I'appa-

rence, mais deja un simple examen microscopique de la

surface de la capsule, presque du double plus grande que
dans Torth. pumilum, m'assura qu'il s'agit d'un type

propre, car les stomates, disposes en trois rangs sur le

cou du fruit, etaient superficiels comme ceux dc I'orth,

speciosum ou de Forth. afOne, et en consequence on pou-
vait exclure a priori toute relation avec I'orth. pumilum,
qui a les stomates immerges, avec les cellules environ-
nantes plus ou moins saillantes, mais toujours elevces sur
plan de la capsule.

En examinant avec plus d'attention les autres details de
la fructification et des feuilles, on volt que la capsule ovale-

cylindrique par le cou renfle et long comme le sporange,
est arrondie a la base et subitement retrecie dans un pcdi-

celle tres court, muni d'une ochrea qui le recouvre. Les
bandes, bien developpees avec quatre series de cellules

plus larges que les autres, descendent du peristome
jusqu'au cou ; la vaginule est nue, tres courte et semblable
k celle de I'orth. piuiiilum, ou mieux encore de Torth.

Schlmperi, qui toutefois k une diiuension presque moitie

plus petite. Le peristome est double ; les dents de Texos-

tome, au nombre de 8, qui a Telat sec se renverscut sur la

parol extcrieurc de la capsule, ont la pointefenestrec comme
dans Forth, fastigiatum et sent couvcrtcs par des petites

papilles, ni plus ni moins que dans Forth, pumilum. Les

huit cils fiUformes et lisses, composes de deux series de
cellules, sent d'une longueur presque egale aux dents de

I'exostome. La coiffe rayee d'un brun verdatre est nue, ou
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toutau plus munie a la pointe de quelques polls dresses.
Les feuilles perlchetiales, egales aux autres, couvrent le

fruit et ont la pointe arrondie et obtuse ou apiculee, en
presentaut la variabilite de cet organe qu'on peut re-
marquer presque toujours chez les orthotrics. Le bord des
feuilles est recourbe, le tissu compose de cellules hexago-
nalesarrondies, avec une parol assez mince. L'apicule des
feuilles, quand il existe, n'est pas diaphane, comme habi-
tuellement'on le voit dans Torlh. pumilum ou dans I'orth,

Schimperi Les papilles des cellules sont petites et plus ou
moins simples. La couleur des coussinets est d'un vert
fonce, les spores ont un diametre de 12 a 14 micromill. Je
propose d'appeler cette espece Orthotrichiim pseiido-
piimihnn.
On voyait parmi les echantillons de M. Waymouth

plusieurs coussinets de I'orthotr. calvum Mitt, qui ne
s'eloigne pas beaucoup de Torth. pulchellum Sm., et deux
formes tres interessantes, alliees a I'orth. rupcstre

Schleich., recueillies sur les rochers, dont Tune presente a

Texterieur de Texostome un preperistome tres distinct,

couronnant une capsule jaune leptoderme sans bandes, et

I'autre des dents de I'exostome couverles d'une dense
papillosite comme on la volt chez Torth. speciosum, mais
conservant toutefois le trait caracteristique de la position

di-essee h. Tctat sCc. J'appellerais ces deux formes nouvelles,

Pune Orth, prseperistomatum^ et I'autre Orth. rupes-

triforme,
Venturi.

Fontinales nouvelles

Sect. I. Tropidophyllae Card. Monographie, p. 48

FontinaUs patiila Card. — Planta superne viridis,

inferne lurida, nitida, rigidiuscula. Caulis 20-25 cent,

longus, ad basin usque foliosus Vel vix denudatus, irregu-

lariter divisus, ramis elongatis, breviter cuspidatis. Folia

patula, tantum ad apicem caulis et ramorum imbricata,

firma, plerumque obtuse scd distincte et subrecie carinata,

conduplicata, sa^pius in carina fissa, inferiora lateovato-

lanceolata, 5-6 mill, longa, 2-2,50 mill, lata, superiora

minora et angustiora, oblongo-lanceolata, circa 4 mill,

longa, 1,30-1,50 milh lata, omnia late brcviterque acumi-

nata, apice obtuso vel subobtuso integro. Gellulcc alares

oblonga^, subhexagonse vel subrectangulares, distmctae,
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ceterse lineares, parietibus crassiusculis, utriculo primor-
dialiplerumqueindistincto. Pericha3tium ovato-oblongum

;

folia pericha^tiala intima late ovato-suborbicularia, apice
rotundato aetate lacerala. Capsula immersa, pallida, oblongo-
subcylindrica, basi rotundata, sicca sub ore leniter cons-
tricta, 2,50-3 mill, longa, 0,75-1 mill, crassa, operculo
obtuse conico. Pcrislomium elatum, purpureum; exostomii
dentes anguste et longissime lineari, usque 1,50 mill, longi,

apice per paria seepe coaliti, leniter papillosi, 40-45
lamellis valde prominentibus procditi ; clathrum perfcctum,
muricatum, trabeculis infcrioribus appendiculatis ; sporse
virides, minute granulosa}. Planta mascula feminea? similis

;

flores numerosi, oblongi, sessiles ; folia pcrigonialia late

ovata, obtuso-truncata ; antheridiis magnis, oblongis,
paraph ysibus aequilongis intermixtis.

Amerique du nord : He Vancouver. « On stones in the
Colquity River, near Victoria ». (Prof. J. Macoun, 1893).
Sur mes echantillons, des tiges males sont melangees

aux tiges femelles et, contrairement a ce qui a lieu dans la

plupart des Fontinales, les perichezes sont situes vers le

sommet des tiges et des rameaux ; mais j'ignore si cette
particularlte est constante pour cette forme.
LeF. patula Card, se distingue du F. antipyrctica L.

par ses feuilles droites ou a peine courbees sur la carene
et tres etalees, par sa capsule plus etroite, subcylindrique
et par ses dents peristomiales plus allongees et a lamelles
plus nombreuses. La forme de la capsule le rapproche du
F. Kindbergii Ren. et Card., mais il s'en distingue au
premier abord pas ses feuilles non cuspidees, brievement
et largement acuminecs, la plupart assez distinctement
carenees-condupliquees et k peu pres uniformes ou du
moms ne presentant pas de dimorphisme bien accentue.

FontiiiaUs dolosa Card. — Planta sat mollis, lutescenti-
viridis, inferne ferruginea, subnitida. Caulis pedal'is, basi
denudatus, valde flexuosus, pinnatus, ramis incequalibus
flexuosis patulis, attenuato-cuspidatis. Folia mollicula, laxe
disposita, erecto-patcntia, tantum ad apicem ramorum
imbncata, dimorpha : caulina ovato-lanceolata, obtuse vel
subacute acuminata, apice dcnliculata, plus minus distincte
carinata et complicata, tetate sa^pcfissa, circa 5 mill, longa,
2-2,10 mill, lata; folia ramea minora et angustiora, sub
plana, tantum leniter plicata, clongato-lanceolata, apice
acuto denticulato, 3,50-4 mill, longa, 0,75-1 mill. lata.

Cellute alares sat distincta;}, subhexagonoe vol breviter
oblongee, fuscse ; ceterae lineares, flexuosee, parietibus
angustis. Perichaetium ovatum

; folia perichsetialia supe-
riora suborbicularia, demum Iruncato-lacerata. Capsula
semi-emergens, parva, oblonga, basi rotundata, ssepe
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sub ore leniter constricta, circa 2 mill, longa, 0,75-1 mill.
crassa,op€rculoignoto.Peristomiumpurpureum;exostomii
dentes anguste lineari-acuminati, intus 25-30 lamellis
prsediti

;
clathram perfectum, muricatum, trabeculis

appendiculalis. Planta mascula ignota.
Angleterre : (( In aqua stagnante ad ligna submersa.

Limbury, Bedfordshire ». (Leg. James Saunders ; comm.
H. N, Dixon).
Forme voisine du P\ Kindbcrgii Ren. et Card., mais s'en

distinguant par ses feuilles moins fermes, les cauiinaires
moins cuspidees, les rameales presque planes, non canali-
culees, seulement un peu plissees longitudinalement, et
par sa capsule a demi emergente.
M. G.Jensen a decritrecemment, sous le nom de F, thu-

lemis (Bofanisk ridssknft, 20 Bind., p. 110), une Fonti-
nale sterile d'Islande qui parait se rapprocber beaucoup
du F. dolosa Card.; toutefois, elle semble en differer, a en
juger par la description et par I'examen d'un fragment qu'i
bien voulu me comuumiquer Tauteur, par ses rameaux
plus epais, ses feuilles plus imbriquees, surtout dans la
partie inferieure des rameaux, plus largcs, entieres ou a
peine denticulees au sommet.
Par ses feuilles molles, les i^amcales presque planes et

par sa capsule a demi exserte, le F, dolosa rappelle beau-
coup, a premiere vue, certaines formes du F, /u/pnoidcs
Hartm.; mais c'est bien evidemment une Tropidophyllee.

Sec. II. Heterophyllae Card. Monographie^ p. 72

Fontinalis missourica Card. — Planta sat mollis, viridis.

Caulis basi parum denudatus, pinnatus, 15-20 cent, longus,
ramis patulis vel erecto-patulis, apice cuspidatis. Folia

remotiuscula, mollia, erecto-patula, apice caulis et ramo-
rum imbricata, dimorpha : caulina magna, e basi late

lanceolata, marginibus inflexis concava, in acumen pla-

num, aculum, apice subdenticulatum vel integrum longe
angustata, 5-6 mill, longa, 1,50-2 mill, basi lata ; ramea
multo minora et angustiora, lanceolata, basi concava,

brevius acuminata, apice plerumque remote denticulata,

2,50-3,r)0 mill, longa, 0,50-0,75 mill. lata. Cellute alares

oblongiie, subpellucidse, ceterae longo lineares, flexuos^e,

molles, plus minus chloropbyllosae, ufriculo primordiali

indistincto, parietibus tenuibus , superiores breviores.

Cetera ignota.

Amerique du Nord : Missouri. « On rocks, floating in

creeks. Near Cole Camp Greek, Benton County )). (Rev.

G.Il. Deraetrio, 1894).

Espece rappclant beaucoup le F. biformis Sulliv.,mais
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s'en distinguant facilement par ses feuilles caulinaires plus

persistaiites, plus longuement acuminees et a tissu beau-

coup plus serre, et par ses feuilles ramealcs moius fermes,

un peu concaves a la base par rinflexion des bords, mais

non canaliculees, Differe du F, Cainifsi Card, par son port

plus robuste, par ses feuilles caulinaires plus grandes,

plus elargies a la base, plus longuement acuminees et par

ses feuilles rameales moins etroites et en general distinc-

lement denticulees au sommet.

Sec. III. Lepidophyllae Card. Monographie. p. 80

Fontinalis Dixoni Card. — Planta lurido-viridis, nitida.

Caulis inferne baud vel parce denudatus, flexuosus, irre-

gulariter ramosus vel superne subpinnatus, 8-15 cent,

longus, ramis flexuosis, curvatis, cuspidatis. Folia firma,

erecto-patentia^ ad apicem caulis et ramorum imbricata,

concava, ovato-lanceolata, sensim etlongeangustata, apice

integro acute vel obtusiusculo, 4-6 mill, longa, 1-1,75 basi

lata; folia ramea saepe multo minora, ceterum caulinis

similia. Cellulee alares magna^, inflatse, ovato-oblongoe vel

subhexagonce, pellucidae, lutescentes vel fuscee, auriculas

convcxas distinctissimas efformantes ; cetera} longissiine

et angustissime lincares , flexuosoc, parictibus firmis

crassiusculis, utriculo primordiali indistincto, supcriores
breviores. Cetera ignota.

Anglelerre: ((In aqua fluente, riv. Colwyn, Beddgelert,
N. Wales ». (H. N, Dixon, 1888).

Espece du groupe du F. squamosa L. Diff<ire de cette

especc par ses feuilles longuement retrecies-acuuiinees et

pourvues d'oreilleties bien distinctes. La forme des feuilles

la rapproche davantage du F, dalccarlica BS., mais elle

est beaucoup plus robuste et plus trapue que ce dernier et

a un port tout different.

Foiitinalis dalecarlica BvS. var. Macounii Gani. (Gfr.

Revue hryolofpque 1893, p. 0). — A forma typica differt

foliis mollioribus foliisque pericha^tialibus rotundato-
obtusis, nee apiculatis. Exostomii dentes circa 0,65 mill,

longi, parce granulosi, 18-20 lannllis prsedili, in linea

divisurali integri vel tantum inferne parcissimo et winu-
tissime perforati ; clalhrum subla3ve, sat perfectum,
trabeculis kcvibus, medio nodulosis, interdum subappen-
diculatis. Pl F. DeIamarciVvQ,n, et Card, distinctum habitu
multo graciliore, ramis tenuibus, foliisque multo minoribus,
anguste lanceolatis, circa 2,25 mill. longis, 0,50 mill, latis.

Amerique du Nord : lac Athabasca (Prof. J. Macoun,
1875).
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Gette forme, qu'il me parait difficile de separer du
F. dalecarlica^ etend considerablcment vers I'ouest I'aire

de dispersion de cette espcce.

Fontinalis Waghornei Card. — Planla sat mollis vel

rigidula, nitidula, luride vel obscure viridis. Caulis 10-15

cent, longus, iiiferne denudatus, pinnatim ramosus, ramis

patulis crassiusculis, breviter cuspidatis. Folia satconferta,

erecto-patentia vel subimbricata, ad apicem caulis et

ramorum imbricata, ovato vel oblongo-lanceolata, margi-

nibus late inflexis valde concava, apice plerumque
cucullato obtriso aciitove, integro vel subintegro, 2,75 -4

mill. Jonga, 1-1,50 mill. lata. Cellulai alares bene distinctae,

oblonga3, lutescentes, ceterce linearcs, angustas, parietibus

firmis crassiusculis, utriculn primordiali indistincto. Peri-

chsetium oblongo-subcylindricum ; folia pericha^tialia late

ovato-suborbicularia, demum apice truncato-lacerata. Gap-

sulac perichaetiosemi-emersa, subcylindrica, sicca sub ore

leniter constricta, circa 2,50 mill, longa, 0,75-0,80 crassa,

operculo ignoto. Peristomium intense purpureuni
;

exostomii denies per paria plus minus coaliti, dense

papillosi, 20-25 laniellis praiditi, circa 0,75 mill, longi
;

clathrum perfectum vel subpcrfectum, valde muricatum.

Planta mascula ignoLa.

Amerique du Nord : Terre-Neme, Trinity Bay, New
Harbour et Witters Bay (Rev. A. G. "VVaghorne, 1892

Forme appartenant au groupe du F. Novx Anglic

Sulliv., mais bien distincte de toutes Ics autres formes

decrites par ses feuilles a peu pres entieres au sommet, sa

capsule depassant a demi les feuilles perichetiales, son

peristome plus eleve, fortement papilleux, et son treiUis

parfait ou presque parfait et tres murique. G'est le

F. involuta Ren. et Card., de la Louisiane et de la Flonde,

qui s'en rapproche le plus, mais il est plus grele, a les

feuilles plus etroites, ordinairement denticulecs au sommet

et la capsule immergee ; le peristome n'a pas encore pu

elre observe.
L

Sect. IV Malacophyllae Card. Monographie, p. 98

Fonllnalis Mac-MlUani Card. — Planta sat mollis,

obscure viridis. Caulis basi parum denudatus, irregulariter

ramosus, circa 10 cent, longus, ramis inaiquahbus breviter

cuspidatis. Folia remotiuscula, rigidiuscuia, patentia,

suporne tantum imbricata, caviuscula, anguste lanceolaUi,

acute acuminata, apice integro denticulatove, 4-o mill,

lon'-a 75-1,10 mill. lata. Celiulai alares breviter oblongae
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vel subhexagonse, obscuriusculoe, ceterse angustelineares,

longissimse, parietibus angustis, utriculo primordiali baud
vel vix distincto. Cetera ignota.

Amerique du Nord : « north Minnesota, near interna-

tional boundary ». (Prof. Conway Mac-Millan, 1895). Je

dois la communication de cette espece a mon excellent ami

M. le prof. J. M. Holzinger ; elle etait en melange avec

F. dichebjmoides Lindb.

Malgre'sesfeuilles un peu'fermes et legerement concaves,

cette Fontinale, dont je n'ai pu examiner que quelques

bnns, me parait appartenir a la sect des MalacopyllsB et

devoir prendre place dans le voisinage du F. Lescurii

Sulliv., dont elle se distingue par ses feuilles plus fermes

et un peu concaves, plus etroites et plus longuement
retrecies, son tissu foliaire forme de cellules plus etroites

et plus allongees, et ses cellules alaires moins apparentes.

Toutes les feuilles, sur mon echantillon, sont recouvertes

d'une coucbe de Cocconeidees.
J. Cardot.

Criticisms of " New or less known species of

acrocarpous mosses from North America and
Europe" by N. G. KiNDBERG(/?<et\ Bnjol 23: I-23.189G).

N. G. Kindberg as done so much careless work on North
Americari mosses and his descriptions are so faulty, that
in many cases no notice has been taken of his mistakes,
simply because we all knew that he was wrong. But, in

the Revue Bryologique, recently, he ignores so many
well-known facts that we feel it our duty to call the atten-
tion of European bryologists to several mistakes in this

article. No doubt there are others, which have not come to

our attention.

N« 3. Dnimmondia canadensh^ authentic specimens of

which we have received from Prof. Macoun is the same as

D, prorepeiis (Iledw.), (/). davellata, Hook.), which
varies in having the leaves either blunter acute, and the

margins more or less incurved as shown in Sullivanfs
Icones.

N^8. Grimmia proccra, Kindb, is founded on sterile

spec! mens, and there is nothing but a comparative descrip-

tion given'. Furthermore, the author has not taken pains

to find out if it be the same as G, Leibergii^ Paris (G. pa-
chijphylla, Leiberg) which he seems to suspect, and might
easily have determined.
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N" 10. Grhnmia Aiistini, Kindb. This species is said to

differ from G- Olacyi, Sull. in having the cells of the

middle of the leaves distinctly sinuous, and the calyptra

mitriform. This is true of G. Oliici/i, also, and the lobes of

the calyptra are shown in the Icones t. 42, but the cells of

the middle of the leaf are not figured, though they are

seen to be sinuous in No. 209, of Sull. & Lesq. Musci bor.

Am. ed. 2. Kindberg fails to state that G. Austini was
founded on No. 144 of Austin's Musci App. as shown by

Macoun's specimen of which the upper corner has been cut

out to send to Kindberg.

N" 19. Orthotrichum lycUioidcs, Kindb. Prof. Macoun
assures us that this is nothing more than another synonym
for the western species of Orthotrichum which has long

been known in our text-books as 0. Lyellii, and for which

we already had six other mames, all given by European

bryologists ! From reading the description, there seems to

be no other interpretation to be put upon it, in spite of the

fact that we have cited the synonymy of this species in full

(Bull. Torr. Bot. 20: 397.1893) and that M. Kindberg has

received a copy of the reprint.

N" 23. Mnivm simplex, Kindb. We have already stated

(Bull. Torr. Bot. 18 : 53.1891) that this species is the same

as M. Roellii, Broth. [M. lucidum, Britt.l and comparisons

recently made of both specimens, do not alter our opmion.

The differences given are so slight, and the specmiens

agree so well, not only in characters but in habit and

geographic distribution, that there is no doubt tliat they

are the same species. We see no reason for founding a new

genus or subgenus, whichever he may mean.

Elisabeth G. Britton,

Torrey Botanical Club, New York.

Essai d'une monograpliie du genre DAWSONIA,
par le D' G. SGHLIEPHAGKE et A. GEHEEB.

Rapport prcliminairc par A. Gehkeb

Depuis longtemps on regardait comme la palrie de ce

curieux genre de mousses YAusiralie, la Tiumanie (ierrc

de Van Diemen), et la Noiivelle-Zi'Iande. Les 4 especes

publiees jusqu'aujourd'hui etaient tellement distribuees

que le Daicsonia siipcrba Grev. etait signale de toutes les

trois localites, tandis que les D. poJytnchoides H. hr

D. longiscta IIpc. et 7). appres.sa Ilpc. appartenaient h.

rAustr'alle seule.
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En 1883, M. le D^O. Beccari a bien voulu me remettre une
petite collection de mousses de Borneo pour etre verifiees^

provenant du mont Kina Balu ou M. F. W, Vnirhidge

les a recoltees en 1877-78. Cette collection composee de
16 especes etdcterminee, commeje le pcnsc, par M. Mitten^

renferme, a ma grande surprise, une espece gigantesque
de Dawsonia, designee pour le I)^ superba Grcv ! Dans un
petit memoire public par moi dans « Flora » 1886, n"" 23

( a Bryologische Fragmente » par A, Geheeb III), j'avais

fait un rapport sur ces mousses et j'avais dit que ce soi-

disant Daivsonia superba de Borneo^ regarde par moi
comme (( forma major », surpassait en hauteur tous les

echantillons que j'avais vus d'Australie de cette espece,

dont les plantes fertiles ont la hauteur de 31-36 cent.,

tandis que la tige sterile de la planto de Borneo a 42 cent.,

et en fruit meme 44 cent, de hauteur ! J'avais propose pour
cette mousse, lor^iCeJJe serait une espece nourelle^ le

nom de Daivsonia altissbna et M. Paris fait dans son
« Index bryologicus » I. p. 314, sous le genre Darrsonia,
la note : « In Enumer. Kindborg nomina nuda : Z). alHs"
sima Geh. y> Cependant nous verrons plus tard que ce

nom provisoire doit etre efTace pour une autre cause.
Ce fut en 1880 que M. le baron F. de Mfif/er m'envoya

une espece de Dawsonia provenant dela Nouvelle-Gu'ntee,
ou elle fut recollee au Mt- Musgrave, par Sir W. Macgregor^
le 25 juin 1889. « Je connais cette mousse », m*ccrivit
M. de Mnller de Melbourne, « du pays montagncux de la

Nouvelle-Guinee, deja depuis plusieurs annees et je Tai
distribuee k mes amis sous le nom de D. papuana F. v.

Mill/, n. sj). ?. » Ne pouvanl trouver un caractere essentiel
qui devrait separer cette mousse (aussi robuste que la

plante de Borneo), des plus grandes formes du i). superba
Grcv., je la donnai a mon ami M, Brolherus^ avec la seule
capsule (encore operculee) qui ait etc recoltee. Nous nous
entcndions de la regarder prealablement comme _ le

D. superba Grei\y var, papuana F. de MulL
En attendant j'avais regu, deja en 1880, une magnifique

collection detoules les mousses quelecelebre D. 0. Beccari
a rapportees de ses voyages dans la Nouvelle - Guinee
pendant les annees 1872, 1873 et 1875 et voiia egalement
deux especes de Dawsonia provenant du Mt. Arfak au
nord de Tile. Aussi ces mousses ont-elles une hauteur de
42-44 cm., Tune espece me semblait etre la m^me que le

D. papuana, mais I'autre a Tair tout-^-fait curieux : les

feuilles extrcmcment courtes el fortement pressecs a la tige

d'une chevelure de feuilles plus longucs! J'aicouronnee
nomme cette espece etrange preUminaircnient I), fil

caulis n. sp.
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Enfm j'ai regu, pendant I'ete de 1894, de M. le baron
F. dc Midler une serie d'echantillons/'-^r///e9 d'une espece
de Z)at6\som« surpassant tout ce quej'avais vu autrefois :

egalcmcnt de la NoitveUe'Guinee^ au Mt. Dayman^
recolLee en 1894 par M, Armit jr.— G'est le veritable
geant du genre, atteignant 48-49 cm. ! et dans toutes les

parties plus robuste que les formes des autres stations!

J'ai nomme cette mousse prf^Imiinairement D. grandis.
Nous avons a la fois 4 especes nouvelles de Daivsonia de
la Nouvelle-Guinee, mais 3 d'entre elles sont difficiles a
distinguor du D, superba^ — ne serait-il pas possible

qu'il s'y trouvat des differences anatomiquesi Justement
au bon moment M. le u^Schliephacke vient m'envoyer un
echantilion du Polytrichiim Ohicense Rend et Card.
decouvert par lui en Thuringe, et cette mousse est accom-
pagnee d'une belle figure representant une coupe trans-

versale a travers les lanielles des feuilles dans un grossis-

sement de 600 fois. La pensee me vint soudainement : les

lanielles des feuilles ne pourraient-eJles pas donner un
bon caractere pour distinguer los especes de Dawsonia
ainsi que M. Limpriehl I'a fait chez les genres Pogonatuni
et Polijtrichiun? Mon ami M, Schliephackey connu des

bryologues depuis 40 annees, est fort expert en preparations

anatoniiqueSj c'est pourquoi je lui ai envoyc les Dawsonia
grandis et siiperba pour etre examines dans leurs lamelles.

Ge fut en juin 1895. Deja quclques jours aprcs mon ami
m'ecrivit que les figures des lamelles de ces 2 mousses
sont totalement differentes, et que le Daivsonia grandis
est une excellonte espece nouvelle qui ne pent jamais etre

regardee comme variete du />. siiperba! Tout de suite je

me mis a parcourir toutes mes collections de mousses
exotiques pour chercber des especes de Daivsonia: en

somme 40 echantillons, par exemple le D. siiperba

i2 fois, le /). pohjtrichoides 16 fois, le D. longiseta

7 fois, ctc.^ toujours en diverses formes et de diverses

stations. Gette petite collection fut remise a M. Schliep'

hacke vers la fin de Tete dernier et jusqu'aujounrbui,

mon ami a examine soigneusement plusieurs ^chantillons

dechaque espece, en meme temps ajoutant une collection

de magnifiques figures de lamelles. Nous nous sommes
proposes de publicr ensemble une monographie du genre

Dawsonia et ma chore icmme vcut bicii se charger d'en

faire les tables en aquarelle. Aujourd'hui je viens faire

connaitre la description des lanielles des 4 especes

nouvelles et du 7>. superba dans un apergu que mon
excellent ami M. le D' C.SchHefjhacke a compose avec

bcaucoup de ^oinpour etre public preliminairement dans

la c( Revue bryo^ogiqne ». En publiant cet apercu, nous
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voulons premierement nous conserver la priorite des

noms adoptes par nous et alors faire connaitre les

caracteres essentiels qui distinguent ces nouvelles especes

du Dawsonia stiperba.

Selon la proportion de la forme des cellules verticales

avec celle des autres cellules des lamellcs, M. Schlicp-
hacke croit etablir deux sections: les cellules verticales

sont difTerenciees ou elles ne le sont pas, c'est-a-clire :

elles ont une forme tout-a-fait differente des autres cel-

lules ou une forme semblable.

Sect. L Potytrichoides

Cellules verticales des lamelles non difTerenciees, seule-

ment un peu plus longues que les cellules des assises

inferieures.

1, Dawsonia papuana Ferd, v. Mull. n. sp.
i

F

Viie de la facr^ : Lamelles environ 35 [jl hautes, composees
pour la plupart de 3 couches de cellules ; cellules des deux
couches inferieures irregulierement quadratiques placees
perpendiculairemcnt ver la base des lamelles.

Coupe transversale : Lamelles avec des espaces inter-
mediau'es, seulement les cellules verticales se touchant
lateralement ; celles-ci a peine differenciees a lumen irre-
gulierement quadratique ou oblong, un peu plus longues
que les cellules inferieures.

Patrie: La NouveUe-Gumee,oh cette espece fut recoltee
au Mt. Mtisgrave

y
par Sir W. Macgregor, le 25 juin

1889. La seule capsule encore operculee se trouve pour
quelque temps chez Mr. Brotherus.

m

2, Dawsonia grandis Schlicph. & Geh. n. sp.
r

Vile de la face : Lamelles environ 30 \x hautes, formees
de 3-4 couches de cellules; cellules des couches' inferieures
irregulieremerit rhomboidales^ placees obliquement vers
la Ijase des lamelles. Lorsqu'il se trouve 4 couches de cel-

lules, Tune d*elles est quelquefois composee de cellules

dressees horizontalement , allongees-oblongues et faible-

mcnt courbees conune la figure S.

CoKpc Iransvcrsale : Semblable a celle du D. papuana ;

lamelles avec des espaces intcrmedinires, les cellules ver-

ticales se touchant aux cotes qk et la, peu differenciees, un
peu plus longues que les cellules inferieures souvent qua-
dratiques.
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Patrie : La Noiwelle-Gvinee : Mt. Dayman^ decouvert
et recoite en nombreux echantillons fertiles par tW. W,
Armit jr,^ pour le museum de Melbourne. Sans doute le

geant de toutes les Potytrichacecs! Dawsonia grandis est

en tout beaucoup plus robuste que le D. sitperba : la cap-
sule plus longue et plus large, le pedicelle plus long et

plus gros, etc. J'en possedc une tige portant 3 pedicelles,

deux desquels sont encore ornes de capsules bien deve-
loppees ! ! Seulement Topercule et la coilTe ne pouvaient
etre trouves dans la riche recoite arrivee de Melbourne.

Sect. II . Snpei^ba

Cellules verticales des lamelles diffi'vencioei^^ capituI6es,

beaucoup plus larges que les cellules inferleures et

distinguees par une couleur plus claire.

3, Dawsonia gigantea C Ml'dL herb. N, sp!
F

Vue de la face : Lamelles environ 40 a hautes consis-

tant en 3-4 couches de cellules; cellules des couches infe-

rleures irregulierement quadratiques, accompagnees parfois

surtout dans les couches superieures, de petites cellules

triangulaires; cellules verticales tres-grandes, allongces,

souvent arrondies vers la base, aux bords anterieurs sou-

vent effaces.

Coupe transver.^ale : Lamelles isolees, aux grands
espaces intermediaires s'etendant jusqu'a la hauteur des

cellules verticales ; celles-ci differenciees, tres-grandes,

globuleuses, se touchant lateralement, eclaires, a lumen
petit, triangulaire-rhomboidal, colore

Patrie: La Nouvelle-Guinee, ML Arfak ad llalam

(5000-7000), recoite en Juillet 1875 par M. le \)\O.Bcc-

cari (sous n^ 160 de sa collection). — Cette espece a le'pedi-

celle si court que la capsule est cachee entre les feuilles du

sommet.

4, Dawsonia superba Grev.

Vue de la face: Lamelles environ 00 jjl hautes, compo-

sees de 5-8 couches cellulaires; cellules des assises infe-

rieuresirrvirnlieremi^ntquadratiqucs, entre ellesil sc trouve

quelques-unes irregulieres , rcproduites par division
;

cellules verticales beaucoup plus grandes, quadratiques,

aux bords anterieurs effaces.

Coupe transvermle : Lamelles isolees, seulement les

cellules verticales, se touchant aux c6tes ; cellules verti-

cales diflorenciees, grandes, arrondies, claires, a lumen
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grand, ligulaire a la base, large, plus clair vers le sommet
arrondi.

Patrie : VAustralie, la Tasmanie et la Nouvclle-

Zelande. On ne sait pas encore si la plante do Borneo,

dont j'ai deja parie, appartient en rcalite a cette espece.

5, Dawsonia Beccarii Broth et Geh. n. sp.

(Synonymes : Z). altissima C. MillL (herb.), D. fiUcauHs
Geh. (hcrb.)^

Viie de la face : Lamelles environ 70 [j. hautes, compo-
sees de 4-5 couches cellulaires; cellulss des assises infe-

rieures plus longues , celles des autres irregulierement

quadratiques-oblongues ; cellules verticales grandes, hya-

lines, arrondies-quadratiques, aux bords anterieurs effaces.

Coupe transversale : Lamelles isolees ; cellules verti-

cales se touchant peu ou pas, differenclQes, grandes^ arron-

dies-oblongues, claires, a lumen triangulaire.

Patrie fak
(5000-7000), recolte en juillet 1875, par M. le D' O. Bee-

can (sous le n^ 159 de sa collection). — Espece tres dis-

tincte par ses feuilles tres courles et fortemonl pressees a

la tige ; le pedicelle est 2 cm. haut. — Le nom donne par

- Ai

M. (D
M

moi, nous avons cru devoir le changer pour un autre, afin

d'eviter une confusion avec le D. altimma Geh, cite dans

VIndex bryologiciis,

II y a encore une bonne espece de Dawsonia non encore

publiee et egalement mentionnee par M, Paris dans son

(C Index bryologicus », c*est le D. intermedia C. MiilL^,

voisin du D.siiperba, Cette espece fut recoltee en Australie

(Upper Yarra-River), par M. Luchmanny Janvier 1881.

A/

Midi
100

de ce curieux genre 9 especes a distinguer, savoir :

1, Dawsonia pohjtrichoides /?. Br. ; 2, D. lonQiscla

Hpe ; n, 7). apjjressa IJpe; 4, D. papnana F. v. AliilL;

5, D. {/randis Schlieph. et Geh. ; 6, l). gigantea C. Mi'dL;

7, D. superha Grev. ; 8, D. intermedia C. Mi'ilL ; 9, Z>^

Beccarii Broth, et Geh,
Pour finir, j'ai encore une priere a faire a tous les bryo-

logues qui liront ce petit article : c'est la sincere priere de

vouloir bien nous communiqucr des echantillons de

Dawsonia de diverses localitcSy soil directement a

1 u
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M. Schliephacke, soit a moi. L'adresse exacte de nion ami
est : Fabnkdirector D' C. SchUcphacke iw Waldau bei
Osterfeld, Bezirk Halle ^jSaale. C'est surtout h mes
chers confreres d'Angleterre que je voudrais bien recom-
mander vivement iiotre projet ! Car le soi-disant Daicsoiiia
superba de Borneo sera surement trouve dans un herbier
en Angleterre d'oii il etail venu a Florence. Le Dawsonia
appressd Hpe nous serait egalement fort Lien venu, ni
M. Schliephacke^ ni le soussigne ne Tout jamais vu ! Je
serai toujours pret a repondre ci chaque envoi par d'autres
mousses nouvelles ou peu connues. Je suis parfaitement
d'accord avec men ami, lorsqu'il m'ecritj qu'il est aussi
important que necessaire, que nous nous procurions les

materiaux de Daivsonia de toute la terre, car seulement
Texamen comparatif d'luie espece provenant d'un grand
nombre de stations differentes nous permet de juger
sainement de la valeur de tous les caracteres ! C'est seule-

ment de cette maniere que Ton pourra decouvrir ce qui
est vraiment caracteristiqiie et cequi est sans consequence.

Geisa, Saxe-Weimar, le lljuin 1896-

BIBLIOGRAPHIE

G. MuLLEn. — Bryologia provincix Schen-Si sinensis.

Nuovo Giorn. Bot. italiano (nuova serie), vol. rri, 1896/
pp. 89-129.

Ce travail est le resultat de I'etade que le D"^ G. Muller a

faite d'une collection de mousses de la Ghine qui lui ont

ete envoyees par le D' E. Levier ; elles ont ete recoltees par

le pere Josepho Giraldi. Elle comprend ilii especes dont

102 sont considerees comme nouvelles et decrites en latin.

Cette brochure est precedee du portrait du pore Giraldi et

terminee par une table alphabetique des genres et des

especes.

E. Levier. — Muschi esoiici, raccolti da esploratori e

viaggiatori italiani (Bull, della soc. bot. italiana, 1895,

pp."^
232-230).

resu

plusieurs explorateurs italiens : 1" le D-" Lamberto Lona, a

la Nouvelle-Guiitee ;
2" Bcccan, a Gcylan, Singapore et

Borneo ;
3'' EUo MudiyHani, a Sumatra ;

4" le profcsscur

Paolo Manlegazza, aux Indcs ;
5" Giacomo Doria, en

Perse; 6" le W Leopold 7Varen/, a Ankober; 7° le pere

ScorteccJuni, en Queensland.
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M, A. Howe. — Notes on californian bryophytes
(Erylhea, vol. iv, 1896, n^ 3). — Catalogue de mousses et

d'hepatiques de Californie indiquant les localites ou elles

ont ete trouvees et les noins des botanisies ; on y remarque
une espece nouvelle pour FAmerique, la Cephalozia
Tumeric

G. N. Best. — Revision of the Noi^th American
Thnidiwns (BulL of the Torrey Bot Club, 1896, pp. 78-90
etpl. 260-261).

Ce memoire se compose d'une introduction^ de la

description du genre, d'un synopsis des 11 especes ct de
leur description en anglais. Le T. intermedium PhiL (Rev.
Bryol., 1893, p. 33) est appele l\ PhiUbertiy le nom
^'intermedium ayant ete donne, en 1851, par M. Mitten a

une autre espece. Les 2 pi. representent le 1\ Phibiberti et

le T. virginiamim.

G. DisMiER. — Contribution a la flora bryologique des
environs de Paris (Bull, de la soc. bot. de France, 1895,

pp. 607-070).
Catalogue de mousses rares pour les env. de Paris

recoltees en Brie. On y remarque les Barbida latifolia et

Brebissonii qui paraissent beaucoup moins rares qu'on ne
le croyait il y a quelques annees.

N. C. KiNDBERG. — Excursions bryologiques faites en
Suisse et en Balie, en 1895, par les dbcteurs Kindberg et

Roell (BulL de la soc. bot. itaL, decembre 1895, pp. 14-22).
— Ce catalogue contient plusieurs descriptions de plantes
considerees par Lauteur comme especes et varietes
nouvelles.

P. GuLMAXN. — Nachtrag zur Laubmoosflora der
Kontone St-Gcillen iind ^p/?^;i:;<?// (Separatabdruck aus
dem Jahresb, der St-GalL Naturw. Gesellsc. 1894-95),
4 pages. — Catalogue de 35 especes rares.

A. W. EvAxs. — A note on Jiingermannia marchica
Necs (BulL of the Torrey Bot. Club, 1890, n^ 1, pp. 12-15
et pi. 254-255). — M. Evans decrit avec beaucoup de
details le J. marchica et en donne des dessins dans
deux planches.

Renauld et Cardot. — M^fsci Amerirx' septcntrionalis
exsiccall (Bull, de I'llerbior Boissier, 1806, pp, 1-19).

Les auteurs publient un exsiccata de mousses de
LAmerique Scptcntrionalc, distribuc k un petit nombre
d'exemplaires. Ces notes sur les especes critiques, insuffi-

sammeiU connues ou interessantes a un titre quelconque,
sont un complement tres utile de cet exsiccata.

4*722 — (MP, E. -LANIER, i * »» Rue quillauhc - caen
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fAVestoreussen).

V. Gypers von Landrecy, Fabricant, Harta(Autrichc).
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,
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H. Graef, D^^ phil., Steglitz b. Berlin.

V. Greschik, Lehrer, Leutchau, Zipser Com. (Hongrie).

C. Hansen , Apotheker, Schreiberhau i. Reisengebirge
(Allemagne).

G. Hellsing, Gand. phil., Upsala (Suede).

M. Henelingk, Lehrer a. d. Realschule , Groningen
(Hollande).

E, Gh. Howell, Royal College of Science, Soulh Ken-
sington, London, W. G.

A. Tngerslev, Arzt, Askeby (Danemark).
J. S. Kaulfuss , Verwalter , Victoria Fahrrad-Werke

,

Niirnberg (Bayern),

J.J.KietTer, professeur a Tlnstitut St-Augustin, Bitsch

(Loraine).

Koiysko, villa Polonia, boulevard Washington. Nice-

Cimies (Alpes-Maritimes). *

Langeron, rue Ghabot-Charny, 19, Dijon (Gote-d'Or).

P. Larsson, Folkskollarare (Suede).

Leboul, courtier maritime; St-Servan (Hle-et-Yilaine).

D^ J. Lerch, Couvet, Neufchatel (Suisse).

L. Loske, Redakteur, Neue Konigstrasse, 51, I, Berlin

N. 0.
A. Losch, Oberlehrer, Zostler, Amt Freiburg (Baden).
D. Marc Ardle, Clerck and Plant Collector, Royal bot.

Gardens, St-Vincent Terrace, Glasnevin (Irlande).
L. Mari, bibliothecaire, Lugano (Tessin).
A. Mansion, professeur a FAthenee royal, Ath (Belghpie).
G. Miede, Apotheker, Salxderlielden, Rgb, Hildesheim

(Hannover).
J. Mikutowicz, Handschuhmacher

, Marstallstrasse , 1,

Riga, Livland (Russie),

W. Monkemeyer, Inspector des bot. Gartens, Leipzig
(Allemagne).

F. MuUer, D'- phil. Schulvorsteher, Varel, Oldenburg
(Allemagne).

£. Nicholson, Lewes, Sussex (Angleterre).
P. Parisot, docteur en medecine, rue du Pont-Mauja,

15, Nancy (Menr-Lhe-et-Moselle).

A. Paulin, k. k. Professor, Director des bot. Gartens,
Laibach (Autriche).

A- Pokrowsky, Kiew (Russie).
Pottier do laVarde, chateau de Les Eaux par St-Pair

(Manche).
F. Rcisen , instituteur , Wahlhausen, poste liosingen

(Luxembourg).
G. A. Ringzelle, Fil. Kand., Fenkenberg (Suede).
D'' E. Russow, Professor emerit, Dorpa, Livland (Russiel
Piussell (abbe), rue Rabelais^ 1, Angers (Maine-et-Loire).
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K. Schiller , Bautznerslrasse ^ 49^ III , Dresden (AUe-
magne).

A. Schneider, Kaufmann,Oberndorf a. N. (Wiirtteaberg).
A, Schott, Lehrer u. Schriftsteller, Bucher (Autriche).
W. Schulz, Lehrer, Rottstock b. Bruck, Kr. Zauche

Bel'/Agy Brandenburg (Allemagne).
Ch. Sladdenj rue Gretry, iOl, Liege (Belgique).
C. 0. SLromholm , Apotheker, Ragunda , Jemtland

(Suede).

G. Struck , Gymnasiallehrer ^ Waren , Mecklemburg
(Allemagne).

H. Sudre, professeur a I'Ecoie normale, Albi (Tarn).
. J. Trebouxj Oberlehrer am Gymnasium, Pernau, Livland
(Russie).

H. A. TuIIgren, FiL Stud, vid, Univer^itet , Kalmar
nation, Upsala (Suede).

A. Walde, Lehrer , Rothenbahc-Alpirsbach (Wiirtten-
berg).

C. Wiefel, Lehrer der MudchGn-Biirgerschule, Louten-
berg, i. Th., SchAvarzburg-Rudolstadt (Allemagne).

AMI^IKIQUE: (Canada et Ktati^Uiils

)

D. S. Brown, 2212, De kalb str., St-Louis (Missouri).

Miss S.-A, Brown, Unadilla Forks (New-York).
M^^E.-W. Gatheart, 900, M. str,, N. W. Washington

(District of Columbia).
F. W. Chatterton , 227, Townsend Ave, New-Haven

(Connecticut).

J. F. Collins, 126, East Avenue, Providence (Rhode
Island).

A. Commons, 103, S. Dupant str., Wilmington, New
Castle Co (Delaware).

C. II. Demetrio, Pastor, Emma, Salina Co (Missouri).

E. Durand, Assistant in Gryptogamic Botany, Cornell

University Ithaca (New-York).

H. W. Ebbs-Canavana, Brunswich Hotel, Otawa, Oalario

(Canada).
M'*=* A. F. Eby, 141, North Duke str., Lancaster (Penn-

sylvania).

Antoinette B, A. Forbes, Yarmouth (North Carolina).

H. A. Green, Chester (South Carolina).

A. J. Grout, Teacher, Newtanc (Vermont).

0. H. Ham, 189, Buss str., Hartford (Connecticut).

Fred de Forest Heald, Fellow in Botany, 701, W. Dayton

str., Madison (Wisconsin),
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Webera rubella, Species- nova^ ^/(^
4

Touffes d'un vert grisatre, ne depassant guere en hau-

teur 9 millimetres, mais souvent assez etendues, plus ou
moins compactes : les petites plantes sont tantot serrees

et rameuses, tantot plus lachemenl groupees, melees a

d'autres mousses, et alors assez souvent simples, ou unies

entre elles seiilement a leur origine. Les tiges steriles

,

hautes de 6 a 7 milhmetres, etroites et julacees, sont cou-

vertes dans prcsque toute leur etendue de feuilles nom-
breuses, uniformement imbriquees , de grandeur egale,

qui mesurent generaloment en longueur de 0*^*'", 75 a

0'"»»,80 sur une largeur de 0'""\30 en nioyenne ; c'est

seulement pres de la base qu'elles deviennent plus eloi-

gnees les unes des autres et plus courtes; elles sont alors

melees a de nombreuses radicclles rosees, qui en se joi-

gnant a celles des tiges voisines forment un lacis enche-

vetre, et au milieu desquelles on distingue des bulLilles

d'un rouge noiratre.

Feuilles des tiges steriles ovales, obtuses, ou brievement
aigues, legerement concaves, nullement decurrentes, a

bords plans et entiers; la nervure mince disparait toujouvs

avant le sommet, souvent vers les deux tiers du limbe. Le
tissu est compose de cellules hyalines, etroites et pen
allongees, lineaires ou rhomboidales, larges seulement de

7 a 8 [JL sur une longueur de 35 a 40 \s..

Inflorescence dioique.

Les tiges femelles, hautes egalement, quand elles sont

isolees, de 6 a 7 millimetres, ne portent alors inferieure-

mcnt, dans plus des deux tiers de leur longueur, que de

petites ecailles entremelees de radicclles; elles se ter-

minent par un bourgeon de feuilles serrees et appri-

mees, long de 1"^"^ 1/2 , ou de 2 millimetres au plus.

Lorsque la plante est rameuse, elle se divise en plusicurs

branches fertiles , egalant chacune i pcu pres cette

meme longueur de 2 millimetres, et en branches steriles

julacees.

Les feuilles de la coma fructifere sont tres inegales

;

les inferieures mesurent h peine 1/2 millimetre; elles sont
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ovales, obtuses, et munies d'une nervure tres courte. Pro-
gressivement ces feuilles deviennent plus grandes, egalant
d'abord i"^"^, puis vers le pericheze i^'^ 1/2, rarement elles

atteignent2"'m; elles sont alors Hneaires, mollement acu-
minees; leur nervure s'allonge aussi graduellement

,

s'approchant peu a peu du sommet, sans jamais I'attcindre
tout a fait; leurs bords sont toujours plans et entiers, ou
a peine obscurement sinuoles vers le haut; on n'apergoit
jamais de dents sail Ian tes. Les cellules du tissu devien-
nent aussi un peu plus allongees, tout en conservant la

meme largeur
; elles mesurent assez souvent dans la

partie inferieure des perichetiales de 50 a 60 .j. en lon-
gueur; vers le haut de ces memes bractees elles continuent
d'etres courtes.
Lc pedicelle

,
pourpre et epais , ne depasso pas ordinai-

rement 7 a 8 millimetres. La capsule, d'un rouge fonce
a I'etat sec, prend une teinte un peu plus claire a I'etat

humide; de forme obovee, quelquefois legeremcnt arquee,
elle est generalement horizonlale dans la plante vivante ou
penchee en avant; son diametre egale a peu pres la moitie
de sa longueur, 0""",60 sur lmm,25, ou O-"'", 70 sur 1""», 50;
eile se retrecit dans sa partie inferieure en un col qui
mesure ordinairemcnt le tiers de la longueur tolale ou un
peu plus. Apres la sporose, elle parait insensiblement
evasee a partir du col, qui est contracte, jusqu'a Torifice,
qui est dilate etbeant. L'opercule, egalement de couleur
rouge, et de coiisislance epaisse, a la forme d'un cone
a base large, presque loujours obtus et mutique; tres
rarement il se prolonge en une petite pointe. L'exoderme,
d un rouge grisatre, avec une teinte plus foncee a I'orifice,
d un tissu ferme, est compose de petites cellules carrees
ou hexagonales, assez regulieres, nulloment sinueuses.
Les stomates elliptiques, grisatres, enchasses dans le

en diametre.
30

L'anneau est surtout remarquable : il presente dans
toute sa masse une couleur d'un rouge pourpre ; tan lot il

demeure adherent pendant qiielque temps au bord de la
capsule, tan tot il se detache avec l'opercule et reste en
grande partie cache sous ses cellules marginales qui
dcssincnt une Lande circulaire nettemcnt limitce , de
meme couleur, k contour lisse, nullement crenele. Les
cellules de cet annoau se separenl assez aisement les unes

de rectangles

. . face dorsale en
parois opaques d'un rouge fonce, tandis que le reste de
eur masse conserve une teinte d'un rouge vineux trans-
lucide. Ce caractere distingue tres bien notre plante des

des autres et se montrent alors sous Taspect (

.
larges et assez allonges, epaissis sur leur fac

/
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especes voisines, particulierement du Webera gracilis de
Nolaris, chez lequel les cellules de Tanneau sont au con-

eur

coloree? en gris jaunatre seulement sur leurs parois dor-

sales, qui sont d'ailleurs minces et etroites.

Le peristome est bien developpe eu egard a la petitesse

du fruit. Les dents tongues de 0"^"S30a 0'^^'^s35, larges a

leur base et acuminees, prennent naissance un peu au-

dessous du bord de la capsule, ou exactement en face de

rorifice; eiles,sont libres des leur base et montrent des leur

origino leur structure normale, Chez la plupart des

especes du meme groupe, specialement chez les diverses

varietes du AVebera commutata, chez le Wobera proligera

LinrJberg. on observe au contraire a la base du peristome
une membrane continue , composee de deux ou trois

couches de cellules sur plusicurs ctages
,

qui s'eleve

souvent assez haut au-dessus du bord dc Texoderme, en se

dilatant obliquemcnt en arriere, et qui reporte ainsi I'ori-

gine des dents elles-memes assez loin de rorifice ; on
n'observe aucune trace de cette membrane chez le Webera

I
k

rubella. On compte de 18 a 5!0 articulations ventrales

munies de lamelles mediocrement saillantes. La lame
dorsale est assez epaisse et son reseau peu apparent; elle

estcouverte dans son tiers supericur de grosses papilles

irregulierementdilatees.L'endostome hyalin est reguHere-

mcnt developpe; la membrane interne s'eleve a une assez

grande hauteur; les processus sont perces sur la carene

d'ouvertures oblongues ou arrondies ; on observe genera-

lement un ou deux cils longs et noduleux dans chacun
de leurs intervalles. Les spores mesurent de 15 a 17 [a en

diametre.
Les Qeurs males tcrminent des tiges speciales peu diffe-

rentesdes branches steriles. Quelquefois sous le perigone

nait un rameau qui se terminc a son tour par une fleur.

Les bractees lanceolees et acuminecs, un peu dilalees

dans leur moitie inferieure, qui se colore legerement en

jaune, depassent assez longuemenl le groupe forme par

les antheridies et les paraphyses ; leurs bords sont

plans et entierSj et leur nervure disparait un peu avant

le sommet.
J'ai trouve celle plante le 4 aout 1893 sur le col du

Grand-St-Bernard dans le Valais (2,470 metres d'allilude)

;

elle est assez abondante et fruclifio bien sur de petiles

pelouses, situees au bord du lac, k une faible hauteur

au-dessus de son niveau. Elle doit probablcment exister

ailleurs dans les stations elevees des Alpes et dans Ics

regions arctiques, mais elle a pu etre confondue avec

d'autres especes, particulierement avec les petites varietes
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du "Webera acuminata^ dont Tapparcnce est souvent sem-
blable et qui croissont dans dcs conditions analogues; j'ai

rencontre les deny especes au Grand-St-Bernard dans Ics

memes gazons. On a pu aussi quelquefois la rapporter au
Webera gracilis r/i^ A^oMm; M. Ryan m'a envoye sous le

nom de AVebera gracilis une mousse recoUee en Norwcge
vers le Porsangerfjord, qui ne me parait pas dillerer

de mon Webera rubella : tous les caracteres sont identi-

ques, sauf les dimensions, qui sont generalement un peu
plus developpces dans la forme norwegienne, le pedicelle

egalant ordinaircment de 1 centimetre a 1 cent. 10, et la

capsule 2 millimetres ; mais parmi les ccbanlillons que
j'ai rapportes du Grand-St-Bcrnard, j'en ai rencontre
quelques-uns dont les fruits atteignent presquc la meme
taille.

Le veritable Webera gracilis, dont j'ai sous les yeux des
specimens recoltes parSchimper sur le Grimsel, avec cette

etiquette a AYebera Ludwigii var, gracilescens, s'eloigne
d'ailleurs considerablement de notre espece, particuliere-
ment par ses proportions beaucoup plus grandes ; les

rameaux steriles, filiformeset trcsgroles,s'elevent presque
jusqu'a deux centimetres; les feuilles des tiges fertiles

plus longues, plus regulierement et plus fmcment acunii-
nees en forme de triangle^ distinctement dentees , sont
toujours un peu decurrentes, quoique moins fortement
quo chez le Webera commutata typique ; leur nervure
plus epaisse se prolonge, souvent jusqu'au sommet et le

depassc quelquefois ; les cellules du tissu sont plus larges
et surtout plus allongees, 85 .i sur 12 -x. Le pedicelle plus
mince, souvent flexueux,attcintou depasse 2 centimetres;
la capsule d'un gris pale est deux fois plus grande, regu-
lierement ovale; Texoderme plus mince es\ compose de
cellules sinueuses, et I'anneau prosque entieremcnt byalin.
En somme, I'aspect est tres diirerent.
Le Webera rubella rappelleraitplutot au premier abord le

Webera pulchella. Sous cette denomination Schimper
avait reuni deux especes tres distinctes. La premiere, qui
est le veritable Bryum pnlchellum de Hedwig, nc parait
pas avoir ete observee en Europe en dehors des con trees
Scandinaves; j'en possede d'ailJeurs des exemplaires pro-
venant de diverscs localites de cette region, recolles par
MM. Arnell,Brotherus, Kaurin, etpnr i.indberg lui-mcme.
Elle didcre sans aucnn doute de notre espece [)ar ses
feuilles beaucoup plus larges, ecartees et divergentes,
tres distinctement dentees vers leur sommet; par sa
capsule de couleur grisatre, brusquement contraclee apres
la sporose en une sorte de cupule bemisphorique, enfm,
par son anneau compose de plusienrs rangees de cellules



REVUE BRYOLOGIQUE 89
V

pales dans toute leur etendue. La seconde forme confondue
par Schimper sous le meme nom croit dans les Alpes de

la Suisse, de la Savoie et de TAutriche; elle se separe

nettement du veritable Webera puIcheIJa par sa capsule

depourvue d'anneau. Elle se rapprocbe ainsi des deux
especes (Webera albicans et Webera carnea) que M. Lim-
pricht a placees en dehors du genre Webera pour consti-

tuer son nouveau genre Mniobryum ; il la designe sous le

nom de Mniobryum vexans. Eile ressemble a notre plante

par I'aspect et la couleur de sa capsule ; mais elle s'en

distingue aisement ^ non seulement par I'absence de

Tanneau, qui est au contraire si bien caractcrise chez le

Webera rubella, mais aussi par ses feuilles plus grandes
,

dressees et ecartees, a bords revolutes. La structure des

stomates n'est pas non plus la meme ; ils sont enfonces

dans le tissu et reconverts en partie par les cellules de

Texoderme, M. Limpricht a tres bien signale ce caractere,

etj'aipu le constater nettement sur des exemplaires de

cette espece que j'ai recoltes dans le val d'Anniviers on ^
Valais, en face do Grimenz, vers 1,400 metres d'altitude. 0^/<yy^

M. Limpricht decrit en outre (Laubmose von Deuts-

chland, p. 270) une autre espece du memegroupe, trouvee

dans les Alpes de Styric par M. Breidler, quUl appellc

Webera lutescens; elle se distingue du Webera pulchella

par ses feuilles plus tongues et plus divariquees, forte-

mcnt dcntees, et par sa capsule pyriforme. Ces caracteres

ne permettent pas de la confondre avec notre plante.

Sous ce nom de Webera lutescens M. Kindberg a pubhe
dans les Musci Galli;x^ (n^ 826) une mousse provenanl des

Monts Dovreen Norwcge, qui tres certainement n'appar-

tient pas a Tespece de Limpricht. Elle se rapprocherait

plulot par son aspect du Mniobryum vexans, dont elle

diflere d'ailleurs par ses dimensions beaucoup plus petites

et par ses stomates completement decouverts. Elle s'en

eloigne en outre par une particularite remarqua])le : dans

sa capsule Tanneau ne manque pas nbsolument, bien

quMl soit peu developpe et pen apparent. Si Ton examine

ropercule apres qu'il s'est separe du fruil, on observe pres

de ses bords une ligne circulaire rpugcatre, qui corres-

pond aux parois extcrieures de quelques cellules de forme

speciale, disposees sur un ou deux rangs; ces cellules ne

paraissent pas se detacher spontanemcnt, mais quand on

parvient a les isoler, ellcs se montrent sous I'aspect de

carres a peu pros roguliers, leur hauteur prise dans le

sens de Tepaisseur excedant legerement leur base prise

dans le sens de la largeur. Cette forme nettement

rcctangulaire tranche sur celle des hexagones arrondis

qui composent le tissu de I'opercule; les cloisons qui
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limitent ces cellules annulaires se croisent au contralre

«ans tous les sens a angle droit; celles de la face dorsale

ne se distinguent des autres que par leur couleur rouge
,

et celles du'bord interieur ne montrent jamais cette appa-

rencegonfleeetarrondie qu'elles affectent chezles anheaux
ordinaires. II semble que nous ayons ici sous les yeux le

dernier degre de la transformation de I'anneau, sur le

point dedisparaitre. Lacomplexite de cet organe parait en

effet diminuer graduellement^ a mesure que Ton passe

du genre Bryum, ou il est si largement developpe, au

genre AYebera, chez lequcl il se montrc de plus en plus

simpleJ usqu'a ce qu'enfin, dans le genre Mniobryum il dis-

paraisse entierement. Cette petite mousse, que Ton pourrait

appeler Webera subannulata, represcnte le terme extreme

de cet amoindrissement de I'anneau, etablissant ainsi une
transition entre le Mjiiobryum vexans et les veritables

especes de Webera, ou les cellules annulaires sent au
contraire bien separables. 11 est evident d'ailleurs qu'elle ne

pent en aucune maniereetre confondue avec notre Webera
rubelta. ^

Ai\. le 15 mars 1896.

II. PlJILIBERT,

Bryum alandicum, Species nova.

Synoicum, laxe caijspitosum, cncspitos 0,5-1 cm. alii,

rufo-virides, inferne rufo-radiculosi, inovationibus brevibus
et densifoliis. Folia caulina inferiora remota, superiora
magis conferta et longiora, omnia ovato-lanceolata

,

sijepius longe cuspidata ; margine limbato revoluto ;
costa

valida, rufa, in cuspidem plus minusve longam,. laeveui,

aut denticulatani ; cellulae inferiores magnse, pellucidse,

rectangulares , superiores minutae , rhomboidea}. Seta

tenuis, 2-5 cm. longa, rubra, parum flexuosa el superne
torta, Capsula leptoderma pendula cum collo obconico,
sporangio a^quilongo crasse pyriformis , sicca sub ore

dilatato strangulata; operculum mature deciduum ,
alte

convexum longius apiculatum et aurantio-rufum, nitens.

Peristomii denies externi rufo-lutei, dense articulati, \n

summo apice pallide lutei, sicci incurvi; membrana
peristomii interne pallide lutea

;
processus in carina per-

tusi ciliaque vulgo ternata et longe apendiculata. Sporac

0,020-0,025 mm. , virides, leviter papillulosae. Fructus
maturat majo.

In insula Aland, ad pagum Emkarby in paroecia Fins-

trom ad fossaruin margines arenosasa me vm I8'>'^ tectum.
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A. Bnjo cirrhato capsula brevi ore, leptodcrma^ cellulis

exothecii majoribus,opercuIo maturi deciduo, seta tenuori
et maturiori fructificatione diversum.

Bryum versisporum , Species nova.

Dioicum, Cccspitcs molles, fusco-virides, 1-3 cm. alti,

Caulis simplex ; inovationibus tenuioribus ct sparsifoliis

elongatus. Folia inferiora remota, patula et recurva

,

oblongo-lanceolata ; suporiora in comam erecto-patentem
conferta, elongata acuminata, cosla excedente mucronata,
omnia limbo angusto liiteo e duplice serie cellularum
cincta ; margine plus minusve reflexo, apicem versus
piano, integerrimo; rete latiusculum , inforius rectan-
gularc , superius rhomboideo-hexagonum. Seta 2-4 cm.
longa, obscure rufa ; capsula 3-5 mm. longa, horizontalis
vel inclinata, elongato-pyriformis, longicolla subincurva
vel regularis, lutescens notate brunnescens. Operculum
parvum convexum, mamillare; annulus latus; peristomii
dentes extern! rufo-lutei , in summo apice lutescentes,

sicci incurvi ; membrano peristomii interni pallide lutea,

processus in carina anguste pertusi ; cilia rudimentaria.
Spor^je fuscu-virides , valde dlssimiles pcrmagna) aut
perpusilloe, alia^ 0,010-0,050 mm,, alicc 0,030-0,035 mm,,
alia3 0,020-0,025 mm., alioe 0,012-0,008 mm. magna^.
Fruct. matur. augusto et septembri.

In insula Aland, ad pagum Jomala by in paroecia
• 25

Jomala ad fossarum margines arenosas a me -x^ 1877

lectum,
A. B/\f/um fallaci folusixugiisVionhus, capsula longiore

et pra:sertim magnitudine sporarum dissimili dilTert.

Alandia mense octobri 1895.

J.-O. BOMANSSON,

Recoltes bryologicxues aux environs de Geneve

ACROCARPES (Sldlc) (1).

Hi/mcnostcmun cnspahnv Nees et llornsch, — Ro.chers

pros Onnion.

1; Voir Pu'vue Rrvoluiziqa*' 180 i, pi^^^cs OS-71.
v^/
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Dicranella GreviUecma Sch, — A terre, region alpine,

pres des chalets de Sales.

Dicranella cervicidaUi Sch. — Tourbiere de Somnian.
Dicranuni Starkei Web et Mohr, — Tete du Pre des

Scaix, lapie de Plaine-Joux, pentes du pic de Borce.

Lcraninn Sauten Sch. — Troncs de hetres pres des
chalets de Salvadon-Bas.

Dicramim albicans Bryol Eur. — Lac Vernantj signal

de Bostan.

Dicranodontiimi longirostre Bryol. Eur. — Troncs de
sapins pres du lac_de Gers .

Fhndens osnmndoides Hedw. — Tourbiere de Sornman.
Leptotrichiun r/Iaucesccns Hanipe, — Humus de la

region alpine, Rochers d'Entre II Pertuis, lac dc Elaine.

Gcheebia cataractariun Sch. — En superbes exem-
plaires au pied de la cascade du Rouget pres Sixt.

Grimmia apocarpa Hedw. ^^var. oTpkola Nees et

Hornsch. — Sur le flysch de la Tete-Pelouse.

Racohiitnum laaiiglnoHuni BrmT^^^^^Tiegion alpine

,

Signal de Bostan et sur le flysch de Tete du Pre des Scaix.

ncalijpia commiUata Nees et Hornsch. — Mont de
Grange, Rochers d'Entre II Pertuis, lapie de Plaine^Toux?

Encahjpla rhabdocarpa Sch waegrTTIorn cites de^'Bise,
pointe de Vesine. —

Var. leptodon Lindb. — Pointe des Brasses.

Encahjpla ciliata Hedw. — Region alpine, lapie de la

pointe de Zambey.
Var. microstoma Sch. — Sur le llysch de la Tete-

Pelouse.

Froelichianus Grev. et Arn. — Humus de la

region alpine, pointe de Zambey, chalets de Elaine.
^^ ^m» ^^ ^m '

_. ^_..>.. ^^Ai. Ki^tfKI-.T^ imTi li M ' ~Y 1 1^ "J fTi

vVebcra acuminata Sch. — Region alpine, lapie de
Plaine-Joux. -—
"^^Vcbera commutata Sch. — Lieux humides de la region
alpine, chalets de Sales.

TimnurTltu.striaea Hedw. — Humus de la region
alpine.

forma inibrirataBouldLY,
a<h''ja etc signalee par Puget.

Mont-Hermante oii Tespece

f Chalets de Sales

Polt/trichitm snxangularc Flurke. — Lapie de Plainc-
Joux, combe de Yerct, sentier du col d'Anterne.

Pl.niijialais prtiS G<;u^ve, Gaout 1806.

A. GUTNET.

J*

fl i
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Grutter (M.). — Beitragc zur Moosflora des Kreizer
Schwetz. (Schriften der Naturf. Ges. in Danzig, IX, pp. 397-
407).

Jorgensen (E.). — Campylopus brevipilus Br. eur. c. fr.

(Bergen, Museums Aarberetning, 6 p. et 1 pi.).

— Ueber die Bluthen der Jungermania orcadensis
Hook, (ibid., 6 p. et 1 pi.).

— Sandefjordegnens Mosflora. (ibid., 29 p. etS pi.).

Kaalaas (B.). — Scapania gymnostemophila n. sp.
(Botan. Notiser, 1896, n" 1).

KusTER (W. von). — Die Oelkorper der Lebermoose und
ihr Verhaltniss zu den Elaioplasten. Bale, 1895, 8^

Martchal et Pontarlier.—Mousses et Lichens trouves
aux environs de la Roche-sur-Yon. (Revue des Sc. nat. de
rOuest, V, pp. 142-147).

SciiiFFNER (V.). — Wiesnerella, cine neue Gattung der
Marchantiaceen . (Oesterr. botan. Zeitschrift, 1896, pp. 82-88).

VVeidmann (A.). — Prodromus der Bohmischen Laub-
(Prag

A. Le Jolis.

Dixon and Jameson. — The student's Handbook of
Bristish Mosses. Un volume in-S" de 520 p. et 00 planches,
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189(5. J. Wheldon et C% 58 Great Queen street, London
W. C. et V. T. Sumfield, Standard Office, Eastbourne.

Prix 18 s. 6 d. (23 fr. 30 par la poste).

Nous avons fait un compte-rendu de I'ouvrage de

M. Jameson : llluslratcd Guide to british Mosses (Y. Revue
Bryol./1893, p. 93), nous retrouvons dans ce nouvel ouvrage

les clefs analytiques et les plancties de M. Jameson avec

quelques additions qui ont eleve \c nombre des planches

de 59 a 60. — L'excellent Bryoloyia Briiannica de
Wilson est epuise depuis longtemps, le Handbook de

Berkeley est deja ancien et laisse beaucoup a desirer, les

diagnoses du Synopsu de Hobkirck *sont courtes, le

magnifiqne British Moss -Flora de Braithwaite ne sera

termine que dans quelques annees, et son prix eleve ne

permettra pas a tous les botanistes de le posseder. II

manquait aux lies Britanniques une flore bryologique
,

recente et d'un prix modere, c'est cette lacune que
M. Dixon vient de combler d'une maniere fort heureusei
Aux clefs analytiques et aux planches de Jameson il a

ujoute des descriptions detaillees , suivies de notes les

completant ; c'est, a mon avis, une tres bonne flore. On
pent seulcment regretter que Fauteur qui, contrairement
a ce qu'a fait Biuithwaite, n'a pas adopte la nomenclature
de Lindberg, n'ait pas donne plus de synonymes et n'ait

indique que rarement les localites des especes rares, mais
ce ne sont la que deux points d'importance secondaire.

'

H. W. Arnell. — Moss-studier, — Gelte brochure de
14 pages est la continuation des etudes de I'auteur sur
diverses mousses ; elle contient le Bry^im capiUare et ses

varietes, et VAmblystegium glancum'vdiV. decipiens.

F. Hetier. — Note sur quelques planles rares on
noueelles de la Flore frangaise recoltees dans le Jura
(Bull, de la soc. bot. de France, 1896, pp. 66-70).
Parmi les especes rares trouvees par M. Hetier signalons

:

llypmmi turgeseens , Bryum constrictum , Barbula
f itrichum angvstatum^ Ge-
heebia cataraetarum^ Mnivm spinulosum ^ Leplodon
Smithii, Amblystegiimi Sprucely Cinclidinm stygium^
Bryurn neudaniense^ Dicranum viride, Tayloria spla-
chnoidcSy Catoscopiiim nigrilum^ Paludellu squarrosa,
Hypnum trifarium, etc,

E. Levier. — La pscudopricte et les noms a brquilles
(Bulletin de THerbier Boissier, juin 1896. Tirage a part de
38 p.).

Cette etude est une critique des nombreux changements
de noms de genres proposes par M. Kunze, et Tauteur
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demontre quece bouleversement de la nomenclature n'est

nullement fonde et est nuisible a la science, c'est un com-
plement des importants travaux de M. Le Julis sur ce
sujet. Gette brochure doit elre lue par tous ceux qu'inte-
resse cette question.

A. Geueeb. — Miisci (Bulletin de THerbier Boissier,
juin 1896, pp. 409-411). — Description de 4 especes exo-
tiques nouvelles.

J. Amann. — Etude de la flore bryologiqne du Haut-
Jura Moyen (Bulletin de la Soc. bot.' Suisse, 1896, liv. 6.

Tirage a part de 33 p., librairie de K. J. Wiss, a Berne,
prix 60 centimes).
Ce travail, faitavec la collaboration de C. Meylan, estune

etude des especes caracteristiques de la region inferieure
(400-700 m.), de la region montagneuse (700-1300 m.) et

des tourbieres^ accompagnee de notes sur les caracteres
et la distriluition geographique des plus interessantes.

—

M. Amann parle d'un Ilyutcnostomiim nouveau qui sera
decrit et figure dans sa « Flore des Mousses suisses » qui
attend depuis plusieurs annees, a I'etat de manuscrit tout
pret pour Timprcssion, qu'on trouve en Suisse les moyens
necessaires pour publicr un travail pareil. Coci est d'autant
plus regrettable quVi Theure qu'il est, dit Tauteur, tous les

pays de TEurope possedent un ou plusieurs ouvragos fort

coniplets sur leurs flores bryologiques respectives. Seuls..,
la Suisse, I'Espagne et les ELats de la peninsule des
Balkans font encore exception.

F. MuLLER. — Beobactungen an Nanomitriuin teiierum
Lindb. (Hedwigia, 1896, pp. 179-185). ^ L'auteur decrit
et figure (7 figures sont jointes au texte) le protonema, les

feuilles, la capsule a divers etats et la coiffe.

W. Evans. — Notes on the North Ainencan species of
PlagiochUa (Botan, Gazette, 1896, pp. 185-194 et pi. XV-
XYI). — M. Evans fait d'abord I'historique des Plagiochila
de TAmerique septentrionale ; vient ensuite un tableau
analytique des 8 especes, leur description et les figures
des 6 especes non europeennes.

KiEFFER. — Notizen zur Flora von BUsch und von
LothringcH.— Lisle de 14 especes et3varietes, au nombre
desquelies se trouvent : Geocalyx graveolcns, Ilarpanthus
scutatus, Scapania curta, Frullania fragilifolia.

D. [1. Camphell. — ^1 new Californian liverwort {The
Bot. Gazette 1896, pp. 9-13 et pi. II). — Description et
figures d'une Hepatique decouverte en Californie par
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Madame Catherine Brandegee, que M. Campbell designe

sous le nom de Geothallus tiiberosiis^ genre nouveau.

L. M. Underwood.—iVo ^^5 on our Hepaticse, IV (Botan.

Gazette, 1896, pp. 67-71. — Le sujet de ce 4^ article est le

_enre Fossomhroma ; I'auteur fait rhistorique, la descrip-

tion de 7 especes et de 3 douteuses et donne un tableau

analytique des 7 especes.

Roll. — Nachtray za der in der Iledwigia (1893)

erschienenen Orbeit iiber die von mir in Jahre 1888 in

Nord America gesamraellca Laubnwosc (Hedwigia 1896,

pp. 58-72). — Ge Supplement est un catalogue avec des-

cription de quclques espece et varietes nouveiles.
W

F. Stephanl—Hepalicarum species novos IX (Hedwigia

1896, pp. 73-140). — Description d'un grand nombre
d'especes nouveiles appartenant a diverses sections de

Tancien genre Lejcunea,

J. B. FoRSTER. — Beitrdge ziir Moosflora der Comitcite

Pest'PiUs'SoU und Gran (K. K. zoologish-botanischen

Gesellschaft in Wien, 1896. Tirage a part de 6 p.).
—

Catalogue d'hepatiques et de mousses , ces dernieres

divisees en especes communes et en especes rares.

Renauld et Gardot. — New mosses of North America,
VI (Tbe Botan. Gaz. , July 1896, pp. 48-53 et pi. ITT-V). —
Description et figures des especes nouveiles : Dicranum
Demetrii, D. trachyphyllum, D, subfulvum, Tricbostomum
indigens, Hypnum orbiciilaricordatum, H. implexum

,

H. subeugyriuni.

;

Nouveiles..

Depuis le premier juillet dernier, The Botanical Gazette

est publie par I'Universite de Chicago avec les memos
cditeurs : les professeurs Coulter, Barnes et Arthur. Le

format est plus grand et ce premier numero contieiit

80 p. et 6 pi. — L'abonncment est de 3 dollars pour I'Ame-

rique, de 14 shillings pour rAngloterre (Agents, W.
Wesley et Son, 28 Essex street, Stand, London ;

de 14 mark
pour rAIleinagne (Agents, R. Friedlander et Sohn, Carl-

strasse 11, Berlin, N, W.) Le prix pour la France doit

etre le meme que pour TAngleLen-e et I'AIlemagne, soit

17 fr, 50.

4903 — .«p. E L ANIER, 1 « 3. Ru: juiiLAume caen
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Mousses recoltees a Java par M. J. Massart

M. Jean Massart, charge de cours a I'universite et Assis-

tant a I'institut botanique de Bruxelles, nous ayant confie

la determination d'une collection de Mousses recoltees par

lui aux environs de Buitenzorg a Java, d'aoM 1894 k

fevrier 1895, nous jugeons utile de publier des maintenant

dans la Revue Bryologique le resultat de notre etude, en

attendant que nous puissions donner aillcurs des descrip-

tions plus completes, avec figures, des especes nouvelles

reconnues par nous dans cctte collection.

Java est un veritable paradis pour le bryologue. Sous un

climat constamment chaud et humide, avec des diflerences

d'allitude considerables, cette grande lie est certamemcnt

rune des regions du globe ou la vegetation muscmale se

developpe avec le plus de richesse, unissant a la diversite

des types I'abondance des individus, I'eleganceet la variete

des formes. La richesse de cctte Flore est bien mise en

evidence par ce fait que, dans son court sejour a Buiten-

zorg, M. Massart, bien que preoccupe exclusivement

detudes biologiques et n'avantaccorde aux mousses qu une

attention Ires superficielle, n'en a pas moins recolte

90 especes ; et quoique ces recoltes aient ete faites dans une

des parties les mieux explorees de I'ilc au point de vue

bryologique, elles contiennent cependant 11 especes nou-

velles, dont plusieurs de grande taille.
.

Dans ses notes de voyage, M. Massart rapporte combien

il a ete frappe par I'extreme abondancc des Bryophytes.

Dans certaines parties de la foret de Tjibodas, les arbres,

nousdit-il, disparaisscnt tout entiers, de la base du tronc

au bout des branches, sous d'enormes amas de Muscmees.

Les feuilles memos sont couvertes d'llepatiques et de

Mousses ; des Acrobryinn et des Papillana tendent de

6



98 REVUE BRYOLOGIQUE

branche en branche un rideau de tulle vert; de minces
cordons de lianes portent d'enormes pelotes de Mousses et

d'Hepatlques, Sur le bord des ruisseaux, les frondes des
Fougeres sont a tel point surchargces de Bryophytes epi-

phylles, qu'elles penchent jusqu'a terre, tandis que dans le

voisinage des cascades, les parois et les blocs de rochers
sont revetus d'une epaisse couche de Mousses et que sur la

terre du sous-bois croissent desBryacees et des Hypnacees
geantes (Bin/imi giganteiim^ HypiiodendroUy Mniode?}-
dron^ etc). Merne a une altitude de 2,500 metres^ sur les

flancs du Pangerango, les troncs et les branches des arbres^

deja rabougris, disparaissent encore sous un unifornae

manteau de Mousses (1).

Devant une telle exhuberance de vegetation^ 11 est permis
de presumer que, malgre les magnifiques travaux de Dozy
et Molkenboer et de leurs continuateurs, Van den Bosch et

Van der Sande Lacoste, malgre les rocoltcs de Korthals, de
Teysmann, de Zollinger, deJunghuhn, de Zippelius et de
tant d'autres, la flore bryologique de Java est loin de nous
avoir livre tous ses tresors. Et il est a souhaiter que I'emi-

nent directeur du Jardin botanique de Buitenzorg,
M. Treub, veuille bien accueillir favorablement le voeu que
lui avons exprime, de faire recoller ces jolies plantes, pour
en constituer une collection qui serait annexee a rherbier
de Buitenzorg.
Avant de passer a Tenumeration des espoces rapportces

par M. Massart, rappelons quMl y a deux ans, M. Gclieeb a
donne ici meme une liste de Mousses recoltees sur le Pan-
gerango, en 1872 et 1874, par le D'' 0. Bcccari (2). Gette
liste comprend 74 especes. dont un peu plus du tiers se
retrouvent dans les recoltes de M. Massart.

1. Sphagnum Ge6?^a/iM/?iDz.etMb-~ Foretde Tjibodas,
pres de Tjibeurreum ; sterile (n^ 1262). — Deternnine par
M. Warnstorf.

2. Ephemeracec indeterminable. — Protonema formant
des taches branes sur les frondes ^Acrostichum^ les

feuilles de Qitercus et autres vegetaux, analogue a celui
decrit et figure par M. Goebel, dans les Annalcs du Jardin
botaniffve de Bintmzorg, t. Vll, p. 66-69 et pi. IX,
fig. 94-101, paraissant cepondaul en dilTerer par la presence
de longues flagelles simples, souvont allonuees, a cloison-
nement plus espace, qui ne sont pas figurees par M. Goebel.

(1) J. Mass.'irt. Un bol.'Uiiste en Miilalsie. (Bulletin de la Societe royale
de hot. de Belgique, t. XXXIV).

(2) Cfr. Revue Bryologique, 1894, p. 81-85.
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Celui-ci a clecrit la plantule niAIe. Nous avons observe aussi

quelques rares pi antules disserainees au milieu du proto-

nema, mais sans qu'il nous soit possible d'apercevoir

les organes sexuels.

Foret de Tjibodas, epiphylle (n*^*^ 1349 ex parte et 1410).

3. Dicranum assimile Hpe. — Fbret de Tjibodas ; fer-

tile (n*> 1296). Sur les pierres chaudes de Tjipanas,

mt. Gedeh (n^ 1690, sterile; n« 1697, fertile).

4. Dicranum Blumei Nees. — Foret de Tjibodas, sterile

(inter n*^ 1415 parcissime).

5. Campylopns caudatus (G. Miill. sub Dicrand) Mont.
— Pres de Labak Saak^ sur le Gedeb ; fertile (n'' 1777).

6. Campi/Iopus Blu'mciN. d, B. et Lac. (?). — Gratere'

du Papandajan, 1800 m. (n« 1800). Rocailles dansle cratere

du Gedeh (n^ 1750 ex parte). — Plantules rabougries, ste-

riles, de determination douteuse.

7. Campylopns exasperates Brid. — Piocailles dans le

cratere du Gedeh, sterile {xv 1750 ex parte).

8. Leucobnjum javense (Brid. sub. Sphagna) Mitt.

(L. falcatimi G. MulK). — Foret de Tjibodas, sterile

(n^ 1188).

9. Leucophancs (Leionotus) octoblcpharioidcs Brid. —
Sur troncs de bambous a Tjikcumeuh, pros de Buiten/org;

,

sterile (n^ 91 i).

10. Leucopiianes (Tropinotus) Massarti Ren. et Card.

sp. nova, — Tres voisin du L. angustifolhiin Ren. et

Card, de la Reunion ; en dilTere seulement par ses feuilles

un pen moins tongues, a pointe emoussee et ordinaircment

terminee par un amas de propagules. Peut-etre n'est-ce

qu'une forme propagulifere de cette espece.

Foret de Tjibodas ; sterile (n^ 1545).

11. Leucophancs (Trachynotus) hispidulum (Mitt, sub

Octoblcpharo) G. Miill. — Foret de Tjibodas ; sterile

(n« 1554).

12. Fissidens cryptolhcca Dz. et Mb. ~ Foret de Tjibodas;

avec fleurs femelles, {\\^ 1452).

G'esta tort que, dans les Addendaan Bryoloyia javanica^

cette espece est identifiee au F, anomalus Mont., de Geylan

et des Nilghcrris ; ce dernier a le tissu plus obscur et par

suite le margo translucide plus apparent que Tespece de

Java.

13. Fissidens asperisefus Lac, — Foret de Tjibodas;

sterile (inter n^ 1175 parcissime).

14. Garckea phascoidrs (Hook, sub Dicrano) C. Miill.

—

Kampoeng Mantarena^ a Buitenzorg ; fertile (sans numoro).

15. Syrrhopodon (pAisyrrhopodon) tristichus Noes.

Foret de Tjibodas, sur Polypodium ; sterile (inter n^ 1273,

parce).
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16. Syrrhopodon (Trachymitrium) bornensis (Hpe sub
Trachymitrio) Ren. et Card. var. javanigus Ren. et Card.
— Differe du type par ses tiges plus greles, plus elancees,

formant des touffes excessivement denses, de 4 cent, de
profondeur et par ses feuilles de moitie plus petites. Hampe
attribuea son Trackymitrmm bornensenxiecox^e a anguste
mitriformis. » Sur les echantillons recoltes par M. Massart,
la coiffe ne presente cette forme que dans le jeune age

;

elle se fend de bonne heure jusqu'a la pointe et devient
ainsi nettement dimidiee. II en est probablement de'meme
sur la mousse de Borneo, dont nous n'avons pu examiner
qu*une jeune coiffe, d'ailleurs entierement semblable a celles

de la ptante de Java, brune et un peu rugueuse au som-
met. Ce dernier caractere n'est evldemment pas suffisant

pour permettre le maintien du genre Trachymitrium,
Kampoeng Tjiomas, fertile (n^ 1119).
17. Thyridium Codonoblephariim (G. Miill. sub Syrrho-

podonte) Jgr. — Troncs d'arbres au Jardin botanique de
Buitenzorg ; sterile (n« 1054).

18. Calymperes Boulayi Besch. — Troncs d'arbres au
Jardin botanique de Buitenzorg ; fertile (n*' 179).

19. Calymperes teaerum C. Miill. — Troncs d'arbres au
Jardin botanique de Buitenzorg ; sterile (sub n° 928 par-
cissime).

Nous devons a M. Bcscherelle la determination de ces
dcQx especes.

20. Macromitrhnn salakanum G. Mull. — Foret de
Tjibodas

; fertile (n^ 1359 ex parte).
21. Macromitrmm orthostichum Nees .

~- Foret de
Tjibodas

; fertile (n^ 1359 ex parte).
22. Gryptopodium javanicum Ren. et Card, sp, nova,

Tres voisin du G. Uookeri Hpe de I'Amerique du Sud ; en
differe seulement par sa teinte jaunatre pale et ses feuilles
subsecondes, k subule moins longue et moins fine. Gapsule
cachee dans les feuilles, tant6t laterale, tantot terminale,
comme dans I'espece voisine

; tissu identiqiie, papilleux-
spmuleux sur le dos

; feuilles perichetiales a subule capil-
laire, antenniforme, tres longue, mais presque toujours
brisee. Touffes denses et profondes, portant de rares
capsules, dificiles a decouvrir.
Troncs de Fougeres a Kandang Badak, 2,400 m. : fertile

(n- 1702).
^ '

G'est la premiere espece de ce genre signalee dans
FArchipel malais

. , Ses rapports avec le C . Uookeri de
I'Amerique du Sud sent tellement elroits que Ton peut se
demander si ce n'cst pas une simple race regionale de ce
type, dont une autre torme existerait k la Reunion (var.
horbonicwn Besch.)
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23. BrmiteUa giqantea (Brid sub Dicrano) V. d. B. et

Lac. — Forets du Pangerango, 2.800 m. ; sterile (n" 1801).

24. Philonotis eurybrochis Ren. et Card. up. nova. —
Espece absolument remarquable et bien distincte de tous

les autres Philonotis de Java et dc I'Inde par son tissu tres

luche, forme de grandes cellules molles, transparentes, k

parois fort minces. Plante robuste, molle, a tiges simples,

atteignant 4 a 5 centimetres. Feuilles grandes, homotropes,

brievement acuminees, non plissees. papilleuses sur le dos;

bords denticules, plans a la base, revolutes dans le haut

;

nervure percurrente ou tres brievement excurrente, den-

tlculee sur le dos. Touffes denses.

Foret de Tjibodas, sur les pierres de la cascade de

Tjibeurreum; sterile (n" 1234).
^ ,. , t.

25. Brachymcniam Hooker i (Spreng. suh Bri/o) V. d. B.

et Lac. — Foret sur le Papandajan ;
fertile (n" 1889).

26. Bryiim (Argyrobrvum) leucophyllum Dz. et Mb. —
Sommet du Pangerango^ 3 060 m. ; fertile (n« 1779).

^

27 Brimm (Rbodobryum) gigcmtciim Hook. — Foret

de Tiibodas ; fertile (n" 1172'0l

28. Mnium rostratum Schw. — Foret de Tjbodas, gorge

tres humide du Tjihandja?uvang ;
sterile (inter n" 1397 bis

parcissime).
lichhofi

C. Miili. — Foret de Tiibodas; sterile (inter n° 1175

/<

parcissime).

30. Rhizogonium spin

Foret de Tjibodas ; fertile (n" 1172).

31. Pogonalum microphijUum Dz. et Mb. — Rocailles

dans le cratere du Gedeh ; fertile (n" 1750). .

32. Poqonatum Junghuhnianmn Dz. et Mb. var

.

incurtmm'V>z. et Mb. — Gorge du Tjiapoes ;
fertile (n" 834).

33. Pogonatum Teysmannianuni Dz. et Mb. — Kara-

poeng Mantarena, h Buitenzorg ; sterile (sans n").

M Poqonatum cirratum Sw. — Foret de Tjibodas, pres

de la grotte de Tjlbeurreum ;
plante male (n"1256). Labak

Saat, 2.300 m. ; sterile (n" 1685).
, ^ , ^

35 Desmotheca apiculata (Dz. ct Mb. sub Cnjptocarpo)

Lindb. — Troncs d'arbres au Jardin botanique de Bui-

tenzorg ; sterile (n° 669). .

36 Pteroqoniella microcarpa (Harv. sub Ptcrogonio)

Jgr. et Sauerb. - Gorge du Tjiapoes, troncs darbrcs;

fertile (n" 822)

Var MINOR Ren. et Card. — Beaucoup plus grele que le

type
; feuilles de moitie plus petites, a cellules moyennes

plus larges et plus courtes, k cellules basilaires hyalines

et non jaunes
;
pMicelle tres court, long de 2 a 3 milli-

metres.
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Troncs d'arbres au Jardin botanique de Buitenzorg
;

fertile (ir' 929). Nous possedons aussi cette variete d'Am-
boine (leg. W. Micholitz, 1891 ; comm. Brothems).

37. Garovaglia undulata Ren. ei Csird. sp. nova. —
Belle espece, voisine du G. plicata End!., mais s'en dis-
tiiiguant faciletnent par ses feuilles beaucoup plus grandes,
fortement ondulees transversalement a I'etatsec etpourvues
de cellules alaires beaucoup plus grandes. Plante plus
robuste, branches secondaires plus epaisses, longues de
5 a 10 centimetres

; feuilles pourvues sur le dos de dents
eparses, aigues, faisant rarement defaut. Le G. BaucrJenii
Geh., de la Nouvolie-Guinee, qui se rapproche de notre
Mousse par I'ondulation des feuilles, en differe, d'autre
part, par les feuilles moins fortement dentees, moins brus-
quenient acuminees et a tissu plus epaissi.

Foret de Tjibodas
; sterile (n^^ 1194 et 1364).

38. Papillada flonbunda (Dz. et Mb. sub Metcorio) Jgr.
et Sauerb. — Foret de Tjibodas, tres commun sur les
rameaux et les feuilles des arbres; sterile (n«s 1143 g^ parte,
1217, 1221, 1223, 1253 ex parte, 1272 ex parte, 1352, 135G
ex parte, 1395 ex parte, 1562).

39. PapiUaria Wallichii (Bq Cand. suh Ncc/rrra ?) Ren.

jLo? ~ ^°''^'' ^® Tjibodas
; sterile (n»« 1272 ex parte,

Nous rapportons cette Mousse a VJ^robrf/um Wallichii
des auteurs, apres comparaison avec un echantillon de
Sumatra provcnant de I'hcrbier I^coste et communique
par M. Besclierelle. Mais rien ne prouve que ce ne soit
vraimentle 7^^,Z-.vY/ Wallichii De (l^nd., Ihjpmnn
\\alhchu Brid., du Nepaul

; la description de Bridel ne
s applique pas exactement a la Mousse de I'Archipel malais.
1. examen d un specmien authenlique de la plante du Nepaul
pourrait seul resoudre la question. - En tons cas; la
Mousse de Java et de Sumatra est un PapiUaria et non un
Aerobryum.

40. PapiUaria aurm (GrifT. sub AVc/,Tra) Ren. et Card.
• Foret de Tjibodas

; sterile (n« 1272 ex parte).
41. PapiUaria capiUiramm (G. Mull, sub Neclm-a)ig,\\

et Sauerb. (?) - Foret de tjibodas; sterile (n°1253 ex
parte). Foret de Telaga Warn a ; sterile (n" 1134; forma
extenuata). \

^ 1

Deterniination un peu douteuse, en I'absence d'echan-
tiJIons onginaux du Neckera capiUiramca G. Mull. Tou-
tetois, la Mousse recoltee par M. Massart rcpond bien k la
description de cette espece.

42. PapiUaria Harveyi {Wiii. sub Trachijpode) Ren. et
Card. — Foret de Tjibodas

; sterile (n" 1399)
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43. Papillnria le.ucnnenra (C. Miill. sub Neckcni) Jgr.

et Sauerb. — Foret de Tjibodas ; sterile (n«s 1250 ex parte,

1253 ex parte, 1263).

44. Papillaria Miqueliana (G. Mull, sub Neckem) Ren.

et Card. {Meleorhim poh/trkhwn Dz. et Mb. ). — Foret de

Tjibodas ; sterile (n^*^ 1250 ex parte, 1434).

45. Traciiypus Massarti Ren. et Card. sp. nova. — Par

son port, ses dimensions, ses nombreux rameaux flagelli-

formes, son tissu a papilles disposees en series sur les parois

contiguGs dcs cellules, cette Mousse serapprocbe beaucoup

da f. hiimilis Lindb. du Japon ; elle en differe par ses

feuilles a acumen plus etroit, plus allonge, flexueux, plissees

dans le bas, a nervure tres mince et courte, souvent peu

distincte et par ses cellules plus allongees, lineaires, cou-

vertes de papilles moins serrees.

Foret de Tjibodas ;
sterile (n« 1501).

46 Aerohrymn longissinmm (Dz et Mb. sub Ncckera)

Jgr. et Sauefb. — Foret de Tjibodas ; sterile (n" 1250 ex

parte).

47 Acrobryumjavankiim (V. d. B. et Lac. sub Meteor'w)

Jgr. et Sauerb. — Foret de Tjibodas ;
sterile ( n" 1177).

48. iVec/..... ^.^ ^ ^^ ^ ^..^ ,
-

Boeroeng a Tjampea ; sterile (n« 388). Foret de Tjibodas
;

Foret

Forets de Goenoeng

sterile (n» 1500).

49. Homalia flahellata (Dicks, sub ^^

de Tjibodas ; sterile (n° 1501 ex parte).

50 Homalia braghyphylla Ren. et Card. sp. nova.—

Differe des H. Hoo/ccriana, flaheUata et especes voisines,

par ses feuilles beaucoup plus courles, tres bnevement

lingulees, largement tronquees-arrondies au sommet
;

planle plus grele.
,.

.

Foret de Tjibodas; sterile (parcissime, inter alios muscos).

51. Homalia exigua V. d. B. et Lac. - Forets de

Goenoeng Boeroeng, a Tjampea ;
sterile {ir 39o).

52 Trachijloma indicum Mitt. — Foret de Tjibodas,

corse tres humide du Tjihandjoeuvang ;
sterile (n" 1318).

M Mitten attribue a son T. indicum unc nervure dispa-

rai^sant avant le milieu (ncrvo sub incdio em«?rfoy ,• d apres

[e /ro4/« javanica: II, p. 83 et pt. CXGVII, elle sera.t

obsoita plemmquc nulla . Sur les specimens recoltes par

M Massdrt, elle est tres courte, simple ou double, quel-

nuefois triple dans les feuilles caulinaires. Les raincaux,

obtus ou peu attcnues, se terminent presque tous par un

bouquet de feuilles imbriquees, entre les aisselles desquelles

on trouve les masses de filaments bruns signales par

M Mitten et par les auteurs du Bryologia javamca.
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53. Eriopus rcmotifolius G. Mtill. — Foret de Tjibodas,

gorge tres hurmide du Tjihandjoeuvang ; fertile (n*^ 1448
parcissime).

54. Distkhoplu/Uiim Mittenii V. d. B. et Lac. — Foret

de Tjibodas ; sterile (n"^ li237).
J

55. DisTiGHOPLiYLLUM GiRRATUM Ren. Bt Card. sp. nova,

Rieii distinct dc toutes les autres especes de TArchipel

malais et memede toutes les especes que nous connaissons,

par sa nervure attcignant Ic sommet dc la feuille, oii elle

forine, concurrerament avec le margo, un apicule oblique,

un peucourbe. FeuilleslacheSjCspacees, fortementondulees

a I'etat humide, crepues a I'etat sec, oblongues-subspatulees,

obtuses, brusquement apiculees, tres entieres ; margo tres

distinct, forme de trois ou quatre series de cellules lineaires,

jaunatres ; nervure mince, flexueuse, atteignaut parfois le

sommet a droite ou a gauche de Tapicule et suivant dans

ce cas le margo jusqu'a cet apicule; cellules diminuant
progressivement de grandeur de la base au sommet et de

la nervure au margo. Tiges tongues de 5 a 8 centimetres,

irregutierement dichotomes. — G'est des D. acuminatum
V, d. B. ct Lac. et /), cuspidatum Dz. et Mb. que cette

espece se rapproche te plus ; mais elle s'en distingue a

premiere vue parses feuilles plus laches et plus crepues a.

Tetat sec et par sa nervure atteignantl 'apicule,

ForetdeTpbodas,gorgctreshumidedu Tjihandjoeuvang;
sterile (n'^ 1397 bis),

56. CaUicoxtella papUhtla (Mont, sub [lookcria) Mitt. —
Foret de Tjibodas ; fertile (n*^ 1237 ex parte).

57. Ih/pnella Dozyana (C. MiilL sub Hi/pno) Ren. et

Card .
— Foret de Tj ibodas ; sterile (inter n" 1327 parcissime).

Nous ne nous exphquons pas comment Jaeger ct Sauer-
beck (Adumbratio Florae Muscorum) ont eu Fidee de
placer cette Mousse dans le genre Ectropothccimn^ avec
lequel elle n'a rien de commun. Les auteurs du Bnjologia
jaoanica declarent eux-memes, dans une note^ que leur

Mousse, ayantla coille mitriforme, doit ctre classee dans
les Tlookeriacees. Elle a, en effet, beaucoup d'analogie avec
VlJookeria pallescem Hook, de FAmerique meridionale,
que Jaeger et Sauerbeck placent, avec plusieurs especes
voisines, dans leur genre Hj/ijnella. Une nouvelle espece
ressemblant beaucoup a VH. Dozyana, vient d'etre tout

recemment rcconnuc i Madagascar (//. vii^idisRen. ctCard.)

58. Chaclouiitrium leplopoma (Schw. sub fL/pno) V. d.

B. et Lac. var. Massarti Ren. et Card. — DifTere du type
par son port plus robuste et ses feuilles caulinaires plus
distinctement binerviees.

For6t de Tjibodas ; fertile (n^ 1443).
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59. Chaetomitrhim papiUifolium V. d. B. et Lac. —
ForSt de Tjibodas ; sterile (n° IBoG ex parte).

60. Chaf'tomitriwn lanceolatum V. d. B. et Lac. (?).
—

Foret de Tjibodas ; sterile (n"1443 ex parte). — Determi-

nation un peu douteuse en I'absence de la fructification.

61. Daltonia aristifgua Ren. et Card. sp. nova.—
Ressemble beaucoup par la taille, le port et la forme des

feuilles.au D. mucronnta V. d. B. et Lac, Bryol. Jfv. y^.

CLXVI, mais s'en distingue aisement par ses feuilles

termine'es par une longue pointe subulee-piliforme, formee

par le margo, et par sa nervuredisparaissantavant I'acumen.

Le pedicelle est presque lisse, presentant seulement sous

la capsule quelques legeres asperites a peine perceptibles.

Le7>. apkulala Mitt., qui parait se rapprocber de notre

espece par ses feuilles aristees, k le pedicelle nettement

scabre. Chez le D. reticulata G. Miill., les feuilles soiit

lanceoleeset graduellementretrecies en un acumen subule;

dans notre espece, elles sont, au contraire, Imgulceset assez

brusqucment contractees au sommet.

Foret de Tjibodas, gorge treshumide du Tjihandjoeuvang,

parmi d'autres monsst^s et des hepatbiques, sur des frondes

de Trirhnuiaiic.s ; fertile (iutcr n" J 395 parcissime).

C2. rhuidiuni glaucimim (Mitt, sub Lcskea) V. d.
JLi.

et Lac. — Foret de Tjibodas, sterile (inter n" 1270

parcissime). ,., t^ .* i
-

63. Thuidium ci/mbifolium Dz. et Mb. — Foret de

Tjibodas ; sterile (inter n° 1162 parcissime).

64 Pseudole.skea prionophi/lla (G. Mull, sub Hi/pno)

V. d. B. et Lac— Foret de Tjibodas; sterile (nM162 ex

^%i St/mplii/odon Perrottetii Mont, (forma pemJula).

Foret de tjibodas, sur frondes de Fougeres ;
sterile

"ee. RhiJHchostegium javanicum (Bel. sub Hj/pno)

Besch. — Foret de Tjibodas, sur les rameaux et les feuilles

des arbres ; fertile (n° 1143 ex parte).

67 Rhimchosteqium Muelleri (Lac sub llt/pno) Bescli.

-- Foret de Tjibbdas, sur les pierres de la cascade de

Tiibeurreum; sterile (n" 1235).

68 Semafophf/llum hcrmaphroditum (C Mull, sub

y7y»/?o)Besch - Foretdc Tjibodas, rameaux de Qj'J^rcus;

avec vieux pedicelles et jeunes fructifications (n<> lo02).

69. SematophijIJum strcpsiphylhm (Mont sub liypno)

Jgr. et SaueA.- Foret de Tjibodas sur Poh/podium;

sterile et avcc vieux pedicelles (n«* 1270 ex parte ct 12/3

Var mInus Ren. et Card. - Beaucoup plus grele que le

type; tiges deprimees, assez regulierement pennees;
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feuilles plus petites et plus courtes, plus' brievement
acuminees, fortement tordues et enroulees-subtubuleuses.—

. Ditfere du S. siginatodontimn (G. Mtill.) par son pedi-
celle plus long et lisse au sommet.

Foret de Tjibodas ; avec vieux pedicelles (n° -1415 ex
parte).

70. ScmatopJu/llum sigmalodontium (C. Miill sub
%)0?io) Jgr. et Sauerb. — Foret de Tjibodas; avec vieux
pedicelJes (sans n").

71. SematO})Jnjlliim Braimii (G. Miill. suh H//pno) Jgr.
et Sauerb. — Foret de Tjibodas, rameaux de Quercus ;

sterile (sub n° 1562, parce).

72. Sematophylhim subulatum (TIpe sub Hypno) Jgr.
et Sauerb. — Sur troncs de bambous a Tjikeunieuh, pres
de Buitenzorg; sterile (n° 914 ex parte).

73. Trichostcleum hamatum (Dz. et Mb. sub Ih/pno)
Jgr. et Sauerb. — Foret de Tlibodas ; fertile (inter
n° 1175 parce).

74. Trighosteleum EPiPHYLLUM Ren. et Card, sp.^nova.— Voisin du T. 7nammosum (G. Miill.) Bryol. jav. pi.

CCLXXIII, mais en diflfere par sa taille plus petite, ses
feuilles plus espacees, tres etalccs, non comprim6es, plus
etroites, raides, a acumen a demi tordu, mais non flexueux,
et les papilles du tissu foliaire moins saillantes. Cords denti-
cules dans la moitie superieure, assez fortement vers le

sommet de I'acumen
; cellules alaires grandes, tres dis-

tinctes, dun brun ferrugineux ; les autres etroites, lineaires,
portant sur le dosl, rarement 2 papilles arrondies, peu sail-
lantes. Mousse formantsur la face superieure des feuilles de
Quercus de petits gazons d'un vert jaunatre brillant ; tige
pnmaire etroitement appliquee, rampante ; rameaux
courts, dresses.

Foret de Tjibodas, sur feuilles de Quercus ; sterile
(n" 1349 ex parte).

75. Microtharnnium macroearpvm (Reinw. et Hsch. sub
Hypno) Jgr. et Sauerb. — Foret de Tjibodas ; sterile
(n° 1767 ex parte).

76. hopteryyium yracilisetum CHsch. et Reinw. sub
Hypno) Jgr. et Sauerb. — Foret de Tjibodas ; fertile
(n''s 1349 et 1443 ex parte).

hopteryyium albescens (Schw. sub Hypno) Jgr. et
ct Sauerb. — Foret de Tjibodas

; sterile (inter n» 1175

it.

parce).

folium (V. d. B. et Lac. sub
Hypno) Jgr. et Sauerb (?). — Foret de Tjibodas, sur Poly-
podium ; sterile (inter n" 1273 parcissime). — Determina-
tion un peu douteuse.
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79. Ectropothcchim intorquatum (Dz. et Mb. sub Ili/pno)

Jgr. et Sauerb. — Foret de Tjibodas ; sterile (n"^ 1143 ex

parte et 1188 ex parte).

80. Ectropothccium falciformc (Dz. et Mb. sub IhjP^^o)

Jgr. et Sauerb. Var. latifolium Ren. et Card. — Diffore

du type par ses rameaux plus aplatis et par ses feuilles plus

larges a la base.

Foret de Tjibodas ; fertile (n" 1767 ex parte).

Var. GOMrLANATL M Ren. et Card.— Rameaux plus aplatis;

feuilles comprimees, subdistiques, plus fortement dentees.

Foret de Tjibodas
;
gorge tres humide du Tjihandjoeu-

vant?, sur les frondes des Trichomancs ; sterile (n° 1395

81. Rypnodendron Rcinwardti (Hsch. sub Hypno)

Lindb. — Foret de Tjibodas
;
planLe male et planle femelle

fertile (n°s 1270 ex parte et 1415 ex parte).

82. Ilypnodrndroii Jimghuhn'd (G. Miill. sub Hypno)

Lindb. — Foret de Tjibodas ; sterile (n" 1455).

83. Mmodendron divaiicatum (Reinw. sub llypno)

Lindb. — Foret de Tjibodas ; fertile (n"'' 1176 et 1456).

84. RhacopiJiim dcmissiun V. d. B. et Lac. — Foret de

Tjibodas ; sterile (inter n" 1162 parcissime).

85. lli/popteryqium javankum Upe. (//. stnUluop-

Icris Dz. et Mb. non Brid.). — Foret de Tjibodas; sterile

(n»^ 1 143 ex parte, 1178, 1327 ex parte).

SQ. Ui/popfrri/yhnn tenellum C. Mtill. — Foret de Tji-

bodas ; fertile (iV'- 1162, 1327 ex parte).

87. ntjpopter)/(/iiim urhtalum V. d. B. et Lac. — Foret

de Tjibodas; st6r'ile (inter n» 1143 parcissime).

88. Sobnsiella javanica C Mull. — Troncs d'arbres au

Jardin botanique'de Buitenzorg; fertile (n"*^ 750 et^928).

Curieuse petite Mousse, tres voisiiie de VErpodiiim

ccylanicum Mitt., et ayant tout a fait, comme celui-ci,

I'a'spect d'un Lejeunea. M. Miiller place son genre bol-

msicdla parmi les Hypopterygiacees; mais il nous sem-

blerait mieux place dans les Erpodiacees.

89. Cyattiophorumlimbatum Ren. etCard. sp. nova.

Hooh
'M

lineaires,jaunatres; mais en differe par sa nervure double,

tres courte, peu distincte. Se distingue facilement du C.

Adianlhum Mitt, par ses feuilles marginees, les lalerales

plus courtes, plus larges, plus brievement acuminees,

plutot apiculces. Radicelles axillaires brunes, dichotomes,

hyalines ct attenuees dans le liaut, semblables a cclles du

C, Adianthum, mais a articles plus alloiiges.

Foret de Tjibodas; sterile (n"^ 1175 ex parte, 1270 ex parte

et 1395 ex parte).
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90. Cyathophorum limbatulum Ren. et Card. sp. nova,—
Differe de I'espece precedente par ses dimensions bien plus

faibles, ses feuilles beaucoup plus petites, tres espacecs,

plus acuminees, son margo plus etroit, bien que tres dis-

tinct, forme seulement de deux series cellules et moins

fortement dcntc, parfois entier sur les feuilles medianes,

et enfm parses radicellesaxillaires formant de gros paquets

soit vers le milieu, soit au sommet des tiges, entierement

brunes, non hyalines ni attenuees au sommet. Nervure

double, tres courte, parfois presque nulle.

Foret de Tjibodas ; sterile (n° 1586).

F. Renauld, J. Gardot.

Grimmia g-ynuiostom.a sp. nov.

Tres voisin du tergestina, appartient comme lui a la

section Grimmia de Limpricht. Capsule et coiffe syme-

triques, sac sporifere pedicelle. sfcomaLes sur un^ rang,

anneau large, capsule immergee, feuilles perichetiales a

large marge hyaline, terminees par un poil mediocre.

Feuilles bistrales dans leurmoitie supericure, sans carene,

k bord plat. Fleurs dioiques.

Diflere du tergeslina par I'absence du peristome et

par ses feuilles un pen moins larges et moins subitement

acuminees.
Decouvert dans les fissures des rochers calcaires exposes

a Test sur I'Ebenalp, canton d'AppenzcU, le 54 aout 189G,

retrouve un pen plus tard au Hohen Kasten.

Une description plus dctaillee sera publiee dans la Flore

Bryologique Suisse de M. Amann, actuellement a Timpres-

sion. M. Amann considere comme moi ce Grimmia comme
une bonne espece.

P. GULMANN.

Guide du Bryologue et du Lichenologue ^
Grenoble et dans les environs

li> EXCURSION,T

De Grenoble aux Sept-Laux par Allevard (siiUe)

Nous sommes venus directement, pour ainsi dire, du
Chalet du Gleyzin jusqu^au premier lac, sans parler d'une

foule d'especes qui habitent les peloiises etendiies au loin

devant nous sur les deux rives du Breda et qui ferment en
quelque sorte Tavenue des Sept-Laux.
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Gette omission, momentanee et volontaire, nous allons la

rcparer avant d'herboriser autour des lacs : void done, en

parcourant les pentes et les replis de ces pelouses, les bords

plus ou moins accidentes du Breda, les grosses pierres et

les petils rochers qui s'y echelonnent de distance en

distance, quelles sont les principales especes de mousses,

d'hepatiques et de lichens qu'on y trouve , ce sont :

Dicranum Starkii, Leptotrichum glaiicescens.Dcsmatodon

latifoUus. Grimmia apocarpa xar. aracihs, G. alpcstns,

Rhacomiiriwnpatens et sudcticum, Orthotrkhum rupcstre

var. rupincola, Brywn pallescens var. borcale, Polytn-

chiim hiniperimim var. alpinmn, Lescursea striata var.

saxicola sterile. Jum/ermannia barbata var. Floerkei.

Pannaria bruniica, Lecidea atrofusca, sangwneo-atra

sur la terre, et Lecidea spilota, lapicida adherents a la

pierre. «
. , . j •

Passons aux lacs maintenant. A la naissance du premier

et sur son bord occidental, nous recoltons le Dicmnum
albicans mais sterile, especetres rare dans nos Alpes et que

ie n'ai encore rencontree qu'ici] Polf/tric/mmscxajmiilare,

Webe
fl

En montant vers les autres lacs pour les longer a 1 ouest

iusqu'au Chalet, nous explorons les pelouses et les rochers

que nous cotoyons a notrc droite ; nous trouvons a notre

gauche, sur des rochers has et sees, une autre cryptogame :

Gt/miiomitrium concinnatnm

.

Nous passons au-dcla du Chalet, sans faire de halte pour

le moment, vers d'autres lacs dont les eaux debouchent sur

un versant oppose a celui des premiers que nous venons de

voir. Pres des rigoles graveleuscs ou des petits ruisseaux

par'lesquels ces lacs communiquent entre eux, nous

recoltons com me souvenir de cette localite, DicraneUa

smiarrosa sterile dans cette station elevee de meme que

dans d'autres bien inferieures ou nous I'avons deja observe,

JJn/um turbinatum, Philonotis fontana, var alpina,

Jiuu/crmannia Mijlleri, et, au milieu des rigoles meme,

Grimmia apocarpa var. rivulari<i.

Nos recoltes sont terminees : nous retournons au chalet

pour prendre notre repas du soir et y jlemander au vieux

pLheur qui I'habite un abri pour la nuit. On est bien dans

?e chalet depu is que la Societe des Touristes du Dauphine

?a faft agrandir et Fa muni de plusieurs l.ts. Le pecheur

des Sept-Laux ticnt fraiches, sous la neige, les truites qu il

vient de prendre; nous lui demandonsdenous en apporter

quelques-uncs pour faire un petit regal en les ajoutant aux

provisions que nous avons apportees.
^^^^^^ ^^^^^^^^
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Catalogue des especes et des varietes trouvees dans cette

region avec figures, description et tableaux analyLiques

etendus a toutes les especes francaises du genre Sphagmfm
(Bulletin de la Soc. des Sc, Nat, de TOuest, 6^ annee, 1896,

pp. 31-55).

Dans cette premiere partie on trouve rindicalion des
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L. Debat.— Note sur une nouvelle maniere de considerer
I'espece en Bryologie (Annates de la Soc. Bot. de Lyon, 1895,

pp. 49-56). — L'idee de cette note, dit I'auteur, m'a ete

suggeree par le travail de M. F. Renauld sur les Ilarpidium
publie dsiusle Miiscolof/m r/allica. 11 propose pour les genres
nombreux en especes tfen reunir plusieurs sous un nom
type qui pourrait etre divise en groupes, en voici un exemple
pour le genre Barlula :

Type aloides.

1. Groupe aloides^ tormatypica, et les formes secondaires

ambigua, rigida, brevirostris.

2. Groupe membranifolia, forma typica, et forme secon-

daire cbloronotos.

E. Ryan og I. Ha gen. — lagttageher over moscrnes
udhredelse i den sydvestlige del af Smalenenes amt. 1 vol.

in-8«del68p., 1896.

Les 44 premieres pages sont consacrees a la geographie
botanique, les pages 45-66 aux hepatiques, les pages 67-72

aux sphaignes, et le rcste de I'ouvrage aux mousses.

C. Grilli. — Muscinem in regione picena lector (Bull,

della soc. bot. italiana, 1896, pp. 158-166). — Catalogue de

124 mousses et 10 hepatiques.

J, Amann. — NonveUes methodes de preparation des

cryptogames cellulaires vertes (Journal de Botanique 1896,

pp. 187-100). — Lauteur indique un certain nombre de
reactifs nouveaux^ dont il donue les fornmles et decrit le

mode d'emploi.

G. Stabler. — On the Jiepaticse and musci of West-
morland^ second paper (The Naturalist 1896, pp. 133-140*
— First paper, see The Naturahst 1888, p. 320). ~ L'au-

teur fait Thistorique de la decouverte d'un certain nombre
d'especes, depuis Ray en 1661 jusqu'a nos jours, et il

donne ensuite un catalogue de 33 especes de mousses.

G. Stabler. — On the hepaticce and musci of West-
morland, third paper (The Naturalist 1896, pp. 277-28i).

— Catalogue de 87 mousses.

W. Fowler. — Mouses of South Lincolnshire (The Natu-

ralist 1806, pp. 241-243). — Liste de67 especes.

A.J. Grout. — A preliminnrg Bevision of the North
America?! Isotheeiace,r (Bulletin of Torrey bot. club 1806,

pp. 223-233). — Ce meinoire contient les gi'tires Entodon

(8 especes), Pylaisiella (4 especes), Ilolmgrenia (2 especes),

et Climacium (2 especes).



112 REVUE BRYOLOGIQUE

1 Nouvelles.

J'ai oublie d'annoncer dans le dernier numero que le

frere Heribaud a decouvert en Auvergne le Plagiothecium
Mi'flleriamnn (22aoutl887) et VAmblystegmm compactum
C. Mull. (2 aout 1895), plante de rAmerique Septentrionale.
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