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Pseudocrossidium pachyneuro (l)us ). 'l .. hi~r. 
J·ai détnon tré dans une (~tude qui a paru eu 1921 

dans le ]~ull. de la Soc. bot. de (Jenéve que eette espéce 
lr·est pas autre chose qut Barbula leucocalyx Montagne. 

Elle doit par suite porter le 1101n suiyant: 
Pesudocrossidium /eucocaly.r (Mont). Th cr. cotn b. no Y. 

Cette rn ousse ne sem hle pas rare au C~hili: le type a 
<',té récolté par ]~ertero en 1829 aux environs de (.luillota. 
,J·en ai l'C<;U de beaux spccirnens bien fructifiés de I.Jos 
Perales et de San (!ristobal. P. J)usen l'a trouvée ü ':--iii a 
flel :NI ar, près 'r alparniso. 

Pseudocrossidium apiculatum ]{. S. \\rill., l~uil. of thP 
'"forrey ]3ot. Club. 42, p. 397, J>J. 23. 

C~erro San C~ristobal, c. fr., leg. M. J3ertho, oct. 191D. 
· l~spèce du Pérou nouvelle pour le C~hili. R. S. "ri-

llianls a notnmé cette esp(~ce sur des échantillons stériles. 
IJe P. M. llertho en a d('~couvert le fruit le premier. 

La fructifica.tio11 (périch(~ze, capsule, opercule, péris-
tome, anneau), offre les caractères du genre, le pédicelle 
rn es ure 1 cm., les spores 9 ~t. 

Tortula (Eutotortula) Jaffueli THÉR., nov. sp. 
I.Jos Perales de Marga-~[arga, sur la terre, leg. I>. 

Jaffueli, oct. 19l~J. 
J>ioicusr fi. masculus non observavi. CJ-racilis, caulis 

erectus, simplex, brevis, 2-3 rn rn. longus. Folia sicca erec-
to-appressa, baud crispata, humida erecto-patula, inferiora 
ovato-ohlonga, superiora sensim majora, oblongo-ligulata, 
omnia late rotundata, concava, cucullata, marg~nibus in-
ferue pl$1nis, superne revolutis, costa '"alida, subapicc 
abrupte dissoluta, e basi 80 (!, rete superiore obscure, iu-
ferne hyalino, cellulis hexagonis, chlorophy llosis, papillo-
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sis, parietihus tenuibus, diam. 8-9 ~' hasilaris hyalinis, 
rectangulis. Folia perichœtialin sirnilia, sed multo majora, 
valde revoluta, lottge vaginantia: pedicellus inferme ru-
bellus, superne pallidus, 12-20 mm. longus, capsula oblon-
ga, symmetrica, hrunnea, orerculum conicum hreviter 
rostellatum, annulus simplex, adh~Prens, peristomium O,fi 
mm. altnrn, mernbrana brevi, dentibus semel contortis, 
sporte heves, 12 Il cras cl-.~. · 

l~videtnment proche de T. obtusifolia Schleich: mais 
celle-ci a les feuilles caulinaires g<\néralement apiculées et 
les périchétiales aigut~s, it peine plus grandes que les 
autres, tandis que 1'. JajJueli a les feuilles lég~"irement 
arrondies, obtuses et les p{\richétiales près de deux fois 
plus grandes et obtuses. 

Tortula a1nblyoph.lJlla (l\Iont). Thér. cotnb. nov. 
Il faut ~rappo1·ter à c-~tte espèce ce que j'ai appelé par 

erreur Barbula subgraminicolor. 
. Tortula mniadelphus (0. M.) J3roth. 
Pefialolen: leg. ]~ertho et Jaffuel, aotlt 1919. 
Espèce nouvelle pour le Chili. La plante chilienne 

diffère légèrement de celle de ]Jolivie par ses feuilles qui 
sont le plu~ souvent apiculées et non exactement arron-
(lies au so .. mmet. Les quelques individus que j'ai décou-
verts parmi les touffes de Barbu,la Poeppigiana et de JJ. 
depressa sont malheureusement stériles. 

Tortula subglacialis Thér. 
Espèce à suppt~imer: ce n'est qu'une des nombreuses 

formes de Barbula depressa Sull. 
1'ortula breviseta (Mont). Mont. 
Assez nombreuses localités: Penalolen, Caj6n del 

... \.rrayân, I.Ja Ermita, }lanquehue (leg. Bertho et Jaffuel). 
Cette espèce, créée par Montagne en 1845, n'avait 

pas été retrouvée depuis, ou du moins elle était méconnue 
des bryologues, car ellè est plutôt répandue dans la ré-
gion de Santiago. Elle croît sur les écorces des arbres. 

Tortula scabrella l)us. 
Santiago, sur la terre des murailles: leg. J3ertho, oct. 

1919. 
Encalypta Bet•thoana THÉH., sp. nov. 
Caj6n del Cepo, Cordillera de las (!ondes (leg. Ber-

tho, oct. 191H). 
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Très proche de E. armata J3roth. de r..~.-\.t·gentine. En 
diffère par ses feuilles panduriformes, plus larges et pius 
courtes, par le tissu basilaire de la feuille form<'· de cellu-
les carrées ou brièvement rectangulaires (et non linéaires), 
par la nervure chargée d,épines 2-3 fois plus longues, par 
le p(~dicelle 2 fois plus court et par la eoiffe blanchùtre. 

Brachysteleum ch,imborazense (Spr.) var. nov- obtusifo- 
li um 'fhér. 

l~olia obtusifolia, cucullata. 
I. .. a Ermita, las Condes, ait. 1,200 rn. (leg. 13ei·tho et 

Jaffuel, oct. 1919); (~ajon del ArraJ·an, alt. 1.400 m. (leg. 
A. 13reuil, nov. 1919). 

Grimmia (SchistidillDl) perplexa rl.,IIÉR, sp. nov. 
(~aulis erectus, 1 cm. al tus. Folia si cc a erecta, im bricata, 

e medio dilatata 60 Jl, cellulis mediis et superioribus obs .. 
curis, bistratosis, Iœvibus, · rotunùatis, di am . ô-6 Jl, infe-
rioribus majoribus, ruargines versus quadratis, numerosis, 
juxta costam rectangulis. Folia perichœtialia duplo longio-
ra, e basi decolorata; capsula erecta, symmetrica, immer· 
sa, ovata vel subglobosa, peristomii dentes purput·ascen-
tes, minute papillosis, sporre minuta~, 7-9 mm1n. crassœ. 
La Ermita, las Condes, ait. 1,200 m. (leg. Bertho 
et Jaffuel, oct. 1919); (;ajon del ~-\.rrayân, ait. 1,200 m. 
(leg. ]~ertho, nov. 1919). 

· (~'est avec hésitation que je crée une espèce nouvel!~~ 
dans ce groupe du Grimmia apocarpa qui comprend déjà 
tant d'espèces. 

Mais comme je ne puis identifier ma plante du Chili 
avec aucune d'elles, et que je n'ai aucune raison d'en 
préférer une, je me t·ésigne it donnep ·un nom à la forme 
chilienne. IJa plupart de ces espèces ne semblent, en 
effet, différer les unes des autres que par des caractères 
peu nom breux et peu constants; aussi est. il it pl'ésumer 
que lorsqu 'on pourra les étudier sur des matériaux abon-
dants, il y aura lieu d'en t·éduire notablemente le nom-
bre. 

Grimmia serripila Dus. 
San Cristobal, rochers (leg. Bertho, oct. 1919). 
Orthotrichum subt•upestt•e THÈR., sp. nov. 
Los Perales (leg. N. Costes); San Cristo bal (leg. M. 

Bert ho); La Erm i ta (leg. Bertho et J affuel ); rochers. 
( ' 
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C'est la plante que j'ai appelée O. rupestre Schleidh. 
dans mon 4 ème article sur les mousses du C~hili. I~es 
nouvelles récoltes que j'ai re<;ues des I.:>P. I~ertho et 
Jaffuel ont 1nodifi<~ mon opinion; ces divers échantillons 
récsltés assez loin les uns des autres offrent avec U. 
rU]Jestre des différences (}UÏ se montrent cons tan tes: la 
forme de la capsule est globuleuse ou subglobuleusP, 
nettement arrondie it la base, le pédicelle très ·court, ]p 
péristome dépour~'"U de cils, à dents p<lles souvent {~rodées 
sur les bords, cl1argées de gros tubercules, la eoiffe it poils 
rares. D'autre part, le tissu foliaire est formé partout 
d'une seule couche de cellules it papillos grosses et bien 
saillantes, ce qui ne permet pas de rapporter notre plant~ 
ü U. Sturmii I-I. ct II. 

En rl~sumé notre O. subrupestre est interm<~diaire 
e.ntre O. rupestre et (). Sturmii il a ü peu près la feuille 
de la premiëre espèce et la cnpsttlc de la seconde. ()n 
pourrait le considérer comrne une race locale de (). ru-
pestre; mais dès 1 ïnstal tt qu'ou accepte l' espece O. Stur-
mii, j~estitne qu'il serait absurde de maintenir le nom 
(le (). rupestre à une plante qui a une capsule de (J. 
Sturmii. 

Stableria tenella (Mitt.) l~roth. forma (fide R, S. 
Williams). 

Los Perales de lViarga-Marga, au pied d'un palmier 
(P. F. Jaffnel, sep. 1919). 

I.Ja d{'couverte d'une Stableria au Chili est des plus 
intéressantes, puisque le genre ne compte que 4 espèces, 
dont une en l~urope (avec une variété eu C~alifornie), uut~ 
en Abyssinie, une dans !'.Equateur (S. tenella) et la 4èmP 
dans la (~olom hie (S. osculatiana). 

Pour déterrnir les échantillons du P. F. J affuel, je 
les ai comparés tt la seule espèce que je poss{\de: S .. gracilis 
(Wils.). , 

A dire vrai, je n'ai obser\Té avec celle-ci que de~ 
différences peu importantes: tiges plus courtes, péristome 
uu peu plus élevé, spores plus petites, tissu du péricarpe 
plus lùche. J'ajoute aussi: lalières et dents du péristome 
su bégaies. Mais je n'attache it ce dernier caractére qu'une 
importance relative; car si Brotherus, d'accord en cela 
avec la llryologia europaea, affirme que chez S. gracilis 
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les hini{~res sont plus courtes que ]es dents, l~oulay et 
Hus not dise11t aH con traire que les lanières sont égales 
aUX de11ts, et lllPS propres obs~rvatÏOllS COllfirmen t l' opÏ-
IlÎOD de ces derni .. rs. 

Faut il voir dans ces afflrrnations di\rergeutes la con-
séquence d'une certaine variabilité de l' {~spèce:> Ou ne sou t 
elles pas dues, tout simplen1ei1t, ü la d{dieatesse et ü lu 
fragilité du peris torne qui rendent difficile la prepara ti ou 
intacte de cet organe chez ~~~s espèces du g. Stabler-ia'-.1 
(;ette seconde hypothèse est assez vraisen1 blable. 

La cotnparail"on avec S. gracilis ne m'aynnt pas don-
né de résultat satisfaisant et décisif, j 'ai en \7 oyé la plan tt~ 
chilienne au «Ne,,· Yorl~ l3otanic. Garden» qui posst~d<' 
l'herbier Mitten. ·~I. 11. S. ,,.,.illiarns l'a cornparée ü S. te-

. nell a (Mi tt.) est il n'a relev·é a\·ec celle ci qtu~ des difi{\ren-
ces lég·ères. . 

J'en conclus qu'elle eEJt ~t la fois trés Yoisine de S.. 
gracilis (''Ti ls. _) et de S. tenellaa (1\:Ii tt.) et qu'on pou rra i t 
sans con1mettre une g·rosse erreur lui donner l'un ou 
l'autre de ees noms; mais il me ·semble plus logique de la 
rapporter ~t l'espèce de Mitten qui habite le rnt!ne conti-
nent. Reste ü sa voir si S. Tenella (Mi tt. ) est s p(~cifiq ne-
ment distincte de S. gracilis (''rils.)? 

-.~xplication des figu•·es de la planclte 1 

1. Tortula Jajjueli Thér. 

a) feuilles X 17. 
b) coupe transyersale d'une feuille X 30. 
c) tissu basilaire X 130. 
d) ce li ules moyennes X 200. 

• • 

e) feuille périchètiale X 17 . 
.. f) capsule X 12. 
,q) p(\ristomP- X 30. 

a) feuil es >< 17. . 
b) coupes traus\rersales d'une feuille :-< 3(). 
c) fragn1eut d'une coupe tra11sversale >< 20(). 

\ 

• 
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d) tissu basilaire X 200. 
e) cell.ules moyennes X 200. 
f) capsule >< 12. 
g) dent du péristome )<:DO. 

3. Encaly]Jfa Berthoana Thér. 

' 

a) feuillo ;< 17. 
b) tissu basilaire >-< 90. 
c) cellules moyerJues >< 2(l(). 

a) feuille >< 17. 
b) coupe transversale .>< 30. 
c) fragment de cette coupe X 200. 
d) tissu basilaire X 200. 
e) cellules supérieures X 200. 
/) ca psu le sèche X 12. 
g) capsule humide X 12. 
h) tissu de la paroi capsulaire X 90. 
i) stomate X 90. 
·k) dent du péristome X 90. 
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