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G. B. Westendorp, 9me. Notice sur une excursion
cryptogamique a Blankenfeerghe. Bruxelles, 18G6.

Unter ben Jtrpptogamen ftnbcn roit folgenbe mut UxUn:

Sphaeria Lenarsi. Peritheses superficiels, noirs, luisants,

petits (Vs de mill, de diametre), coniques, places sur ou sous
l'epiderme, isoles ou groupes, k ostioles papiliiformes. The-
ques allongees, tres-grelcs, cylindriques, mesurant Viome de
mill, de longueur, sur Visome de mill, de largeur, entourees
de paraphyses nombreuses, fili formes, depassant les theques.

Spores exactement uniseriees, petites, de couleur vert de
bouteille, ovales -allongees, a trois cloisons et leg&rement re-

trecies k Pendroit de ces dernieres. Celte jolie espece, qui a
quelque resscinblauce exterieure avec le Sph. pulvis-pyrius, se

developpe sur les vieilles tiges du Calluna vulgaris, sourtout
dans les crevasses et sur les cicatrices.

Sph. Thielensii West, in herb. Peritheses epieaules,

noirs, globuleux ou ovalaires, d'abord immerges puis superficiels

par Tusure ou la chute de Tepiderme, isoles, epars, ou places

par series lineaires suivant les fibres ligneuses du support,

petits, mesurant a peine Vsme de mill, de diametre, k ostioles

cylindriques, courts et gros. Theques en forme de massue, k

spores pluriseriees, sans paraphyses, lougues de 2/25mes de mill.

Spores brunes, fusiformes, attenuees aux '<extremit.es , droites

ou legerement courbees, offrant cinq k huit cloisons et mesu-

rant 4 a 5/ioomes de mill, de longueur sur Vtoome de mill, de

largeur. — Cette nouvelle Spherie devra se placer a cote du

Sphaeria Corduorum Wallr. dont elle a quelques traits de res-

semblance.

Sph. Pirei. Peritheses noirs, isoles, generalemeut ova-

laires, innes puis emergents, entoures d'une large tache vineuse,

fortement accusee et prcsque noiratre autour des peritheses,

tombant eiifin et laissant dans le bois, soit un demi-pcrithese

cupuliforme, soit une simple excavation. Theques grandes,

claviformes, renfermant huit spores pleioblastes, jaunes-verdatres,

tres-grandes , irregulierement ovales un peu allongees, meme
souvent ovales ou subarrondics , ordinairement plus grosses a

une extremife et parfois un peu retrecie au milieu. — Ce qui

fait sourtout remarquer cette espece, c'est la coloration rougc-

veineuse du support sur laquelle elle se developpe, et qui de

prime -abord la ferait prendre pour une des varietes du Sph.

rubella Pers. dont elle differe essentiellement par les organes

de la fructification.

Sph. Selysit. Peritheses Ires- petits ^Uome k l/i»me de

mill.), noirs, coniques, d'abord immerges et couverts par 1'epi-
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derme, puis k la chute de celui-ci superficiels et attaches par

quelques fibrilles brunatres et rameuses a la substance ligneuse

du support, epars, isoles, a ostioles papilliformes. Theques

claviformes, a huit spores pluriseriees , de Viome de mill, de

longueur, entourees de paraphyses filiformes. Spores hyalines,

fusiformes, altenuees aux extremites, droites ou legerement

eourbees en forme de S, mesurant %Uouxe de mill, de longueur

sur Vtoome de mill, de largeur, et offrant au microscope plu-

sieurs cloisons assez difficiles k voir distinctement.

Nectria Qvdemansii West, in herb. Groupes arrondis

ou allonges, pelits, depassant rarement deux mill, de diametre,

se reunissant souvent avec des groupes voisins en trainees plus

ou moins longues et dans la direction des fibres du support.

Chaque groupe contient de deux a dix ou vingt perithfcses

globuleux, de Viome de mill, de diametre, d'une belle couleur

orangee, et couverls d'une poussiere farineuse blanch&tre,

surtout a la base et aux endroits ou le groupe est en contact

avec ses voisins. Ostiole papilliforme. Theyues en forme de

massue, k huit spores biseriees, a membrane k peine visible,

mesurant de 10 a ll/2oomes de mill, de longueur. Sporidies

ovales-allongees , hyalines, k une, deux ou trois cloisons.

Cette jolie espece a ete trouvee sur Tecorce des branches el

rameaux morts de l'Urostigma Neumanni Miq., dans les serres

du Jardin botanique.

Dothidea Brassicae Desmaz., forma Cochleariae West.
Cette forme a les taches plus petites que le type pubiie par

Desmazieres (Pi. cr. de Fr., nouvelle serie, no. 95), et les

perith^ses sont plus reunis au centre de taches.

Phacidium Hyperici. Perilheses epicaules, ovalaires,

tris-petits (Vsme de mill, au grand diametre), epars, noirs,

luisants, s'ouvrant par plusieurs lambeaux irreguliers. Disque
coiivexe juune-brunatre etant humide, plus fonce a Petal sec.

Theques claviformes, larges, a huit spores, entourees de para-
physes fililormes. Spores ovales-oblongues, hyalines, puis

pales-olivatres, triloculaires, a loge mediane plus gonflee. Sur
les tiges mortes de l'Hypericum perforatum.

Cytispora pithyophilum , Perilheses isoles, eparpilles,noirs-
bruns, petits (2 mill, de diametre), o'abord immerges, puis se
degageant k moitie par la chute de l'epiderme. Disque noir
avec ostiole poriforme central. Matiere .sporidifere blanche,
hpondies prodigieusemenl petites, ovales hyalines, de V«oome
de mill, de longueur sur une largeur moitie moindre. — On ne
doit pas confondre cette espece ni avec le Cyt. Pini de Des-
mazieres, qui a sa matiere sporidifere d'un jaune de soufre,
landis que cede de la notre est blanche, ni avec le Cyt. pini-
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cola West., dont ies sporidies sont be/iucoup plus grosses,
puisqu'elles mesurent Visome de mill, de longueur, ni enfiu
avec le Cyt. Pini Fiick. Euum. fung. Nassov., pag. 52, qui
a les sporidies plus fortes et plus allongees.

Ustilago Haesendonckii Nov. Sp. Poussiere tres-fine,
abondante, violacee, formee par des cellules globuleuses, ovales,

ovales-oblongues ou irregulieres, variant pour la grosseur entre

Vtoo et 8/ioomes de mill, de longueur, sur 2 k 3/aoomes de mill.

de largeur. — Se developpait aboudammeut entre les differen-

tes lames de Pecorce des grosses racines d'un murier blanc
languissanl, dans le jardin de notre confrere, M.Van Haesen-
donck.

Protococus atrovire?is? (i marina. Gouclie gelatineuse,

vert-noiratre k Fetal frais, noir k Petat sec, de 1 k 2 millira.

(Pepaisseur, etalee; cellules globuleuses ou arrondies, simples

ou reunies par graupes de 2 a 3, et mesuraut 1 k 2/20omes de
mlL de diametre.

(Stitfafcuttg jut ©M&fmption

auf

Xfy dulenfkin'S &t>peit ber Drntomaceen (Sactflarien).

$>ie 25iatomaceen ftnb trofe ber SDcannigfaltigfeit t^>rer Structure

ucr^dltntffe unb gormen — bie in ben le^ten 203abren t>on3ooloflen

unb 35otanifern befctyriebenen tftten j#blen nacb. SEaufenben
in ben naturbifh>rifd?en <S>ammlunQ(n, mit tfuSnabme beS britifeben

SKufeumg, nocb fc^r fcfcroaeb fcertreten Die SBinjigfeit biefer

£>rgani$men, bie fie jut 8ffentli$en ©cbaufleUung nidbt geeignet

maty, bflrfte biefelben bo unb bort flberbaupt au6fd?Iic^cn; in

wtffenf3>aftlit&en ©ammlunaen bat bie Eitcfe anbere triftige

©rtinbe. 2>a8 SWaterial felbfl ift fo febr in btn Qdnben etn|elner

Hutoxen jerjtreut, bag ba8 3ufammenbringen befielben bem

©tfcreiber £)tefe& nut auf JRcifen unb burcfy auSgebebnte wiffen-

fcfcaftlufye SSerbinbungen mfiglid) wurbe. 3ugleid) fonnte bie

©^ftematif ber £>iatomeen nriffenfcfcaftlicben tfnfprflcben nur ftucf=

roeife genilgen, unb jroar roeil bti ber (mit auf onberen mifroS*

topifdjen ©ebieten) febr t>em>tcfelten ©^nonpmie bet SKangel an
©rig ina lien bie SWeifien won einem eingefcenben ©tubium be*

fvftcmatifc^cn SfcbeilS ber 2)iatomeenfunbe abgeljalten &at.

XJon t>ielen Btittn nufgeforbert, fyat fid) bafcee Unterjeicfcneter

entftbloffen, auS feinen ©ammlungen, bie mit wenig HuSnabmen,
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