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M . l'abbé Du lac de Smveterre (Hantes-Pyrénées) dont nous avons souvent parlé à propos de ses intéressantes observations de tératologie myeolozique prépare on le sait une Florule cryptogarnique de la contrée qu'il
habite. Les communications que nous avons reçues de lui sans discontinuité pendant le trimestre qui s'est écoulé sont autant de contributions à
son futur travail. Nous relevons ci-après, en les puisant dans ses lettres
et sur la vue des spécimens eux-mêmes, ses plus intéressantes découvertes :
Helvella crispa v. fulva Bull, à chapeau jaunâtre. GanthareUus
cinereusFr. Phallus caninus F . minor. On sait que le stipe de cette espèce
acquiert habituellement 8 à 10 cent, d'élévation; l'exemplaire que
nous avons reçu et provenant du bois de Courenu, est une véritable miniature; il mesure à peine 5 à 4 cent, de hauteur et il est fertile. — La
communication la plus importante consiste dans VAgaricus Olearius D G .
' l ° à chapeau jaunâtre clair, papillcux, arrondi et à stips central droit;
2« à chapeau ov le et à stipe latéral ; o° séssile, excroissant en groupe
dans l'eicavation du tronc d'un vieux chêne (racines ou souches) « deux
fois à Sauveterre et une fois à Artagnan ». Ou sait que cette espèce très
variable dans sa forme (un Pleurotus pour Fries et la plupart des auteurs,
un, Crepidotus. pour MM. de Seynes et tnzengaV se présente rarement
avec un stipe central et plus rarement avec un stipe droit. Elle a é.é ohservée par le savant auteur de la Flore Française autour de Montpellier
(l'e.-.pèee on le sait y est l'oit répandue) sur les racines des oliviers. jGhapeau roux doré ou quelquefois un. peu brun en dessus, sur ie charme,
le lilas, le laurier tin et le chêne yeuse. Castagne l'a récoltée à Marseille
YAlasur le figuier et Yacacia. M . Inzeoga en Sicile, sur Y Arbousier,
teme et YAilanle.
L'habitat du quercus nigra que fait connaître M .
l'abbé Dulac est à ajouter à la série des supports de cette espèce qu'il faudra probablement réunira la forme du noisetier jadis distinguée par Paulet (Ag. Carpini
B . Barla F I . Nice Tab. 24 f. 5 - 7 ) . La découverte de
" M . l'ahbée Dulac a, pour la géographie botanique, un intérêt oui n'échappera à personne. — Nous relevons encore dans les nqtes de notre zélé
correspondant les noms des espèces suivantes : Agaricus vwlaceus L .
Ag. infundibuliformis
Bull, GanthareUus coriiucopioides
Fr.
Ulavaria
ulba Prs. (isolé et fascicule) toujours au môme buis de C .ureau en nombre.
— Ag. radicatus F r . Ag. longipes Bull., Agaricus
microphi/llus
Cord., parasite sur YAg. adustus Pers. Agaricus hgbridas Bull , sur
une souche de chône, deux individus réunis.
Notre ami et bien zélé collaborateur M . J . Tlrerry est constamment sur
la brèche. C'est un pionnier de la mycologie des plus infatigables et des
plus heureux à la fois. S'il est un carnet de voyage et d'herborisation
curieux à connaître, c'est le sien assurément ; chaque feuillet, c'est-à-dire
chaque journée a sa part utile et intéressante lorsqu'elle n'est pas, ce qui
est fré [uen', consacrée à une découverte nouvelle p iur la contrée ou pour
la science ! E n attendant que nous avons à porler d'un envoi considérable qui nous est annoncé par noire ami de Lyon, nous empruntons aux
procès verbaux des deux dernières réunions de la société Botanique de
cette ville, les communications mycologiques émanant de M M . Therry et
Yeulliot :
Séance du 7 mwe.mbre. — M. Therry, présente divers crypt3gam.es récoltés aux environs de Lyon du 15 octobre au 7 novembre 188.'. Ce sont : Oni•phalia scyphiformis Fr. sous les touffes de buis. Mycena Corticola Sch. sur

