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pres San Mateo, dans les paturages et ieux in- 
cultes, JuiII. 1890, (Bioll. n . .2664). . " 

Distrib. : De Ia Floride et du Mexique jusqu'au 
Bresil et au Peron. 

Verbena litoralis H. B. et K. Nov. Gen. et Sp. II. 276. t, 
137.-San Jose, alt. 1135 m., Mai 1888, (Pitt. n. 
227), Avr. 1887, (Bioll. n. 1085); voie ferree a 
Aguacaliente, alt. 1300 m., Mai 1890, (Pitt. n. 
2389); p!turages du General, alt. 660 m., (Pitt. n. 
3488); defrichements du Roble, Irazu, alt. 2000 
m., Juill. 1891, (Tond. n. 4221). 

Distrib. : Du Mexique S., · jusqu'au Perou et a 
l'Uruguay, 

Citharexylum caudatum Linn. Sp. Pl. ed. II. 872.-Arbre 
unique, plantations de cafe a. Aserri, Aout 1889, 
(Tond. n. 1274); dans les haies sur la route de 
San Pedro, Nov. 1889, (Tond. n. 1419); nom. 
vulg. : Buena noche, arbre a La Esmeralda, mas- 
sif du volcan du Barba, alt. 2000 m., J anv. 1890, 
(Tond. n. 1741); forets du Rancho Flores. alt. 
2043 m., Fevr. 1890, (Pitt. n. 2132); chemin de 
Santa Marfa de Dota, alt. 1492 m., Avr. 1893, 
(Tond. n. 7855); paturages a San Jose, alt. I 135, 
J anv. 1895, (Tond. n. 9623); haie pres San Pe�ro 
del Mojon, alt. 1100 m. env., Janv. 1895, (Pitt. 
et Tond. n. 9624).-Nom. vern. : dama. 

Distrib. : Mexique S., Antilles, Amerique cen- 
trale. 

quadrangulare J acq. Enum. Pl. Carib. 26.-Fo- 
rets de Sipurio, Talamanca, alt. 180 m., Avr. 
1894, (Tond. n. 8735). 

Distrib. : 

Duranta Mutisii Linn. f. Suppl. 291, var. 
Costaricensis Donn. Sm. in Bot. 
Gaz. XX. 9.-Rami cum intlorescentia 
foliorumque tergo flavo-tomentulosi.- 
Bracteae foliaceae stipitatae, infimae flo- 
rem, superiores calycem, aequiparantes. 
Specimina archetypa legerat Cooper 
prope Estrella in Provincia Carta go, ( n. 
6007 Pl. Guat &c., qu. ed. Donn. S�.) : 

Forets de Tablazo, alt. 1800 m., Avr. 1893, 
(Tond. n. 7939 ). 

Callicarpa acuminata H. B. et K. Nov. Gen. et Sp. II. 
252.-El Infiernillo, Juan Vinas, alt. 1000 m., · 
Nov. 1890, (Pitt. n. 3173); Puerto Limon, cote 
Atlantique, Juin. 1891, (Pitt. n. 4254); zone litto- 
rale du Pacifique a Punta Mala, Mars 1892, (Pitt. 
n. 6819); Siquirres, Aottt 1895, (Pitt. n. 9741). 

Distrib. : Mexique, S., Amerique centrale, Co- 
lombie. 

Aegiphila falcata Donn. Sm. in Bot. Gaz. 
XVIII. 7. (§ Paniculatae Schau. in DC. 
Prodr. XI. 652.)-Praeter inflorescen- 
tiam puberulam glaberrima. Ramuli 

acute tetragoni. F olia chartacea nitida 
concoloria hujus generis inter maxima, 
juniora oblongo ovata, adulta ovalia aut 
oblongo-ovalia, falcata integerrima, api- 
ce acuminato, infima basi conduplicata 
in petiolum brevem decurrente, costa 
subtus robusta. Thyrsi axillares et ter- 
minales pyramidati brachiati, nodis com- 
planatis, bract e is foliaceis, bracteolis 
subulatis, floribus subdiclinis dimorphis. 
Calyx in forma masculina obpyramida- 
tus repandus, in forma feminea cyathi- 
formis distinctius lobatus. Corolla sue- 
culenta, lobis ovatis. Drupa calyci vix- 
aucto insidens tetrapyrena. 

Arbor 10- I 3-metralis, coma globosa. 
Folia opposita 1,6-3,6 dm. longa 1-5 
dm. lata, nervis lateralibus subtus cons- 
picuis, pet i o Ii s brachia tis canaliculatis 
circiter 1 cm. longis. Thyrsi longe pe- 
dunculati, axillares 8- 16 cm. longi, ter- 
minalis I 8-23 cm. longus, bracteis lan- 
ceolatis I - 3 cm. longis, floribus puberu- 
lis 4-meris. Calyx 2, 5 mm. altus. Co- 
rolla hypocraterimorpha rufo-aurantia- 
cea, lobis 3 mm. longis. Stamina minus 
pollenifera in corolla quam stylus usque 
ad 3i bifidus dimidio breviore inclusa, 
stamina perfecta corollam usque ad I 

cm. elongatam bis superantia. Drupa 
depresso-globosa 5 mm. alta. Specimi- 
na archetypa legerat Donnell Smith in 
Guatemala, ( n. 14 79, 2 1 I I Pl. Guat. 
&c., qu. ed. Donn. Sm.) 

Boca de Zhorquin, Talamanca, Mars 1894, 
(Tond. n. 8627, Pitt. n. 8643); forets de Xirores, 
Talamanca, alt. 100 m. env., Fevr, 1895, (Tond. 
n. 9292, 9293); Tuis, pres Turrialba, alt. 620 m., 
Mai 1897, (Pitt. n. u244). 

odont ophylla Donn. Sm. in Bot. 
Gaz. XXV. 15 7. (§ Cymosae Schau. 1. c. 
648).-Pubes pallide ochracea in ra- 
mulis inflorescentiaque tomentulosa in 
calyce foliorumque nervis subfurfuracea. 
Ramuli verrucosi obtuse quadrangulati. 
Folia praeter nervos glabrescentia oblon- 
go-obovata acute acuminata in petiolum 
attenuata, ambitu toto fere serrato. Pe- 
dunculi petiolos subaequantes cymis p]u. 
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Piperacees, se relie principalement a celles des 
con trees de I' Arnerique du Sud. J'ai trouve la 
rnerne loi de distribution geographique en ce 
qui concerne les Begoniacees ( 1) et Mr. Micheli 
l'a aussi verifiee pour les Legumineuses ( 2 ).- 

Mr. le Dr. Christ est arrive au rnerne resultat 
pour les F ougeres, sans en excepter cell es des 
hautes montagnes (3) qui elles aussi presen- 
tent, suivant lui, un caractere equatorial. Enfin 
en consultant le travail de Mr. Cognia_ux sur 
les Melastomacees, je remarque egalement que 
sur les 3 6 especes de cette famille communes 
au Costa-Rica et a d'autres regions, 30 ne se 
retrouvent que clans I' Arnerique du Sud et seu- 
lement 6 au Mexique. En resume, l'examen de- 
taille de la fl.ore montre combien le Docteur 
Polakowsky (4) a eu raison d'insister sur la res- 
semblance de la vegetation de l'Amerique cen- 
trale avec celle des Etats septentrionaux de 
I'Amerique du Sud. 

Plusieurs des Piperacees · enderniques du 
Costa-Rica offrent des caracteres morphologi- 
ques tres speciaux, ce qui fait de cette contree 
un des centres d'habitation les plus importants 
de la famille. A cet egard les especes suivantes 
rneritent d'etre signalees : 

1?-Dans le genre Piper 

P. calvirameum, une des tres rares espe- 
ces a feuilles penninerves de la section Enckea. 

P. Naranjoanum, dont les epis sont axil- 
laires, caractere que je n'ai jusqu'ici observe 
que chez une seule autre espece de la section 
S teffensia. 

P. fimbriulatum, remarquable par la lon- 
gueur exceptionnelle des poils de ses bractees. 

P. peltophyllum, espece a feuilles peltees. 
P. sagz'ttifolium, qui se distingue de tou- 

tes les autres especes du genre par ses feuilles 
cordees a lobes denteles. 

Enfin les P. urophyllum, Matinanum, ri 
pi"cola, curtispica qui appartiennent au petit 
nombre des especes dont l'ovaire n'a que deux 
stigmates. 

2?-Dans le genre Peperomia 

Les P. Poasana, Durandi, sciaphila, ses 
silifolia, Tsakiana font partie de la categoric 

(1) Voir : Durand et Pittier, Primitiae jlorae costaricensis, t. I, fasc. 2,p. 100. 
(2) Voir: lbid.fasc. 1,p. 187. 
(3) Voir: Ibid. fasc. 2, p. 171. 
{ 4) La Flora de CostaRica. Contribucion al estudio de la jitografia 

centroamericana.ss Traducido de! Alemdn por Manuel Carazo Pe 
ralta y anotado por H. Pittier.San Jose.1891. 

relativement peu nornbreuse des especes dont 
les epis sont groupes en panicules. Les P. scia 
phila et tecticola sont aussi a signaler a cause 
de leurs feuilles peltees, Enfin le P. Cestari 
censis est jusqu'ici la seule espece du genre qui 
ait des bractees pubescentes, 

Dans les pages qui suivent, je vais passer 
successivement en revue toutes les Piperacees 
du Costa-Rica qui rn'ont ete adresses depuis la 
publication du premier fascicule des Primitiae. 

L'enumeration des especes de chaque gen- 
re sera precedee d'un conspectus indiquant la 
repartition de celles-ci entre les sections et les 
groupes auxquels elles appartiennent. En.�� 
qui concerne le genre Piper on verra que J at 
un peu modifie les diagnoses des sections ad- 
mises clans le Prodromus. D'une part j'ai com- 
plete ces diagnoses par l'introduction d'un ca- 
caractere tire de la forme des baies et d'autre 
part, je les ai simplifiees en supprimant ce qui· 
est relatif a l'articulation ou, autrement <lit, a 
la caducite des antheres, Comme ce caractere 
ne fait defaut que chez un tout petit nombre 
d'especes des sections Steffensia et Ca7punya,. 
ii ne peut servir a les distinguer, et d'ailleurs je 
doute merne, aujourd'hui, que ce caractere existe 
bien reellement chez les especes en question, 
car je n'ai peut-etre pas vu, clans le temps, des 
inflorescences completement developpees. Du 
reste malgre les legers changements que je 
viens de signaler clans les diagnoses des sec- 
tions, chacune de celles-ci continue de com- 
prendre toutes les especes que je lui ai jusqu'ici 
attribuees clans mes diverses publications sur 
les Piperacees. 

J e dois ajouter ici encore quelques mots 
afin de preciser le sens des termes que j'em- 
ploierai tout a l'heure, clans mes descriptions 
d' especes nouvelles, pour indiquer la structure 
des rameaux telle qu' elle s' obse» ve dans des en 
trenoeuds encore pourvus d'ipis murs ou pres 
de l'etre. Dans les coupes transversales faites 
au milieu de ces entre-noeuds, le collenchyme 
se presente tantot en masses ou en bandes dis- 
tinctes et plus ou moins allongees transversale .. 
ment soit parallelernent au contour de la coupe, 
tantot en un anneau continu ou seulement in- 
terrompu en de rares points tres-espaces. J'ex- 
prime le premier cas par les termes : collenchy 
matis /asciculi discreti, en ajoutant s'il y a lieu: 
transverse elungati, et le second cas par: collen 
chyma continuum ou subcontinuum. 
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limitee a sa zone interne OU meme ne Se pro- 
duire que ca et la chez des cellules eparses. A 
ces divers cas se rapportent mes expressions: 
cDllenchyma libriforme, zona interna libriforme, 
sparsim lz'briforme. Enfin les faisceaux ligneux 
qui parcourent la rnoelle, chez tous les Piper, 
et que je nomme pour abreger: .fasdculz" intra 
medullares, sont disposes tantor sur un seul 
cercle, tantor sur deux cercles concentriques, 
ce que j' exprime en disant qu'ils sont : 1 seriati 
ou 2serz"ali. 

Voir ace sujet: E. v. Weiss, Wachsthumsverhaltnisse und Ge- fassbi.indel-Verlauf der Piperaceen ( Flom 1876, p. 341 ).H. Ambronn, Ueber die Entwickelungsgeschichte und die mecha- 
nischen Eigenschaften des Collenchyms ( P1ingsheim Jahrbii clur t. XII, p. 487). 

(1) 

On sait que, chez Jes Piper, les cellules du 
collenchyme se transforment le plus souvent, a 
un certain age, en fibres liberiennes (I), c' est a 
dire en fibres dont Ia coupe transversale offre 
un epaississement annulaire uniforme et non 
plus localise aux angles. Cette transformation 
peut affecter la totalite du collenchyme ou etre 
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