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ribbed, transversely here and there by slightly raised

calcareous bands passing irregularly partly or wholly
across them. In B. coi'onatct these ridges are sur

mounted by crests of spines. Both species are of

a rich crimson colour, passing into orange-scarlet.
The arms are easily detached from the disk. We

never got one of either species nearly entire, but even

coming up in pieces they were certainly the most

striking objects we met. with. One was sufficient to

give a glorious dash of colour to a whole dredgeful.
"Le nom Brisinga est dérivé d'un bijou brilant

(Brising) de la déesse Freya," which brings a pleasant
flavour of Scandinavian heathendom about it. "J'ai

trouvé celte Astérie brillante i flai"dangerfjord i l'aide

du dredge la fin du mois d'ao1t 1853, la profon
clear de 100 i, 200 brasses, oi elle était plaeée sur le

plan lateral et perpendiculaire d'une montague, qui
seinblait descendre de 80 90 brasses jusqu' 200

brasses et même de plus. File se trouve bien rare

ment; en draguant plus de huit jours avec beaucoup
d'assiduitC dans la même localit et dans les environs

je trouvais seulement quelques bras, et quelques inch

vidus plus ou moms grands, dont le plus petit entre

les pointes des bras opposes avait une grandeur de 6

le plus grand environ 2 pieds de diamètre.

Aucun d'eux n'Ctait sans être endommagC; l'animal

ust extrêmement fragile et semble, comme les coma

tules et quelques espèces d'Opliiolepis et d'Ophiot.rix,
h cause de la pression dirninuante de l'eau, tire vers

la surface, par un effort vlioureux, se dfaii'e de ces

bras, qui toujours se dCtaclient a l'endroit oh us sont

uiiis avec l'anneau du disque. Le surpois du bras en

coinparaison du diS(1Ue ti't's 1)itit, et la grandeur con-
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