châtre, de 5o à go cms., à feuilles opposées ou alternes dans le h a u t ,
pétiolées ; les inférieures cordiformes, les supérieures largement ovales,
irrégulièrementTcrénelées-dentées.
Fleurs jaunes, assez-grandes, en capitules radiés ; ligules profondément tridentées ; réceptacle sub-conique, pailleté.
.
Akènes du disque un peu velus, plans, entourés d'une aile pellucide
éch.ancrée au sommet ; ceux du rayon sans aile, rugueux.
Qrigmaire du Mexique. -
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Ornithogalum amœnum Species nova.
— Bulbus tunicatus, ovoideus. Scapus robustus 2 - 4 décimètres altus. Folia 3-4
erecta, linearia, glabra, canaliculata, 4-6 millim. lata, scapo suba>
quilonga. Flores racemosi racemis i5-2o floris. Bracteae membranacea;, hyalinae, trinerves, amplissima;, basi valde dilatata;, apice lanceolata}, pedicellos amplectantes iisque longiores, perigonio paulo breviores. Pedicelli robusti, atrovirentes, ascendentes, circa 8 millim. longi.
Perigonii partitiones oblonga;, obtusse, I 5 - I 8 millim. longae, 4-5 mill./
latae, lacteae cum triplici nervo dorsali atrovirente. Filamenta dilatata
sub antheris dorsifixis flavisque, abrupte contracta, perigonio tertia parte"
breviora. Ovarium ovato oblongum, obtusum. Stylus linearis staminibus
œquilongus. Stigma capitatum. Capsula tridyma, 20-22 mijlim. lata, 1 2
millim. alta, loculis turgidis. Semina uniseriata, numerosa, tenuiter
discoidea, late orbiculata.
Cette belle espèce me fut d'abord envoyée en fleurs par le docteur
Vialatte des abords du grand Erg, chez les Beni Abbès. Depuis, le dqcteur Fo'.ey l'a trouvée très abondante aux environs de Kenadsa (Maroc)
et l'en a rapportée en fleurs et en fruits. C'est une plante ornementale
digne d'être cultivée.
L'O. amœnum paraît se rapprocher surlout de l'O. Reverchoni, d'Espagne, plante rare qui ne m'est connue que par la figure et la description
données dans les Illustrationes florae hispanicaede W i l l k o m m , p. 1 1 7 ,
tab. CLVI1I, Toutefois ce dernier a ses bractées brunâlres et non incolores,
bien moins dilatées à la base et les pièces du périanthe un peu différentes. Sa capsule mure ne m'est pas connue ; si elle avait la forme si spé-

CÎale de celle de Vamcenum leur parenté serait certainement très proche.
A quelle section du genre rapporter notre plante ? Elle a les
bractées du Myogalum nutans ; par la disposition de' ses fleurs ce
serait un Beryllis ; mais sa capsule tridyme et ses graines en disques
minces superposés et marginés n'ont pas d'analogues dans le genre ornithogalle et présentent une grande analogie avec la capsule et les graines
du Dipcadi
seroiinum.
Si l'O. Reverchoni présentait ces mêmes particularités, il. y aurait
lieu de faire pour ces deux plantes une section spéciale'pour laquelle
je proposerais la dénomination Irineuron rappelant la particularité de
leurs pièces du périanthe.
1

Orchis picta Lois. Chez les Beni M tir 35 k l .
(sous-lieutenant Leientu).

à l'ouest de Thaza

Andryala Ducellieri Spec'es nova. — Perennis, basi suffruticosa.
Caules robusti, erecti, ramosi, albicantes, villosi indumento duplici ;
id est pilis ramosis brevibus velutinis et pilis glandulosis longissimis
validisque hispidissimi prsecipue inflorescentiam versus. Folia sessilia,
coriacea, oblonga, undulata, indumento ramoso velutino canescentia,
infimis exceptis late auriculato-amplexicaulia, apice attenuata ; floralia
parva.apice acuta, basi auriculata. Capitula mediocria, breviter aequaljterque pedunculata, in racemo disposita. Pedunculi involucra;|ue, prœter indumentum velutinum, valde hispidi pilis albis longissimis glandulosisque. Involucri subhemispherici squamse uniseriatae, anguste lineares. Ligula; aurantiacea: involucrum superantes. Achenia fucescentia
costis concoloribus.
Cet Andryala fut récolté sur les falaises de Sali par M. Ducellier.
Par ses ligules et ses achaine.s, il se rapproche de I V I .
Mogadorensis
Cosson (Illustrationes, tab. 1 4 6 ) . Il s'en distingue par sa couleur blan~
châtre, par ses feuilles moins larges et non arrondies, obtuses au sommet,
par ses inflorescences longuement hispides ainsi que les pédicelles et les
capitules hérissés de poils blancs ou un peu jaunâtres, jamais noirs..

