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Description d'une nouvelle espèce
de Linaria
par

J.

A. BATTANDIER

Notre collègue M. Peltier, ayant eu l'occasion ce printemps de
faire une herborisation dans le Sud oranais jusque vers l e s B e n i -

Abbès et le Grand Erg, en a rapporté d'intéressantes récoltes qu'il
a bien voulu me communiquer.
Il y avait en particulier des échantillons très développés de
Niclouxia Saharœ Batt., et de Diplota.vis Pilardiana Maire, plantes
encore bien peu connues.
Mais sa récolte la plus intéressante était une Linaria que je
crois devoir décrire comme type spécifique nouveau et que je suis
heureux de lui dédier. Voici sa description.
Linaria Peltieri species nova sectionis Linariastrnm, subsectionis
Virgatse. — Planta annua, glabra, 10... 20 cm. alta, pluricaulis.
Gaules ascendente», simplices vel parce ramosi, ramrs aliis sterilibns foliatis foliis oblongis vel subrolundis, aliis lloriferis. Folia sessilia, ovato-lanceolala, subobtusa, 20... 25 millim. longa, 3... 7
millim. lata, basi ramorum ternata vel opposita, ceterum alterna,
internodiis sublongiora. Bracteœ foliis similes, patentes, sensim
decrescentes, pedicellos superantes. Pedicelli erecti, firmi, 5... 7
millim. longi. Galyx persistens, ad basim usque 5 parlitus, laciniis
glabris, subtequalibus, ovato-acutis, accrescentibus, capsula longioribus, diu persistentibus. Corolla ca?rulea, calcare adjecto 20 millim.
longa. Calcar rectum, pendulum corolla reliqua brevius. Labium
superius erectum, bifidum lobis latis apice rotundatis. Labium inferius reflexum, trilobum, palato luteo barbatoque. Stamina didyma,
inclusa. Filamenla anteriora longiora et basi papillata. Stylus glaber,
filiformis, 4... 5 millim. longus. Capsula sessilis, subglohosa,
majuscula. Semina angulosa, triquetra, foveolata.
Hab. Zaouïa, Igli, Mazzer. Aprili maioqne florens.
Les deux plantes les plus voisines de notre espèce sont : L.
Warionis Pomel, et L. fallax Cosson. Cette dernière s'en sépare nettement par ses graines discoïdes marginées.
Le L. Warionis Pomel en diffère par ses fleurs jaunes à éperon
deux fois plus long, ses sépales et ses bractées moins larges etc.
Les L. laxiflora Desf. et virgata Desf. sont bien plus éloignées.

Coloration instantanée des fibres
élastiques par Torcéine
Par

R . ARGAUD

L'emploi de l'orcéine, même par les méthodes réputées les plus
rapides, exige cependant une coloration de huit à vingtquatre heures.
Ce laps de temps nécessaire à la coloration des fibres élastiques pro-

