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BIISCELLAISEES. 17

de bienveillance inalterables cnvers les amateurs et les horticulleursj nous

nous serions empresse de faire droit a une rcclamalion fondee; mais

jamais, comme nous vcnons de le dire, M. L. Courant ne nous en a

donne roccasion.

Nous accueillons done ici sa tardive reclamation, et admetlons volon-

liers que ses gains en Gladiolus^ hybrides entre le gandavensis, le fiala-

lensis [psittacinus) et aulres, sont Ires meritants, et nous desirons qu*il

nous mette a memo de bientot en juger.

(esp^ces rares ou nohvulles.)

Cypripedinm Vairieannm Lindl. (1). Orchidacece $ Cypripediew.

Encore une belle espece a ajouter a ce beau genre^ exlrememcnt vol-

sine de ses congeneres et cependant assez dissemblable pour que M. Lindley

I'en ait rcgardee comme distincte. Elle provient de TAssam; du moins, et

c'est fort probable, elle a ete acbelee, dit-on, dans un lot de plantes venant

de cette conlree.
r

Elle ressemble beaucoup au C. insigne et aux espcces voisines; elle est,

comme ellcs, aeaule, a des feuilles disliques, oblongues, loriformes, obli-

quement aigues au sommet, concolores (verles); le scape est velu, et porte

une fleur solitaire, dont le pedoncule-ovaire est gros, allonge, violac^,

glanduleux-poilu; le petale superieur (dresse) est tres ample, subarrondi-

recurve au sommet, puis concave, cordiforme, sur un fond blanchatre, et

d'un vert pale au centre. II est richement veine-strie et reticule de violet;

les deux lateraux sont oblongs-Ianceole's, aigus, obliquement deflecbis,

puis recurves, comme les cornes d'un hiiffle (W. Hook.), cilies aux bords,

dont le superieur est crispc; ils ont le fond jaundtre, rayes et bordcs de

violet; les deux inferieurs, beaucoup plus petits que les autres, sont sonde's

en un seal ove et obtus, et d'un coloris plus pale; le Soulier est colore et

de plus pointille de meme,

M. Lindley a dedie I'espece a M. Fairie (amateur?), de Liverpool, qui

(1) C foliis loriformil.us concoloribus apice obliquis aplculatis; scapo piloso, bractea brev. pallida api-

culala; ovario glanduloso piloso; sepalis gbnduloso-pilosis, dorsali ereclo subrotundo apice recurvo anuco

breviore concavo oblongo obtusissimo ;
petalis lanceolatis obtusis decurvis reflexis margine cr.sp.s et bas.

intus fimbriatis ; labello sepalo antico dupio longiore glabro oblongo basi convolute ;
sUmine slenli lunalo,

proboscideo piloso margine anlico ntrinque uuidentato. LisDt. I. i. c

CTpripedi-M F«lrfe»«um L.1.DU Card. Chron. 740. c. 1857. W. Hooi. Bol. Mag. t. 5024. D^e. 1857.
,
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cn avcait cnvoye un bcl individu en fleurs h une rdcente exposition de la

W
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sans contredit la plus belle plante de la famillc, si Ton n'en considere que

ranipleur des fleurs, lesqucllcs mesurent plus de 4 centira. de diametre et

sent lilacinees. Dccouvcrte dans la Californie, par W. Douglas, avant son

depart pour File fatale ou il a trouve une mort si lamentable, elle y fut

rctrouvce par le celebre coUecteur M, W. Lobb, qui en envoya des graines

a ses patrons, MM. Vcitcb, el a lui revient ainsi le merite de son intro-

duction. Elle supportera vraisemblablement nos hivers a Fair libre, mais

h bonne exposition, dans un sol leger, au-dcssus d'un bon drainage, avee

couvcrturc en hivcr, pour en eloigner Tbumidite.

Cest une plante robusle, vigoureuse, a rameaux herbaces, cylindriques,

ascendants, altcignant dans son pays natal un metre, un metre et demi et

plus dc bauteur, enlierement couverte de poils courts, simples, auxquels

s'en melent d'autres glandulaires et visqueux, d'ou rcsulte, selon M. Nut-

tall, quand on la frotte entre les doigts, une odcur grave, r^sineuse, assez

semblable a cclle de la Rue. Feuilles amples, rudes, brieveraent peliolees,

ovees, subcordccs a la base, quclquefois rhomboi'des ou triangulaires,

bi-dentees aux bords, lesquels sonl presque lobes; nervures pennees,

tres proeminentes. Fleurs terminales etdisposees en une panicule feuillde,

h divisions scorpioides. Calyce de cinq segments lineaires, dresses. Corolla

rolacee, formee de cinq petales arrondis, lilas; avee un cercle blanc a la

gorge, qu'entoure ensuitc un anneau forme de petites stries tres serrees

et d'un violet fonce (caracleres qui rendent ces fleurs tout particuliereinent

attrayantcs). Cinq etamines tres exsertcs, poilues a la base. Ovaire pyra-

midal velu ; style court, fendu en trois longs segments filiformes, stigma-

tiques au sommet et aussi longs que les etamines.

Encore une fois, belle plante, et excellente acquisition pour lesjardins.

eaudelabram Si Ton nous ac-

cordc que les richcsses vcgetales da continent europeen tout entier ne

*

(1) C. adscendens, Tolils luLo-ovalis dentaiis bast subcordalis rugosis uti caules el calyces hispidis,

racemisi ad apicm pluribua circinatis, calyribus subscssilibus, placentis ultra 50-ovulatis, Berth. I. i. c-

CoamantbuB srandifloru^ Bt.NTH. in DC. Prodr. IX. 297. W. Hooi. Bot. Mag. I. 5029, Jan. 1858.

Euloca grandiflora ejcsd. Trans, linn. soc. XVH. 278.

Euloea spedosa Ncttali, Plant. Gambel. 158,

(2) S. caule basi frulicoso villoso Tolioso, foliis integris {margine crenulatis f) peliolatis oblongis rugosis

ulrinque villosis et sublus canescenii-lomentosis
; panicula elongata iaxa, verticillastris remotis, oymis

nlrinque pedunculatis laxe 3-5-floris (6-9 in iconel}; calycibus pedicellatis campanulalis subbilabialim

5-dentatis viscoso-pubes<?cnltbus. Bbktii. 1. i. c. {parenth, except.).

Salvia i2 Euspftttce) candelabmm Boiss. Elench. 72. No 156. A'oy. en Esp. 480. t. 136. Bestb.

in DC. Prodr. XII. 263. Walp. Rep. III. 601. ^\. Hooi Bot. Mag. I. 5017 (nov. 1857).


