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Planck 3 5S.

CTPRIPEDIIIM STOilll.
SOUL1ER-DE-VENUS DE STONE.

ETYM. V. ci-dessus, T° II, PL 64.

Orchidace^ § Cypripediejb.

CHARACT. GENER. V. ibid. Adde fig. citat. : C. macranthum Swartz, lllustr.

hortic. T* IV. PI. 147.

CHARACT. SPECIF. V. ci-dessus, T* IX, Misc. p. 107.

Cyprlpedium Stonei Hort. Low. — W. Hook. Bot. Mag. t. 8349. Ch. Le*.
lllustr. hortic. J. c.

\r^

En dormant dans notre Tome quatrieme de tr6s belles figures et

les descriptions des C. villosum Lindl. (PI. 126(1)) et macranthum

Swartz (2), nous avons publie une liste sommaire el raisonnee

(1857)

genre

cette epoque, cinq ou six autres especes nouvelles ont 6t6 d6cou-

vertes et publiees, outre celle dont il s'agit, qui ne demeritent

en rien de leurs devancieres, et dont ne nous dirons rien de plus

ici, nous proposant d'en donner la liste et la description dans une

prochaine notice de nos Miscellanees.

iped

Stonei
9
qui fait le sujet de notre planche, par la notice detaill^e que

nous avons donnee ci-dessus, 1. c. Te IX, Misc. p. 107. N'ayant

done rien de neuf h leurfaire connaltre k ce sujet, nous devonsnous

contenter de leur rappeler qu il a ete decouvert pres de Sarawak,

dans Tile de Borneo, par M. Low, fils, qui la introduit en Europe,

et a exprime le desir qu'il portat le nom de M. Stone, jardinier

de M. Day, k Tottenham (Angleterre) , chez qui il a fleuri pour la

premiere fois dans cette contree, et tr6s probablement aussi en

Europe.

Nous lavons proclame, et nous le proclamons encore, comme le

plus beau jusquici connu du genre
;
probablement le lecteur, en

en examinant la belle figure ci-contre, sera de notre avis; et nous

le lui souhaitons au plus tot dans sa collection. Nous avons k peine

(1) Dans la planche ct dans la liste des Cypripedia du nieme volume, cette plante

a ete signee Ch. Lem. : erreur relevee aussitot dans la note (I) du tcxte de la dite

Plouche 126.

(2) Nous avions deja, T° If, PL 64, figure ct decrit lc charmant C. pubescent

Willd. et sa varietc minus Ch. Lem.
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CYPRIPEDIUM STONEI.

besoin d'ajouter, que notre ze\6 6diteur, tres fin gourmet en bonnes

choses v^getales, s'est h&te de s'en procurer de jolis individus, en

faveur de son honorable clientelle.

Ch. Lem.

Explications des Figures analytlques.

Fig. i. Style et stigmatc, vus de profil. Fig. 2. Le meme, vu de face, pour
montrer les deux antheres placees de chaque cote de la base, au sommet du pedi-

cule. Fig. 3. Coupe transversale d'un jeune fruit. (Figures empruntees au Botanical

Magazine, 1. c.)
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Necrologtc.

Nous apprenons la mort de M. Martens, professeur d'Histoire naturelle et

de Botanique a TUniversite de Louvain. Entr'autres ouvrages, que nous sachions,

on doit a ce botaniste la determination d'une grande parlie des plantes recol-

tees au Mexique par le regrettabte Galeotti (dix-neuf fascicules, petit in-8°, fesant

partie du Bulletin de VAcademic royale de Bruxellcs, Tei IX-XII); un Memoire
sur les Fougeres du Mexique, etc., brochure in-£°, avec 23 planches, dessinees par

Galeotti lui-meme, lithographiees au trait, et fesant partie du T° XV des memoi-
res de ladite Academic Ces ouvrages (en est-il d'autres du meme auteur?) portent

la rubrique Mart, et Galeotti, et ont ete Tobjet d'assez vives critiques I

^horticulture allemande vient de faire une perte sensible et prematurec;
Franz Josst, jardinier en chef de M. le Comte de Thun-Hohenstein (a Tetschen,
Boheme), est mort le 27 decembre dernier, a Tage seulement de quarante-huit ans.

En entretenant dernierement nos lecteurs des louables tentatives de ce zele prati-
cien dans la culture des Orchidees, nous ne savions pas que nous dussions si tot en
annoncer la mort. M. Ed. Kegel, qui nous Tapprend, dans son excellent Garten-
flora (N* de fev. 1863. p. 77), dit qu'on doit a M. Josst un traite en allemand de la

Culture des Orchidees.


