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UN MOT A \OS LECTEURS

En prenant la plume pour ecrire cctte chfdnique, nous rem-

plissons un devoir de reconnaissance — tant en notre nom

personnel qu'en celui de notre collaborateur artistique, M. A.

Cioossens, — en commencant par remercier de tout eceur les

principaux organes de la presse horticole des different* pays,

}ui ont fait un accueil si bienveillant a notre modeste Diction-

tiaire. Les eloges qu'ils lui ont decerned, ainsi que les encoura-

gements \ arics que nousleur devons, nous ont aides puissamment

a surmonter les difficulty de mise en train et a assurer la conti-

nuation reguliere de notre nouvelle publication. Nous nou

efforcerons d'ameliorer celle-ci de plus en plus, afin de meiiter

ces eloges et de justifier cette bietn eillance.

Xous remercions egalement les nombreux amateurs et horti-

ulteurs qui ont reponduavectant d'empressement a notre appel,

en nous mettant a memes de publier les formes les plus remar-

quables ou nouvelles que contiennent leurs collections. Xous

Mo. Bot. O' ' n
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esperons qu'eux aussi, voudront bien nous continuer leur bien-

veillant appui.

Pour nous permettre de varier cette chronique mensuelle et

nous aider ainsi a la rcndre plus intcressante pour tons nos lee-

teurs, nous prions nos abonncs de nous faire part des faits inte-

ressants qu'ils pourront observer dans leur pratique quotidienne,

des procedes de culture nouveaux qu'ils auraient essayes et des

resultats obtenus, meme des questions qui les embarrasseraient

et que nous soumettrions ici aux orchidophiles, etc.

LES NOMS DES HYBRIDES

I /usage se repand de plus en plus, surtout en Angleterre, de

distinguer le nom des hybrides de celui des especes legitimes, par

le signe X place entre le nom gene.ique et le nom spe'eifique

(Laelia X Gouldiana, etc.). Nous trouvonsce procede fort avanta-

geux, et Ton verra que nous lemployons plus loin ; mais dans le

Dictionnaire, quand le titre indique deja qiTil s'agit d'un hybride,

nous pensons qu'il est inutile de repeter encore le signe de 1 hybri-

dite en nommant la plante. Ainsi apres avoir mis : Laelia, hybr.

pi. /, nous ecrivons L. Gouldiana et non L. X Gouldiana.

ORCHIDEES XOUVELLES OU RE( EMMENT
INTRODUITES

Brassavola grandiflora LlNDL. — Cette curieuse espece, qui

a tl€ observee dans le Honduras, la Colombie et certaines iles des

Antilles, fut introduce en Europe il y a plus d'un demi-siecle,

mais elle semble etre aujourd'hui bicn rare dans les cultures.

MM. ALBERT et CHARLES Madoux, les fils de Imminent orchi-
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dophile d'Auderghem, font recoltee en fleurs au commencement du
mois de juin i89 5 a Puntarenas, dans le Costa- Rica, et ils ont pu
amsi en introduire plusieurs plantes dans les collections de leur
pere. Ces plantes viennent de fleurir abondamment. Les beaux
e'chantillons frais que nous avons recus de M. Fr. DESBOIS, chef
des cultures de M. MADOUX, nous ont permis de reconnaitre que
cette espece est tres distincte du B. nodosa, avec lequel REICH EN-
Bach l'avait re'unie comme varie'te'. Elle sera publie'e prochainement
dans notre Dictionnaire, et nousaurons alors l'occasion d'en paiier
plus longuement.

Catasetum semiroseum G. BECK. — Le n° de de'cembre 1896
de Wiener 111. Gart. Zeit. (p. 423, pi. 4) contient une belle

planche colorie'e de ce Catasetum, qui avait de'ja ete decrit dans le

meme recueil (1895, p. 41 5). C'est une tres jolie forme appai tenant
au groupe des C. x splendens, ayant les sepales et les petales d'un
rose tres pale marbre de rose plus vif, et le labelle d'un blanc jau-
natre, avec les lobes lateraux fortement teintes de rose pourpre.

Cattleya Loddigesii superba. — Annonce comme la plus belle
e t la plus grande forme du C Loddigesii. Grappe de neuf fleurs.

pales et Pe'tales d*un rose fo'nce; labelle rose en avant, passant
nsuite au blanc, avec les lobes lateraux nuance's de rose. '

Expose par M. le baron SCHRODER au meeting du \i jan-
v'er 1S97, de la Societe Royale d'Horticulture de Londres, et a
°btenu un certilicat de meiite.

Mormodes badium ROLKE var. luteum. -- Fleurs d'un jaune

j
en epi long de 3o centimetres. Expose au meme meeting, par *

M- Walter de Rothschild. Le type de cette espece, introduit

erou il y a peu de temps, a les fleurs d'un proupre cramoisi
ardent.

vypripedium amabile. — Cette nouvelle espece, nommee
Paphiopcdilum amabile par Fauteur, M. H. Hallier, et longue-
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ment decrite dansle vol. 5 4. livr. 4 (1^96) de Natnurkundig Tijds-

chrift van Nederland-Indie de Batavia, paru recemment, est a

ajouter a la liste des Paphiopedium que M. ROLFE a publiee dans

le n° de de'cembre de V Orchid Review. Elle fut recoltee par 1'expe-

dition qui a explore Tile de Borneo en 1893-94, et est voisine du

C. M astersianum.

Cypripedium iasigne giganteam. — Cette nouvelle variete est

mentionnee dans YOrchid Review, comme appartenant a la collec-

tion de M. E. ASHWORTH, de Harefield Hall, Wilmslow (Angle-

terre) Sa fleur est e'norme ; ie sepale dorsal a environ 7 centimetres

de diametre, et les petales mesurent pres de 1 5 centimetres de pointe

a pointe. Pour le reste, elle se rapproche du C insigne Chantim.

Disa pulchra SONDER. — Cette belle espece, qui differe totale-

ment de toutes les autres especes du genre, croit dans l'etat

d'Orange et la region du Cap. Quoique decrite depuis 1847, elle

a'avait jamais e'te introduite et elle vient de fleurir pour la premiere

fois dans les collections de M. WALTER DE ROTHSCHILD, a Triog

Park, ce qui a permis an Gardeners' Chronicle du 26 decembre

d'en donner une description detaillee et une belle figure. Elle a

plutot Faspect d'un Glaieul que d'une Orchidee. Grandes fleurs en

grappa ; se'pales d'un lilas pale, avec quelques fines lignes et macu-

les pourpres, et le long eperon de meme couleur; petales couleur

lavande, borde's de pourpre ; labelle teinte de lilas, avec une fine

bordure et quelques lignes pourpres.

Lycaste macrophylia LlNDL, (L. plana LhNDL.) var. Desboi-

siana COGN. — Se rapproche de la var. Mcasuresiana WILL.

En differe par les petales ties fortetrunt enroules en dehors au

sommet, a fond blanc creme, a points rouges carmin beaucoup plus

fins et plus nombreux, non disperses en rangees longitudinales.

hordes de blanc seulement pres du sommet; par le labelle aussi

blanc jaunatre, a lobe terminal oblong, a points carmines plus fins
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et moins nombreux Recu de M. Fr. DESBOIS, chef des cultures

de M. MaDOUX a Auderghem, sur la fin du mois de decembre
dernier. Introduit de Costa Rica par M. MADOUX ; tandis que la

var. Measuresiana est de Bolivie.

Maxillaria grandiflora alba. — M ROLFE signale cet albinos,

qui vient d'apparaitre dans la collection de Sir FREDERICK WlGAN,
e n Angleterre.

HYBRIDKS XOUVEAUX.

Cypripedium. — Sur la fin du mois de decembre dernier, nous

avonsrecu de M. VUYLSTEKE, horticulteur a Loockristy. pres de

Gand, plusieurs beaux hybrides de Cypripedium qu'il a obtenus

dans son etablissement et dont plusieurs seront publies prochaine-

ment dans le Dictionnaire. II les nomme :

C. x Cellini. — Obtenu en fecondant le C villosum par le

C. Spicerianum. Seme' en 1887 ;rleurit pour la premiere fois en 1892.

Le nombre d'hybrides de Cypripedium se multipliant d'une facon

inouie, nous pensons qu'il est necessaire, si Ton -veut e'viter de

tomber dans le chaos, d'admettre pour principe. avec M. ROLFE,
de ne creer qu'un seul nora d'hybride pour les differents croisements

obtenus entre deuxespeces donnees. Si ces croisements donnent des

produits distincts. on devra, non leurdonnera chacun une denomi-

nation specihque particuliere, mais les rattacher comme variete's au

»om ie plus ancien. Ainsi dans le cas qui nous occupe, le plus

ar>cien nom donne au croisement des deux especes indiquees est:

C
- X Lathamianum ( 1888), obtenu en fecondant le C. Spicerianum

Par le C. villosum. Le croisement inverse, eitectue par M. VUYLS-
Tt; KF., differant notablement du C. X Lathamianum var. inversum

"gure'dans { Reichenbachia, nous le nommons C. X Lath. var.

Cellini, Fleurs beaucoup plus grandes que dans la var. inversum ;
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sepale superieur tres grand, largement orbiculaire, plus blanc ;

petales plus spathules, a moitie superieure plus verte ; labelle plus

verdatre.

C x Jupiter. — Produit par le C. Boxalli atratum, feconde par

C hirsutissimum. Seme en 1888
;
premiere floraison en decembre

1892 ; decrit par DESBOIS en i8q3. Nous le nommons C. X God-

seffianum var. Jupiter.

C. x Eurydice. — Produit par C, x Leeanum superbum

feconde par C. hirsutissimum* Seme en 1887; premiere floraison

en decembre 1892 ; decrit en \%$Z. Nous le nommons C x Zampa
var. Eurydice.

C. X Phidias. — Provient aussi des C. x Leeanum et C. hirstt-

tissimum. Fecondation en 1888; semis en 1889; floraison en decem-

bre 1896. Differe du prece'dent surtout par sepale supe'rieur plus

large, plusorbiculaire, a partie mediane plus ponctuee, a large bor-

clure blanc pur
;

petales plus longs, moins spalhules, a sommet
pourpre vineux; labelle plus foncd;staminode vertun peu jaunatre.

A nommer, selon nous, (J. x Zampa var Phidias.
C. x Steriope. — Croisement inverse du precedent. Feconda-

tion, semis et floraison aux memes epoques. Sepale superieur beau-

coup moins large, a partie centrale plus ponctuee, a bordure blanche

beaucoup plus etroite
; petales notablement plus etroits et plus

longs
; staminode un peu plus etroit et plus velu. Est pour nous.

C. X Zampa var. Steriope.

Calanthe x albata. — Plante a fleurs blanches, obtenue dans

l'etablissement de MM. Sander et O, a Saint-Albans, en lecon-

dant !e C. veratrijolia par le C. x Cooksoni. ce dernier qui appar-

tient au groupe du C. vestita, paraissarn lui-meme n'etre qu une

forme a fleurs blanches du C. x Veitchii. Cet hybride est surtout

remarquable en ce que ses parents appartiennent Tun a la section

ifott
J
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a teuilles caduques, etque jusqu'ici on n'e'tait pas encore parvenu a

croiser entre elles les especes de ces deux sections.

>c r

BIBLIOGRAPIIIE

E, Autran et Th. Durand : Hortus Boissierianus. Enumera-
tion des pi'antes cult ivees en 1885 a Valleyres [Yaud) et a Pier

-

riere{Chambesy pres Geneve), Geneve. 1896.

Ce beau volume donne le catalogue raisonne des plantes, en
tout 4695 especes et 35g varietes, qui etaient cuJtivees dans les

collections du celebre botaniste BOISSIKR, a Tepoque de sa mort,
en i885. C'est une enumeration ties precieuse pour les cultivateurs,

surtout par suite des soins speciaux donnes a la correction de la

nomenclature, a la synonymie et aux indications bibiiographiques,

qui renseignent notamment les meilleures planches representant

chaque plante. La famille des Orchide'es, qui occupe 89 pages de

1 ouvrage, comprend 772 especes et 62 varietes, appartenant a

122 genres.

Th. Durand et H. Schinz : Etudes sur la /lore de VEtat inde-

pendant du Congo
; premiere partie. Bruxelles, 1896.

Cette premiere partie (368 pages) est consacre'e d'abord a des

etudes historiques et de geographie botanique, puis au catalogue

sy^tematique des especes observees jusqu'ici au Congo. Croirait-on
que dans cette vaste region tropicale, on n'a encore recolte jusqu'a

« jour que 1093 especes de plantes, moins qu'en Belgique ! On
n

>
r

connait aujourd'hui que dou\e Orchidees, savoir : Eulophia
waculata, E. congoensis, AnselIia africana, A. congensis, Lisso-
c'ulus dilectus

/ L.giganteus, L. Horsjallii, L. porphyroglossus,
If* stylites, Polystachya golungensis, Cyrtopera flavo -purpurea,
Br<*chyCQrVthis Schweinfurtii

R- A. Rolfe : A revision of the genus Vanilla (in Journal of
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the Linnean Society, vol. 32). Londres. 1896. — L'auteur etudie

les Vanilles aux points de vue phytographique, physiologique,

geographique et (konomique. II admet 52 especes, dont 16 sont

nouvelles.

H. Ridley : The Orchideae and Apostasieae of the Mala)

Peninsula (dans le meme volume que le memoire precedent).

Londres, 1896.

Ce travail contient 1*enumeration des Orchidees connues dans la

?

* 7 ^

presqu'ile Malaise et les iles voisines, depuis Singapore jusqua

70 de latitude nord. L'auteur de'crit 4 nouveaux genres et environ

i3o especes nouvelles.

NECROLOGIE

ROBERT WARNKR, le celebre orchidophile et orchidographe

anglais, est mort le 17 decembre dernier, dans sa 82 e annee.

Tous les amateurs conr-aissent le beau Cattleya Warneri qui lui

est dedie. 11 a publie, entre atltres, Select Orchidaceous Plants, un

splendide ouvrage in folio dont trois volumes ont paru de 1862

a 1891. Son nom figure, conjointement avec celui de M. WILLIAMS,

comme editeur des onze volumes de The Orchid Album.

A. COGNIAUX.
HHMHMMl

ANNONCES.
La petite ligne fr. 0.50

Un quart de page ........ « 8.00

Une demi-page » 14.00

Une page entiere » 25.00
Une reduction de CINQ, DIX ou VINGT pour cent sera accordee

pour les annonces qui doivent fctre r6p6tees TFOIS, SIX °

DOUZE fois.

Nous reccommandons specialement ces annonces & MM. les ama*

teurs qui d£sireraient echanger des Orchid^es ou des divisions a

leurs plantes.
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PETITES NOTES

Culture macabre. — D'apres ce que rapporte le Gardeners'

tronicie, de Londres, la collection de M. A.W. WILLS, a Wilde
Green (Angleterre), renferme des exemples remarquables d'Or-

chide'es e'piphytes cultivees selon un proce'de fort original. Un
Dendrobium Parishii y pousse sur un crane de mouton.La plante,

importe'e il y a deux ans, etait alors toute petite ; aujourd'hui, ses

nombreuses racines sont entortillees autour des machoires et des

dents, en dedans et en dehors des orbites et des autres cavites des

os
> ses pseudobulbes sont remarquablement de'veloppes; en un mot,

elle a acquis une vigueur extraordinaire.

De meme un D. pulchellum est cultive sur un crane de chien et

se trouve dans un etat des plus prosperes ; ainsi ses pseudobulbes

°nt a peu pres le double de leurs dimensions habituelles.

H parait que ce singulier procede de culture a ete' inspire' par une

Particularite qui fut remarquee il y a cinq ans, lors de la reintroduc-

«on du D. Phalaenopsis. II avait ete de'couvert et collect*; entre

autres sur une cote de la Nouvelle-Guine'e ou les indigenes vont

Mo. Bot. Gardei •1
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deposer leurs morts en plein soleil, dans les cavites des rochers qui

bordent la mer et sont meme parfois inondes d'eau salee. Les

rochers sont entierement couverts de ce Dendrobium, dont certains

pieds, de beaucoup les plus vigoureux, se sont enracines sur les

ossements humains. Quelques plantes, qui avaient ete importees en

Europe avec les tibias sur lesquels elles etaient solidement fixees,

ont pu continuer dans cet etat leur luxuriante vegetation dans les

serres de plusieurs amateurs, et ont meme ete figurees dans le

Gardeners' Chronicle avec leur etrange support.

M . Otto Ballif, dans le Moniteur <THorticulture du 10 fevrier,

mentionne aussi le Masdevallia chimaera, cultive en France, avec

grand succes, dit-il, par le docteur X... « dans un cr&ne humain sur

lequel il a pratique auparavant Toperation du trepan, puis enleve

» completement la partie superieure ou opercuIe.C'est bizarre pour

n les uns, hideux pour les autres, pour les dames surtout, de se

" trouver en presence de cette tete de mort suspendue, de laquelle

» emergent, par les cavites des yeux, du nez, ainsi que par quelques

» ouvertures pratiquees sur les cote's du crane, de nombreuses tiges

* florales retombantes, et dont Taspect des fleurons, se succedant

» sans interruption, rappelle celui d'une chimere ! Ce genre de

» decoration neserait-il pas dans son vrai cadre a la Taverne du

» Neant de nos boulevards exterieurs ? »

Ces faits semblent confirmer la theorie du D r KEDZIE, d'apres

laquelle « la vegetation des Orchidees epiphytes est stimulee par

» Tabsorption de matieres minerales au moyen de leurs racines.
- ?

Floraisons remarquables. — M. MARON, de Marseille, nous

mande qu'a la fin de decembre et au mois de Janvier, il avail en

en meme temps un nombre immense de fleurs de Phalaenopsis ;

entre autres i35o fleurs de P. Schilleriana, 640 de P. Aphrodite

RCHB. F. (P. amabilis HORT.), 60 de P. amabilis Bu (P. gran-
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diflora LDL.), 41 de P. leucorhoda, et quantite d'autres de P. Lud*
demanniana, P. Sanderiana, P. rosea > etc.

Cypripedium dimorphe. — D'apres le Gardeners' Chronicle,

un pied de Cypripedium Dauthieri cultive' dans l'etablissement de
MM. SANDER & C°, presente un singulier phenomene de dimor-
phisme. Certaines annees, toutes les fleurs ont leur conformation
normale

; tandis que d'autres anndes elles restent de taille beaucoup
plus petite, de texture plus mince, de couleur plus pale, manquant
entierement de la riche teinte violette qui colore d'habitude les ner-

vures du sepale dorsal. Cette annee, une fleur de la forme degene'ree

se montre en meme temps que les fleurs normales. II se peutque la

cause de ce dimorphisme tienne a la nature hybride de cette plante.

Cattleya Dowiana et C. aurea. - Dans le Dictionnaire, k
1 article Cattleya, pi. 2<*, nous avons signale les divergences de vues
au sujet de ces deux plantes, et nous avons adopte l'opinion

doyenne, d'apres laquellela seconde est une variete de la premiere.
M. OTTO Ballif, dont la haute competence au sujet des Orchi-
dees cultivees est bien connue

f
s'occupe d'elles dans le Moniteur

d Horticulture du 2 5 Janvier dernier et indique les raisons suivantes

Rui, au point de vue horticole du moins, le portent h les considerer

comme deux especes :

Le C. Dowiana, de Costa-Rica, se met en vegetation en marsou
avnl, et fleurit de juillet a septembre, aussitot apres laformation
des pseudobulbes ; ses fleurs sont plus grandes et d'un jaune plus
once

; c'est une espece qui pousse vigoureusement, mais qui passe

Pouretre assez delicate pen floribonde dans nos serres et qui dege-

Jjere souvent au bout de quelques annees de culture. Le C. aurea,
e
70uvelle-Grenade, se met en vegetation d'avril en mai, et termine

ordinairement dans le courant d'aout la formation de ses pseudo-
ul°es munis de spathes ; il se repose alors quelques semaines, et
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ce n'est qu'a partir d'octobre jusqu'en decembre qu'il est en e'tatde

floraison ; les plantes sont souvent de petites dimensions, maissont

robustes er prosperent dans la plupart des collections.

.M. O. BALLIF cite de beaux C. Dowiana, qui prosperent depuis

plus dedix ans, en les soumettantau traitement suivant: " lis sont

culiives en paniers suspendus pres du vitrage d'une bonne serre

temperee, puis, pendant leurperiode de repos, qui a lieu d'octobre

en fevrier, ilssont maintenus dans une serre humide, et Ton a som

de ne pas trop laisser dessecher letr compost, ainsi que de les bas*

siner legerement par les temps clairs. »

ORCHIDEES NOUVELLES OU RECEMMENT
INTRODUITES

Eulophiella Peetersiana. — Cette seconde especedu genre Eulo-

phiella, envoyee recemment de Madagascar a M. A.-A. PEETERS
<

de St-Gilles-Bruxelles et mise en vente par MM. SANDER & C lV
le port de YE. Elisabethae, mais avec des fleurs plus grandes et dun

beau rose fonce. Voici du reste, et en attendant qu'elle ait tte url

dans les serres d
1

Europe, la description qu'en donne le collected

M. MOCORIS : « C'est une plante d'une beaute absolument incofl'

» testable; les tiges florales depassent un metre et portent chacufr

w de 20 a 25 fleurs, qui ont sept centimetres de diamerre;

» sepales et les petales sont violaces, et le labelle violet ayant a

w fond une tache d'un jaune d'or. »

Odontoglossum crispum ashlandense. — Forme a fl
eUf

entierement maculees de pourpre vine x, signalee par M. R° L

F

dans la collection de M. R. ASHWORTH, a Ashlands, pr^s

Manchester.

Vanda coerulea var. Pauwelsiae. — Fleurs grandes, di
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bleu pale, a divisions marquees en damier de bleu azure fonce.

Exposee a Bruxelles, au meeting de decembre dernier de L'Orchi-

deenne, par M. Fl. PAUWELS, de Deurne-lez-Anvers.

Laelia autumnalis var. Fournieri ED. ANDRE\ — Fleurs tres

grandes ; sepales et pc'tales d'un rose purpurin, les petales plus pales

a la base; labelle d'un blanc pur borde d'un filet rose, a lobe ter-

minal d'un pourpre violace. Introduitdu Mexique dans les serres

de M. FoURNIER, a Saint- Barnabe, pres de Marseille. De'crit et

figure dans la Rtvue Horticole du i
or decembre dernier.

Cleisostoma Zollingerianum KRAENZL. — Parait originaire

des ties de la Sonde; introduit par M. ZOLLINGER-jENNY, de

Zurich, et de'crit par M. le Dr KRAENZLIN dans le Gardeners

Chronicle du 3o Janvier. Espece voisine du C. Dawsonianum.

Port d'un petit Vanda; fleurs solitaires, brievement pe'donculees,

naissant de la partie inferieure de la tige, d'un beau jaune, avecdes

bandes d'un pourpre mauve.

Polystachya pleistantha KRAENZL. - De'crit dans le meme

recueil, n° du 20 fevrier. Cultive chez M. le prince de LIECHTEN-

STEIN et indique comme originaire de Borneo, ce qui en ferait

l'espece la plus orientale du genre. Feuilles atteignant jusque

40 centimetres de longueur. Grappes nombreuses, portant chacune

de 80 a 100 fleurs d'un brun pourpre, velues en dehors, glabres a

1 interieur.

Cattleya Trianae var. Imperatar et var. eximia. — Deux

varietes superieu.es, exposees par THORTICULTURE INTERNA-

TIONALE, de Bruxelles, au meeting de Londres du 9 fevner der-

nier. La premiere a les sepales et les petales d'un rose pourpre le

labelle tres grand, dun pourpre extremement vif. La seconde a les

sepales et les petales enormes, d'un rose tres tendre; le labelle est



14 Chronique Orchideenne.

tres grand, d'un pourpre cramoisi en avant, jaune dans la partie

tubuleuse, avec les lobes lateraux d'un rose pale. Toutes deux

ont obtenu un certificat de merite.

HYBRIDES NOUVEAUX.
Cattleya x Miranda. — Obtenu dans l^tablissement de MM.

VEITCH, a Chelsea, en fecondant le C. guttata Prin\ii par le

C. Trianaei, et expose au meeting de la Societe Royale ^Horticul-

ture de Londresdu 12 Janvier. Sepalea et petales d'un beau rose ;

labelle ressemblant beaucoup, pour la forme et la couleur, a celui

du C. Perrinii.

Cypridedium x Prospero. — Presente par le meme etablisse-

ment au meme meeting. Produit par le C. Spicerianum, feconde au

moyen du C. insigne Sanderae ; rentre done dans le groupe du

C. X Leeanum.

Cypripedium x Lebaudyanum. — Obtenu par FHorticulture

intemationale, de Bruxelies, en fecondant le C. Haynaldianum par

le C. philippinense ; il a re^u un certificat de merite au meme
meeting.

Cochlioda x miniata. — Presente aussi a ce meeting par le

meme etablissement. Provient du C. Noetfiana, feconde par le

C. vulcanica. Fleurs d'un rouge cinabre extremement vif,

Cypripedium x Lilian Greenwood. — Presente au meeting du
11 Janvier par M. GREENWOOD, de Highfield, Haslingden (Angle-
terre), et a obtenu un certificat de merite. Sepale dorsal rose pour-
pre, ligne de blanc et densement mouchete de brun fonce* a la base;
petales pourpres, macules comme les sepales ; labelle pourpre,
nuance de vert pale. Parents inconnus, peut-etre les C. bellatulum
et C. callosum.
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Laelia X Lucy Ingram. — Produit du L. purpurata fe'conde

parL. Perrinii. A obtenu un certificatde me'rite au meme meeting,
ou il e'tait presente' par M. INGRAM, de Godalming. Fleurs rappe-
lant celles du L. Perrinii, mais plus grandes ; labelle de forme
intermediaire entre celui des deux parents, avec le sommet pourpre
fonce comme le L purpurata.

Cypripedium x Baron Schroder. — Hybride de forme parfaite,

expose par MM. VEITCH au meeting de Londres du 26 novembre
dernier, ou il a obtenu un certificat de premiere classe. Obtenu en

tecondant le C. oenanthum superbum par le C. Fairieanum. Sepale

dorsal blanc avec de nombreuses lignes de gros points pourpres
;

petales larges, d'un jaui?e pale, lignes de brun pourpre', avec quel-
riues petites macules dans la moitie inferieure ; labelle d'un brun
pourpre luisant, veine de jaune.

Cypripedium x Chapmanii. — Pre'sente au meme meeting par
M. Normann C. COOKSON, de Wylam-on-Tyne. Issu du croi-

sement des C. Curtisii et C. bellatulum. Sepale dorsal blanc, avec
des lignes de points pourpres

;
petales larges, blancs, charges sur

°ute leur surface de points noiratres ; labelle rose en avant.

BIBLIOGRAPHIE

Xenia Orchidacea. — Beitrage fur Kenntniss der Orchideen;
Vo1

- 3, hvr.9.— In-4", avec 10 pi. en partie coloriees; Leipzig, 1896.
On sait que ce bel ouvrage, le plus important de ceux que

RElCHENBACHa publie sur les Orchide'es, est continue depuis la

jjiortdu celebre orchidographe allemand,par M.le D r KRAENZL1N,
e Berlin. Nous en parlerons prochainement plus en detail, lorsque

Paraitra la livr. 10 du volume III, qui doit le terminer. Disons

element que celle-ci contient la description detaille'e et la figure
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de i4especes, dont les dix suivantes cree'es par M. Kranzlin :

Cypripedium Wolterianum , Vanda vitellina, Habenaria Schlech-

teri, H. Medusa, H. Soyauxii, Polystachya Holstii, Trichopilia

multiflora, Catasetum ferox , Stenocoryne Wendlandiana, Bolbo-

phyllum sessiliflorum.

N&CROLOGIE
Une penible nouvelle nous est parvenue recemment, celle de la

fin premature'e du D r Paul TAUBERT, du Musee botanique de
Berlin, parti au commencement de l'annee derniere pour explorer
le nord du Bresil, spe'cialement plusieurs affluents presque inconnus
du Rio-Negro. II se proposait de porter specialement son attention
sur les Orchidees, que nous nous e'tions charge d'etudier, et a cet

effet il nous avait prornis la collection complete de celles qu'il recol-
terait. Nous avons sous les yeux le salut affectueux et joyeux qu'il

nousenvoyait d'Anvers le i3 Janvier 1896, « a bord du Hohens-
taufen, * qui faisait escale dans ce port beige. II partait alors plein
de jeunesse, de force, de courage et de beaux projets d'etudes.
Helas! tout cek vient de s'e'crouler subitement : la fievre jaune l'a

saisi a Manaos, sur l'Amazone, et il v est mort le i
er Janvier de cette

annee !

A. COGNIAUX.
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N° 3. Mars 1897.

PETITES NOTES

Exposition international de Bruxelles. — Le programme
tie la 12'" section, 2me division {RorticultlireJ de cette exposition a

paru r&cemment. II comprencl une serie ^expositions temporairesqui

serout organisees success! vement a Tervueren cette annee. L'expo-
* A •

s'tion ^inauguration, du 9 au 1 2 mai, compte 14 concours consacres

specialement aux Orchidees; {'exposition generate, du 21 au

25 Juillet,en comprend 1!>: et tons ces concours sont dedoubles entre

amateurs el horticulteurs. Le secretaire de la section d'Horticulture

M* M. Lubbers, chef des cultures au Jardin botanique de l'Etat, a

Bruxelles, a qui Ton peut s'adre ser pour obtenir ce programme.

Masdevallia ignea. — Nous ne sommes pas satisfaits des teintes

'I'le notre chromolithographe a donnees aux planches 2 et 2a,

paruesdans uotre livraisonde fV'vrier, qui represented cette espece
el deuxde ses varietes : cos planches ne rendent pas fidelement les

larelles tres exactes de M. Goossens qui servaient de modeles,

Pas plus d'ailleurs qu'elles ne correspondent a nos descriptions,
'' ul »ur les fleurs batches. Ainsi la planche 2 donne au type des

"''I
1 es lateraux d'un rouge beaucoup trop vif, alors que ce rouge

devi 'ii Urer da\ tntage vei I'orange. Dans la \ riete Vuylstekeana,
an eontraire, le rouge < t beaucoup trop pale, car il devrait etre

* d'ttn pourpre cramoisi extrememenl vif, » et ii est loin d'etre

fignre ainsi< Enfin dans la triete pulchra, la teinte jaune devrait

aomiuer beaucoup plus. En soimne, nous avions voulu montrer la

Mo. Bot. Garden
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teinte moyenne du type, puis deux formes, l'une tres foncee et

l'autre tres pale, et au lieu de cela nous avons trois formes presque

identiques I

A. cette occasion, rappelons encore une fois que nous tenons

avant tout a ce que nos planches soient exactes et sinceres. Si parfcis

on neut croire qu'elles ont embelli certaines plantes, cela tient

uniquement a ce que notre artiste choisit de preference les plus

belles fleurs pour les peindre, et cela est assez naturel de sa part;

mais quand nous nous apercevons que notre planche s'ecarte nota-

blement de la moyenne ordinaire, nous avons soin d'en preven'u'

nos lecteurs, ainsi que nous l'avons fait par deux fois des notre

premiere livraison : pour le Laelia purpuratra {Laelia pi. 1), et pour

le Miltonia spjctabihs var. Moreliam (Miltonia pi. 25).

CurieuxOdontoglossumodoratum.—VOrchid Review, numero
de levrier, signale une fleur de celte espece qui possede sept sepales

et petales, deux labelles et deux colonnes collees ensemble latera-

iamant; I'ovaire est egalement un peu aplati, et cette monstruosite

resulte evid^mment dedeux fleurs fondues en une seule.

G angora maculata a double pseudobulbe — Le Gardeners

Chronicle di\ 13 mars figure une singuliere forme de cette espece.

dans laqu lie les nouv.jaux pseudobulbes naissent de la parli«

saperieu 3 d anciens; 1 - grappes floralcs partent du soinmet de

nouvell • pousscs, et non de leur base.
'

Convention phyllDxerique internationals. — On sait qu'en

v i de lacon\ ion internationale de B ne relative au phyllfr

xera
'

[
; h l " !I; *.re qui exp Went d 3 plantes dans ia plupart de

pays 6ti n:
1

mt l ius de jotndre a leur envoi un certifical d'ori-

gine, conslatant que les plaotes qu',1 renferme sont indemnes du

phylloxera, formalin tou]ours ennuyeuse et parfois tres couteuse.
A la suite des demarches fades par M. Otto Ballii , secretaire de

)
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la redaction da Mnniteur d'Hortumlture. aupi s du Departemeu (Mini
de l'AgricuUurr h r.»Tn\lecbef d c d irtetaenl vienf de faire

connaiii >n iellement h nolr mfi red |u itte formal it

aocertil i phyllox rique est actuHlcmenl abolieen ce qui n-

cerne rimj riation dea Orchids < en Sui Pour eviter lou

malentendu h la ua , il na bon i p< idanf de pi ciser dans lea

Mclmthnsde la co! noe r rvteauxol wtfioi que

tescolisnerenfermentqued Or* Btq lesplanl elte

wattle
i exempl du tii ii phyllox^r [ue.
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fournit guere que les formes etoilees, generalement rejetees par les

cultivateurs.

II en resulte que la region s'epuise rapidement. II y a unequinzaine
d'annees, un collecteur indigene pouvait recueillir j usque deux

cents pieds par jour dans Ie district de Pacho, et on pouvait les

acquerir a dix francs le cent ; aujourd'hui, il en colleclerait au plus

dix pieds par jour, et le prix d'achat a plus que decuple
Malgre les efforts des collecteurs et en payant des prix exorbitants,

il sera tout au plus possible de fournir ie tiers des 250,000 pieds

demandes cette annee, et Ton a cherchc a com bier le deficit par la

fraude. Durant les six derniers mois, on a introduit a Pacho environ
cent charges de mulets— aumoins50,000 pieds — du type inforieur,

collecte dans une region cloignce d'environ quatre journees de

voyage, et on les a melanges aux plantes expgdiees de Pacho en

Europe. La fraude ne pourra etre constatee par les acheteurs
futurs que lorsque les plantes auront fl iri.

Diverses circonslances contribuent d'ailJeurs a diminuer la

richesse du district de Pacho. Comme la plupart de ces OrchidSes
croissent sur des arbres, on abat beaucoup de ceux-ci pour (aire

plus facilemenl la recolte. Souvent au on met le feu a .les parties

de forets pour y faire des eclaircies; les Orchidee trouvent aii »

detruites, et il faut environ huit ans a leurs gn ies pour pi lire

des plantes suffisamment fortes. On defriche en outre de grandes
elendues de forcls pour y elablir d s fermes pastorales.

II est a remar.juer cnfin qu le voyage en Europe, depuis Pacho,
est tr 3 long et t. s difficile. Lea variations br sques do temperature
dans les regions d'altitudes tr * varied quel'ondoit! r, et . I.

long voyage eprouvent gravem :,i 1 S3 plant s; 2j pour c nt «Ventr<
elles, et souvent beaucoup plus, peri t pendant la traven >;

beaucoupdaatresaonttropepiisee et meurent pen de I mi apres.
Pour re.nedier a tons ces inconvenient* el dans le but le pre] r

T.
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Laelia anceps Kienastiana — Sepales d'un rose pale. Labelle

gran. I, d un rose lilas clair nuance de blanc, avec le fond de la gorge

teinte* de jaune. Expose a Londrea le 9 fevrier dernier par Mme Ida

Brandt, de Zurich. A obtenu un cerlificat de merite.
|

Lycaste Skimeri pulcherrima. — Sepales d'un rose pale;

petal blancs, nuances do rose pourpre; labelle blanc, lave de jaune
a la base. Expose a Londres le 9 mars par MM. Sander el O; cerli-

ficat de merite

OdontDglossam crispumKegeljani.—Sepales el petalesblancs
legerement teintes de rose, avec d ? macules d'un brun rougealre
pehteset Ires nombreuses; labelle avec one gramie macule allonge
dan3 t

,
rtie aaterieure, en uree d'autres plus petites. Presented

la meme exp< ion par niorticullure Internationale; cerlificat
den rile.

HYBRIDES X( V \rx.

wem x Omen. Pr h.it
i r • L. purpuuta, feconde par le

Z\
au

'

' par MM. \ n E au meeting du
2 " nh .Fl irsd'unro •• brill.- t.

Laelio-Cattlaya X Decia alba. Now lie vartete a i
pales

wanes et abelle d'un ro - tendre aver U n fin reseau de veines
blanches. Certificatde premiere classe.

Laelio-Cattleya X Tiresias. - Obtenu en fecondant le G. Bow-mgmm par l, L.-C. elegam Turneri. I'l , tres brillantes, teintees
derose pourpre, Cerlificat de merite.

(>> deux dernier* exposes encore par MM. Veitch au meme
meeting,

*

LaelicOattleyaXApolionia.--- Presented meme meetingpa! SI. James Douglas, aobtenu un certifical de merite. Issu des
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L, purpjnta et C. Dowinnn. Fleurs ayant ipielque ressemblance

avec celles du L.-C. X Pallas; sepales el petales d'un rose brillant;

labelle d'un ro i pourpre fonc6, k bonis lilas et crisped.

Sophro-Laelia X Marriottii. — Obtenu par Sir William

Marriott, en fecondant !.< Sophronitis grand)flora parleLaei/atfava.

Port du premier, avec le lleurs d'un jaune orange et le labelle

allonge du second. Pr ien1 aussi au meeting du k2i novembre.

Laelio-CattleyaX Rosalind. - Prod nit par le Cattleya Trianae,

X ;randes

;

sepales Wanes; petales buy . blanc ai -nte; labelle avec une

large macule pourpre en avant, a gorge jaune veinee de blanc.

Certifical de pi miere rlasse.

Laelio-Cattleya X Semiramis. — Provient des L. Ferrinii et

C Qaskelliam. Sepaleset petales d'un lilas pftle ; labelle riehement

wrote" de couleur prune en avant.

Cesdeux hybrides etaient ex] es a Londrea par MM. Veitcu, au

meeting du 15 d& embre dernier.

Odontoglo3Sum X crispo-Hallii. Obtenu par M. Norman
c

- Cooi ox, en fecondant "\% Ihllii louooglossum par YO. erispom

Oooksoni. 1; jemble beaueoup a UO. Denisonii : sep leset petales

dNroblancci me et i til iderou s-brun ; labell blanc, avec la

er&e jaune el un >do i ulecenl . k ol tu un i srtificat

Je Pram cl se a ! li m mbre derni r.

Laslio-Cattlaya v Violetta. — ( >.; m :ond rat le Cattleya

f®
'Uia ip >-le Loolia mtmrata petal d'un-ro sfoncS;

labeli '-' lai
I , i ; marque de brun run s, avi i le lobe

aste"rieup
p ppr \ :{Xl ;

<je v |
, m:u ine de mleur lavende.

] - 0< Reu ont la forme de II du ( tleya, ai ' la rich
•

de

^orisduLael u Pn cni > i odresle 9 I mer par MM. Veitch;
certificat de merite.
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Phalaenopsis X Hebe. — Hybride des P. rosea, et P. SandemM
ressemble quelque peu a un grand P. X intermedia Bryinemna,

Fleurs d'un rose pourpre brillant. M me exposant et meme distinc-j

tion.

mpediam X Leonidas. — Provient de C. villosum, feconde par

X un grand C. villosiM

jaune, avec le sepale dosal dnC.SpicerhnU'n.Vvesenlv le ni/me jour

par MM. Vbitch.

Cypripedium-Enid. — Obtenu en fecondant le G. ibellatulum par le

C. Spiceriamiirij et ressemble assez au C. Marshallianum. Sepale su-

perieur blane, ponctue de pourpre foiicv: m Hales d ichis, jauni

tres,aveede nombreuses petit ma es pourpres ouvrant presque

touteleur surface ; Iabelle verddtre, teinte ei macule de pourpre.

Present s le m me jour par M. Walter de Rothschild.

CypripcdlumXRolfoi. - Indique corame ayant pour parents 1

G. belMalum et G. Rothschildianum, mais qui pourrail bi 1 provenif

du C. bollatulum et do quelque variety du C. ihsigne. Si ale

superieur Wane, avec nombreuses macules pourpres ;
petal

arques vers le bas, jaunes, laves et stries de pourpre; labelle

rougati , rappelant quelque p. i celui du C. Rothschild ianuM

Presente au meme meeting, par SI. Statteh, de Manchester. '

Dfmdrobium X Kenneth. Pr luit par ie 0. Mac Cartbi&e, fecon$

au mo \ n du ]>. Bemonii ,_S tj des mbiables, d'un blai

creme, longs de 5 cenfimefo ; labelle pr ;que au: ii long que If

Mir ments, a je maculee et vreinee de pourpre. Obtenu

M. O ikson,( i hybridea Henri
| »ur la premiere foil en mar- 189

et ad('-j;'i obt mi alors uu i rtifical <!e me"rite; expose de uouvc al

9 fevrier dernier.

» A. GOGMAUX.
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N°4. * Avril 1897.

PETITES NOTES

Avis. — Avec la livraison d'avril de notre Dictionnaire, nous

fournissons a nos abonnes une farde deslinee a coidenir provisoi-

tementl&s genres <|ui n'en out pas encore une speciale, c'est-a-dire

tous les genres autres que Cattleya, Cypripedium, Dendrobium,
India, Miltonia et Odontoghssum . Oil pourra done ties main-

tenant classer dans leur farde respective toutes les planches de ces

Verniers groupes. Les autres genres, qui son* actuellemenl

Coelogvne, Laelio-Cattleya, Lycaste, Masdi allia, Oncidium,

^^«>etfmMetS()>Ay£Wi^serontinseT^siQiparoi^realphal)etique.

Cypripedium Fairieanum. — II paratt, d'apr( - le Journal de la

Societe* d'Agricultupe de lTnde, decembre 1896, p. 534, que
&M. Sander et Cu

\ de St-Abans, ol'l'rent 25.000 francs pour une

"nportation nouvelle de cette espoce, devenue excessivement rare

da«s les cultures et dont l'habital precis est ineonnu. Le meine

etablisseinent oilre une somme egale pour une bonne plante en
,,eil|,s du C. insigne, a fleurs d'un Wane pur et de grandeur normale.

&n voit-pap ces chiffres que ce n'est pas seulenient les bybrides
(

i
u*»lserait fructueux dVdever de semis: certaines especes tres rares

j

,OI"Taient aussi etre availtageusement propagees au moyen d<

*Urs graines. On estime qu'une capsule de Cypripedium pent

0llte"irjusque quatPe millions ,lc graines : on voil par Ik quelle
SOl »ine on pourrail retirer d'un s ul tVi.il mur de (

'. Fairieanum.
synanthie dans le Dendrobium Brymerianum. — he Gar-

Mo. Bot. Ga'i
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deners' Chronicle du 3 avril signale une fleur de cette espece

pourvue de cinq sepales, dont quatre occupent leur position

usuelle, le cinquieme etant un peu plus etroit et pendant derriew

le labelle ; elle a aussi trois petales, deux labelles places cote a cote,

chacun d'eux etant parfait, et deux colonnes, egalement mises cote a

cote; le pedicelle est fortement fascie, avec un profond sillon

median. Cette monstruosite resulte evidemment de la fusion de

deux fleurs en une seule, anomalie qui porte le nom de Synanthie.

Dendrobium nobile, — II y a cinq ans, un pied de cette espece.

cultive chez M. Knowles, pres de Bradford (Angleterre),se irouvait

dans les conditions les plus deplorables: il etait place dans un pot

large de 20 cm. ; ses pseudobulbes atteignaient a peine une hauteur

de 25 cm., et il etait a moitie mort. Un nouveau jardinier ayant eu

alors la charge de le cultiver, est parvenu non seulement a le

ressusciter, mais encore a en faire un specimen des plus reniar-

quables. La plante, mise dans une corbeille large de 35 cm., a un

diametrede90cm., etses pseudobulbes atteignent jusquel,
nl 35 de

longueur. L'annee derniere, elle a deja obtenu un certificat de

meriteaune exposition de Bradford; elle vient de nouveau de

fleurir, portant a la fois 1134 belles fleurs.

Double emploi de noms.—M. J. Chamberlain, de Birmingham
se plaint dans VOrchid Review, des noms nouveaux donnes a des

hybrides qui en ont deja recu un autre precedemment. II cite les

deux exemples suivants: Le 12 Janvier dernier, M. Ingram 8 expose

a la Societe Iloyale d'Horticulture de Londres, sous le nom de

*

Laelio

Laelio Cattleya elegans Turneri, qui est identique a celui

que le raeme exposant avait deja presente le 14 Janvier 1896 sous

X ait

alors decerne un certificat de merite. De meme le Laelio

Cattleya X Violetta, expose le 9 fevrier (voir notre n° 3, p. 23) '
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a deja ete expose le 25 juin 1895, par MM. Sander, a recti alors un

certificat de premiere classe et a ete decrit, sous le nom de

L.-C. X C. G. Roebling.
II ne serait pas bien difficile de citer de nombreux exemples

analogues. Nous pensons que cette multiplicite de noras sans neces-

sity est bien facheuse, et nous renvoyons a ce que nous avons deja

dit plus haut, page 5.

Fleurs de Cattleya sur un rhizome. — Dans la collection de

M. Bevers, d'Oxford, un pied de CattleyaWarscewiczii a developpe

une fleur qui s'est ouverte au mois de Janvier dernier, et qui nait

directement du rhizome, en un point oil il n'y a trace ni de pseudo-

bulbe, il i de feuilles; le pedoncule est gnMe et environ une fois et

demie plus long que le diametre de la fleur.

Odontoglossum X Cookeanum. — Lorsqu'en 1801, M. Rolfe

a decrit cette plante, qui s'etail reneontree dans une importation

d'O. blandum, il la considers comme un bybride naturel entre ce

dernier et l'O. triumphans. II trouve que la plante exposee le

9 fevrier dernier, par M. Hugh how sous le nom d'OX Valentine^

est absolument identique au premier, ou en est tout au plus une

variete. Or l'O. Valentinei croissait avec les O. gloriosuvi et

°- triumphans, entre lesquels il est intermediaire. Ce sont done,

selon lui, ces deux deraieres especes qu'il conviendrait d'assigner

comme parents del'O. X Cookeanum.

LAEIJA LONGIPES

La publication de cette espece dans le Dictionnaire a provoqu«>,

anS(, 'HVMeiites revues anglaises, deS observations .railleurs tres

c°urtoises relativement au nom qu»- nous lui avons assign*, Le
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Gardeners' Chronicle du 13 8§vrier dernier disait entre autre-.

p. 410: « Le Laelia Longipes, si ['identification est exacte.

« semble etre la plante coiinue comme L. Lucasiana Rolfe, et dans

« quelques jardins comrheX. Cramshayana, La seule difference

« parait etre que dans la plante figuree comme i. longipes, les

« sepales et les petales sont presque blatics, et non pale Was,

« comme on les voit ordinairement dans le L. Lucasiana. PeuWtre

« que dans la plante figuree, la surface coloree n'etait pas comple-

« tement developpee ou etait fanee. La plante, la forme de la fleuf

« et le labelle jaune et crispe special semblent etres identiques. »

Nona devons faire remarquer a ce sujet que nous sommes d'autant

plus certains de I'exactitude de noire determination, que nous

t'avons faite ayant sons les yeux le type de Reichenbach. Relative-

mentaux couleurs de la I1.mii-, nous les avons decrites ayant en

mains une inflorescence fratcheen parfait etat, et notre
.

ste peinte h Marseille meme, dans les serres de M. Fouunilu
D'antre part, en revoyant les notes et croquis que nous avous

pris dans 1'herbier de Kew sur le L. Lucasiana type, nous ne

remarquons pas la moindre difference entre lui et Le L. longip^r
:| t'etats c, les deux plantes sont absolument i.lenliques, et ptf

conseqi nt 1c premier nom doit p mr au ran- de synonyme d"

s >nd, qui est anterieur de trente anriees,

«» ' livraison d'avril de VOrchid Review, p. 112, M. R<>LFS

'
'nsacrei si un petit article "ft cette esp ce: il ad met que ootre

P^che ! exactement denommee, et que on L. Lucasiana est

'
riaimm ,! la meme espece, avcc cette seule restriction que sa

P ante doil etre consider* 5omme le type el que la notre en est &
albinos Nous ommes entierement d'ao >rd avec lui surcepoint;
* autant plus qne dans les deux feuilles d'herbier du Musee bat*
nique de Berlin center, at le type de Reichenbach, il est impossibl
4- reconnattre quelle a ete la couleur d, neurs. Nous prendre!*
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*
uiaspale, et a partie tnforieure <ln labelle ainsi que les lobes lateralis

iortement teinlos de bran marron ; tandis qu'a la forme dont les

s<pales et les petales sont d'un blanc pur et le labelle non leinte de
br'"i, nous donnerons le nom de var. Fournieri.
M. Rolfe annoace que le L. longipes, qui est cultive dans les

scrres dujardin botanique de Kew, sera figure dans un prochain
numero du Botanical Magazine

L'AXcii.VECUM EBURNEUM KT LES ESPfiCES AFFINES.
p

Dansune notr que M. Rolfe a public reeemment dans VOrchid
*>&», ilareconmi que sous le nom tfAngraecuni eburneum, les

<J«atres especes suivantes ontete* i mfondues :

'' A. eburneum veritable, de BoftY(i804), figure" enfreautres par

0UARS
* pi. 65, et qui a parmi ses synonymea .1. virens Ltndl.

I^.Paxt. Fl. Card. I, p. 25 26, fig/ 9 10; UOrchidophile,

J?
4>P*2-73,fig.) et A. eburneum var. virens Hook, (I860) Bot.

rpSVpl. M70). Special a File Bourbon. Fieurs petites, dont les

Stents oni .le :: fi :\ ;: ;. (

.m .
; labelleovale et brievement acumine,

vec uu eperon long de 6 i
-2 a 7 cm.

^ A. superbum Thouars, pi. 62-64 (1822); ///. Hortic, VIII.
lN

'•
!'• 77,avecfig.; UOrchidophtle, 1885, p. 168, avec pi.

•fourneum var. superbum; Gard. Chron. , 1*7:5 p. 216-24"?,

*«; LindeniayY, pi. 233; Will. Or//. Grow.Man. edit. 7.
*

'

'' avec planche. Figure* sous le nom impropre dVl. eburneum.

Sec'?
0tReglst

> X™>Pl- 1582 ; BotMag., pi, 47*>l
:
Batejh,

J ^ < nt.Orch. pi. 111.; Orch, Alh. I. pi- W. N'esl conn..

rivo f
a?aSCar

» 0l*' jl anonde SUrtOut entre Tama lave et Antanana
• *leurs plus grandesque celles du precedent, a segments Ion >
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Ide3 3/4 a 4 1/2 cm. ; labelle aussi large ou plus large que long,

eperon long de 6 4/2 a 8 cm

.

3° A. Brongaiartianum Rciib. f. Pescatorea, pi. 16 (1854

confondu avec YA. ebumeum par S. Moore dans la Flore it

Maurice. Originaire de quelques-unes des iles Comores et des Sey-

chelles, oil d parait assez commun. Fleurs grandes, a segmen

longs de 4 1, 2 a 5 1/2 cm ; labelle Iargement ovale-orbiculaire, *

eperon long de 9 a 13 1/2 cm., pile dans le bouton, et non
com me celui des autresespeces.

droit

4
'A

neum parS. Moore. Espece de 1'Afrique continentale, a fleurs pi'

petites que cedes des precedents; non encore introduite danste

cultures.

ORCfUDKES NOUVELLES OU RECEMMENT
INTRODUITES

Cattleya Trianae var. coerulescens Cojm. — RaPP8*

cheI'l. 5b); mais le labelle est mieux ouvert, avec la bordure blaix

tres etroite; lagrandemac.de terminate est d'un violet bleu&t*
assez pair, un pen strie de lignes plus fcncees. Cette variete no

3J communique* par M. de Lairesse, de Lie , chez qui alto

Heunaa raois de fevrier dernier,

Cattleya Mossiae imperialis. - Cette variele, caraeferisee p*
[es sepales et petales d'un rose tres vif, les cotes du labelle veined
jauue d or et le lobe terminal d'un pourpre violaee intense, aobtei
uncertul t de premiere classe au Temple She i de Loodres •

189* ou Ueotail exposee par MM. s A DERet C««de St-Albans. B»

1 m '

(VT l0 type Par ^ beIle Phoebe q™> P'
ll,Iie

,e

2**mA»r d>Horticulture du 10 avril dernier
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gne var. Mutchianum. — Forme a grandes

fleurs de texture ferme, qui s'esl montree dans un groupe de

C insigne montanum de la collection de M. J.-E. Rothwell, a

Brookline ( Massachusetts ) et dediee a son jardinier. Elle est carae-

terisee par le sepale superieur allonge, dontune bonne moitie est

d'un blanc pur, la portion basilaire etant parsemee de macules

arrondies d'un brun chocolat fonce, avec beaucoup d'autres plus

Petites etde meme couleur ; le sepale inferieur est vert-pois, legere-

Nent macule de brun; les petales out d'epaisses lignes de macules

d'un brun fonce, quideviennent ob ures versles extremites; labelle

jaune, lave de bronze vif; staminode d'un jaune brillant. Decrite

dans Garden and Forest, de New York, du 24 mars dernier.

Odontoglossum Ruckerianum ocellatum. — Sepales d'un

rose intense, densement macules de brun; petales Wanes, laves de

rose et densement macules de rouge-bruii ; labelle blanc creme,

nuan.-e de jaune a la base, avec une grande macule d'un brun fonce

au centre. A recti un eertincat de merite le 23 mars a Londres, ou
11 etait expose par M. Thompson, de Stone. La plante avail une

8 ,>aPpe ramifiee, portant 19 lleui .

Odontoglossum crispum Imperator. — Le n° de mars de
{ Orchid Review donne la description et la figure de cette belle

ornie, qu i s'est montree reeemment dans la collection de iL John

*<**, qui rapelle vo CTi ^
^andes; petales d'une largeur exceptionelle, laves de rose,ainsi que
es

- Pales,avecdes macules tresnettementmarqueesd'un rouge brun.

•ipum R

HYBMJDES NOUVEAUX.

CypripediumXbirsuto-Sallieri. — Obtemidan- les collections

e Sir Trevor Lawrence, en lecoiidant les C. hirsutissimum et

• tallieri Hyeanum . Sepale dorsal blanc creme au sommet, puis
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lave de vert pide,teinte dejaune a la base; petales vert pale, laves «

jaune a la base ; labelle d'un jaune verdatre pale, teinte de pourpre

A obteuu un certillcat de merite a Londres le 9 mars dernier.

Lycaste X Mantini. — Hybride obtenu par M. Geoboi

Mantin, par le croisement du L. Skinneri, forme voisine de

Depp a peu pr

intermediaire entre ses deux parents : sepales et petales vieux i

pale, les petales entierement recouverts a la face interne de P01

rouges disposes en lignes; labelle un peu plus etroit et plus ai

que celui de L. Skinneri, d'un blanc creme, avec la partie cen ^

finement ponctuee de rose. Expose par M. Mantin, le 11 J
.

dernier, a la Societe nationale d'horticuiture de France, u I

obtenu un eertificat de merite. 1

CypripediumXLeeanum var. Zenobia. — II est tres voism

C. Leeanum delicatum. Sepale dorsal presque blanc, avec pe
j

lignes de tres petites mouchetures rayonnant de la base et i

lignes de petites macules d'un rouge vif s'etendant jusqu'au cen

petales d'un jaune tres pale, avec des rangees de petites mac

dun rouge brun, le sommet etant absolument d'un blanc Pl

labelle d'un jaune vif, un peu lave de brun ; staminode d'un J
a

citron. II a fleuri pour la premiere fois dans la collection de M.

IVothwell, de Broockline (Massachusetts). Deerit dans Garden^

Forest, de New York, du2i mars dernier.

NfiCROLOGIE
le

M.RicardoPfau, quiafaitde nombreuses observations sur

Orchideesde Gosta-Riea, et dont le nom est bien coimu des cu^

vateurs et surtout des importateurs d'Orchidees, est mort a San Jo^

de Costa-Rica le 14 mars dernier

A. GOGNIAUX
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P E T IT E S N T E

S

Exposition internationale d'Horticulture a Gaud en 1893.

La {positi

otaniq
an 24avril. Le programme de cette exposition vient de paraitre; il

nseomprend pas moins de 716 concours, repartis en 28 groupes,

embrasaant toutea Ies spdcialit& <le l'hortrculture, ainsi que ics

sciences, arteet industries qui s'y rattachent. Le W" groupe, con-

sacre" entierement au* Orehidees, compte alui seul 72 concoursKce

•I'li nous fait es| p de voir d'admirabies collections rassemblees

k Gand rann6e prochaine. Pour obtenir ce programme, on pout

s'adresser a M. Fierens, secretaire, ou a M. A. de MeVlenaere,

secretaire- adjoint, au Casino, a Gand.

Floraisons remarquables. — Au commencement de ce mois,

°" poavait voir dans lesserresdu Jardin zoologique de La Have.

ftrigees parM. Kottmann, un Cymbidium Lawianum epanouissant

5 to fois37 hampes floral : comme chacune d'ell a portail de 30

:!2 Hours, eelaformaii pour I'.-iisemble de la plante, entre 4110

' H-S i fleursl Dans le meme etablissement, un pied de Vanda

tricolor Xsttavis avail quatre grappes, poHani ehsemble6G fieurs.

Un curieux Odontoglossum. — Le Gardeners ' Chronicle du

*"'•'<" sigaale one singuliere Beur $Qdont
,

[ montree'-dans la collection de M.James Mc Bean. Le sgpale

s,1 pcrieur el les petales,a pari ,pie les bonis sonl un
j

a lacere-.

8
to

*/

Mo. Bot. Garde
tfcCT.
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sontal'etat normal; la coloune a egalement sa forme ordinaire.

maisilya deux labelles, chacun d'eux etant par&it. Les sepa

inferieurs sont soudes ensemble dans la moiti<5de leur lougueuj.

et montrent trois nervure- mediaues au lieu de deux, chacun i

celles-ci se prolongeant en un linibe libre sur la moitte de e

longueur, la centrale etant sagittee; le tout etalea plat, donne 8SJ

sepales inferieurs la forme d'un trident.

EXPOSITION INTEB RATIONALE D'HORTICULTURE

A TERVUEREN.

L'exposition Internationale d*Horticutture organise Par
,

^

societes Royales de Flore et l.iueenne de Bruxelles, qui *"

ouverte le 9 mai a Tervueren, a etc pour les Orchidees un s»

sans precedent en Belgique : jamais nous n'avons vu »u

d'Orchidees belle- et rares reunies.
atlfli

Parmi le~ riches collections exposees par M. .(ules 11 ye de «

nous avons remarque dans tine caisse vilr6e et primant tout le i es
.

six Odontoglossum hors ligne, les Souvenir de F. M&&
Augusium, Hyeanum, nohile, majesticum elejcpansuffi >' la ^''

yaleur de ces six plantes et leur rarele avaient suggere a leur

reus propri taire l'idee de les enfermer. Mentionnons encore

Cypripedium Fraseri, Surprise et Stout qui etaient fort bet*

ce dernier mi specimen extraordinaire avail qnatre tiges don1

portanl 17 fleurs ; piusieurs belles formes iVOdontoglossi'

excellens, les Cattleya intermedia alba, Mossiae ReineckuW 1

Lawrenceana Hyeana; le Laelia Latona portant sept belles ft«u

J

le Laelio-Cattleya Hyeana, hybrtde obteno par M. Hye, du />''"

purpurata feconde par le Cattleya Lawrenceana Hyeana, A*

rissait pour la premiere fois et etait extremement remarquable •
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Laelia purpurata Schroderae, le Cymbidium eburneo-Lowianum,

et les Miltonia vexillaria alba et M. Bleuana rosea.

DupalaisroyaldeLaeken,ilyavaitquelquestres beaux specimens,

entre autres uu Ada aurantiaca portant 47 tiges ilorales, un

Cattleya Lawrenceana et mi Selenipedium caudatum qui etaient

d'une culture exempt a ire.

Dans la collection de Cypripedium de M. Moens, de Lede, les

C. Stella, C. barbatum Moensi, C. Imschootianum, C, Sallieri,

C. Themis et C. Thoorisianum se faisaient surtout remarquer.

M. D. MASSANGEde Louvrex expoaait un lot compose ^Odonto-

glossum crisfmm et de Cattleya Mossiae de culture parfaite et qui

feisait grand effet ; il y avail aussi un Odontoglossum Andersonia-

num superbum tout ;'i fait remarquahle.

M. Peeters, horticulteur a St ililles-Bimelles, n'exposait pas

moins de sept collections tres belles. Citons parmi les plantes les

Plus remarquables de ses .lill'erents lots, YEpiphronitis Veitchi, le

Zygopetalum Perrenoudi et ses varietes superbum et immaculatum,

les Miltonia vexillaria radiata et M. v. gigantea, M. Bleuana aurea

M. B. nobilior, les Odontoglossum Wilckeanum superbum,

Ruckerianum var. purpureum etU. Andersonianum luteolum,
var. superbum, et O. Hall*
alba et C. Parthenia rosea.

.->

i>
'ficum

M. Vuylftekk, horticulteur a Looohrisly, exposait entres autres

in lot considerable d'Orchid^es destinies specialement & la culture

Pour la tleur coupee; re lot comprenait entre autres de superbes

specimens des Odontoglossum Pescatorei, O. mulus Ilolfor-

dianum, O. excelled et O. expansion, aiusi que des Oncidmm

A. Z.
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Recompenses decernees aux Orchidees.

Concours 17. Cent Orchidees e.xotiques en fteurs. 1
er

P rix P

acclamation et avec felicitations du jury: M. Jules five.

accla18. Cinquante Orchidees e.xotiques en fleurs: 1" prix: par a

mat ion : M. Peeters.

20. Douze Orchidees e.xotiques enflcurs. A"' prix : M. Peeters*

22. Vingt Odontoglossum. Entre amateurs, lw prix : M. Jules Hye

Entre liorticulleurs, I
cr prix : M. Peeters.

2:;. Lot de 25 Orchidees d'une mime espece. Kntre amateur

1 prix: M. Jules Hye. — Entre horticulteurs, 1 prix: If. Pe*ters

2m9 prix: M. Ynvlsteke.

24. Coll. de 25 Cy/>ripedium. 1"' prix par acclamation : M. tf<

26. Trois Orchidees rares ou nouvelles. Entre amateurs, i'P*"

par acclamation: M. Jules live. — Entre horticulteurs, l
er

Prl1

M. Peeters.

//«s rcmarquable par sa jl
nX

M. Jules live; 2 " prix: M. Van Obbergen.
28

.

Orchidia hybride nouvelle. Entre am a teurs/l ' pri x : M .Jules Hy
6,

Entre horticulteurs, 1 prix: M. Peeters.

29. Laelio Cattiey'a. 1"' prix : M. Jules Hye.
30. Cy/rripedium hydride. 1"' prix: U, Jules Hye.

Mors ,x our.. - Medaille d'or de 200 fr. a \I. Vnvlsteke. I-

de 100 Orchidees. - Midailles d>or de 100 fr. a \l. Peeters. \^
25 OdoBtofflonoio

;
a M. Massange de Louvrex, pour lotd'Orchid*

MidmUe de vermeil grand module ft M. Peelers, pour 25 ***
vaUia Veitchu. - *&*% de verme& . „ obbergen, l^

r

J Orchidees.
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()|>,i:illi)KKS NOUVELLES OU RKCEMMKNT
Introduites

Laelia Lairesseae. Nous dorinons ce nom a un tres beau

Laeliaque nous avons vu dans les collections de M. de Lairesse, de

Liege, el qui s'eSt reneontrS dans un lot de Laelio-Catlleya elegans

qu'il avail importe de la province de Ste-Catherine, au Bresil.

Comme les Hours oul toujodrs 8 pollinies parfaites et egales.

il ne peut etre rattach£ a aucun titre ;'i ce dernier. Pseudohulbes

toujours raonophylles, ressemblant l)eaueoup a ceux <lu L.-C.

?ons, ainsi que les feuilles. Fleurs rappelant par leur forme

generate et leurs dimensions, celles du Laelia purpurata ;
elles

atteignent 17 cm. de largeur. Sepales et p.dales d'un Wane

teinte de lilas, les petales ayanl la ligne mediane et quelques vemes

mies de couleur un pen plus foueee. Ubelle moins enroule en

Comet que celui du L. purpurata,\& lobes lateraux se touchant

ans sesuperposer : son ouveriure esi plus allongee et plusetroite.

et il est;faiblemeut mais distinclement trilobe ; lobe terminal el

sommetde^ lobes Lateraux d'un pourpre violace tres fence uniforme

;

le reste Wane creme, passant au jaufle tres pale vers la parlie pour

Pre, avec, dans la partie mediane seulement. d'assez nombreuse

et fines li-nes pourpr. qui atteignent la base, ou elles sont plus

nombreuses. Nous sorames assez dispose a part er I'avis de^M. de

Lairesse, qui voil dans cette plante un hybride naturel en t re L P

P I.

Schilkriana*. Cependanl eUe n'est pas identique au L. Uormami,

hybrjde obtenu entre les deux toemes especes.

Bulbophyllum ptiloglossum. -Ciiiieuse esp& vo.s.ne du

#• barbigerum, originaire de Madaga »r et cultiyee au Jardm

de Herrenhausen, pr jde llanovre. Decrite parM. Kraenzlin dans

^Gard. CJiron.du±l mai.

Odontoglossum Andersonianum Bogaerdianum* — La plus
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grande et la plus belle forme qui se soit montree jusqu'ici de cett

espece ; fleurs d'un blanc jaunatre, densement maculee de rou,-

fonce. Exposee a Londres le 1 1 mai dernier par M. de B. Crawshav

elle a obtenu un certificat de merite.

Odontoglossum crispum heliotropium. — Fleurs teintees

rose vif, surtout les petales, avec la moitie inferieure des sepal

portant quelques grandes macules brunes. A obtenu un certificat

1" classe le 27 avril a Londres, ou il etait expose par M. White.

de

HYBRIDES NOUVEAUX
Epicattleya X matutina. — Hybride obtenu par MM. Veit

en lecondantle Cattleya Bowringiana, par VEpidendrum radical

et expose a Londres le 23 mars dernier. II a assez le port dej**

derniere espece, avec les grandes fleurs de la premiere.
"""

larges d'environ 5 centimetres, jaunes teintees de vermis

M. Rolfe reman jue que c'est le premier Epicattleya veritable,
'

YE. 'Xguatemalensis. sisrnale nr&c&iATnmant a p\p, reeonnu n

Kleuf

qu'un Cattleya.

X khousei.--OI.tenu par MM. Backhol

U'Vork, en fecondantle D. nobile nobilius par le D. thyrsijlor*

Plante ayant un peu le port de ce dernier, avec des tleurs ressetf

Want beaucoup a celles d'un D. nobile tres pale. Sepales et p6W

d'un blanc jaunatre, la pointe seule etant un peu lavee de n

pourpre; labelle comme celui du I), nobile, mais un pen P
1

jaune en avant du disque d'un bruu marron. Cet hybride

tnteressant parce que ses parents appartiennent a deux seetio

ntre lesquelles on n'avait pas encore obtenu de croisement. D&*
dans V Orchid Review, p. 7t> et 410.

D, find®
D. X Dominyanutn. II cob^1

Dendrobium X
les bonnes qualites des deux, quoique ses fleurs resseniblent ***
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au dernier, tant pour la forme que pour la couleur. Pedicelles longs

de 5 1/2 cm. ; fleurs d'un rose pourpre vif, largesde 7 cm. ;
labelle

dememe couleur au sommet et sur les '
bords, passant au blanc

jaunatre en avant du large disque d'un brim marron. Obtenu dans la

collection de M. J. Chamberlain, de Birmingham, et dedie a son

habile cuttivateur d'Orchidees, M. Burberry, Decrit dans YOrchid

Review, p. 80.

Cypripedium X Nansen. — Les parents de cet hybride sont

d'une part le C. X selligerum majus, hybride des C. barbahim et

C philippinense, et d'autre part le C. Morganiae, hybride des

C. superbiens et C. Stand. Feuillesdun vert clair, veinees de vert

fence
; bampe biflore, d'un pourpre sombre ; sepale superieur long

'1e5 em. et presque aussi large, blanc, teinte de vert a la base, d'ou

niyonnent une vingtaine de lignes pourpres ;
petales longs de

*2l/2 cm., snr 41/2 de large, blanehatres, avec de nombreuses

macules pourpres, cities sur les bords; labelle grand, verdatre,

lave de pourpre pale ;
staminode eilie, blanc-creme et veine de vert.

Decrit par M. .1. ()' Brien dans le Gardeners' Chronicle.

Laelio-Cattleya X Digoyan°-Tr anae * ~ 0btenu Par le c, '° l
"

semen
t des Cattleva Trianae Digb

&randes;sepaleset petales d'un rose intense, les petales an pen

Ploslongset iinemenl frariges sur les bords; 1 belle du mdme ros<

«l'ie les petales, nuance de jaune au centre, aver la bordure loo-

Element trangee earacteristique du Laelia (Brassavola) Di

Rappelle le L.-C Digbyana-Mossiae, connudepuis 1889, maisde

couleur plus foncee. Obtenu par MM. Veitch et expose le 13 avnl

i LoDdres, on il a recu on certificat de premiere classe.

opetalum X zx
n°"di, qui resulte du croisement des Z. Gauthieri et Z
medium, aete mis dans le rummer i par XI. A. A. Peeters et a bit

r,«. i i nr\\ i Irk 1 1 l*<
011 apparition l'annce

a couleurs
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pourpre etviolette encore plus vWes que dan s le type, aeteexpos

par MM. Veitch en merae temps (pie l'hybride precedent, et

obtenu la menu- recompense.

XWilckeanum « Q
Nous

nomraons cette variete d'aprfes le Gardeners' Chronicle»;
mais

et a division

tres larges ; sepales presque entierement bruns, barres et marglD

de jaune clair; petales jaune vif, densemcnt macules de brun foo

labelle jaune, avec une macule d'un hrun fottce au centre. Expo*

Lofldres le 3 avril par M. le Baron Schroeder; a obtenu on

certificatde premiere classe.

BIBUOGRAPHIE

P
Deuxieme edition; volume in IS de 100 pages, avec 26 figure

Prix I fr.

[•;U1
(IBansce petit volume,Tauteur, qui esi un praticien de g

experience, a so reunir tons ies renseignements necessaires
atf

amateurs qui veulent entreprendre la culture d< Orchidees. Efl

dix-huil chapitres differents, il an rde sucee sivement tous 1»

points qui se rapportent a cette culture, et il expose tous te deta*

en uu style clair e1 simple, qui met son tivre a la portee <fe tous, e

le rend en naeme temps ties plus agreables a lire.

Le dernier chapitre est tout pariiculieremenl interessant: di

une serie de tabl tux qui occupenl 17 pages, on trouve ra^sem** 1

ion. Ies details speciaux utiles a connaltre pom- pouvoir soig»*

convenablemeni chac j des espe. s [es plus frequemnie*
cultiySes.

'••' ra iel guide, il tt'esl pasun debutant qui ne puisse parveBif

sana grande peinei. faire prosperersa petite collection d'Orchid

A. COCNI.M N.
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SERRES A ORCHIDEE8
Serres, Abris et Baches, Tablettes, Gradins,

Vitrages, etc.
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sition Internationale d'Horticulture de

Gand, 1893 et 4 ^Exposition Universelle

d'Anvers en 1894.
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Cypripedium Albertianum

Cypripedkim Spiceriaimm X Gyp. insigne Wallaces

planehe coloriee dans le n'dn Bietionnaire de fevrier 18

Le plus vigoureux, le plus beau et le meilleur des Cyp

pediuins pourle commerce de la fleur coupee; les t

ftorales en sont tres tongues, solides et tres souvent bitt^-

J'offre de belles fortes p/antes au prix de 25 francs la P
lt

ou 250 francs les douze.

ETABIiISSEMENT IVHORTIGUIiTtfR

, Chausisee de Forest, *>s

St-GIUAS - BRUXELLES



N° 6. Juin 1897.

filiromque

PETITES NOTES

Curieux croisements. -- Sous ce titre, M. Chamberlain Hurst
signale, dana YOrchid Review de juin, les essais d'hybridation

suivants, qui paraltronl d'abord bien etranges, et qui semblent

cependaut 6tre en bonne voie de rdussir :

Lycaste Skinneri, fecond61el5 (SVrier 1897 par Laelia anceps

Sanderiana,' la capsule, qui parait en bonne saute, a 12 12 cm.
tfe circonference.

laelia an, ps Sanderiana, fecondd le meme jour que Ie prece

dent parle Lycaste Skinneri (croisement inverse du premier), ne

donna pas de resultat.

Lycaste Skinneri, Iceondo le 16 mars 1897 par \e Laelia (Brassa
vola) glauca; cap tie bien porlante, qui a niaintenant 10 cm. de

circon fore nee.

(Brassavola)

glauca; la capsule se gonfta legerement, mais se lana raduellement.

Cypripedium Calc >lus, feeondtHe 18 mars 1897 par le PI
wipedium (Selenipedium) X Sedeni can
bien formee de pins de 2 1 2 cm. de tonr.

iphiopediutn (Cypripedium)

capsule

on.!.' le H> avril 1897 par

fyprifedium Calceolus; qi.-nle paraissant tres bonne, de pres

M' cin.de tour.

Angraecum sesquipejiale, Icvonde le 9 mai 1897 par le Laelia

FUTpurata; capsule se formant rapidement et atteignant deja pres

de 9cm. de tour.
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Cattlexa Mossiae, feconde le meme jour par VAng
bedaI 3cm.(lecirconferenc

,*
II sera hien interessanl de suivre les diverses phrases de develop

pement de ces hybrides. Les graines pourront-elles geriner

quelle* plantes obtiendra-t-on?

The Orchid Album. — Nous apprenons avec regret que e

numero de V Orchid Album qui vient de paraitre et qui termine

mzieme volume, est le dernier de ce recueil si estime, qui cesse

paraitre.

Le celrhve A/bum de M. Williams, qui paraissait depuis ($&&

ans. a public" en tout 528 planches d'Orchidees.

Odontoglossum Pescatorei qui joue. — On a de j ; i cite certain-

exemples de varietes de cette espece qui n'etaient pas constant

I >w*teMotiiteurd'Hortictiliure,yi.O.BAiLiFs\gn8\exin fait analog^

tres cutieux qui s'est prod nit dans la collection de M. Vive, «*

Mnreaux, sur une variete maculee analogue a VO. PescatoreiVeitC'
11

une annee elle a produit trois petites inflorescences sur le &&&
pseudobulbe, dont deux Iaterales et une terminale; une des inflore

cences Iaterales elait superbement maculee sur quelques neU,s

a dement, et les Heurs de l'autre intlorescence n'avaient q
ue

quelques macules; tandis que celle qui s'etait developpee accide'

i dement au sommet du pseudobulbe ne portait que trois &#&
n'ayanl pas la tnoindre trace ib> macules.

OB UIDEKS NOUVELLES OU HECEMMEXT
INTItODUITES

Trevoria Chloris F. C. Lehmann. - Le Gardeners' Chronic^

u 29 mai dernier contient la description, accompagnee dune bell*

planche, de cette tres curieuse plante, qui constitue un genre noU'

veau, voisin des Coryanthes, Schlimia et Stanhopea, et uomnie
&
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l'honneur de Sir Trevor Lawrence, le celebre orchidophile

anglais. Le Trcvoria Chloris produit de grandes lleurs charnues

enticement vertes, a I'exeeption da disque et de l'appendice da

jabelle, qui sont blancs ; ces flews sent disposees en grappes pen-

dantes et sont redressees le long du pedoncule commiun. Le labelle

est surtout caracteristique : il est dresse, t res concave, trilobe
;
tea

lobes lateralis embrassent a demi la colonne ;
le lobe terminal est

tres long, lineaira, haste a la base ; le disque porte une languette

chamue, libre, qui part de la base et s'eleve parallelement h la

colonne et jusqu'S la meme hauteur que celle-ci. Cette espece erolt

dans les Andes de la Nouvelle - Grenade, dans les environs de

Popayan, a une altitude de 1500 a 1700 metres: ses lleurs se

montrent de septembre en novembre.

LES ORCHIDfiES A [/EXPOSITION G&N&IALE

DELA KOtdKTE NATIONNALE D'HORTI€UL'l I BE DE FRA&GE,

Cette exposition a eu lieu cette annee du 2 au 7 juin dans le jardin

des Tnileries a Paris. Le^ Orchidees n'etaienl malheureusement pas

anssi bien representees que les annees precedentes, ear d y avail peu

de plantes nouvelles on \ raiment remarquables. C'e-lait plus parte-

culiei-ementune exposition mercantile, dans laquelle dommaien

les especes cultivees pour la fleur coup.'-. D faudrait que le Comit.

^'organisation de la gramle soeiete franchise, insenve aupro-

gramme de s< ^positions, >W* concours pour six ou douze Orcm-

dees remarquables, avec la faculte de retirer au boul de trois jours

}es- peces delicateret de reeompenser ( s presentations par un

Prix d'hnnneur. Ce serail, croyons-nous, le meilleur moyen d e ,a-

K«r nos grands amateurs & prendre pari a ces concour omme e e

leeasaux principals exposition anglaises. Le vrai amateur ne va

Pasacestloralies pour y contempler des centames de Lameya
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Mossiae ou $Odontoglossum crisp„,„,„„^woo „,w ^riAjjii/n vanes, inais 11 cs^w" -•

Occasion d'yrencontrer des Orchidees peuconnueset peu repal

dues, ainsi que des varietes de grand choix, corarae celles quenou-
;

presentait jadis M. Peeters, forsqull prenait part a nos exposition

M. Bleu presentait comme de coutume quelques beaux met:

ainsi que M. Marox, de Marseille, qui avail envoye trois super!'

Laelio-Cattleya Mossiae X purpurata.
Mentionnons egalement un curieux hvbride de Laelia anop

et de Cattleya Bowrmgiana, nomme Laelio-Cattlexa Olivetensi
lin filhinr\cr A ^ /~\./... ; l . .7

• • . -„i,,.oii\

tcl*

Cypripedium_s ,^ „wwu>,WWj Furo „« ~—
exempla.res de varietes a fleurs blanches de Cattleya Mossiae, do"

les nombreuses presentations nous prouvent qu'il u'est plus an

rare que Ton pourraii encore le croire.
C'est un horticulteur, M. Bert, de Colombes, qui a remport*

pnx d'honneur deeerne a la plus belle collection d'Orchide
M. Cochi:, l'habile constructeur de St-Denis, qui est toujour? a

recherche des ameliorations, avait installs sur l'emplacem
reserve a 1'industrie horticole, une serre perfe tionee a Orchid
en teak ou bois de fer du Tonkin, qui etait tres enviee des Orchid
pniles, aussi bien pour sa beaute que pour la solidite de ce K
imputtt ?ible.

0. BALLIF.

LE CON<;nh< HORTICOLE DE 1897 A PARIS.
A rordre «!„ jourde c Congr, o, dse" par [a sori.He nation*

' Horticulture de Fran, et term ft Paris 1 3 el le 4 juio der0J
b arait deux qu tions relatives ,-u.x Orchid&js •

* L< rfeultetsobl nus par l'hybridation dans les OrchM^es.

: '
ad tt«rescen. ertaine espeees d'Orchidees,

Dans! es Mimoires ptiliminair i public [uelques jours avao'

1 Overture du Cong,
. on trouve la roponse de M L. GriLLOCi**
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a la premiere question, et celle de MM. Georgks Truffaut et

Alexandre Hebert a la seconde.

Le Memoire de M. Guilloghon rl\ pages), surtoui historique

etdonnant I'enum. ration des principaux livbrides obtenus pour

les differents genres et dans chaque pays par les semeurs en

renom, ne se prete guere a un resume, et nous ne pouvons qu'en

mentionner la conclusion :

Les hybrides d'Orehidees peuvent se diviser en deux categories :

la premiere composee de plantes interessant plutot le botaniste que

1'horticnUeur, par le rapprochement des genres mis en presence;

la seconde composee de plantes destiueesa devenir commerciales,

par suite de leur vegetation vigoureuse, de leurs multiplication

facile et de leurs fleurs de grande allure.

Commeonpouvait s'y attendre, ce memoire n'a donne lieu a

aucune discussion aux stances do Ingres.

Dans leur travail 1 1 1 v^u MM. Truffaut etHebert considerent

comme un fait acquis, qu'un grand hombre d'Orcbidees dep<5rissent

dans les cultures, « fleur isent de plus en plus diffiolement,

languissent pendant quelque temps et linissent par perir. » II- ont

che.vhe a verifier ce fait par I'analyse chimique, et ils y sont

Parvenus par le precede suivant: sur une certaine quant i to de

Cattleya labiata importes en 1891 ,
quelques-uns ont ete analyses an

moment de leur arrivee, d'autres en 1893, et une troisie partie

e» 1897, et ils ont constate une diminution progressive de la plupart

fcss ts minet-aux. Selon les auteurs, cell- d >genere* nee ne pent

avoir pour wise qu une alimentation differente de celle que ie»

denies plantea lorsqu'elles croissent a 1'etat natural.

^yant constate quels sont les sets qui manquent principalement,

i,s ^n concluent qu'ii est necessaira de restituer aux plantes ces

elements, et ils en deduisent egaleroent la formule dune « eau
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nutritive, » analogue a celle que M. Roman a preconisee il

quelques annees.

Pour le CaUleya labiata, il serai! necessaire d'employer les de

solutions suivantcs, chacune dans un litre d'eau de pluie:

Solution A. Nitrate de potasse 49 g
r 6

de chaux 20

de magnesie .... 10 4©
d'ammoniaque . . . 20

Sulfate de magnesie .... 5
Solution B. Phosphate d'ammoniaque neutre 100 gr.

Pourseservir de ces solutions, il faudrait mettre de Tuned

30 centimetres cubes dans an arrosoir contenant dbt litres
d'ei

etne pas anoser plus d'une fois par semaine avec Time d'ej*

ainai, parexemple, arroser avec la solution A, puis apresplos

irro- ges ©rdinaires se servir de la solution B, et ainai <l<>
suite-

II est entendu que ce traitementa ete calcule specialement P"

le Cattlrya labiata; mats il est probable que les modification

apporter
|

..ir \ \ autres especes seraient bien faibles.

Dans une des seances du Con -res, M. Tourret-Grigna>'
;l P'

la parole pour contcster le point de depart des auteurs. D'apr^
la.l. taerescenc des Orcbidees dans les cultures n'est nulled

prouvee, et s'il y en a qui deperissent, cela tient pettt-ett8
*

<[u lies soul mal culivees.

En pi oce .In ces affirmations contr: lictoii 3, le Con.m
-

se reconnaissani pas lacomp tencevouluepourtrahcherWq»est,<

a decide de la maintenir au programme pour banned prochaine-'

de faire ippei a touted lea personnes competentes pour q»'el!

fa sent connattre le H ultatdel iirs observations.

<»RCHIBfeES AC « TEMPLE SHOW » DE LOX01' 1

"

V
.

lie c K-bre ex| -iiion annuelle, qui a ete ouverte les 26,
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2s mai dernier, I 3 « >rchici< < s . i nt trfcs brillammenl repi 3enteeg

Voici c qui ontobtenu un certify t de premiere classe:

Cattk \ a Schilleriana Hard? at I plus grande e l I a plus

belle form de celte i pa . <etpetal s bruns, macules de

pourpre ibelle I.; nc, h ne el m< > 1 1 <
- hole* de pourpre vif. Expose

I'.HM. I. II AUDI

Cypripedium X Chapmani m fnijicum . — Forme superieure,

( l«
;

.i;i expo par M. Measi ri

Laeliapurput to A \rthiana.

deja connne, exposi t par if. Ashworth.

C Mos&iae auu ), Fleurs tr grand lepah et peial< d'un

Pose tendre, lav t vein* de pourpre ; labelle & lobe eraux

Manes iiv .i.-j, u I ligne de bruft a la gorge. Kxpos. par

MM, i Iharleswi nan el <

(
La suite au prochain numero.)

Variete extraordinaire mais

BIBLIOGRAPHiE
L- Guillochon : ( fa teVJT mm(^/ du cultivates d Orchid s.

Volum in In viii 8 pn^os Pri* I fr.

Cetouvra i...:u .1 le meme esprit pratique que celuidonf

Boas avons
, r l.< .1 as notre pn '•! numero, p. I

vient i<

completer hem ment L'auteui tch< desOrchidi sal'etablis-

sementde M. Duval a \ nil- ; il done pu ajouter h conseils

* la grande experience de celui-ci a >" experi per .....elk.

etdouhier ainai la valeur pratique d< rensei menta qu .1 donne.

] 1 douze chapitn . trouvenl expos minjitieusement les

soi "s adonneraux plant pendant chacun dea mois de lannee.

Chaque chapitre esl divise en trois sections naturell : La serre

c,l"«d<: ia serre m/n > et la serre froiy ; el que section a son

tou «" compcend trois subdivisions : fioraison, culture, soms

gentraux.
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k

de culture.

Pour faciliter les reeherches, une table speciale doune le no

^
toutes les plantes signalees dans I'ouvrage, eu renvoyant axis

:

pv

ou ilen est fait mention, taut pour la lloraison que pour les s

Ueber Paphiopedilwn amabile unddieHochgehr^

flora des Berges K'lamm in Westborneo, nebst einer »«
iiber die Gattung Paphioi-edilum.— Kxtrait des Annates du J a*

j

botanique de Buitenzorg; vol. XIV, 1, p. 18-52, avec planche; l-

On salt que le genre Papkiopedilum de Pfitzeb com l̂6
^Jt

peu pres tous les anciens Cypripedium des regions chaudes,
*j

que la plupart des Selenipedium, ceux a feuilles toutes radica

eoriaces. Nous avons deja mentiotmo <n°l, p. 3) la nouvellee

qm M. Hallier a decrite sous le noni de P. amabile- a

nouveauet interessant memoire, il decrit encore tres Longae

et figure la meme espece ;
puis il donne un apercu de la vege

de la partie de Borneo ou elle croit ; il termine par une enumera

systematiipie de toutes les especes du genre et des remat'<Pie

P.

L'ensemble du genre est subdivise en un grand noinbre de c<

naturelies, dont nous citerons seulenient 45 sections, reparUe^

,

les deux sous g envesCoelopedilum et Phragmopediluvi . Le pren

ces sous-genres est caracterise par sa capsule uniioculaire, et

Paph top

prend toutes les especes de lancien monde qui constituent U «

_ _v r dium telque l'entend M. Kolfe (Orch. Rcv. y
IV. P-

le second, cornprenanties esp&ces americaines, se distii'UJ^P

capsule triloculare et correspond au genre Phragmipediu 111

M. Haluer comprend I'esp&ce presqne cornuie M. Rolfe

admet a peu pres le meme noinbre de lyp. - >peciiiques : 36 en

car

;

too'
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N" 7. Juillet 1897.

iron t que hi decline

PETIT ES NOTES

Curieux croisements. I .a note publiee sous ce tilre. page 41

.

nous a val u, <Je la part de M. Georges Mantin, les interessantes

observations suivantes

:

tJ'aiiuavec interel vos petites notes relatives h des Curieux
coisements.

.I e dis avec inlctvt et j'ajoute sans aucune contiance.
ca,''la'est pa.s un hybridiseur, moi tool Ie premier, qui ti'ai tente
SOlJs un pretexte quelconque, souvan t dans le doule oil Ton se

'^uveau sujet de« certaines plantes quant a leur genre ou a leurs
a 'Mtes, des croisements pins on moinsexcentriques.Pourneparler
^'ede ceux .[ui ont un*' ap*parenee de raisons botaniques, je ne
citepai queceux-ci

: Cypripedium X Setettipedium, Cypripedium a
lilies cadutpi, XGypripedittra a feuilles persistantes et Seleni-
plium, Onciilium PapiiioXOneidi<$e quelconque el parlui-m§me,

et

°ckhartia X des Oncidiees on des Sarcanthees et par lni meme
c

-» etc. j'aj obs<>r\ parfois aes grossissemen ts prolonged de
^ovaire

;
j'a j meme obtenu des graines de ces croisements plus ou

°*ns rationnels, mais il n'esl jamais rien leve de ces semis. J'ai

>ei1|eplusd "-
'

- " " "
bcirbat

e iO (je dis guarante) gousses a graines de Cyprip< 1ium
um etespeces voi ines fecondees par Cypripedium Cake&hts,

j

eil
'

ai jamais constats qu'une seulegraine ait germe.

»

* J« contimie du reste ces experiences avecla meme patience, et

m
~" ai°«ter, avec Ie meme insua >. II est fort probable, etfen
le Par uiip experience vieille de dix ans. que les capsules de

b aines que signale I' « Orchid Review » ne coutiendront, malgre
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les hybri

cot*'

une apparence de fecondation, que du placenta, et que i

diseurs ne recolteront en fait de graines.... que du vei

heureuxs'ils n'y trouvent pas en meme temps la tempered ^
la mort de plantes soumises a un apparentage uu peu trop

la nature et aussi contre la raison apparente. »

Valeur des collections d'Orchidees. — On estime qtf

collection d'Orchidees de 1'Imperatrice Frederic d'Allemagn(L

.

plus de 600.000 francs. Celle du ministre anglais Chamber

une valeur de 500,000 francs. On evalue a plus d'un million e

des collections de Farchiduc Joseph d'Autriche.

Dendrobium Infundibulum, — Cette espece a 0l'diliaU
'

e

^
la maculle du labelle d'un beau jaune orange. D'apres ce qu

|

mande M. Otto Ballif, la forme a macule .Tun jaune clair,

se rencon^
qu'elle a etc tiguree recemment dans le Dictionnaire, .

dans quelques collections anglaises sous le nom de var. &

Cypripedium X Charles Canham. — D'apres le &afden^
Chronicle (1887, II. p. 490), ret hybride avait ete obtenu et elev V

un amateur dont on n'indique pas le nom ; il frit acqu

MM.Yeitch, de Chelsea, et dedie a leur demande parM.RO
^

M.Charles Canham, qui a cette epoque etait chef de culture

Orchidees a leur etablissement.

LES ORCHIDEES AU « TEMPLE SHOW » DE LONDRE8

(Voir page 47).

CERTIFICATS DE PREMIERE CLASSE (suite).

Laelio-CatUeya X Tyntesfieldiensis. — Hybride de Par^'

incoimus, mais dont I'un est probablement le Cattleya Do
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Sepales et petales couleur creme, laves et veines de rose; labelle
dun pourpre cramoisi vif et veloule, forteinent frange sur les bords.
^ Expose par M. Law-Schofield.
Odontogfossum cripum Queen Victoria. — L'une des plus belles

vanetes maculees, a macules tres foncees et cependant brillantes.—
"Pose par M. Hugh Low.
Odontoglossum cripum Starlight. — Fleurs tres grandes,
nches finement teintees de rose, a petales Ambries et portant

eaucoup de petites macules d'un rouge bruu. — Expose par
«• R- B, White.

sceptrum aureum. — Cbarmante forme ou le
]aune do™ne, exposee par M. W. Thompson.

(A suivre.)

FLORAlSi )NS RlvMAROUABLES.

a?on ^
qael(

?ues annees et toujours aux memes, epoques, nous

M j

8 Occasion d'admirer dans la charmante collection de

Orchi
AG°T

'
k Villeno>' Pr6s -vle;mK <'"™nce)> Ia Aoraison de deux

,a>s remarquables qui merite d'etre signalee.

Iieu

6 ™ho"*bnrgkia tibicinis, que nous mentionnerons en premier

r
.

)if
j

est une superbe Orchidee originate de I'Honduras, dont

ter,n

°reSCence 6ri^e a P1,1S <le ^50 nl
-
de hauleur; elle se

cramr
e

-

Pariln ma - nif,M«e bouquet de grandes fleurs d'ufl rouge

du ^lot,avedo rose, qui rappellent un peu par leur forme, celles

ofTre i
Lissochil«s giganteus. [/inflorescence de cette esj ce

n

a curieuse particularity, apn a floraison, de deveiopper die

heuro
aUiS011 exlr6miw '"'<* pousse sur laquelle naissent d'autres

outre ,

nS
' qui donneot ainsi Ueu a une seconde Horaison. C'est en

pe I
VaF ^an<ii/^ra, decrite par Williams, bien superieureau

'
'

°Ut les l,eurs ne sont generalement que rosees.
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Le Schombiirgkia tibicinis, qui com me tons ses cong6nferw esl

assez difficile a faire fleurir, est cuitive 5 Villenoy dans une serre

temperee en fer,qui est arideen6te.G*est probablementuneconditooB

qui convient aux Schqmburgkia en genrral. car le specimen eu

question a une vigoureuse vegetation qui ne laisse rien a desirei.

tandis que generalement dans les serres tempered en bpis, qui sont

facilemeni maintenues dans les conditions d'humidite voulues.ceUe

Orehidee y vegete bien, mais n'y neurit qua de rares exceptions.

Le Coelogyne Sanderac, donl nous voulons parler en second lie"'

est une charmante et rare Orehidee, Originate do. Sikkim on de!

Hante-Birmanie; le port . if la plan te a quelque analogie aver I'

C. Cumtngii et C. data. Les pseudobujbes sont petits, ovoid**

terraines par deux feuitles an milieu desqueUes se developpent

'

l3

formation des jemies pou ses, des inflorescences erigees, qui » v l"
v

nouissent leurs fletirs que neaf a dix mois(sicl
l
apres leur formation

l.es charmants lleurons, an norobre de quatre h six. sont d'unblai*

creme, avec un labelle Wane, admirablement frange et macule «

jaune orange an centre.

Nous regrettons qu'a la suite de eirconstances independantes
de

a bonne vblonte, noire habile artiste, M. Goossens, n'aitpa*

peindre eetteannee I'inflorescerice, donl nons aurions voulo &

rep.-o luire Paquarelle dans de Diet, iconogr. des Orchises.
Cette Orehidee doit etre cultivee en terrines ou mieux encore

paniers allonges en forme d'auge, affn de facititer rallongeme^
ses rhizomes; on la place sur la tablette, mats pres eta *\
d'u.m sene tempered, a unendroit bien abrit,- des rayons solan

l.e CoelogvHe Sanderae(Knkmux) est decril dans ^Garde***
Chronicle i\u 25 mars 4893, mats .! « I figure a tort dans le »"^
Burner©, son. 1, n011l d . r Sanderiana (RcHB. F ),

une

espece, tout a tail dislinetc el oria tairc des II- de la Sonde.

lr

au 1

V. BALL1F
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HYBRIDES NOUVEAUX.

& Georges Mantin nous transmet les details suivants stir plu-

?ieurs hybrides nouveaux qu'il a obtenus dans la collection qu'il

Possede au chateau de Bel-Air, a Olivet, pres d'Orleans.

d ripediumXAlbertianum
Pour ie difterencier de l'obtension de M. Jules Hye, qui en bonne

%*e aarait du denommer le sien CY^Leeanum inversion. Moi

Wde est issu de C. Spicerianum magnificum X C, mifc"
£'««/<?. Fecondation Janvier 1891 ;

— recolte des graines, jan-

vier 1892
;
—

. semis, avril 1892 ;
— premiere tloraison, mai 1896.

leyaXRusselliana (dedie a nion chef-jardinier, M. Rous

C labiata WarneriX C. Sehilleriana Regnellii. Feeon-
aat,°n, juin 1891 ;

- semis, juillet 4892 ;
- premiere floraison,

^1897. -Medaille d'or au concours dOrchidees de la Sociele

natl0
"«ledliorticulture de France du 24 juin 1897 ;- certifieat d

merite de 1- cl felicitations, a la seance du Comite des

Uro| : "

C.

-'•aiiif

,kJ*s de la S. N. H. F. du 8 juillet 1897.

'CattleyaXOlivetansis (d'Olivet) - C. Loddigesii superbaX

**xma Peruviensis. Fecondation, octobrel890 ;
- recolte des

'.7' juin 1891 ; - semis, juillet 1892 ;
- premiere florai-on.

*f*«W. flemerciments a la meme seance du Comite ci-dessus,

le
".millet |897.

BC
ypripediumXAUrelianense (d'Orleans) - < •

cm°su£Y'
^tnico-supsrbiens. Fecondation. juillet 4890; ***"
ra,nes, juin 1WW • a- i noVioi • — nremiere tloraison

fnai isc •
— semi.-, decembre 1891 ,

— p««

wo. Hemerciments a la meme seance ci-dessus.

JL
a6UodendrumXBellaerense (de Bel-Air) - Laelia (tutum

X<
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X Epidendrwn ciliare (i). Plante Ires curieuse en ce sens

Epilaelia X
E. ciliare y est encore moins apparente que

tongue tige erigee, disposees en grappe lache, de la couleur de

celles du L. antumnalis. Labelle plus fonce, largement trilobe, k
obeslaleraux tres developpes disposes de chaque cote dela colonne,
le lobe median tres long, fortement recurve, termine en pointe

aigue. Pseudobulbes internum I iaires entre ceuxdes parents, terminer

P
".. licT"

3 feuiiIes
-
F^ondation, novembre 1890; — semis.

.1>» let 1891
;
premiere tloraison, mai 1897. - Certiflcat de merite

de 2* classe a la meme seance ci-dessus.

» Stanhopaa X Bellaerensis *. S. insijmts X & Wardl"

Fecondatidn, juillet 1888 ; _ recolte des graines, avril 1889;
semis, mai 4889

;
- premiere floraison, juillet 1894. - Certiflcat

de m,n,e de * classe a la meme seance que ci-dessus.

. „ —L* Skinneri prope

r(Vftl . ,
X L

:
DePPei grandiflora. Fecondation, mai 1889;

11Z! ,

g '"ameS
'
mare «90 ;-semis, octobre 1890; - premiere

steXMant

du rZ »^
l

^ 1897
' Ceiiificat^ merite de 1" classe a la seance

n uxT ? f
rchid'es de Ia s - N - (VU

-
<k '•> du « "« J89T -

com" /
"'

,

?
S° nt hl,iiqu6e dans le Dictionnaire de BoHN»<*om. e ayant-line parente semblable ou inverse, Z. ****** et

•
»meea*a. Maisje n'ai pascra devoir conserve* a ma plante Inn

SiSU »d«!r?7 PAM- ^^« que pour 1» combinaison d«

' " l
'
" tl,1nt au Bom da in^n^^.i. , ...

'

, _,_ ... ' ^,.nee
par les parents llJK5^/* £"B'*"d^ i<l CRUS« d<S la * >e

^"''l

nous 1-pHealiaXBellacnn
*

- Jril,e actuel ^oit .1 le so noinmor selon
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(leces noms : le premier n'a pas de nom d'auteur; quand au second,

fo&RcHB.F., comme il s'agit d'une plante introduite et dorigine

Problcmatique, je I'ai ecarte egalement, la parente de ma plante

etant parfaitement etablie par mes livres et controlee par les

resultats.

» Hybrides nouveaux presents a la S. N. d'H. de Fr. le 22 pul-

let
1 897

:

CypripediumXCharpinianum = C. SpicerianumXC- Mor-

i

i&uae.

* CattleyaXRusselliana var. major et sulfurea= C. labiata

WarneriX C. Schilleriana Regnellii.

Cattleya X Heloisiae - C. labiata Mossiae X C. Forbesii

superba

.

> Cattleya X intermedio - Skinneri - C. intermedia X
** skinneri.

1
Laelio-Cattleya X Olivetensis (i) - L MmiIa stiperba X

b guttata Leopoldii,

.-C x Behrensiana inversa
L - eleganscolorata.

iperbaX

> L.-C. x Reginae = Ladia purpurata
Blenheimensis X

• forbesii, et Var. macu lata.

188
°RCHIDEKS A L'EXP( ISITION GEXEH A LE ^HORTICULTURE

DE TERVUEREN.

!

L position generale d'Horticulture orgauisee ft
Tervueren par

68 boc»etes Royales de Flore et Linneenne .le Bruxelles, d« -1 »»

{

l£ »»tre Uelro-Cattleya portant le meme nom a d«i ft* -ig"^* PluS
haUt '

aegalement ete oht.rtnn n»t. \r Gorges Mantin.te obtenu par M. Georges Mantin.
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25 juillet dernier, avait reuni, pour les Orcbidees, un peu mon-

de concurrents que celle de mai ; et cependant on pouvai }

admirer plusieurs collections tres remarquables, surtout ea

donne la saison moins avantageuse qu'il y a deux, mois et denn.

L'appoint le plus considerable etait fourni par M. Yuylsteke

horticulteur a Loochristy-lez-Gand, qui prenait part a six concoui

distincts, dont Tun ne demandait pas moins de cent Orchid*

fleuries. Citons parmi les plantes les plus remarquables ue

differents envois : Miltonia vexillaria nobilior, M. v. prince^

Oncidium Castellianum , CypripediumXBellone (C. superb****

C. hirsutissimum), Epidendrum radicans (E. rhizophorumh

Odontoglossttm pkalaenopsis, Cattleya Warscewiczii maxima {

labelle ample et bien colore), etc.

M. Jules Hyb, de Gand, presentait le Laelio-Cattleya Phoeb^

puis un lot de cinquante plantes renfermant beaucoup de form
^

tres remarquables, parmi lesquelles nous nous bornerons

nommer: Cypriptdium X Youngianum, Odontoglossttm crisp**

A rgus, O. Schrbderianum, Cattleya Gaskelliana alba, C MossV

Wageneri, Laelio-Cattleya X Arnoldiana, L.C X eximea, U*

cidium ornithorhynchwn albiftorum, etc.

Outre 25 beaux Odontoglossum, M. Peeters, horticult^ 1'.

St < Hlles-Bruxelles, avait une collection de cinquante Orebidee*

;

plupart hors ligne ; entres autres : Cattleya intermedia Parti***'

C. Mosstae alba, C. Schilleriana, C. Luddemannii, C Gaski

liana pollens (avec 28 tleui .. Cvpripedium X Morganiue, C h»
tuturn album, C. X Comte de Bousies, C. X Polletl^110

'

Epidendrum Costaricense, Laelio-Cattleya X Phoebe, MiUon**
Bleuana nobilior, M. vexillaria superba, Odontoglossi
Platyclims filiformis (avec 40 inflorescences! Sobral

a

leuca, etc. (A suivre)'

A. COGNIALN
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N'8. Aoiit 1897.

PETIT ES NoTKS

Exposition international d'Horticulture a Gand en 1898.
~" Xons avons deja annonce cette exposition, n°5, page 33. Depuis

0,s
' de nouveaux prix out ete ajoutes au programme. L'und'eux,

'Jll »evaleur de 500 francs, est oflert par M. le comte de Germiny,
,0rchidophile francais bien connu, pour un « lot de cent Orchidees

l
ues> comprenant le espe< set les varietes les plu

Qtes au point de vue horticote. » ,

Rectifications.
t

, M. Georges Mantin nous ecrit que c'est par

;'
lte 'I'nn la|^ lls qu'il nous a renseigne, comme ayant produit le

thopea X Bellaerensis
( von- p. 5 i ), les S. insignisX S. Wardu ;

' 6
-
tns'gnisXS. oculata qu'il taut lire.

^LasUo-CattleyaXOlivetensis a bien pour parents ceux

m 1
!

U°U

S

a Pensei*n«fc lui-meme page 55, et non ceux qui ont ete

nonnes premlemment a la page 44.

Nomenclature des Hybrides. - En repouse a la note que nous

a
,ns^eaia page 54, M. Mantin nous dit qu'il tient h la

^m
!

nati0n La ' ll " ! ' **rm*> rt qu'il «e range pa, indirterenunent

1 ^s Laelio Cattlcva soil I i « iattleya tecondes par les Laelia,

AUmr-~ '

Cattleya. S'il a employe to denotm-
oil les |,

nation

qui!
a tl

.

hybrid

Wei

s

c'est parce
aelia fecondes par le

^• c- X Behrensiana inversa (page 55),

°«ve le nom /,.('. Behrensiana exisiant deja pour un

e anaIuL.iiP .... .;.... -< i« ^n„mina(inn inversa indiqne-..uuyue au sien, et quo la ilcnommauoii n»w~ ---
.

ee^ui distingue les deux plaates. U parait d'ailleurs dispose a
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adopter pour son hybride la denomination generiquede Cattlaek-

Nous ne partageons pas sa maniere de voir a ce sujet ;
maisnous

avons pour principe de respecter toutes les opinions serieuses et

loyalement defendues.

Dendrobium monstrueux.— Le Gardeners' Chronicle signale

une remarquable monstruosite des fleurs d'un D. chrysotoxutt-

Elles avaient cinq sepales, trois petales et deux labelles ;
en outre.

1'inflorescence se terminait brusquement par une ombelle triflore

Une monstruosite de ce genre resulte evidemment de la fusion d*

deux fleurs en une seule.

Cypripedium monstrueux. — La meme revue anglaise men

tionne une fleur de Cypripedium avant les deux sepales lateral

disjomts et etales, deux labelles Men conformed, et le stigw*

presque complement partage en trois lobes distincts, dontl»D

oppose ausepale dorsal.

Floraisons remarquables.>s. — M. Georges Mantin nous sig»8
'

rs a son chateau de Bel-Air, le Paraiqu'il a en ce moment en fleu

santkus Mosenii et le TrichZe"roT^ralis^ deux Oft***
d extreme rarele, ainsique les Nanodes Medusae avec I— ***
de fleurs et N. Mantinii, le Sobralia imberialis et le Va
censww neuf fleurs ou boutons

ORCHIDEES NOUVELLES OU RECEMMENT
INTRODUTES

Vanda suavis var. Rambonnetiana. - Nous donnons ce no'_

•i une torme nouvelie que nous avons recue au mois de juM* 1
de

mt de U. Rambonset, d'Apeldoorn (Pays-Bas), et qui »£
caracteres

:
pedicelles et ovaire d'un blanc'pur: sepales et

p*J
« un jaune tres clair, avec des macules d'un jaune un peuwfP
tirant legerement sur le jaune de cire, sans la moindre trace * > L
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geoudebrun; labelle d'un rose tres clair, presque blanc vers le

^ommet et a la base, avec quelques fines lignes pourpres a la base
iu lobe terminal, en avant de l'eperon. Gette variete trouvee dans
une importation d'orohidees de Java, sera publiee prochainement
dans notre Dictionnaire.

Dendrobium Victoriae Reginae Loher. — Espece decide
(,a«s le Gard. Chron. du 19 juin, p. 399, et liguree dans le n° du 21
aout

p. 121, flg . 34< Exposee a Londres le 10 aout par M. Th. Stat-
ter, elle.a obtenu un certilicatde merite. Tiges rameuses, a ileurs
res nom breuses, Iarges de 2 1/2 cm., a partie centrale blanche et le

J^ste d'un bleu fonce, disposees en capitules au ombre de 3 a 12.
-foit dans les Philippines, a 2000 metres d'altitude. Nominee en
"jWWir du Jubile de la Reine Victoria.

Cf,|p

endr°biUm coeleste Loher. — Espece ayant le port de la pre-

(

<

j

e

i

ienle
' mais afieursdeux outrois fois plus pelites, entitlement

au

Jll

pi!

eU Vi ° let
' sauf IV !>eron et l'ovaire, qui sont pourpres. droit

x Pn,l'PPines, a 2500 metres d'altitude; decrite dans le Gard.

^du3juillet, p.l.
^Pidendrum Stanhopeanum Kraenzl. — Espece voisine de

\n't$

CarinatUm; feuilIes verles, ornees de bandes transversales pour-

paurif]

Ped0nCUle P°rtantdes ga»nes petaloides d'un vert rose; fleurs

Des a T
eS

' m6diocres
> d'un vert rose, a labelle ponctuede rose vif.

Anaea de la Colombie. Decrite dans le Gard. C/m?«.dul7juillet.

1

3ndrobium Papilio Loiier. — Du groupe du D. cricmenatum.

Bomb
PfeSqUe pemlante

> tres rameuse, a rameaux terms; ileurs

u " rose

P- 416.

Ch

es
, grandes, solitaires, pendantes, blanches a l'interieur,

pale a l'exterieur. De Manille. Gard. Chron. du 26 juin.

epi p5
d

,

emaimia Sanderiana Kraenzl.- VolsmduL.Leimatmi;

oud'Un

nt <le 2° a m tleurs assez grandes ;
sepales et petales Wanes

jaune pale
; labelle blanc; strie de pourpre, muni a la base
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d un callus pourpre et densement'pbilu. Introduit par M. Sander

de- environs de Medellin, on Coloinbie. Card. Chron. du 28 aout.

p. 138.

Eriopsis Helenae Kraexzl. — I "leurs rappelant celles de \%
biloba, mais plus de deux fois plus grandee, d'un .jaune orange et

marginees de pourpre
; labelle a macules d'un jaune iotens

entourees de points violaces. Introduit du Perou par M. SAN2ER,de

St-AIbans. Gard. Chron. du 14 aout, p. 98.

Catlleya Mossiae var. Rappartiana — Fleurs rappelant beau

eoup cellos de la var. Reineckiana, mais plus grandes, ayant plusde

vingt centimetres de diametre
; scales et petales Wanes; labelle

variede pourpre el de jaune orange. Introduit par Hugh Lowet'
de Clapton, pres de Londres et dedie a son possesseur actuel,

M. ISappart, de Liscard, dans le Cheshire. Gard. Chron. da

W juillet, p. 17, avec planche.

LES ORCHIDKKS AU t TEMPLE SHOW » DE LONDRES
(Suite. — Voir pages £7 et 51 >.

Les Orchidees suivantes ont reeu un Oriiiicat de merite :

Anaectochilus Sanderianus. - Feuill d'un vert pale, marbrees

de br«n et veinees de jaune d'or et do Wane. - Expose p*
MM. Sander etc.

Cattleya Mendeli Madonna. - Bellos fleurs (run Wane rose.
-

hxposo par MM. Lewis et Cto
.

Catlkya Mossiae Empress Queen. - Variete ressemWanl »W mais de dimensions exceptionnelP-s. exposee par L'Horticc1

T'-rk International.:, do i;, tl xelb .

Coehgyve Dayana The Dell van.lv. - Forme a label"

j^'^ brun ** fo^e, exposee par M. le Baron ScHROEDeb,
A
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typripedium X conco-bellathlum . — 1 1 ybride dont les paren is sont

uuli,
r 5 par le nom et qui ressemble a an C. Godefroyae a fleurs

juune Expose par M. Statter.

Laelia purpurata fastuosa . — Forme h couleurs tres foncees eta

tales tres grands, exposee par M, WarbuRTON.
Odontoghssum crispum Annie. — Forme d'un rose ciair,

'1'lement maculee, exposee par M. Thompson.

pdontoghssum crispum Peetersii. — Jolie forme a sepales et

Hales teinto< .le rose et macules de pourpre vif; labelle blanc av

'^nombreusespetites macules d'un brun pourpre, expose par
il,A -A. Pektkrs.

toglossum X excellent Richard Ashivorth. — GrappeOdoi

ft*!
de 25 lieu,

* ll
" A-SHWORTH.

d'un blanc jaunatre. Expose pai

Odontoghssum exceUens Thompson.
'0 lit Ad,P.._ •

'
J est

i

!

Purine a fleurs dont le

' d «njaunc plus intense que da s toutes les autres varietfe,
• vP°seeparM. Ti

Odontogl

10M ['SON.

abond
ossum Pescatorei imperials. Fleurs tres grandes,

,
'iammentmacul ssdepourpres.^Exposee pari'Horticulture
RATIONALE.

tyathoglottis

f
nre^ont le no

aureaX Vieillardi. — Le premier hybride de ce

hi indique les parents: fleurs d'un beau jaune,

fnaculees de rouge vif sur Les |
tfa et Les lobes lateraux

Expose" par .MM. Veitch el Bis.

iyne aspsrata, de Borneo, expo i par MM. Hugh Low
' a obten« un ceriifical I mique.

** labelle,

^ Coel
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LES ORCHIDEESA L'EXPOSITION GENERALE D'HORTICULTUM

DE TERYCEIIEN.

{Suite. — Voir page 56).

^

Les 25 Cypripedium exposes par M. Moens, <ie Lede, pivs d'AW,

etaient tres beaux et seraient tons a citer.

Enfid M. Vincke, de Bruges, presentait hors concours une imPor

tante collection cbm'posee en majeure partie iVOdontoglosswncr*
pum et 0. Pcscatorci, et de quelques Laetia tenebrosa, M«
Oncidium et Cypripedium.

Recompenses decernees aux Orchidees.
<:.acours :59. Cent Orchidees exotiques en flairs. l*pri*

limitations ,lujurv:M.v.vr.STEK
I.:.

avtv

Aler pnx: M. Jules Hye. —
,

tations .Injury: M. Peeters.
.47. Lot de 25 Odontoglossum d'une mime espi'ce. l

er
P

*'

M. Pesters.

49. Coll. de 25 Cypripedmm. 1" prix : M. Moens.
•)-. J rots Orchidees rares on nouvelles. Entre amateurs, l

er

P'

M. JULES Hye. - Entre horticulteurs, 1" prix : M. Vuylsteke.
•'>• Le plus be! exempiaire d'Orchidce en ferns. 1" P

riX

M. \ uylsteke.

54
[er P^

:
M. Jules Hye

r.<> r ,. ~

^/«5 remarquable p
rar&

56. /

vr ,„_ ..
-- - &////S remarquable. Entre amateurs. l'P1

-I- Jt-LES HYE. Kn|ni horticulteu^ ,,. r
jx

. M VHV..STEKE.

C»M**>™ hybrid*Upius remarquable. l"prix: U Jl*

- -2 p„x : ||, Vuylsteke.

s* collection (TOrchidees exotiques.
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EXPOSITION Dfi LA SOCIKTK ROYALE D'HORTICVLTURE

D'ANVEUS.
to

^'exposition que la Societe Royale d'horticulture d'Anvers a orga-

nise le i" aout dans le nouveau et somptueux Palais ties fetes que

laSociete Royale de Zoologie vient de construire a ete en tous points

u« grand succes; Ies envois out etc nombreux et beaux, quoique
!e moment fut fort pen favorable pour les Orcbidees en fleurs ;

les

collections exposees elaient surtout reman |iiables par la qualite.

N'ousavons remarquo dans la collection de M. Florent PauwelS,
arr\i%4 « ^ * * i 1 1

*

n
'!
m ™am avec 24 fortes liges florales, Ej>
Wipedium Morirania, Phnln<>mhsis corn

Epidendt
Pescatorei,

inapt*.
)/>sis grandijlora et des Vanda

Ck

M -J. Hye, amateur a Gaud, avait les maguifiques Cypripediu

vksCanham avec unedouzaine de Hours. C. Ymmgiamm et

^cropterum, Laelio-Cattlexa Proserpine, Cattleya Gaskelliana

ieri'a

Odontoglossum tentaculatum, O. stauroides et 0. Schro-

um.

U'ylsteke, borticulteur a Loocbristv. exposait un tres beau

!
Je compose principalement de beaux Miltonia rexiltana,

kC
t0gl°SSum P(is™torei remarquables par leur vigoureuse \

ege-

' et(les Oncidium macranthum.

h
la collection de M, A. A. Teeters borticulteur a St-Gilles-

W„
s

'

s " l'emar([uaienttout particuliet ement de beaux Cattleya

,£**&, C. Gaskelliana et C. Patrocini, les Laelio-Cattleva

oj"
et L-C. elegans, un beau specimen de Laeha enspa,

c;
lU
!
n °>nithorhvnchum album, les Odontoglossum mulus et

M™ guttatum, Sobralia xantholeuca. * •
F *
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BiBLIOGRAPHIE.I'lLMjivunaiiiin,

Orchidacearum Genera et Species, exposuit Fritz Kraenzlin

Vol. I. fasc. I. Berlin, Mayer et Miiller, 1897.
La plus recente monographic generate des Orchidees est eel

que Lindley a publiee sous le litre de : « The Genera and Speci

ot Orclm ceous Plants. » Elle parut de 1830 a 1840, et contient
hlinn t\& IQsiA ««n Xn»~ ~„:a •

_•' / _ ...» j- ~k -mi P>!

"' siderata de la botanique etde I'horlicullure.
L/ouvrage dont le Dr. Kraenzlin vieiit de publier la premie*

J'vraison a pour but de combler cette grave lacune phytographiQ^
In avis insere dans cette premiere livraison expose comme sjjj

• commons de ia publication : c Le f volume contiendral*
Cypri «§ese 8 Ophrydiees, i, 2 I , Dendrobiees et Ies BoflJ

> » '

; le 3 le> Monopodaliees ; fordre des group* n
»f

. J
ol™f s « 6 ne pent pas encore etre fix! avec uuece :

'

;

a]£olue
.
L'ouvrage lralt par Iivi isons A raison de 60 I*

et 'el £7m ?
16

' " es P°ur les Bouscriptions a l'ouvra^
;

,,;•,.
" '

Pf
' P°«r ceux qui souscriront pour des volnflj

d .'
i- n

IUe V<

;

h,ln " une foi8 «*** subiraune augmentaepnx .»)nue vend pas delivi iso a separe< .»
Le

»

ptan
;adopte ir 1'auteur consiste a donner :

1" pour eW
' bord les rehseig ements bibtiographiques, puis 1 j*

enpt on tahne, etensuil , tableau analytique des especes ; 2 P

f
'' ,!,, ">'" description d^toillee en latin, pui

"
' !

h°^r;:I,1,;,,M mtinymiques r
erisuiteladispe^

£g*Pj«I«e. enfln des observations phis on moins etendues*

(Asuivre). * G0GNTAl X
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9. Septembre 1897

A NOS LECTEURS

Dictionavec la presente livraison, noire uicuunnmrc rei»»"« «- r*-

Niere annee de son existence. En parcourant les douze fascicules

Parus, on reconnaitra, esperons-nous, que nous avons tenu toutes

fcs promesses faites dans noire prospectus. Pour l'avenir, nous

nous efforcerons d'ameliorer encore notre publication, en profitant

d<Jpeu d'experience que nous avons deja acquise, et surtout des

c°nseils bienveillants d'amis competents etdevoues, auxquels toute

notre gratitude est acquise.

^ousexprimonsegalement notre vive reconnaissance aux princi-

palis organes de la presse horticole, qui nous ont prodigue leurs

encouragements, ainsi qu'a nos abonnes, dont un grand nombre
n°us ont adresse des lemoignages de satisfaction auxquels nous

avons ete tres sensible*.

Pai "u nos abonnes, nous mention nons specialement comme
aYa»t droit a nos remerciemeuts, ceux qui ont bien voulu se faire

sP "tai,ement nos collaborateurs en nous envoyant les tleurs les

J

la9 Peiharquablea de leurs collections, afin qu'elles nous servent

cites a chaque

orchidophile

- -•v.„ rt [ (1 aaDieg ae ieurs collections, una qu cu«

J

fcodeles pour nos planches. Leurs noms sont ci

panche. On aura ainsi pu remarquer que If. Lionet,
a .Brunoy

<Seine-et-Oise), s'est tout particulierement devoue au

•clionnaire sous ce rapport. Nous esperons que tous voudront bien

s continuer leur precieux concours.
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PETITES NOTE -

Uiie rnaladio das Orchidees.— Dans 1c Jour. >.l de laSoc-Nd

dJHortic. de France (mai, p. 449) et dans la Revue Ilorticok

(Lw aoat,
i

•, 346, Bg. 117-422), M. L. Mangin a fait I'etude d'uoe

maladiequi attaque specialement les tiges des Calileya et des2>&
et qui est car e par tine sorte de moisi sure, un champig 1501

n omme Gl Sorium macropus.
La mala. lie se manif. le d'abord par une decoloration cles ti

•

d'ont 1 de i-t IV. passe pen a peu au vert jaunatre eta:

fauve; l< tissus deviennent mous et cedent sons le tfoigt;
le

Wess faites a Fqudenue lai nt e r sous la press
; iuide inco >fe; les ku i lies port ssurl tiges maladesjauni
peu a peu et I at. Plus tard, la con! r des tissus devie plj

;

- ct Ton voit apparaitre ca et la sur I I
rme de la ti

1
il1 >ro ten de la grosseur d'une tete d'epingle, qui noff'

cissenl t erevent bientdt en lai« >rtir un bouquet de filamei*

fluiso ; froctifl
. ionsdtfehi n\ to .

(

**a pro] rati de la maladie ne pen! se faire que par les blessur*

iV'< ,i,!;
'

• maintenues humides pendant un temps *antpo^

i rmcttre la germination des sp es. C« bl< sur. sc produ

entre autres a la base des pedoncules floraux lorsqu'on
arracf

ceax-ei..

l
- 3 moyens indique"s noise enrayer l'cxiention de la n

•^"/'f l:4°enli ertoul parlies malad setl< bn

u
. nquirempli; jpol coni Q*nt'I- I

;11

, "- 1 ; 2 emp< her ! gpoi er en pulverisant

1 M1 a la i aiie bordelai: mi tn aigP°
nfl '

l0ltave oluti. i de sulfate de cuivre a 2 pour 100.

Catasatu a barbatum. - VOrchid Review de juillet, d

wn tthere floraison d'uo pied de eette esp [1 porte une grapl
d*
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fcfl' rs,dontl< quatre infer ; et six me sont n '
les

irieui i sont I'm!) 's t I ;inquieme est anormale,

raiediaire entre les d< i
. L i Reurs femi s sont

c ! jpal p >s courl at charnus, etla label

en
les Q irsmal ontb ' set les petales plus minces

<* allonges, macules do brun, et le labelie blanc, prdlortge au

Qfflet ea de nombreux se meuts filiformes.

UN SUCC&)AN£ Dl" SPHAGNUM.

1Uot - n oombrede nos lecteurs onl sans doute remarque c It

mousse en plaqu s que les horticulteurs beiges e anglai

1 'hit. luvrirl pots d< nt< qu'ils &pos< it et qui

al ed irebien mi uxrcssortirleurs j
ntali us.

l[Brxum glaucum on n. / obrvmn glaucum el Dicrd

?lc> twi,nnepr iei sn u > qui remplaee avantageusement

ai^ c
! le spha mm utilise pour la culture des On

' ,n 0' se est assez commune dans les forets de chenesetde
'

rs de nos r ions tempere< , ou elle forme a terre d

mbeauvertemei tudelorsqu'ellessoni saturees

liw
> mais pren rat une 1 le d'un vert glauque pendant les

"'<
her,

& del'ho ulhn ri aise,M. Sallied j

re
;
j.u-

!

'

; iChal u.iuV !,»r de S' Germain en Lai h 0.

depuis de nombreus i ann< cetl as e

,p
les

, Slip collects Vc
r ^V. SU( ;iUobl nud( ibon&re "

I ei mis en |
|oe pour la ci o

m on d. 3 plu »ura collections .

nun

i

.
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Au debut, nous nous etions contentes de ne nous servir de cette

mousse que pour surfacer les Aerides, Angraecum, Aeranthus,

Renanthera, Vanda, Saccolabium, etc., que nous cultivionsen

pots ou en paniers remplis aux trois quarts de tessons de pot

au-dessus desquels nous mettions une bonne couche de sphagnum,

puis que nous surfacions avec des plaques de Bryum glaucum.

Les resultats obtenus nous ont paru si satisfaisants, que nous avons

voulu depuis lors experimenter cette mousse sur les Orchidees

amencaines a pseudo-bulbes, telles que les Cattleva, Odonto-

glossum, Oncidium, etc.. Mais pour ces Orchidees, nous nous

sommes contentes de ne parsemer a la surface du compost que

quelques petites touffes ou fragments de pelottes de ce Bryum.
La majeure partie des Orchidees soumises a ce traitement onttn

bien prospere, et nous engageons nos lecteurs des environs dc Pans

d aller s en rendre compte de visu dans Tetablissement horticole de

r . R it r> t* h C*^ T ~ *^ i / r* . _i - *E. Bert a Colombes (Seine), ou nous avons applique ce mode de

rempotage aun nombre tres varie d'Orehidees. Citons tout particu-

lierement un superbe lot de Vanda coerulea, qui sont luxuriantsde

vegetation, cultives sur un veritable tapis de Bryum glaucu^
dependant, comme cette mousse est formee de tissus spongier,
absorbant facilement l'eau, mais restanl longtemps humides, nou

avons remarque qu'il etait preferable de ne pas l'utiliserpourK
especes ayant des racines tendres et charnues, comme le sont ceUes

tesOnadium Cavendishianum etsfi/endidum Parexemple,oupO>
u

'

les Lattleyaqui craignent un exces d'humidite aux racines, et dont
e

compost doit etre maintenu dans „n etat plus ou moins sec apt* ""

complete formation de leurs pseudobulbes.
Mentionnons egalement que les Anthuriurn Scherzcrianu*

ainsi
w M c*^ lu;3 siiu/iu? Kirn ^/^/^" .

que la majeure parlie des Aroidees, prospferent aussi

merveille, lorsque leurs pols son! surfaces avec cette mou '

Grace a
1 emploi de txBfyum, qui 5e maintient tres ton****
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vegetation, les Orchidees n'ont que rarement besoin de surfacages,
e qui n'est pas toujours le cas lorsque Ton utilise exclusivement le

?Phagnum lors des rempotages; e'esl done dans cerla'mscaseconomie
d
? materiaux, ainsi que de main-d'eeuvre. Otto BALL! V.

COMPOSITION CHIMIQUE DES CATTLEYA.

*insique nous 1'avons deja fait remarquer precedemment (voir
IP- 11-46), la question de la degenerescenc des Orchidees dans les

1 ures est aujourd'hui a l'ordre du jour. Plusieurs atiteurs ont eu
J

'l avoir recourse Panalyse chimique pour s'eclairer sur les
ients (jue cerlaines Orchidees perd o pendant Ieur vegetation,

par cons [uentsur ceux qu'il est neec ire de lour restituer

^
r les maintenir en l.onno saute.

rchM

°et ^^ ,lidt3eS M
'
SMEE "

l fait r
'

emmont
'

au comit6 des

^ as la Socioto Royale d'Uorlicullure de Londres, une
nicationdont nous reprodwisons ioi les principaux passages,

5ot«
nUm ^rode "Pteihbre de V Orchid R it u

lans
I

eUr
,

ra ^ 1)e^cdaDOrd ce fait bien connu que 1 is eauxde pluie,

" ^S'ons tropicales, sont plus riches en acide azotique que

topical

re

f
I0DS temP^rees. La raison en est que dans les regions

plni,
'.
les omores sont plus violents et plus frequents, et que le

n '

l! d des oraj 'seoutiennonlde l'azotate d'an loniaque
engine: resdecharges'§lectriquerepet< is pr luisentla

aison rapidede I'azotede l'airavec L'oxvsrene e1 la formation
'Ucifle • — ' o*uic ue i an ttvec i oxyg iu ei ia lunuai

trouve
(i'''''°

p'" ' *ef
l
n ° l se combine avec Vi nmoniaque qui

hn& u
ilt!l!()^ >!l,

' recl donneainsil'i :otate d'amrooniaque.

*a»osph

,eS vnons ,io nos gnmde villes, continue M. Smee

si|i
'. ,'

>l Vlci6
'

!
;il

'

1;1 combustion du cl rbon, sous la forme
reux et sulfurique et d'ammoniaque, ei dans < tin.
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,

sl

lieux, — c nme sur I< ! la Tyne et de la Clyde, — par

chlore qui se dega< i d 3 fabriq ( produits chimiqo i. H s

produitlaau iund nt de cerla les d matieres les plus

volatiles d Hrole, < form nt line sorl de bou gi sse, qui se

depose sur le vilr. jed sSerres, etlo ju'elle torobe sur 1< feuill*

des plantes. empecbe leur pou r d'osmose et d'e osmose

n< lire -a leiir bonne erois nice.

« J'aimoi-n me observe que la < la ted'ammoni quecontenue

dans l'atmosphere est sujel i a <I ions coi
: rabies :

j'en

trouvelepli les jours ou 1 m on electrique it faible ou null

J'ai aussi observe que In qua dite de ma1 e oxydable pr<! en

I'atmos en'esl i en relation ec i qi ntii moniaque

[ui s'y Irouve.

« II me semble
;

: q ., c • rapport de I'ammoniaque a !'•' Ie

cai iniqi a u inf. ice < m id la v 'I iou (li

0| xol I probablem. de rein quebeau-

coupd'Orehi. -— tellesque VOn •. urn dime part,e

tesPha] •MO] de l'autre, - ne peuvent 6ti conserves en et

vigour, ispend: dun temp?] en long dans ce pays.

« L'an ie des vieux pseudobulb jet <b jeunea montre ^

setrouvemoin maii j miner lans 1 vieux que d

jeunes. Vraisembl mentces plantes ont un rande difl

sepr m rlesselsl rreux et ir ii... bli sd'« 9tm
r

aux vi
.
bulb une p ie de leur etem itui °

i 'iv. Nous tvonsq i 0i [u'on !ai I i m r le

J" tcequ' fa, i en li, ides rid

les ps u .b ! iepni illeurr

*
nrl

• P1 ' la c tituti< la pi el pl<

grand b
| , m :

.

];l v .

« II u ii qu'il
(
i miner qi

yen a, les elemeu min raux en \ .• is
t

idol tlbes I

l

' li
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11

butj'ai envoy<§ ; mon a ii, le professeur Ogston, un
:

' bre < fleurs fraichement coupees des plus grandes et

ires varietes de Cati a Mend 'ii, C. Mossiac et Laelia

aden col! ;tion. ~ (A suivre).

Orchid

BIBLIOGRAPHIE.

acearum Genera at Species, exposuit Fritz Kraenzlin
'ol - 1- f c. 1. Berlin, Mayer et Mailer, 1897.

(Suite. — Voir page 64).

rater fai ile, i i a para recemment, se compose de

et eontient d'a] >rd le petii roupe des Apos isiee

I1( >s),puis ine partie des < pripediees(56esp< ss).

lij
• d< C; pripedi* . I'auti tr n'admet que 1' Qeien

b
PHpedium, ce qui surpn id; irobablement beaucoup de
s et meme d'hoi-t ul ir . qi >nt aujourd'hui familiari-

13

vec les Selenip tium. 11 le divi d sept sections,

distin tifs mtsurtouti iprunt i aux i nilles et

'" 3 - Ces section's
i litront d Hre assez artificielles

;

[V .
- '^uuuiia | iciiliUIIt I'uUl- no tt^ua ^ ll"^

t
Ji d luinoinsl ml je d'etre faciles a distinguer.

oi que< tade in que 1'auteur n'a pas reieve cer-

,nYmes, lue leg nombr x Pa] hiopedilium, ou Paphi-
1

ill

^me les genres Adactylus et Phi tium, ci s

E au mois de qo fai do i nnee derniere (Orchid

^> P- 329 et 331 ),\e premie] troi ,le second
11 n

iioni ,.

;
> ce qui nait encore h iz inymes a men-

un nnvr; bl . nousj rions ]
tn

i!i: synonymic an iplete que po; ble. De m me

,
1 im J voir mention-

les' .1
' ''

'

'

'

:j

p

!l! pl 'Ii ;«. ai ft' ill

111 critiquei dh slits detai

'

n

eu
> critiquer divei*s petii tetails d 1

form 01^ lais ces le Tes imper clionS; (j ,rils esl d'aUleurs possible
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d'eviter pour la suite, n'empocberaient pas un ouvrage semblab-

s'il pouvait arriver a etre complet un jour, de rendre il'immen*

services; aussi felicitons-nous notre savant confrere de Berlin dt-

voir eu le courage d'entreprendre cette tuche immense, et nous Bi-

sons tous nos vceux pour qu'il ait la force et la perseverance necer

saires pour la mener a bonne fin. Malheureusement nous craigM"8

beaucoup que le cadre adoptc ne soit trop large, et que la vie duo

homme ne suffise pas pour le remplir.
P. S. — Ce qui precede etait ecrit, Iorsque nous avons rei;u

2" :e
fascicule de Pouvrage, cequi nous fa i t esperer que la publication

marchera rapidement. Nous parlerons de ce fascicule dans notre

prochain nmacro.
von

Natiirliche Pflanzenfamilien. Nachtrage :
Orchidaceae

Pfitzer. 17 pages in-8>; Leipzig, 1897.
On itquec'esldans le randouvraged'ENGLERetPbantlcobs*

aux Families naturelles des plantes, que M. Pfitzi:r a exp'

!

•i

wee les additions deja donnees I cette epoque,* Fauteur
atlmettai

tous le details de sa classification des Orcliide.es. ainsi qj*

genera de eette famille. Cet important travail parut en 1»^

aloi 17 genres d'Orcfaidees.
lB

.

Dans le supplement qu'il pubtie aujourd'hui, il rectilie cer
_

d dls et complete sou premier travail. Le nombre des gen** ''

ajoute se monte a 32, ce qui en porte le total pour l'enseniblea

ft ullea U9. 11 yaiiiviillieu d'v ajouter encore les quatrege

decrits par Ridley dans le memoirs que nous avons mention^
haut,p.8,aii Lque les Didiciea King etPRAiN, et PantU*gia £.
,! - en 1896d le volume 65 du Journal ofthe Asiatic^

of Bengal; mm compter ceux qui ont 6te etablis tout recent

comme le Trevoria, don t nous avons parte page i3.

M. Pi itzkr decrit ici le genre nouveau Hygrochilus,^
:

shii. A.Pat
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PETITES NOTES
TV i

f

^generescence des Orchises. Cette question est de plus

nos

I ordre tin jour, et en meme temps de plus en plus contro-

leiul

e nous ravons deja .lit precedemment, les uns

nsieg ,

qae beailC0,, P d.'Orchidees deperissent de plus en plus
ca ures

;
les aulres, au contraire, souliennent que presque

Hi- !

Prospdrer et s'aeclimater parfeitement dans
.

' ' jo on leur donne les soius convenables.

^«/ct

PUl

'J

6
-

CeUe (lenii,
'

Te maniore de voir, le Gardeners'

ontmr
1 depni6wmment une lisle de plus de 300 especes

*Wsfortl * ^ C6l ''
1 "V colleclion de Sir Trevor Lawrence

tt« esDee°

n

?
em

?
S 6t (,ui y Pr°5P^rent admirablement. Pour

e
> lanneede I'entree de la plante dans cette colleclion

5 Plus aT.
*°^ ainsi que beaucoup d'enlre elles s'y trouvent

•rod

'us de vin

soixante

gt ans
; certains pieds ont etc introduits depuis

°ction de 1816

!

Rena est une

!" *°t*«\ient ?
1>Afri(

lue tropicale. — Nous apprenons que
hide

(I ; ,

Ue ten ">ner le manuserit de sa mono
Fin*

w cette re
' °fEpical A ft
caste

frapbie de
[ion, qui doit paraitre prochainemant dans la

'e D. Oliver. On y compte 700 especes.

L'obtenteur de cet hybride,

u ' v^ai6 y T ,

-
- j r— wrk

A,Van
"Imsc»

tiana
* "~ L '

obtenteu '- tie cet hyl

0/«v///
flw„ '

Uu avait assi^ comma parents le L. Skinneri
mgrescens, ce qui avait donne lieu a discussion. Ii
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parait que cette indication provenait d'une confusion de notes, e

que le L. Imschootiana a ete obtenu a l'aide des L. Skinneri ct

L cruenta.

Floraisons remarquables. — Notre excellent collaborate" 1

M. Oudeis nous signale les deuxcas suivants : <x M. le D'" Jagu, a Gisoi

(Eure, France), avait en fleurs au mois de septembre un fort Odon-

toglossum Uro-Skinneri, dont une vigoureuse inflorescence

supportait, lors de notre visite, quinze beaux fleurons(surdix-neui

epanouis a la fois, et cbose rare, tous tres bien colores, puis pa

faitement conserves.

« Chez M. Ragot, a Villenoy-Meaux (Seine-et-Marne, France*.

avons admire la floraison d'un bel exemplaire de Pescatorea

cerina, Syn. Huntleya cerina, une Orchidee fleurrissant
asse*

rarementdans les collections, parce que sa culture est generatenie^

mal comprise. II lui fautde
plante que cultive M. Ragot est

,
pau;e que sa cuuuic mi b^-- .

la chaleur et beaucoup d'hurnidite- W

est eloignee de deux metres du vitrag-.

elle est placee au pied d'une petite rocaille d'ou l'eau suinte et <P

est entouree d'un bassin, au-dessus duquel cette Orchidee &

suspendue. Dans ces conditions d'humidite et eloigne de laluW

»

tleurit abondamment.D
Peso

bien ^

UN MODE DE CULTURE EXTRAORDINAIRE-
La majeure partie de nos lecteurs savent sans doute que lors

^
recent congres horticole de Paris, en juin 1897, la question sur

degenerescence des Orchidees a dnnnd lieu a d'intere.^
11

'

du

la

discussions.
0-* fill

Les uns pretendaientque toutes les Orchidees degeneraient m

liblement dans nos serres au bout de quelques annees de eulto

^
tandis qua d'autres, et les plus nombreux, elaient de l'avi* <l

ue
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mois

iltu

majeure part Le de ces plantes pouvaient parfaitement vivre et pros-

pers dans nos serres, a la condition de leur donner les soins

necessaires et de les entretenir convenablement. De nombreux

exempts de longevite furent cites, mais nous regrettons qu'il n'ait

Pas et« [iiesliou a ce congres, d'un niodede culture extraordinaire,

P^ique par M. de Langhe VerVaene, a Bruxelles, qui cultive

•'plement quelques genres d'Orchidees pour la fleur coupee. Aussi

Peine fut pas notre grand etonnement, en visitant ses serres au

<*e juiliet dernier, de nous trouver en presence d'un mode de

re a-lopte pour ces epiphytes, qui differait totalement des

thodes suivies ailleurs et qui permet a cet horticulteur

<1 ohtenir des resultats etonnants et vraiment surprenants.

Cattleya, — Laelia, — Odontoglossnm, — Oncidium,

Y^nnanobilis, etc ,sont simplement cultivesdans un terreau de

,

UlUes sablonneux, avec on surfacage de phagnum vivant et

Ba^nt,corame drainage, qu'un seul lesson au fond des pots. Toutes

J

°rchid^es, soumises a ce genre de traitemeut depuis de nom-
,sesannees,sont en parfaite sanle, tres vigoureuses et admira-

e">ent enracitf^es. Mais ce qui nous a le plus surpris e'etait de

^"'tousles Oncidium bresiliens, qui degenerent infailliblement

maJeure partie des collections au boutde quelques annees,

"'avec ce mode de culture une force extraordinaire et deve-

r <les pseudobulbes de trois a cinq fois plus volumineux, que

!

" 1 av»ient ete importes de leur pays d'origine. Gomme les

" ls ae ces pseudobulbes pourraient paraitre fantastiques a

UrMe nos lecteurs. nous preferons nous abstenirde les meil-

0n(
|*5 naais nous pouvons leur certifier, par contre, que les

«ww varicosum et sarcodes ont forme depuis quelques annees
eu

'bulbes de phis en plus volumineux et corame nous n'en

^jamais remarqu* chez les autres cullivateurs. Quant aux

leUsosilllb)roscencesdeces Oncidium bresiliens, elleselaient
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aut-:i remarquables pai: leur force, que par l'ampleur de leui

fleurons.

Les principaux soins qui sent donnes aux Orchidias soumises

ce genre de culture consistent a les inainlenir dans un milieu

favorable a leur vegetation, puis d'etre tres prudentavecles arrosages.

Grace a de legers bassinages, repartis avec parcimonie sur les

plantes, la vegetation du spahgnum vivant avec lequel toutes &

Orchidees sont surfacees est admirablement cntretenue; puis <

ierreau de feuilles sablonneux qui leur sert de compost est maintenu

tans un leger etat de moiteur, car un exces d'humidile seraitdans

ce cas a redouter et aurait une facheuse influence sur la santedes

racinesqui tapissent litteralement les parois de 1'inlerieur des pots-

Voila certes un mode parliculier de culture, qui etoune

aujourd'hui bea

pas ete question

ucoupd'Orcbidophiles. II n'en a malheureusen nl

pendant les discussions lies animees sur la dog'

nerescenee des Orchidees du dernier conjrres horticole de Paris, on

ce s

on t

-vv^UUULliJlUI UUli^lt'^ I1U1 tlLUl^ «v
ujetetait a Ford re du jour, et beaucoup d'Orchidophilesnous

exprime des lors leur etonnement de ce que jusqu'a pr&en

-, VVM u.gaucs uu iu I'resse noravuit, belgv i

encore parle dans ses colonnes de ce curieux mode de culture, c\\n

mteresse a I'heure actuelle tant d'amateurs, ainsi que tact d'borti-

culteurs.

Voila, dans tous les cas, un exemple qui vient contrecam'i'

!
opinion que:«toutes les Orcbid&s d6g<5nerent dans nos serres afl

bout de .pielqi.es aime.es de culture.)) Le cas parliculier de C'

Qnctdium bi itiens est une preuve a L'appui que certaines On'!'

dees, ivconuues par quelques cultivates . comme rebels*
I acclimatation definitive dans nos serre. peuvenl y

prospered
vivre de longues annres, lorsque leur culture est bien C0WPrlse '

faut naturelleraent pour cela que les racines trouvent une alirne0t

UonsufB mte, leur permettant la parfaite ^constitution de *<>«
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orgaiies et de tous Leurs tissus, comme c'est le cas a l'etat

tore!. Cela a toujours etc noire conviction et nous recommandous

«t particulierement aux OrchidopbJles de passage a Bruxelles

*rse rendre compte de visu des resultate interessants obtenus

emodede culture d'un nouveau genre qui est pratique par

9 Langiie Vervaene, hortieulieur, rue de Constantinople, fau-

"J|,gdeSainPGilles a Bruvdles, oil nous sommes certainsd'avance

1lle ' acceuil le plus aimable leursera reserve par cet habile praticien.

Otto BALU F-

HYBRIDES NOUVEAUX.
Wouveaux Cattleya hybrides. - Void piusieurs hybrides d

'! ,e 'eg Cattleya dont M. Mvnox, de Marseille, a obtenu la

?
is°n cette annee

:

((tUlev Loddigesii). - Sepal s et^ya dstrca (C. Skinneri^C. Loddtgesu)- - ^ «

""~

f^i'ose clair
; lal lie blanc, teinte dejatmea la gorge avec one

J

lcule Purine au fond de la gorge, tres ondulc et frise sur le,

m
fortau C . Skinneri. Premiere tlorais u. le 8 Janvier.

J"* dFemand Denis (C. Aclandiae X £ Wr«**w «>

B7 dH?cm.d liametre ; sepal pdtales rose clair pourp e

?*& violet intense, surtout sur les 1 rds des. petales ;
label

a

el

f»* gorge iargement ouverte* ft lobe terminal d'un colon

nt 1* rappee
( l„i ,|., C. Wa *<*»&&,**** ,K ma

!j

^ealanaiss ioe'de» lobes lateraux> qui sont Iargement

^C Aclandiae. Premiere floraison le 10 »TnI-
_

ff/

aFeuillatur .„.,,„,„ i >K«MiV C. suberbal-™*™(C guttata Leopoldi^C. superba)

^Pseudobulbeulceiu,au C. ^/>,v^ maisencore piusfon .
w*«»—

l

„
aeu* grandes

I allies. Premiere floraison le ISavni.

le
' a ^ionsd-unroseuni.ornns labelle violet pour^c.
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ligne jusqu'a la gorge et de meme forme que celui des deux parents.

Pseudobulbes portant deux et souvent trois feuili 3 epaisses et

arrondies. Premiere floraison le 25 avril.

Cattleya Gaadii (C. guttata Leopoldi X C. Loddigesii).
-

Fleurs a divisions d'uu rose clair, abondamment pointilleesderor-
fonce

;
lobe median du labelle d'un rose mt enla brillant, prolong

de 2 cm. Plante vijoureuse
; pseudobulbes fusiformes, portas

deux femlles. Premise floraison lei- mai.

Laelio-Cattleyapurpurato-Mossiae. — Hybride entre un Lad
purpurata a pseu lobulbes courts et renfl'es et a fleurs brillantes. et

i-

DWeno una medaiile dor h Pari- le 2 join (Nous le nom**
C. ianhamiana var. Moroni
L UoCatth a callis ,. _ M)

-,

ine hybride qUe celui*'

Ie15juio.
iere florais

(C dubbiosa in Ze Jardin, 4897, P-
310)--^

liar.
D

-
- — • """wwh in j,c jara in, 1

Parentemcertaine et suppose entre C. TWom* et _. _
leur ,i un coloris mauve tiv.s clair, avec une tache violette sin

«">elle, dontla forme rappellee [ui ,lu Laelia Lindleyana. Pr«»*
floraison le 15 aout.

Cattleya Bo, 'ingiano-blesensis. -- Issu du C Dozvring
f^ondc par le C. *&«»&. P , a , lte ne s^lev;uit plu5 de 20

*

'

J

e hauteur Appelant un C ifc rWana en miniature ;

*****
beau rose

|abeIIe ( (V 3 brillant Premiere floraison le 28 aout

il"u«

(X. elegan&Stehnen
XC./fardvanaj. - PI .m , vig „.;.„ .

n(lobll ,|,e, pO^

''''f
!'

m0!
;

! »ne ou deu* feuilles, qui atteignenf ^ cm-
l

;

m
;

l !,M, 'V lap# -le 15 a lf ; ,,,„.; pales rose clair unpeuP
1 '

'""

^l
11

"

1 ''^'spolal. d'unb inccrtme*u nil ai, **
es b0r ' !s

'
'' Ul S01lt ondnl ; labelle pourpre magenta, ft*
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ondule sup les bonis, a gorge presentant deux macules Wane creme,

'partes par une ligue pourpre qui so protoDge jusqu'au fond de la

|

gorge. Premiere Qoraison le 27 aout,

COMPOSITION CHIMIQUI DES CATTLEYA.

(Sw*&. — Voipp. 7J).

« Encomparant I'anal $e des fleurs a la composition des vieux

Pseudobulbes et des jeu es, i! est Evident qu'une grande quantity

dM
consLituants minepaux des pseudobulbes leur sont euleves par

loinv. r « _„ .• i ti«._i. ,,„t .-. /.nn^iiirTftp est celte

des

les fieHeurs. Laquesti u que les cultiv teurs ont a considerer est cetie

-savoir si les plantes peuvenl pecuperer leurs pertes par 1
absorp-

l'on nouvelle «le ieurs elements raineraux constitutifs ;
car il est

;i,lei 'l que si elles ..'out pas mi moyen de en procurer une noii-

veile
provision, elles devropt continuellement enlever & sud-

!ai»ces aux vieux Dsendohulbes. ce <iui aura pour resultat la au-

us

. .vu, cues uoiimjl ^uuiii'u'-"'
s,a"ces aux vieux pseudobulbes, ce qui aura pour resultat tapi

dement de la vegetation, la production de Hems de plus en p»

petltes et Plus misei bles, et Analeraent la mort.

< J'ai done pense qu'il serail intSressant d'experimenter sur une

Plante vieille et Snuisee dune variete de Caith'ya fnanae. JJi-—-.Twine et epuisee (rime variete ae ua***«y« ---
.

n°umcette plante nne (bis parseroaine, pendant lasaisonde b-

*J°n, avec 50 a 85 grammes d'une eau qui contenait de lactate

tass^ «le Pazotate d'ammoniaque, du phosphate^M^T£
donate de magnesie, dans la proportion de U ??*****
£* **deux pp. nierssels.etnuefaiblequautdedesa

l.es

I?,
1 est « W que la plante est devenue plus ngwjw" eta

:i

tdes«~ Plusgpand noml b et plus *^"*£S
$^Je lis I'essai sur un grand aombre de P'-f^no a "e

ft
hl '»- ultat )( pren 18%, j'ai ajoute" de Tazotate de,,£*-•«

£j«* d'ammoniaque, chaque semaine de 1'ete, aux bassins

e l'luie de ma serre a Cattleya.
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BiBLIOGRAPHIE
Orchidacearum Genera et Species, exposuit Fritz KraenhJ

Vol. I. fasc. 2. et3 ; Berlin, Mayer et Muller editeurs, 1897.

En rendant compte precedeniment du premier fascicule de

ouvrage (v. pages 64 et 71), nous en avons fait connaitre le plan

les conditions de publication

.

Au sujet des petites imperfections de detail et des omissions q

nous avons signalees, M. Kraenzlin nous informe qu'ellessont^

aux circonstances toutes speciales dans lesquelles le coramen

ment de l'ouvrage a du e'tre publie, ainsi qu'il l'exposera lui-m

aux additions etcor; ectionsqul paraitront a la Jin du premier von*

Les fascicules 2 et 3* ont paru recemment, a intervalles ties if

proches, ce qui nous fait esperer que la facheuse eventualite q

nous redoutions de no pas voir mener a bonne fin un ouvrage a

vaste, ne se realisera pas. Nous apprenons d'ailleurs qu'une not

partie des deux premiers volumes est deja redigee, et qu'aii

suit^de la publication pourra paraitre regulierement.
Bans ces deux feseicul s, on trouve d'abonl la fin <•"_

Cypripedium (en tout 78 especes). Mors commence la tribu

Ophrydeae: d'abonl les Opkrydinae, avec les cinq genre- Opt"

(45 especes, outre les bybrides), Orchis (33 especes, et de Bombi^

hybrides naturels), S rapias(5 espe.-es, plus les bybrides),
Acer*

<"> especes) et Anacamptis (1 espece);puis lc commencement

Habenarieae, avec le Neotinea (1 espec etles 20premieres es) I

d'Habenaria.
:

Le Gardeners? Ch
M. E. S. Band, de p

NECROLOGUE..,,.«
^

ronicle du 30 octobre annonce la >^'

ara (Bresil), qui s'etait Hvr6 speciaie»
(

le des Orchidees du bassin de I'Amaaon
,,~ i _ . i , ias rolled"

la recherche et a I'&ude des Orchidees du bassin de FAm
avait inlroduit de aombreuses especes dans les col J

europeenues. *

A .
COGNIAU*
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PETITES NOTES

e I'ouvrage Orchidacearum Genera et SpL? fascicule 4 d_
**• F. Kraenzun vient de paraitre. II contient la suite du genre

nahenaria ( especes 21 a 114). Nous l'examinerons plus en detail

quandtoutJe genre sera publie.

num.Cymbidium Traceya
^tre recemment dans les se
ticult

rr

Ce rare et beau Cymbidium s'est

esde MM.Bodson et Hendrick, hor-

aeurs a Verviers. Le pied qui a fleuri avail <He acquis, il J
*Ux -i"s, avec un autre pied dont on ne connait pas encore la fieur,

£ *• de Lairesse de Liege; tous deux faisaient parlie d'une impor
on de C. Lowianum. II est curieux de rappeler que le premier

USnnu de cette esp6ce avait m ,rouv6 de ,a n^me maiii,,re '

'
dans une importation de C. Lowianum.

dll
p
luewa Pulchella. -Cette cbarmante petite Orcbidee, reciie

in,
Wiiite

r«uoi

hi

esi1 u y a quelques annees au Jardin Botaniquede St-Peters-

5
et decrite alors par Ed. Regel, vient d'etre de nouveau

'ParM. de Lairesse, de Liege. Le Waluewa a&£ recemment

6M'T
°ncidium Par M. Pfitzer; mais il nous parait un genre

«8tmct, et plutot voisin des Gomeza.

^°?dation de3 Orchidees par les insectes

bur
Kew

'tinep

• ad
|

,

Dans le-
«-^ «IV,UIUDC3 j/<li *WJ *— ,

. M. Griessen a capture un bourdon qui avail em
sur «i verses Orchidees, car trois sortes different de po Hi-

um
-4raient * son corps: deux paires de pollinies d'Odonfo

'" e,ltl'e les yeux, quatre pollinies de Caltlcya au nnl.eu du
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thorax,* puis a Farr&re du thorax, entre les ailes, les polliniesdun

Vanda. Une rnou he a viande ordinaire portait les polliniesdun

Cirrhopeialum adherentes aii milieu tie son thorax. On voit par ia

que des Orchidees peuvent quelquefois elre lecomlees dans lessen-

par divers insectes ailes, et que des (Toisements peuvent men

ainsi se produire.

CYPRIPED1CM SIAMENSE.
-

D'apres la note sur le Cypripedium Siamense, publico dans,

livraison da mois de septembre 1897 de VOrchid Review, ce Cyp"

pede serait regards maintenant comme un hybride natarel en

les Cypripedium callosum et C. Appletonianum

.

Au sujetde sa veritable origine, nous pouvons la donner de?*1 "

certaine. II a ete import primitii incut par hasard da Siam en
s

par A. Regnier, de Fontenay-sous-bois pros de Paris, I'

!1
'»|

:

|

premier lot de Cypripedium callosum que cet horticulteur^
duisit en Europe. Nous occupant deja av( passion a ce monieB

l'etude des Cypripcdiees, nous avions de suite remarq
f

variation cbez cet importateur, lors de sa premier 1 floraiso

^
septembre 1897. Comme nous etions a cette epoque cbe^

cultures d'un etablissement horticole des environs ue pan "'

|a a9

fimes immediatement l'acquisitiou de ce nouveau gain, etce
;

grand etounemenf de Regnier, qui n'altachait alors aucuiie I

tance a cette varie! , moins ornementale que le type

callosum .
;

D'une nature vigoureu > et sonmise ;i une culture rwj°
^

cette plante unique prospera rapidemeut, ce qui oous V
evta

q\

diviser a plusieufs reprises et d*en « tabb.r un certain

d'exemplaii s. e

La seconde Boraisou n'eul lieu qu'en Janvier 1890; n°u
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peindreune aquarelle de cette fleur et la chromolithographie du

Cypripedium Siamense ful publiee dans le Man itear d'horticulture

da 10 mars -1890. Cette fleur qui servit de modele a notre planche

fat envoyee avec des feuilles a VHerbarium des Jardins botaniques

royaux de Kew a Londres, et c'est avec ces materiaux que M. Rolfe

^n fit la description botanique, qu'H publia dans le Gardeners'

Chronicle du 8 fevrier 1890, page 101.

•Nous etions alors a l'epoque de lagrande vogue des Cypripedes;

aussi le stock disponible de cette nouveaute devint sans retard la

fwpriete de MM. Seeger et Tropp, a ce moment horticulteurs a

Londres; de la les divers exemplaires de ce Cypripede passerent

rapidement chez les diflerenls grands orcliidophiles anglais et

arnericains, qui recherchaient avec aeharnement toutes les nou-

r«a«t6s de Cypripedes.

-^-untenant a noire avis, nous considerons ce Cypripedium

vamense comrae an synonyme du Cyp. calbsum, var. sublaevc

»Qtrodait a differentes reprises depuis ceite e"poque, \
rrai les

nombreuses importations de C. caliosum, et decrit ulterieuivmeni

^yons-nous, par le professeur Kraeir/lin deBerlin. Les exemplaires
lem''sde ces deux Cypripedes que nous avons eu I'occasion de com-

" e»tre eux, nous out paru identiques, quoique nous ayocs
c, •. ....... . ^. . •, _.i; C'.vui/'nc,

er

'''niu
'f ,l« que rextremite d-> p Mules du Cypripedium Siamense

™W, etait d'uu violet plus aecentue que celui de la variete de

Pour

Mlksum, decrite sous le nom de sublaeve. C'est sans doute

cede raison, qu'un des principaux orehidophiles anglais

e»core cive dans sa nombreuse collection une sous-variete,

"Mesons le nom de Cyp. Siamense, var. viola urn.

Otto BALLIF.
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ORCHIDEES NOUVELLES OU RECEMMENT LNTRODUITES

Eulophia Wendlandiaaa Krzl — Espece introduite de Mada-

gascar par Johannes Rraun, et tres voisine de YE.pulchra,M

elle differe surtout par le lobe median du labelle plus long et plu:

etroit, a sommet obtus non cmargine. Sepales vert pale; petal

blancs; labelle vert teinte de violet. — Gard. Chron. du 16 octobr

page 262

.

Dandrobium speciosissimum. — Nouvelle espece de la section

nigro hirsute (a pseudobulbes herisses de poils ou de cils DOirs

exposee a Manchester le 29 juillet dernier par M. Sidebotham.

Bowdon, et qui recut un certificat de premiere classe. Fleurs

segments epais et d'un blanc d'ivoire, a I'exception d'une macue

jauue citron au sommet du labelle.

Vanda coerulea Peetersiana Cogn. — Fleurs tres grandes-

sepales et petalesd'un rose lilace tres pale, un peu plus vif vers

bords et particulierement pres du sommet; labelle d'un rose W»

vif vers le sommet, passant au blanc vers la base. Introduitj

monts Khasia en novembre 1896 par M. A. A. Peeters, de St-Gi »

Bruxelles. — Gard. Chron. du 4 decembre, p. 394.

Dandrobium barbatum Cogn. — Voisin du D. ciliatuni.
GrapP

terminate de 4 a 5 fleurs assez petites et d'un blanc pur; &

borde de longs poiis tlexueux, a lobe terminal jaune. Inti*odui

^
la Haute Birmanie par M. de Lairesse de Liege; ^f*^
'oropagme du D. Brymerianum. — Gard. Chron. du 4 decen

page 394.

Cochlioda stricta Cogn. — Voisin du C. rosea; grapPe
j

1

^,
raide et dress&s; fleurs distiques, dressees. plus longuemen P

cellees, un peu plus petites mais a segments plus larges
peine

charnus; sepales lateraux plus longuement sondes; lal>ell«
a

^
trilohe, beaucoup plus court et plus large, a lobe terminal
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ment ovale et ctale. au lieu d'etre oblong et reflechi. Regu de la

Colombie par M. de Lairesse, de Liege, en melange avec Odonto-

glossum cirrhosum. — Gard. Chron. du 11 decembre, p. 410.

HYBRIDES NOUVEAUX.

VandaXamoena — Decrit et figure dans le Gardeners' Chro-

*Mu 3 oetobre, p. 226, fig. 69. Introduit par 1'Horticulture

•taxationale et considere par M.J. 0' Brien comme un hybride

llu ''el entre les V. Roxburghii et V. coerulea. Sepales et petales

no bleu grisatre, avec pelites macules bleues ;
labelle bleu violet,

a l°l>es lateraux blancs et laches de bleu.

MiltoniaXBinoti Cogn. — Parait un hybride naturel entre le

«• Candida et quelque forme du M. Regnellii, probablement
M
-fognelliifeUr/>urea. 11 rappelle beaucoup le M. Candida par le

P°rt
. ainsi que par la grandeur et la forme des ileurs, et la couleur

ssf Pales et des petales ; il en differe surtout par le labelle a peine

,ncave, au lieu d'etre enroule en cornet autour de la colonne, et par

**lesde la colonne d'une autre forme, ne se prolongeant pas

,.
urduclinandre en une large bordure membraneuse. Ces carac-

*res ^ labelle et de la colonne le rapprochent au contra.re du

t
RT€lliL Le labe»e est d'un pourpre violet vif, veine de hgnes

7;
f^cees. Envoy* du Bresil par M. Binot, de Pelropohs a

Lt PEETERS
' de St-Gilles-Bruxelles. - Gard. Chron. du4de-

I

V^aelia X radico-purpurata. - Hybride obtenu par MM.

Cornier, mais avec les Ileurs beaucoup plus grand
;

£ Y Cm ' Sepales et petales d'une belle couleur carla

e

^ labelle k onglet sonde avec la colonne, comma dans les

cembre P • 393

.
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Epidendrum, d'un rouge pourpre clair, sauf le disque, qui port

une grande macule allongee d'un jauue citron vif, traverseej*

une bande longitudinale rouge.

LES ORCHIDEES AU COXCOURS TRIMESTRIEL

du 25 novembre 1897 de la

SOCIETY NATIOXALE D'HORTICULTURE DE FRANCE.

Cette exposition, tres reussie sous tous les rapports, contenaii

nombreux lots des plus remarquables qu'un grand nombre dev*

teurs n'ontcesse d'admirer.

La foule se pressait surtout autour de la collection de M. A.A.R

ters, horticulteur a St-Gilles-Bruxelles, qui obtient la medaille

recompense bien meritee par les specimens bors ligne dont ei

compose. Gitons plusieurs beaux Odontoglossum criŝ m
Miltonia Btnoti, nouveaute remarquable, a fleurs ressenib

assez a celles du M. Candida, sauf le labelle violet fence

J
rappelle celui du M. Regnellii;\e Cypripedium Sanderaesup**

a fleur d'un jaune tendre avec une large bordure blanche
"'

dorsal; le Cypripedium Albertianitm suberbum ; le

quels'**

vanete Peetersiana, avec une hampe de 8 fleurs (I u ,ie l

^
ayant ete coupee precedemment pour l'elude) de grand^s ^
sions et d'un rose violace tr&a pale, coloris tres distinct tie ce

type.

M. Regnikr, horticulteur a Fontenay-sous-Rois, reirl P

grande medaille de vermeil pour ses Vanda lamellate"^

Cypripedium pracstans, Ilabenaria militaris et Pkato

ama5iiis.

M. Bert, horticulteur a Colombes, obtient la m&ne «» ^

au

aw
Brienia

orte *

pour son apport tres joli et bien varie, dans lequel nous
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quons, a cote de bonnes variotes,un Oncidium tigrinum v&r.Bertn,

mx divisions florales entierement d'un bran noir sans aucune tache

•etle labelle tres jaune, toul a fait remarquable.

M.Driger. jardinier au chateau du Monastere, a Ville-d'Avray,

i Mtune medaille de vermeil pour un beau lot de plantes vanees,

parmi lesquelles Cattleya phoenicoptera, Oncidium varicosum

togersi,wee une grande varice rouge fence sur untres large labelle,

d'autres Oncidium, Cattleya, Laelia, et Odontoglossum en bonnes

varietes.

L'ne medaille d'argent est decernee a MM. Cappe et fits, horti-

culteurs au Vesinet, pour Laelia praestans, quelques beaux

Cypripediura et Lycaste S/t inert salmonea, d'un coloris rose sau

•none tout particulier.

* Bleu (hors concours, comme membre du jury) P»™cnte

f
l
uehws Cypripedium de semis, parmi lesquels C Ins,

"

JW», ainsi que C. purpureo-nigrum. If : Dam* horticutteur *

*». presente an CatUeya Mantini avec quatre tiges ltoraies.

f-MAN-riN-a apporte quelques fleurs de ses bybridesde Cattleya,

^CypHpediam et Ly« .ste. Knlin M. Salmkr, horticulteurji

'Ne,
i'Hy-sur-SMuc; expose quelques Cypripedium Sillier.

ren *«s nuances.

[C.

C. B.

f.e!8

NfiGROLOGIE.
>;

?«*»b Rev. Charles Parish, dout lenom est bien connu des

J^ophiles: ils ]„i sont redevables de nombreuses espies

^idees nouvetl i decouvettes parlui en Dirmame, P»J»fV

;
u^Pendant25ans -de 1852a 1876. n i.l.enbaH, a P"^^

£
3 * important rnemoire sur une partfe de ^d6couvertes

;ycr^'on of the Orchids collected by the Rev. E. C. ^'
>/
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especes, en grande partie nouvelles, y sont enumerees ou decrites.

Ses notes et ses dessins out ete tres largement mis a contribution f

le capitaine B. Grant dans l'ouvrage «The Orchids of Burma,*

a Rangoon en 1895. Son nom aetedonne enlre autres adesOrd

dees des genres Coelogyne, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobiur

Eria, Habenaria, Liparis, Peristylus, Phalaenopsis, Sarcanthu-

Vandaet Vanilla.

Une autre celebrite dans le monde orcbidophile et botamqu

James Bateman est mort a Worthing, pres de Londres, le 27

o

vembre, a Page de 87 ans. Depuis sa plus tendrejeunesse jusqi

un age fortavance, il s'occupa passion nement de I'etude des plan*

et de leur culture, surtout des Orchidees. Ainsi des 18:32, it envoy

a ses frais nn collecteurde plantes, Colley, explorer la Guyane

a

glaise. Parmi les Orchidees rernarquablesVapportes de cette

J.^
dition, il faut citer une plante avec laquelle Lindley a c*"'

1 '

genre nouveau et qu'il a nominee Batemannia Colleyi,
associ

ainsi lenom du collecteur a celui de son patron. Un peu plo« al '

tabh i

Guatenial'
1

ilse mit en relation avec Ure Skinner, qui residait au C ^
Henoblintles materiaux qui lui servirent a l'elaboration de

The Orchidaceae ofMexico and Guatemala, publie del837a^

oiivrage de grand luxe, avec 40 planches, dont le format gigi"
*

n'a pas son egal parmi les nombreux travaux publics sur ^s (Orel

tou
dees, et qui, pensons-nous, n'est depasse sous ce rapport poo

la botanique et l'horticulture,que par un ou deux volumes d»

ritier; cet ouvrage, tire seulement a cent exemplaires, est P

longtemps introuvable en librairie. De 186i a 1874, il P°

Monograph of Odontoglossum, avec 30 planches tres grand in-

'

En 1867, parol son A Second Century of Orchidaceous Pla^r ^
,. de

is
cent plauches exlraites du Botanical Magazine. On a encon

un petit volume d- culture pablie en 18-H sous le litre de «*

Cool Orchid Growing. A. COGNIM y
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A. A. PEETERS a St-Gilles - Bruxelles

Le Moniteur cl'Horticiilture
Organe des amateurs de jardins et d'Orchidees.

B>-Hensuel
: un an 6 frs. — Edition avec Chromolithographies 12 frs

Demandez un numero specimen gratis et franco

•is Rue do Sevres, 14 Pwrfe

Chevalier du Merite agricole
sP^cialite de Constructions pour los serres a Orchidees

* en 1834 etqui a obtenu a tout* les expositions ^horticulture Us plus hautes recompense*

Bureaux, Ateliers et TJsines
19"23, Rue Pinel> i9_23, a St-Denis, Seine, France.

ponces recommandees a MM. les amateurs qui

r6a
* echanger des Orchidees ou des divisions de

** Plantes.
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Fona^e on 1878

J. -B. COURT, Aine
CONSTIU'CTKUH DE SERKKS i:r rilAi l'FACES

Place Communale
KOEKELBERG • BRUXELLES

9ERRES A ORCHID^ES
Serres, Abris et Baclies, TabJettes, Gradins,

Vitrages, etc.

l r PRIX. — Grande mddaille d'or a J'Kxpo-

fiition Internationale d'Horticulture de
Gaud, 1893 et «i FExposition Uiuverselle

d'An v ' js nil 894-

Clai.es a ombrer simple et a mecanique
Cliaufl thermosiphons en tn n\ neuf!

et j|e reraploi de Jardtns d'Hirer, SeriMNu
l \ fjii i, etc.
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Qhronique

PETITE S NOTES
k fascicule 5 des Orchidacearum Genera et Species, deM. F.

k"aknzl!x vient de paraitre. II contient lesespeces 115 a 212 du
en ''e Habenaria.

f

s°Paronitis Rossiteriana Barb. Rodr. - Nous ne pensons pas

Jecette remarqnable espece, qui rappelle \eS. coccinea (S.grandi-

(7' mais qui a tea Hears d'un beau /«««*, ait jamais ete cultivee

n
' lron* " J ~* • "

•
- dans aucun herbier. M. A. A.

en ce moment quel-
s, en a

Europe, ni mcme qu'elle se trouve
EETERs, horticulteur a S* Gillea Brux

'

x

' Piedsep Oeurs,qu*i! a recua de M.BwOT,de Petropolis (Bresil).

' *h Publierons prochainement dans notre Dictionnaire

Singulisr Miltonia. - Le Gardeners'Chronicle du 2 octobre

nie
[
a signale la conformation singuliere d'une fleur de Miltonia

^^Uorelianate la collection de Sir Frederic Wigan. Elle

' n t,'° 13 paires de poUinies, chacune placee sous sa propre anthere,

;;

Ni
>!'<>se sy.netriquement'eii triangle an sommet de la colonne

a"lli.. r ft ,i„ ~.:, : . . . ...n:..:^ on t la caudicule
|'e «u milieu est normale et ses pollinies

' lueUe
; lea autheres lateralea, placees un peu plus bas, ne sont

sterne, et en les so

0uv '-e sous chacune one paire de pollinies qui sont presque
^ a la colonne que par leur bord extern©, eten les soulevant,

bres,et nou f'xees par des caudicules.

^aelia

*-Ac
XBri

HYBRIDES NOLVEAIX
lseia. — Obtenue par M. James Douglas a l'aide des

r
P°Phylla et L. purpurata. Sepaies et petaies blanc nuances



®0 Chronique Orchideenne.
y '

" W*

de jaune citron; labelle etroit, blanc, macule de rose clairsurle

lobe anlerieur. Gertificat de merite a Londres le 14decembre dernier.

LaeliodendrumXMargaritae. — Hybride remarquable obtenu

par M. Georges Mantin, orchidophile a Olivet (Loiret), et presented

S3 decembre a la Societe Nationale d'Horliculture de France. U pw

vient du Laelia grandis, feconde par YEpidendrumfakatumM
est parfaitement intermediate entre les deux parents, qui ^
cependant si differents l'un del'autre. Gertificatde merite declasse.

Kemarquons a ce sujet que, comme depuis plusieurs anneedejal*

Epilaelia
entre Laelia et Epidendrum, le nom correct de cet h ybride doit etre

EpilaeliaX

feconl.aelio-CattleyaXLocusta.-ProduitparMM.Veitch^nfe
cant le Lattleya bicolor au movmi .1., r n*i;„harp phylla. etpre*ente

a Londres lei

labelle a lobes

i decembre dernier. Sepales et petales d'un jauneclair.

t lateraux d'un blanc crime, a lobe terminal pourp^

etroit et allonge comme dans la plupart des hvbrides issus
do

LE$ PHAUENOPSlS.
U| de „os principaux Orchidophiles disait un jour, que;

Phalaenop

rait

lorsqu
e

cea m«r«m '""aen^5«- Cet amateur avail raisou, car wnjr

u I p

e,1SeS 0rchid*» - tmuvent dans le milieu q«.
»

av I
6S P°USSent ^ourensement et fleurissent chaquean*

vert,
:'7^* Pension

; e„ outre leur admirable feu ^
«^U v.'

,!°
ni,)re

°U marbrt de «** argente sur un fon

Les'XT /
,,'CeS

'
rend a«ss i « Pontes Ires ornement

temperatnfe^tV lndoChine et de la Malaisie, contrees
ou

P atu<e est toujour* elevee et humide. lis croissent de pre^
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fence com re I \ arbres, sur lesquels ils se ttxent au moyen de

learalongues racines aerienni . On ne pent reussir avec succes

leur culture, qu'a la condition <le disposer d'une bonne serre chaude

etsurtout hunii.l^, que Ton puisse facilemenl mainteniri
^ _

Demurs a mai, de 20 a 28° C. pendant le jour, etde 15 a 30? C.

P^ant la nuit

;

&/«wi a septembrc, .le 20 ft
30' C. pendant le jour, avec on

pea d

16

*jum a septembrc, «le 2i> a aw t.. peuuau* » j««
»
- -

i d'aerage torsque la temperature exterieure le pennet, et de

^C. pendant la nuit; .

Voctobred fivrier, de 16 a 22" C. pendant le jour, et de I- a

16°C. pendant la nuit.
Les

Pkalaenofisis sont, avan I tout, des Orchidees a cultiver eo

panie
'~s profbnds, suspn.dus pr s du yitrage ou bien sur des

J"** que I'on place sur les baches de la serre. II suflit «
^P 1 '"" wx trois quarts c paniers de lessons neufe, pu»s do les

^Poter dans du sphagnum pur et vivant. Cbaque bis que e

a^um se decompose, il est necessaire pour la santo des planter

l^tov* un simple surfs. ,- pour le renouveler, Us onl besom

' b*auco»P d'humidite pend. ,t leur epbqne de vegetation .,
U ™

I!.
d0

?c Pw neglige,- de mouitler abondamtnent, a ce moment, les

lers et ^s murs de la serre. L'ombrage doit »«rL*^
""

commence de bonne heure au printemps etd.mmu

52* POur ^paraltre en hiver. Quant aux bass,na«e **

e M«e, un point capital pour leur reussite.
Pour o„ #.. ' ' .. . „t^ v&Uannce du

'PPlique

autom

r

fa is, qui comprend pilins
i que

^'^ MUi com Prend PIUS "
" nt

:' ilvons recom-

*aj, Domb«>« hy brides nature!- nous porno

Ci B08 lecteurs Waller les admirer an Jsrdmdes i

C e,ne inf- F^ce) on M. Uleu, le Directeur actuelj

Uead
«^al>l einent depuis one dcuzaine danncos, dans urn se.
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J'ollandaiseen for ct a simple vitrage. Une autre colleclion rci»a

qoabte, mais d'une formation recenl . est celle «Ic M. le Dr FounNrtR

a Neuffly s.*S. pres Paris, qui est confiee maintenant aux soins de

soninouveau jardiuier-chef, M. Gautier. Nous avons mesure da

ZZx
C°Uectl0n des feuilles de Phalaenopsis Schilleriana ayint

pi' T Gt m6me °m
'47 de ^ngueur ! ! ! (sic) ; des feuilles de

,

'
mnabtlis et ^. violacea, ayant 0»,25, 0-.30 ct 0%M de

longueur. Une vaste serre en bois et S double vitrage en renferme

P usd une cmrp.antaine de forts exemplaires varies, cultivesdansde
gros Pamers, suspendus pres du vitrage et d'on emergent des

I ant.tes de racines aeriennes. Ces nombreux specimens

Zn,T7
ASl

i
SOnt suP6rie«* comme force et com.ne vigaeur*

Z; r
i0ntle Lopd «otKschitd ; Tring Park en AngM**^ultive

s, habilement, ilestvrai, M. Hill et qui jouit dW
grande renommeechez nos voisinsd'O.Ure-Mancbe.

splenl^T^
C'S S^clni^s «'6ga!e encore comme force

EL? d " ^Schilleriana que lehasard nous fit
decouv.

o Telr
la
r,enneco»^«onBeaucl.ainc«leChul...llerauIl(Vienne

^ETKLrrn r-u

Utref0iSdeS a » ciennes cultures de MM. TlH^f
Pi o^ nie d

Ch
*\T C -?^ et dont nou , avons public une fid*

«Stq^E5T"' a°m les f̂ s v.erges des Philippines o

-PporTanr I t'f^.r
d

'

BUMi "<"*' ** deUX

°*Ni5 de uL*!,,,

'

lles
'

a >'ant
J usnu'a 0»,40 de I6ngee<

tei<

longaeor
'*

ent

de
2 V^0<lelonJL n'~

S ' lnflorescences ramifiees ddpassa"

la premieS C'*
ta " du re ^te ^core un des exempla^*

Parle c , b e ;
at, °n de Caie esP^ «W>r«6 en Anglete

P 'eS **•«*. ft., acr^is c„ au.omn. 188i par la N"50

0!
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I?

»eitch de CheUea-Lon es, d'od il alia i indre da lautre i i
«1

IAtlaniique> ,.ult ( |eccs a , ltlv , merveilli qui Br tit a pettaflpoqu
iacelobritede la fameui dleclion de feu Mrs Morgan a New-York.

0. OUDEIS.

*

COMPOSITION CHIMIQUE DES CATTLEYA.
(Suite. — Voir p. 79).

*** qaantite" lotdc quo j'employai ainai duranl P6M fet

** gramm
J de chacun des deux a •! la d<>se <Hail de 33 milli*

[^IJj*
8 P*1* Utrc. Beaucoupd tfleui deCattle luej'aiexp i

brill

Ha
" le U '"'" ,ie

'

lte
'lmi s ,i<Mlt plua Brailde !

' ,us

_

wjte* et avaienl plus de substance que cell* d mm j

Pfccedenles. •

eiapl

'

6l

!

e aQn§e
»

i'
ai I'ial utioii d'augmenter la quantity d'aiotates

'est-Jr
et<i Ll '' ,rler a W milli mmc ar litre duranl Pet*, •

quejl
de mai ' s -pi cabi . Je me propose aussi de trailer

ami
UnesJo

' |,,;inl tP*f«M |
stite quantito de phosphate

ffan)m

(m
!

aque cl d« carbonate de magw lie, ajout& auxaxotates

ttaran
0mac|ue

' et ^potasse.J' pei tream de faireplus lard

"PPortfavorabl urles r ultals ex| rtei «.
// T ~- «w^ * WWW.* **»*«# *,%v^ ^^.**

j

ranim^ ?
Pchid6

» absorbent par 1 in feuillea l*a ide carl miqu*,

que

|

es

n
!

|UPli1"''' •tr in »os forme de vapeu r . inais je eroi

est
probaM

,iS '

'

l " > U mineran* solfl il> »rb< par les racinea. II

lbibt

^Me que beaucoup d Orchid^ qoi croissent d leur

[llM^
tllr«l tirohi leurs aela mineraux de r sores des arbi sur

hhvt.
<Toi •"!, parun pro. le de dialyse de sets terrestre

arbre

B'ensn
' leS ul,:" ),

*

1),,|lt PW leura propn raeiues. J'ai Irouve

i nii'T
151

' 1 " 1 un Epteendrum allure A en 1
rrosautsiraptement

0ade

Te
>

;i '-<>rs meme qu'il Beur at pour la premiere ou la

aQnce, ii aoissatf par perir, ce qui etait.cause sans nul
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doute, par l'enlovement d*une certaine proportion desselsterreslr

par les Hears, et pir I'ipaptitttde de la plante a se procurer un ni-

veau supplement de sels mineraux. Le Dendrobium nobikP
aussi exister pendant uq an ou deux dans de semblables conditio

mais ses pousses diminuent graduellement, et il unit par perir.

« Je soupeonne que les phosphates aecroissent I'in florescence

d

plantes. L'annee dernierej ai arrose la rose Maivchal Nielenpotav

de
1 eau contcnaut de l'azotate d'ammoniaque. Quoique la planted

Produit une forte pousse de plus de 3 metres de longueur, les ffo*

urenten tres petit nombre cette annee et elles etaient ma! de*

loppeesD'un autre cote, deux roses Gloire de Dijon
quejetraita.

Par Ie pnosphate d'ammoniaque en addition a l'azotate, eurent daaj

un cas 93 fleurs, et dans l'autre plus de 180 fleurs grandes et b.en

^veloppees, ouvertes en meme temps, a

livt'rtT
t

?
nnine en demandant aux amateurs d'Orchidees,

de

j

deso„m n
n
T exP^iei^es analogues, eten leur recommaj^

min "?: " " d6S Chimistes de P^e» on 1'analyse des 0*»Sr7S dMS les «•"«* ^ pseudotabes des prn.

eu e o^
3 d

?
rChldties ^-ees, prises" di^rentesepo^

£SS *?'!* e» e^>q»i multi pliant ce **•<£
« des ma 1 ,

la W"**"** des Orch idees dans les cult
*

^treresoaue
feni|lsa«tes qu'il convient de leurdonner

po*
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w
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f
lora of tr°pical Africa. Vol. ?> P

art
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'
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DM.rn »
*

-

el
" C 'mrg<

* de tra,ler 1*» Orchids, qui comprennent
P° ce te region 16 genre., avec an moin* 700 *»<**.
^ la partie qui v.,,,1 do paraitr «, trot, t let t\U

'

OphmiL
'

,

!

ttl, ' e3
' avec l0 8™'w*i P«cea . uadtoqu- In
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°mPUU h r
'

lUul,e
' ^ ** rv » r »i I" «n

Habenaria m g " re9 sonl (1 r,ts: »• Podttilrli, I tail d*i

^ Pour Ueirhn!

1

)

ISl

l

r0Cl,ll "S " une CSP*«' A T
» **>«i »«

Wes tropicalT!it ,, J
" ,gnaler

'

Sl ,on ™ ra P»r* 'tie r*g,on aux
,i0rchl

^/piDH-,
i6< ' ,ft ] Vm ;

"l 1'"'^ !• pemnomtr.
,0la,(i^ esiSce? r ,

,,m
'

'

(urmen
'

;i I,e,h<5 ,p ,,oni d "
Po
^tachya An™ .

W*rUtmidot lurlOOt aux .
et

Vlinium
'leC,,m,f

' ,3tr°" irh >' 3 ' M •dnnn
i
null- phyllum

" ren
contrent 4 ???

3 3
?
nl tr " s »<>«***•• un tros ptiu nombre

> ;i P moins .1
daM rest el dans »'•*•* «!• »'A f

r lot;

?arei8ne3 n!
tlwfW»l I I nque loatnto ou lea lies

genres

jP,.7

0,«nes. On
ft^im nutan* !

eUt S ' gna,er » W "Ption remarqmK

%pacli3
.

8- A s,gnaI * aussi d M f9| ;s (jii bQrtt|
Leg

I peu nombreuiet ; ce

pe
/

Surl
°ut les An Ti °

rnem lla,eS Son

eJ'f
n^ et un nlr.'

quf>,f,ues I*iMochi.„s «t .p. .a.ement le

^Pni
nsl««coUoCh! u°

mbre ^P-cead.i groiipe des Align*

N?l revi
enJrona ,

°phvllum barbigerum el ret?
*Ura paru.

Ur ce lr6s important travail quaml la scconde



Chronique Orchideenne.

XKCROLOGIE.

L'une des personnaliles les plus .illustres du monde horticolevie

de disparaitre
: Jean Linden est mort a Bruxelles le 12 Janvier I*

Ne a Luxembourg le 3 fevrier 1817, il partit des l'automne

lannee 1835 _ a 18 ans et demi - pour un premier voyage de

Ploralion bofanique au Bresil, voyage qui, pendant dix ans, fat*

' Une s6rie d'autres au Venezuela, a la Nouvelle-Grenade,a^l.a.aH
Jama,que,auMexique,au Guatemala. '

Une panie'desO

proviennentdelaCol
rchidees rapportees de ces expeditions, celle

. . ^olombie etde Cuba, on* fait t'objet d'un
meaw

e>'*OLEY, puldieen 184Gsousle titrede Orchidaceae LindenW
"ans lequel sont decrites 1 13 espec.es, en grande partie nouvelles.

Aprfis ces. grand, voyages, il fbnda a Bruxelles un elabliss
-'"

et c-
° T ' le planlcs «°»velles, qu'il Iransfera plus lard a .

•

s in explora pluslui-meme, il envoya dans les regions W\

ntrod"iT
UrS

n
qUi

' P,
'

0fllant ** *» instructions precises.!^
odu e en deg ^ ornem entales

«*»
Hu-ibies, narm |i«h-it„ , . „ l

_. „ rtI,,neiit
'

enien

, i ;, G
»'

Parmi lesquelles les belles Orchi.Iees se com
cenf.iin Qo /\r ^ ^ *"* lca "eiies urcniuees ae *~—

•

ollaboration '
Ches «*"»<» qo-i] publia ,1c 1851 a I*

taS*S »**•*** stores, Is l. Mire de/*"*

fon.lee e„ Ms- " ""gues "»<«, ainsi que dans l» £**

u .

SJ
'
«*"" ""-.it to,lirMUon.

des Van Booti* * !?
Ihl8,oire de .'horticulture national

e
' tlw\erschaffel,, des Jacob Makoy.

a. coeuM^*
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Societe natioaale d'Horticulture de France. - Le com
'^

tin

Orchidees se compose actu >ment de MM. Doin, Galpin> »
Gahuzac, Page fits, Belin, Leon Duval, Georges Truffaut et

Cappe.

Culture retardee des Orchidees.— On salt qu'en conservan-
»

rhizomes du Muguetdans une glaciere pendant plusieurs mois,

peut retarder sa floraison jusqu'en aout et septembre. H P°
ur

'

avoir interet a agir de meme avec les Orchidees, en prolongean

periode de repos, de maniere a ne les faire fleurir qu'ii une ep

oil les fleurs coupees seraieutd'un prix plus eleve. Ce resul

»

obtenu par M. de Goene qui, le 30 decembre dernier, exP^..

la Societe d'Horticulture de Berlin une deffii-douzaine
d' Odont

°i
y

sum, en forts exemplaires el en pleiue floraison; en ce mofl^

avait encore dans ses serres nombre d'autrea plantes en boulot i

,

n'allaient fleurir qu'en Janvier. ;,

De procede de culture consist* a tenir les plantes a l'etat si
^

qn'au commencement de juin, en les depotant meme, pom 4

repos soitcomplet. On les met en vegetation an juin ;
elles p<>»

alors vigoureusement et fleurissent vera la noel et en Janvier-

On pourrait essayer le m me procede avec d'autres Orchuie

»

I

-4

frau-
Orchidees remarquables des anciennes collections

caises - Dans 1'un des derniera numeros du Moniteur d 0*

TZ' •' ?' BALMF <lonne Ia "*** suivante des Orchidees qui
f

aut.e^o.slespiusen renom dans les collections francaise*^
Reichenbacku, A. Schroeden, A. Veitckii, Anguloa +£^- kia :

fric
r>

Cattlexa labldld fSS
C U,J:J a'' P"rh'rea, les C. du Buvssom, C. °

'). C gloria (C. Warnernonce), C. Warneri ****
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C. *laxima purpurea, C. Skinneri praecox, Loeiogyne asperuu*

Lowii), C. Assamica (C. Massangeana), Cvpripedium

sinicum (C. purpuratum), C. superbiens, Dendrobium densiflo-

*» album, D. Griffithianum roseum, D. Guiberiii, D. nobile

mms, D. Schrbderi, Epidendrum Stamfordianum majus,

l^ia elegans alba , atrorubens, Luddemanniet rosea, L. irrorata

d" elegans), L. Lindlevana major, L. Jongheana, L, Nadail-

to*ei,l. praesianspurpurata on Luddemanniana, L. Rtvten (var-

de£ lobata), L. Schilleriama splmdens et marginata, L. super-

*»« Quesneliana, L. Stelzneriana, Luddemannia Lehmanm.
L

:

1 scatorei, Odonloglossum naevium majus, Oncidtum spm-

^'"v, 0. incurvum album, Renanthera matutina, RRohdemana
h, ' i vvrm&uR. Lowii), Saccolabium Blumei album

let vayn,

& - gmtum gigantcum, Stanhojca ecornuia, Trichoma crispa

"fginata var. de Champlatreux, Vanda congesta, I
.
concur,

*'"****, V. spatulata, V. suavis .le Caen et Pescatorei, I
.

m-
H°raurea,niveaeipianilabris.

. .

.;'
Staines de ces Orehidees sent aujourd'hui a peu pres inconnue

aut^, comroe les OrffA va lablata autumnalis, C. maxima, toe-

rrvvx* 71-r -., -~t Ala I'P C. P- Til 111 6 II

I

hSne Ma M
I,

""""Jiicscn .(uintites telle* .[u'on lescumve m™~ r

-

"*w coupe,; i,, .ucoup d'aatres continue,.! k UN I orneraen

Recollection, pri ile.iee,. ce qui prouve que 1« On**
*»«*W*i „„ decent pas aussi rapidemeut q» certames

Son»e.ne rrnient'.

LAKI.IA JONGHEANA.

, />* °os leoteur, nous demande queiques rense.gne.nei ><

^'"^A***., admirable et rarissime Orchidee, que lo.

P°be
°%ioaire du sud da Bresil. Le voyageur-botamste lata
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avait envoye en 1854 a M. Dc Jonghe de Bruxelles, une importati

de Cattleya Walheriana, et c'est parmi ee lot que se trouvaacci-

dentellement ce Laclia qui lui lot dedie par la suite.

Cette Orchidee est tonjours restee excessivement rare et lesque-

qaes exemplaires connus son't restes confines dans quelques collec-

tions privilegiees. II est uu fait certain, c'est que la majeure part

des Orchidees offertes depute cette epoque sous le noni de Uew

Jongheana, parties importateurs qui n'ont probablement jamais

rpecasion de voir i'espece authentique, ne ressemblent gu^re t&*

exemplaires connus et classes de cello premiere introduction.G son

tout simplement des varietes de Cattleya bulbosa, Walkeriana*

dolosa. Nous avons bien connu la piante que poss&laient jadis
.

-

ThibautetKeteleer,dcSceaux,presde Paris, et que ces horliculW

conservaient avec le plus grand soin pour la inontrer aux Ore to

philes de l'epoque, comma une des peries de leur collection.-

°

avons continue de cultiver cetexemplairechez leur suecesseur, no

ami J. Saltier de Xeuilly-sur-Seine, d'ou ce ravissant Laelfa qtt

vierent longtemps quelques voyageurs placiers des Urines belg

;

anglo-germaines, est enfrn alle rejoindre dans la collection de
•

Due de Massa au Chateau de Franconvilie (S. et 0.), ses c0llgeU

oie
des ancienncs collections de MM. Pescatore, Luddemann etBoog •

X
o-rel^

pseudo-bulbes
gn*

longs de5a(icm. seulemcnt, qui se term intent par une on «

feuilles, tongues de 11 a \i cm. et a la base de [uelles »»issc"

a]
grandes tleurs aussitot apres la complete fonnation ^ J

l>ousses. Cesderni res s'epanouissent I ibonne heure an Pr,nl
®

eHesontdeO™,i2aOM4dediametre;leurs petalesets "

d'un beau rose pdurpre, tandis que le 1 ibelle finement i
nan

fofl

lave de blanc a sa base, prescnte une >rge coloree de jaune
'ton

?< rfleur;
*
lllt

'

h irement, mam ne developpait jamais plus .rune pouss V<
u
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Ntcultiveen panier, suspendu pi <lti vitra (d'uneserre chaude;

^slaquelle il s'( I toujours mainl nu en bon 6tat GeLaelta peut

toe Bgurei-au oombre d j Orchidi qui oe d^generent P :

^
daD?

^wltures, car malgrtf le terrible h erdusi d iris en 1870-71,

Pendant Iequel les pla a ran de ces horticulteurs avaientete

re Jueeschez feu A. Chantin, dan on local \
a propicealeur

Nervation, cet exeraplaire d L. Jonsrkeana a donne une preuv

^entedesab
Poisque

allien

mine constitution, ainsi que de sa longevite.

cette Orchidee n'a jamais ete retrouvi « Bres*I on

lleurs, ollc pom-rait bien etre, ainsi .pie le supposed quelqnes

Zoophiles, un bybride nalurel dont une variete de Catth

Weriana on de ce rare C Schrih feriana serait an de se

parents avpp ,,., r- /
i i a •'- v,»ii-i eertes un«

> l\'o un Laeha * 1 1 1 groupe il- />

^cherche --
•

*

or

Hm
- qui >i plus hinTi ite i i Ire P ;ir nos ,

1

iyl,n

es de meti
luantit

et semeurs que la marotte de adonner a I'ol.i ation ue o
i*qc ,i. ... . „. - :. Uni'j m rents.

s qui int souveni inferieura a leurs parents

^nousavons eU depni [uelque temps I'occasion ^deconime

stater. 0. BALLIF.

ORCHIDIAS

SOGIKTK TIONALF. D'HOBtTICULTUB DE FRANCE

C ^ de ces concours,

les nom-lN
avec plaistrque nous constatons les pi !

h
q

- °ppeinent de pius en plttS gralld qu'il prennent,

llamil^<—
^adi, rer belles p

antes est

ell

en, "

! di visiteurs venant

r,!°, ^ »id«n ,. Notons les plo, rem»rqo»M« **«"

* 0B hybride nou u Iim»: U Laeho-UitUc)"
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d'or (Cattleya TrianacY^Laelia /lava), portant deux

d'or d'un eclat extraordinaire, avec quelques veines

I'interieur du labclle, qui est allongt* et bien deutele ;
\\M\

pour la grandeur des lleurs et la beauts le si renonune £»-

Hippolyta ou L. C. Phoebe, aussi Stait-ce justice de lui decerned

medaille d'or.

obi

Hans renvoi de M. Pki.ters, de St-GMes-Bruxeiles, ^
X HwfcAa, EpiphromtisX Veilchii, DendroUum

r

n '

its, Cypripediumy^Hibi (C. insigne Ckantinu%1

Tttoglossum excellens mr . Harvengtense de touted

Grande nrfdaille de ver

i)

$
(Le lot de M. Bleu, de Paris, renferrae notamment :

Laeho-
<••

leya Bleuana vernAlis (L. purfmrataXC. gigas), aux d^
florales d'un beau rouge etau Iresgr ml labelled'un poin*l'»'e ° '

Oypripsdium hellaiulumXC\ barbato-Veilchii, C.^meth-^
-Giliare biflorum, Angraecum fastuosu

Medaille de vermeil.

M. Doix, chateau de Semont. 6 Dourdon, pre- rate ent
^

8^Cattleya Trianae Semontense, Lycaste Skirmeri alba, &»V
cristataalba, Brnssavola glauca, Odontoglossum mulns ten

sum tres remarquable par son coloris fence.~ Medaille de ver

M. Cahuzac, chateau de Sybirol, a Flairac, presente on (} 4
XSybirolense (C. Boia/IiXC..Vnsigne). - U° rs (

comme rnembre du jury.

M. Mantin, chateau de Bel-Air, a Olivet, expose
sitr, Cymbidium g
Belaerevse, C XBo/

60

L'envoi de M. Ragot, de ^
/',

fastersit, Cypripedium^

m . —Grand medaille d'arge^ Js

ilknov pros de MeauX, c° nl

>' Ski*
,1,

CypripediicmXNiobe, Phalaenopsis Stuartiana .- Grande m

d 'argent.
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DeM.DuvAude Versailles: Cattley Tri eMariae, aurdiwsions

WanclnUrcs a\ le labelle violel irdoise, quelquea forts piedsde

bndrobium Wardianum, P. Findleyanum, D primuUnim him

Beori, etc.— Grand m laill u-gcui.

* R«0Nier, de Fontena) SOU Bois, expose plusieura jolis

hlantheXRegn ,i, } mda Boxalli, Ph la nopsis Schilleriana,

p
- mabilk et leucorrhod . Dendrobium Regwerivax Bears jaune

le tie
Cypripediumycj&adam
>i >nde par ('. G fdefi

^voi ,le M. (Iahoen, de I >is-l >mbe: Lycaste Skinneri am,
wlia

ancefis alb . ( )dontog urn Rossii rubescens el O.R. Sme-

*»«*, et quelqu< I ax Cypri| diura. Medaille d-'argent.

M-CAppE,du V sinet, envoie deux tres b iux Cattleya Trianaem
la^le fob

II

yprif* Uum%L

U %m
f de Colombes, pr< il an Odontoglossum sispum

"*"Jl
i a?ec un hamj idequina eoonm fleurs.— Hors concoorsPande

*^ membre du j
iirv.

LA MOl HE DES fcRCHIDflES.

(tSOSOMA I
HIDEAWJM).

"'avaot etdistingue entomol M fnw Js.M.F.DEOMX.vi.Dt

V"'
'I'" lequel il a dl IM « • ' ""l iJ

' iad 'i,di „. i, -,„.,,., ,«" iq»i rrr,i«d.

Z"000
). q»i aa^nUl en peu le temps I P""**"*"

*

* 'Ow , ,, el plus pari lieremcni « '*• «"""

'*"«»r, me dt Chute . t Sidll/-""- '<" P* Pan3
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Cet interessant travail merite tous nos eloges ;
ce sontlesresul

indiques d'une faeon claire et nette des patientes et savant* etu

entreprises par M. Decani, dans le but de venir en aide

orchidophiles souvent cruellement eprouves par les ravages

insecte, en leur faisant connaitre tons les moyens possibles ie^

combattre. Nous regrettons infiniment que le cadre de la Chrtm

Orchideenne, ne nous permette pas de reproduce in extent >

• rif> celle
'

precieu.se etude, qui sera procbainement suivie ue
^

laquelle M. Deeaux nous fera egalement connaitre les bmbu

ileux autres ennemis des Orcbidees exotiques,le Dtaxene

et le Xvleborus perforans, qui ont ete introduits dans n

avecdes importations de Dendrobium de la Nouvelle- xO '

inenacent dans cerlaines collections de s'y propager a o

desolante. , ,

Nous esperons aussi que les interessantes etudes ae
•

seront reunies par la suite en un opuscule, qui sera

editeur a la disposition de tons les orchidopbiles.
nkJ0-

IIYBRTDES NOUYEAUX

Laelio-Cattleya X Broomeatia 0' BR- — Hybrid* na

^
duBresil parTamateur anglais bien connn, M-. Jos

1

e

1

l,

\
v

,

rI!
-*

Fleurs ayant 45 cm. de diam tre, rappelanf les pius»
^^

L-C.elegans, mais a petales be. icoup plus larges,
.
gS ]

01 les, — et avec le lobe terminal du labelle s^par

lateraux par une simple fente. Se] des et petales "°°
^

clair; labelle d'un pourpre cramoisi vif en avant, pas

ose i»

1
1*

cl

pur a la base.

A. coaNiA^'
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GDwMfemie

i> I I'l T I
- NOTES

°rchidacearum Genera et Species, >suit I". Kraenzlix.
Ie,lt 'le paraftre le I icule 6 contenant la suite du genre Habena-

especes 213 a 318.
ploraison de l'Eulophiella Peetersiana. Nous avons deja

1 P^cedemmenl cetl remarquable nou\ ute, iutroduite d<

h

irparM. A. \ PeeterM 51 Gill* Bruxelies (voir dos
1

- el::
- page l-j et 21). I o pi I de cette espece vient de fleunr

J celebrecoll< stion d« Sir Trevor Lawi nci ; le Gardeners'

"onicletiu 2avril pubiie une t ure repi mt le port de la

a|nsi qu'un< mde planche double monlrant, en grandeur
i

»inle

Jn '

Une portion dea r ' ,|n11^ el de Vinflori ,1Ce
-

LeS leUllIe

'
U| ^

. 70a ! , 15 lescai qdi j ttlateralement de la

? d ;|
'

e "i"l mmedan VS. Elisal ,
est long de plus

,

nm6t^ et porte urn Wn ne d tl irs larges d'environ 8 em

t|

[es sont -run pourpi vif. a une macule d'un pourpre

J osealeur unmet; les p i» it egatement d'un poar-

'

,

»»ai insmai le lal >Ue ;1 bla , larg< entbon

^
Pp

f en avant, Iua i ;i*tesi rticaies et quelques stnes

ai

la
i)

rge.
"° tutre,

,1'introduct, rd ttee ee, M. Peeters,
>

nous^ a« commencemenl du m< ftvril, qu'il en avait
<

de

* LllillllUC rf~k ft » I . .* * j~v *-« <"• . I «w i i ."• £«* niiiiHi' llw

hainemeiit dans noireNo
!' lant es en boutona dans ses collections

&J18 esPe>ons done pouvoir la puttier proc
lctl°nnaire.
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Curieuseflsurde Cy jripodium.— A la fin du mois de marsder

nier,nousavonsreQudeM.FR.DESBois,chefdesculturesdeM.MADonx

h Auderghem, une fleur de Cypripedium villosum var. Boxallii*

conformation ties singuliefe : elle presentait d'abord deux s6pak

semblables alternant avec deux petales aussi identiques entreeux

pas de trace de labelle
; an centre la colonne grele,bien central

et droite, portant d'abord deux staminodes semblables et opposfc

aux scpales, puis presque a la meme bauteur les deux etam in*

npposees aux petales, enfin au sommet un large stigmate tegu-

ment partage, par un sillon transversal et droit, en deux lobe

opposes aux staminodes
; ovaire a deux placentas. C'etait doncM

fleur Hgulicre et timbre, au lieu d'etre do type trimere qui e^t

regie chez les Orcbidees.

UN MODE DE CULTURE EXTRAORDINAIRE

Les differentes notes que nous avons publiees anterieuremen

sous ce litre (voir entre aulres n° 10, p. 74), sur la culture
!

Orchiddes epiphytes dans le terreau de feuilles, telle que la prtW"

avec un succes etonnant M. De Langbe-Vervaene, horticulteu

Bruseiles, nous ont valu de la part d'orohidophiles de tous pay3

nombreuses demandes de renseignements complementaires.
Avec ce mode de culture particulier, nous avons deja sig 11

l'exuberancfl de vegetation obtenue, depuia de nombreuses an

aver des especes, comme certains Oncidium bresiliens,
qui &f ,

'<nit infailliblement ailleurs au bout de trois ou quaire anu^

culture.

Nos lecteurs qui desirent experimenter ce procede devront cbo^

des Orcbidees d'importation, qui seront rempoteesaussiU't*
11

_

terreau de feuilles. Un seul et gros tesson au fond du pot **»*
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^
;onfixe la phnte sur une petite butte, mais en evilant de trop
1 eterreau, puis on la surface sirapkmentd'une le# re couche

entrt

nUm h* M et bien vivant
- ,:e sphagnum, qui doit etre

^etenu vivant a la surface ties i ts, a pom- but d'indiquer l*etal
jm it© ou de secheresse du com] »st, puis d'empecher que <•

nent

envalu Par d'autres mousses ou des algues, qui don-

^*ux plaotes un aspen <l sagn ible, tout en empechanf fair do

Il failt
'^

|

lfllement jusipi'aux racines qui -out a I'interieurd pots.

pohaeH

e

^ )

)asser ;ui lamis le terreau qui doit servir au rem-

1°'ilne i

•

lc es
' '' doit 6tre consomme* a point. c'< i h dir-

seraieni '

°' ^ COnlemr '••' •''lilies recemment tomb ou qui n-

V IJ jCu
P

u

l" suni^ ,lll"ent(lec«.n.po> 1 N-s.

51. De J

1
" 6

,!''
esl

,

1;l Proposition .In terreau de feuilles dan >quel

^itemJ!
11

",
16

^ ei
'

Vflene ''01»P«>le les Orchide* s soutraV - a c
ement

;
il est forme ,1'envu-on:

30 °/ de feuilles «le chene,
15 °/ de feuilles de charme,
15%de I miles d'aulne,

15 */ de feuilles (Forme,
1 r>°/ode feuilles de hetre,

"ViU /©uegros one mane.

.
H<w

;

eJfe question d'une formule de composition exac-
erQ*inee pour tel ou tel genre d'Orchidees, par I

II ne
et ^0 % de gros sable blanc.

b n rm'ii •

"*

'sbeletb-
a pas l "eu l' e ,raiter un 8euve determine,

n
'

-"•aieiii"-"

UUe '>ollection (i '' Nets differents .tout les be tin

Qall
'itioii

' al)solmnent les tnemes au point de vue de la

I.

P'-inci

Seiire
<je

*
S°ms '

l
" i sont ^ onn, -s aux Orchidees soumises &

'° r^ble a

e

]

CUlture consistent a les maintenir dans un milieu
lrr

'

*es. Qi^
UP V^tation

» Puls ,,(Hre ll s prudent av< • I

ace a d<? legers bassinages, repartis avec pareimonie
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sur les plant- ,lav tationdu sphagnum want avec lequel toute

cesOrchidees sont surf;, es est ad'mtrablemefit eatretenue ;
puis

c

terreau de feuilles >lonneux qjii leur r! de compost
mamtenu dans up leger.ftai de moiteu . car un ex, d'hirf1

serait dans ce caa a;redouter-ei aurait line facheuse iunuenccsurb
sante des racines.

n nous reste maintenant a raentionner quelles sont ies different

espeees d'Orchid^es qoi sont sonmises a ce traitenient e t <
] ui s'efl

accommodent si bien.

Jusqu'a present, M. De Unghe s'est simplement attache a ne

culUver dans son etablissement de Saini-Gilles-BruxeUes,
que"'

urclndees pouvant lui procurer un rapport an point de vue de

Warneri, C. Mendelit, C. Mossate, C. Gaskelliana, C
r

"
Va"oc^ana et C. Skinneri ; Laclia ancebs, L. antum

"
n lis,

On!/" Z
etL

- Perrini
> Odontoghssum cwisputn et O:***'

Zl^n^ °- Marshallianum, 6. sarcodes et <MJ
CoeL

Dendrobiu» l *»**
; Z^*w* S*m««n; /*&*•*^

^quebeaucoupdeCvpripedes varies

OrchS
r°nS (fite C6S rensei

' «**»«» 'lonneront satisfaction
au-

m ctl
qUl 110US Ies °n * ^«<^, et que nous a«>

:

Sc2? l '°' >n <le ****** ^ cet intr-ressant
sujeM

i ^wjourd'hui uu si grand nombredeeultivateurs.

<dto BALLIF

MYBRIDES NOUVEAUX.
th)

*"*, expose 4 Londrea i, iu mbre dernier, par^
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torn on. Sepales et petales d'un rose lilace et Iegereraent

Wietes de pourpre ; lobe anterieur da labelle et pointes recurvees
Globes laterau x d'un rose brunatre pourpre.

CypripediumXcaudatum-Roezlii Hort .— La Revue de I'Hor-

uture beige et ttrangere, tie Gand,a publie recemment ladescrip-
)n et I'histoire, avec une magnifique plancbe double, de ce bel

™, obtenu par M. Ed. Yervaert, de Mont-Saint-Amand, et qui
eu" pour la premiere fois duns les .serres de Mme La comtesse de

^•chove de Denterghem, a Gan.l . 11 a ete obtenu par la f.vondation

c'esr

aUdatum
Par le c- Roezlii ou C. longifolium Hartwegii,

^
"J

"

dlre jistement par le croisement inverse de celuiqui a pro-

10c

6 C ' gra,lde
- ^ieurs trSs grandes ; sepales jaunes, longs de

a
,

°

i

;

: Stales effiles, brun rose, longs de 27cm.; labelle marrou,
lnt(, ''ieurjaune macule de brun.

'
r«ai'quons

< |U e dans la nomenclature de Reichenbacb, cette

Zr
%Um Seknipedium ; danscelle de M.Pfllzer, elle devient un

m»pedilttm (Paphiof>edium Kerch.), etdans celle toute recente

p.g6'

U" PhramiPedium (Orch. Rev., 1896, p. 331, etl89i.

°^toglOssum X loochristiense. - M. Rolfe decrit dans

md Review, ce nouvel l,v ride obtenu par M. Vuylstef ,

lit-. ft j^ / . _ -

1
«*°? Lo

?
chr P? >*

1'

in th VO. triumphant. Sous certains rapports, la Henr

le de l»O.X«B //ens; sepales et petales d'un y id-

e
premiers portant de une a trois macules bnn.es v< l<

' miers immaeules el a^ m la parti naediane blanch*

I'

1

" e jusqu'au milieu ; labelle Wane, avec une grande

lbpu

;
e ^ la erete jaune.

A t
.

I !u* ' «* «X Warn?, m its. - Obtenu en fecondante

t

a
«»«°l>arma zu moyen d'unGatleya don A ne. n rappelle

L 'C Xmppolyta : sepal et petales jaunes, laves et
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stnes de rouge poarpre ; labeUe entierem ni d'un rouge pomp

Expose a fcondres le 8 mars par M. <:. .1. Lu \s, de Horsham.i

obtenu un certificat de merite

CULTURE DES ORCIIIM'.KS [NDI&ENES.

Nous empruntons a la Revue Horticole la traductton
suivantefT

article qu i a paru dans le Mailer's Gartner ZeitungmtW\^
Orchide-es de pleine terre :

«Onp| ante les bull.illes an: itot quon le* a retires de*
P «ds meres.aulant que po ibl ,, , trop scare's les uds des au

^fe Profondeurde6a8cm.8clou leurgrosseur-P^
.1

' r° 1
' ea^si i m contre me excess

.

ve S(
1|(l| .esse que cod

re

n
Pai

" UUe I( °
r,

'

Te couc, »* ''" feuill( ou d mousse, sousW
* pourront passer 1'hiver sans dommaze. LW aus • if
• H „te„ ,ep 0Si n fent les^ . ,„ ,., „ pa5 1,-avaiH"

P'soes oft ,1, son, pl<n( .

« Si1

1
on veut tenir en

,

- |„ („ hide* de pleine terre.
-

eonv ^ ° w "" »e" "*»" « <T> -Me,- do sable en fl-J
enable; pareillement,

II fa„, „jUer , un bon eco*»

Mo, s ,: ,

Pl

r
e

' ' V***™ ''hiveren caisse froideplsoW*
«°r» tenus 4 l'ombre

co m n« llB a ouper,elteS « iritent touted, P
c
Jffusemenl varies et tears couleurs

souve'i •

/.ireal>^n

leu,-s"|;u.^;f
"f

R <l0S amateura et ne devraient p « ««

llee -n«l.gon
sc'estqu'onlesdeplantequandoii^^
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dire enpleine periode de vegetation. II faudrait en marquer la

ce et revenir chercher les bulJ)es dans le sol quand ils sont a

lat Je repos. II serait aussi tivs important de leur choisir des

J

nilieux Rogues a celui dans lequel elles croissent naturellement

:

lv cowpte, par exehiple,que V Orchis laxijlora croit dans les pres

-''^ixhumides, YO.hircina dans les terrains sees et caleaires,

(y rf

° daus les pelouses i'raicbes bien herbeuses, le Neottia
"bs-Avis sous les massifs 1111 pen denudes a leur base, etc.

CULTURE DES PHALAENOPSIS.

fon j
I>halaen opsis passent generalement pour etre de culture

''•icile; aussi en voit-on rarement de tres beaux specimens
es amateurs. M. Edmond Fournier poss de a Xeuilly-sur-Seiue

> ectioD de nombreuses especes et variety de ce genre, formee

montv

eiUai,le (le plantes ' lune be;lule h0, '

s li <-' ie '
f

'
,li a ^ r6cCUl ~

'ft^

lS

l

tee

,

par une commission speciale d&eguee par la Societe

"w d''Horticulture d€ France. Nous empruntons au journal
" 6 550cu ' ''expose fait par M. GAUTIER, jardinier de M. Voun-

culture qiVilemploiepourobtenird'aussibrillants

^.
!llll l'art des Phalaenopsis, dit-il, se reposent en hiver et

™ Pendant la periode de repos. Leurs feuilles charnues

I

i li(li

"'• ;i leuregard, le role des pseudobulbes chez les autres

j

. ,

'•

:
'

{ Permettent a leurs racines de supporter une privation

I

« a immidite
; ces racines sont d'ailleurs revetues d'une

flu modede
Jltats

:

la

dies
n

sub6reuse ,, ui altt
-.

nue I'evaporation de I'eau qu

, .

len
«'''serve.

' Alls,;,., ... „

ls
% ^formation des dersieres feuilles, d que la v^e "

% h.

entlt
- 'l'ie les racines s'aoutent, c'< t ,. dire se recou-

toute ieur surface de la couche subereuse dont ll est

r.

ur
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parte plus haul, je dimiime les arrosemenl je ne lessuppn ffl

ompleternent pendaul la formation des tiges a ileurset le['aD0

sement de ces dernieivs, mais je ne inouille qu'avec beaucou.-

precautions.
. (A suxiW

BIBLIOGRAPHIE
•

Orchidaceae africanae. ton F. Kraenzlin;— Brocn. i
-

pages ; extrait de Engler's Botanischen Jahrbilchern.
-

1898.
. jj

Sousee litre, noire confrere de Berlin publie la descr
°J

13 Orchidees nouvelle provenant de diverse* regions de '

centrale et australe, savoir : I Habenaria, 1 J Satyrium el

Some new indo - malayan Orchids, by &• *V
Paxti.ing. Broch. in - s de 30

\
;
exlrait du Jour"'lit

istattc Society of Bengal'.
- Calcutta, 1897.

., ^
B ipen de ten ps,en 1896 el t897,lesau1 sursontde$P

u

le meme recueil, la de :ription d'ane soixantaine
d'Orchn -

velles provenant to

memoir, les sa\

toutes du Sikkim.dans I'Himalaya. W* ^
aits bol des de I dculla decriven

especes inedit decouvertes dans diverges r<
fionsdavas

Bides. En outre, il donnent one description
comp

parcifl

appai
Eri

Lij ris. Dendrobiura, Bulbophyllum, Cirrhopetab h

dota, Phalaenop
. Biermanni iccotabiui t,

aU1

hilas, Cleisostoma, P« r0nia, I
hera, Zeazi»e '

Babe •

c

uuna.
npl

Le genre ftouveau Biermaoiiia • rapproche de

surtoutdesl irifis.JLe eoreStereochUus, conserve c ^avartete reuni am Sarcoehilus par Benthairi et par r >'

A, C0GNULA *
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P es.
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Etr

PETIT ES NOTES

ange disparition. d'Orchidee3. — Un fait bien Strange s'est
e a la derniere grande exposition armuelle de Loud res, le

^
emple Show > des 25, 26 et 27 mai de cette annee. M. Jules Hye,
cudoplule gantois universellement connu, y avait expose un
upe d'Orchidees, peu nombreux mais forme de plantes hors

C
"PfdiumXLevsc

0.
>pt

y^luteo

ir, comprenantentre autres :

XLatona, Laelio Cattleya

abarina , Mi!toniaY,Bleuana

can urn , O. ycordato-crispum

i9 i * "» ";uureui a#, jour ue ia ieriueiuic uo i ci[iuo>»»"i

emban

U "

eS dU S°' r
'

lors
'I
ue tous les exposants etaient oecupes

ve i[ler

eret;i enH>orter leurs plantes, la personne chargee de sur-

katnn \

solSnev la collection de M. J. Hye dut s'absenter pel

Idarite"

6 qUCS telnps
;

l,,: '-Si l"'t-dle revint, one beuiv apr-. loules les

!mjm
avaienhlisparu. Malgr^ les reeberches kites depuis Iors et

fceots n!!!*
daDe forte recompense a qui fourairait des renseigne-

qu'ell
,J Pt'opresu retrouver lours traces, on n'apuapprendrejusqii'ici

r a l*an-

8411
que />!"" ,,u Phoeni^phorium Sechellanim il. WENOl. (On

de3 Pai

nicoPho>»»n derive de phoenix, Zte/fc**' comme type

«m<?«. * phorion, obiet vole, cl pourrait se traduire par

c'en n

o .|

les
^-)tdevenuos.

"J

Ue lasituati,,., Iie soit pas la meme, cola fait peuser a I'ao-

An

ler vole).

°malis f
Nous avons reoudeM. F. Denis, orchido-
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phile a L'Oseraie (Vaucluse), une inflorescence de Phalaen !*®

amabilis Bl., forme a tres grandes fleurs (10 cm. d'enverg

dont l'une d'elles presentait Ies particularity
^'organisation^

vantes: fleur, non d'un blanc pur, mais entierement donp

verdatre tres pale, portee parun pedicelle un peu plus court e

Ibales
maisnonf*

'

i ve

pendiculaires aux onglets des labelles, l'un d'eux etant mc i

l'un des labelles, l'autre vers le second labelle, legeremenjci

.

un peu concaves, dresses-etales, moitie plus courts e i

moitie plus etroits que dans les fleurs normales ;
pas de

pitales
parfaitem*

opposes, presque entierement semblables a celui des A*"*
d

sauf qu'ils sont a peine plus petits, un peu plus cnarnUS
orin

!

teinte jaune un peu plus accentuee que celle des fleurs n^ ^
colonne reduite a un petit pivot central, droit, cylrndnqo ,

blanchatre, long de moins de 3 millimetres. ^
Nous remercions vivement M. Denis de nous avoir con

cette singuliere monstruosite.

Variability des pollinies. — Lorsque l'annee der ^
avons decrit le Laelia Lairesseae (voir n" 5, page W>

e el

crit

extrait les pollinies des fleurs de la meme plante pour" '

. .

avionstrouve les caracleres d'un Laelia, ses huit P "11"6^ fc

conservons en berbier, etant parfaitement egales entre
_

date du 22*mai de cette annee, M. de Lairesse nous eci'

eBes

it <l
u

ft

ion, il a ete tres surpris de trouver qu'elles avaient les

l^eho-CatUeya, car il y en avait quatre grosses et q»

Petites, eu deux ranges.

ORCHlDKESNOUYELLEb.

Laelia Ragotiana.— Ce nouvel h vbrideest issudu
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feconde y^rle Laelia cinnabarina. C'est un metis de nature vigou-

reuse, qui develop pe une hampe erigee et pluritlore ; les fleurons

OQt les divisions jaune orange fonce ; la partie du labelle qui recou-

v i'e la colonne est d'un jaune plus clair, tandis que l'extremite du

kbelle est d'un brun pourpre margine de jaune orange. Les fleurs

°nta peu pres les memes forme et dimension que cellesdu Laelio

Cattleya Hippolyta, avec lequel elles presentent quelque analogic
ce Laelia a ete obtenu dans la cbarmante collection de M. RaGot

iVillenoy (S. et M.) France. 11 provientd'une fecondation operee en

J«»n 189,°»
; les graines ont muri et ont ete semees en avril 1894, et la

Premiere floraison en a eu lieu en mai 1898. Certificat de merite de

Premiere ctasse decerne par la S. N. d'H. de France.

Odontoglossum crispum, Pres identViger .— Xouvelle variete,

~ rablement maculee et pointillee de pourpre sur le fond blanc

Replies et des petales; elle a beaucoup d'analogie avec VOd.

re en 1895 dans la Revue de Vhor-
"culture beige et dtrangere, e"t dans la livraison de mars 1898 du
w. Icon, des Orchidies,
le

crispum

ticult,

t

.^superbe Odontoglossum a fait son apparition chez M. Bert, hor-

dg

U

F

mh c°lombes(Seine). Prime de premiere classe alaS.N.d'H.

^loyodendrum Bellaerense. — Uncurieux metis presenteala

•;• H-de France par M. Mantin. Cet hybride bigenerique est issu

'Epidendru
0. B.

UMBRAGE DES SKRRES A ORCHIDIA'S.

H J SUite
(l

'

U!1 e interessante conversation que nous avons eue

avanh
ment avec M. Peelers, riiabile hortictilteur bruxellois, si

'dement connu pourses magnifiques cultures .FOrchul^es,
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noas-abortions ce sujetavec la conviction que Les claies doivent 6tre

nontenant preferees aux toilcs a ombrer.
On nese servait jadis dans pcesque tous les pays que de claie.'.

orsque les cultivateurs beiges eurent, les premiers, l'iclee d'ombrer

leurs serres avec des toiles s'enroulant facilement sur des rouleaux

rnunisde tambours.
Ce procede, babilement lance, fut generalement adopte par I

urcindophdes; mais beaucoup d'entre eux ne tarderent pas a s'aper-

cevoir que l es resultats obtenus avec les Orchidees cultiveesdansl-

serres ombrees avec des toiles, ne repondaient pas toujour* l<*

resultats ,itfpn,i„a ~. , .1
-.

• ...
lresultats attendusoud, ires.

fei nous en exeeptons les serres k Cattleya, qn « Ton petit
conlitiuer

a ombrer avec des toiles, il est iiifim.nent preferable de preserver

d6S rayons soIail^ les serres indiennes et surtout les serresM
reserveesaux Odontoglossum, avec d s claie.s, mamtenucsaoW

Zn ™ge
l

C°mme ° n le fait a™> des toiles. On evitera de ce

3 * d °3 8erres P8n^»t ^s chaleurs de I'ete, et la *#
pal consequence sera que le thrips se developpera mains **

echellH
J,uculteursqui cultivent ces plantes sui

estinnE f*
"" ** la fIeUr C0U^C et cheZmT Vde 1*

leseveHl^ '
e,nentavecce P«**M ; ils reconnaitrou

t

.le

-

Z ealri2--«f ^nus avec 1 ancien svsteme ff-^S
3movpri ri^ 1

wuwuw avec 1 ancien system* - -

-» vi irage des serres.

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA CULTURE

Popart des Orchidop.nles ont tort de consider I****
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•Wsws&sndrbbium, comme un laps de temps pendant lequelils

-^-lament aucun soin. C'esl pour celte raison qu'on voitsouvent
e
' P !ail| es vegeter dans nos serres, au lieu de pousser vigoureuse-

mem,
etnGdevelopperquedespousses chetivessurlesquellesn'appa-

rai^enl que quelques neurons.
aPres nos observations, c'est en partie ce manque de precautions

J

U|

esrai!tlegenererauboutdequelquesanneesileculture,alorsqu'ils
jment former, chaque saison, ties pseudobulbes de plus en plus

[f

S

:

L
'

absol ue secheresse a laquelleoii a l'bybitudede les soumettre,
ait Psrirplu3que les mal.ulieset lesacciden tsauquels Hs sont sujets.

^sprer.ons, parexemple, des espices a feuitfes persisiantes,

tm
'

T*' leS *k*drobiiim chrxsotoxum,— Farmeri,— dendflo-

\- thyrsi/lorum, etc., privta d'eau jusqu'a ceque leurs feuilles

assent etque leurs pseudo-bulbes se ivlrecis?ent, on ne les fera

I

.

(

aiI
*

e
- II est preferable de les transporter vers la fin de l'ele,

qu 3 m'^iocrement, ce trail ment etant conlraire aux loisde

form"ar
* lVl)0(

*U0 a '^quelle ils onl goneralemen* acbcve la

on
ie
/

011 de lji "'5 Pseudobulbes, de la serre chaude ou temperee oil

i6f6e

S

Q
UlHvail

' tlai] s la parlie la plus cbaude d'une serre froide

feispe

n SU - p2:)il a*ora gradueliement lea arrosements, sans loule-

.
Retire au compost de se secher corapietemchL Si l'on dispo-

deiesv

e momenl d'une serre a vigne, cela vaudrait encore mieux

Wt
aCei'' en cherchant a les mainlenir dans one temperature

•uh|

e
"!

le
'" & ef 1V G - A Pr6s quelque3 seroaines de repo on

'nne ? reniper ea scrre lempdr&s ou cbaude et,apresleuravoir

8fadi. e i|

ne Su, "

:

'

a age s'ils en avoient b >in. on peut recommencer

iep
ui

'

Sn

em
^

nt les arrosages. Les plantes qite nous soumelions

VnttT
G ,rann ^es a ce traitement soul t.es llonfores et deve-

Les/)
0U

j
0Ur3 tles pseu.lobull s sains el vigoureux.

Jl ium a feuiIte8 caduques soot en general tenus trop

' Ul!lt Jeur repoa, ce qui entralne Ie depenssemeni de la
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majeure partie des racines, d'ou resulte un affaiblissemeni

plante.Pour Ies dillerentes especes decette section, quelle qu

l'epoque de Pannee on elles terminent la croissance de leurspseuc

bulbes, nous preferons les faire murir en les sorlantde la serre t

peree, puis en les placant dans une serre froide un peusechee-

aer<
, jusq.fa ce qu'elles aient perdu leur feuillage. Ces plantess*

arroseesde temps en temps, simplement afm d'empecher leur

post de irop se dess6cher et pour entretenir un peu la vltah E

*
leurs racines. Aprea un repos d'environ deux a trois n- ois '

s"

les espec s, nous les renlrons en serre chaude ou tempereep"

remeltre en vegetation et ils ne tardent pas a se couvrirde U

^ t ( alement a ce moment qu'ils recommenced a ae>

l< rsjeunes pour t ((!10 no „ ]. turfagonsou rempoto"^

le besoins. En suivant ce iraitement, nous avons toujour8

dea nplaires (leurisdetoul *ute.
ftemarquonsa cell • occasion, qu'il est preferable de eoW

tains Dendrobium, Leis que I i chysanthutn,- Cambridge^'-

ile la

.^-
®evmiaWmf

~-macranthum,—Parishii, - p (plir
*<«««»*, etc, en

, iersque Ton suspend pi 3 du vitragctU;

e t qui foot de cettc (aeon beaucoup plus d'effet, que lorsq"
^

rempotes dans d< po! s et n ;Ssaii ent palisses vera®

surdes tuteurs
o.i

LES ORCHIDEES
A ^EXPOSITION QUINQUENNALE DE GAM'-

h, » est en d
ave«e ;, Gaud d

ble, 1

*

!i'"il dedire .pie, dans son ensemWe, ^
,. .. .

- J" 16 an 24 avril etail une vcri table m

?
,,,{ ' :r

• les Orchidees en etaienf 1

«>t-etre UI
attrac

.

tl0n
- * *j idant b ucoup de visi ours wg^
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plusieurs collections beiges celebres, celles de MM. Jules Hye,

Madoux, Vuylsteke et Warocque\ en Ire aulres, n'y etaient pas

representees.

Nous allons passer brievement en revue les difierents lots primes,

en suivant I'ordre du programme.

^
N' 1. Plantes nouvelles. — Le lot de M. F. Sander et Gip de

«nt Albans, qui oblient le l
er

prioc par acclamation, contient deux

Orchidee Leopold!
' A »»nppuies, a ires grandes teuuies ovdiess-cuauiunuc^

^rtnoiravec une zone centrale vert emeraude, des nervures dories

et reticulees
(

jolie to

rAiwi Roi Leopold.

raie it fleurs en coupe, d'un blanc creme leinte de rose, ave

Jenombreuses pelites maculesd'un rouge bran. Get Odontoglossam
ut> dit-°n, vendu 7.000 francs pendant ['exposition.

x ' 25. Collection do cent Orchidias exotiques — La medaille

J* offerte par S. M. le Roi est decernee a H. Vincke-Bujardin, de

ruges. Collection de plan! 3 tres remarqnables et bien eultivees,

,mPrenant entre autres : Cattkya intermedia Parthenia, C. La-

Jttceana superba, C. Mendelit Heine des Beiges., U »«"««-'
inpaecum Sanderianum, CymbidiumYjeburneorLowiannm, tv-

Jfum Drurvi, C. Rothschildianum, C. selligerum majusw*

J *!* Euhphiella Elisabetkae, Lvcaste Skimeri alba, Ma*
yim ignea . MXChelsoni, MiltoniaYJBUnana nobihor, Odon-

$«** cirrhosmn, Organs, O. Haltii, O. galore;

l^xanthum, O. Ruckeriamnn su/ -bum, O. ^ dekeanum

?*** spihpterum, O. suj>erbiens, O. Cavendishtanum,
u-lamp!/;„ ~, '. ' .. r, __,^„i„„,\fPer)rnoudi
sup

^Uigerum, PhajusXCooksonii, ZygOpetalutnX*
urn, etc.

*L** Coll6ction de cent Orchidoes esotiques les plus

^^ntes au point de vue hort icole. - M. A-A. P«r»* «e
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S' Gilles-Bruxelles, obtient a I'unanimite l'objet d'art offert

M. le Comte de Get-mi ny, de Gouville (France.) Collection splen

de cullure parfaite et tres admiree, contenant entre autres: Cat.

» * ...»
Mossiae •cJum.

C. Schroederae, C. amethystoglossa, C. Mendelii, CX^'
et var. gratissima (sepales et petales legerement teintes de i

labelle plus fonco i, Cochlioda vulcanica, Cymbidium Low*

EpiphromtisXVeitchii,EulophiellaElisabethae,La^Ua Pur^
L-XLatona, Laelio-Cattlevciy^Hippolvta, Lycaste Skinnen

Masdevallia Veitchiana grandi/fora, MiltonidyiBleuana no^

aurea, Odontoglossum brevifolium tres beau, 0. crisp""'
enfor

remarqnables. 0. Hallii,

Ruckerianum, O. Edwardii
Yfixceltens, O. hd*p*t*"

On ilinai

O. Marshalliamtm, O. varicosum Rogersii, 0. spk*

PhajusXCooksoni, P^JSforman avec Ies varietes ros^

aureus, Zygotetalum Perrenoudi, etc.

N°2T. Collection de 50 Orchidees (Amateurs). :^'***\

Ang
_

Coryanthes macraniha en teutons!Cymbidium Lowianu^
hod,,,,,, m. .. t . . .

' - ..,,• ,« n.\ "

ipedalc, Bift

,ii, C. Rotschiiaianui.

Dendt bium 7^ne:

" n

:

f!g»*w», UefaCattteyaYJSchilleriana, MiUonia V^
* fleuri dYm blanc jaunatre, Odontoglosmm Rossit m ^
V«llu O.hastilabium, O. laeve, O. Uro-Skinneri,

/<

*f* «*c de lolies fleurs d'un blanccrenYe mae«l^ debr

SC?* MalaenopsisgmnJMora, P. SckiUeri**>
0n

Wanhalkmum, Vanda tricolor!eic.

(La suite an prochain *f**
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A. SCHREDER-MARCHAL

a CHANLY par Wellin (Belgique)

Foumissenr de V Elablissement Horticole de

L A. PBETERS a St-Gilles - Bruxelles

I^e Moniteur d'Horticulture
Organe des amateurs de jardins^ et d'Orchidees.

fii-Mensuel
: un an 6 frs. — Edition avec Chromolithographies 1 2 frs.

Demandez un numero specimen gratis et franco

Pi&ris

^-B. Des

Rite do So>i'esat, 14.

es detaillessur la culture ex

Orchidees dans le terreau d<

il
lUes

' ainsi quesur l'hybridati
s semis d'Or^jw^^^o c^T^n* mi

0Q^ssen, de s*

U9 Constr
Chevalier du Merite agricole

majeste

**» i Orchidees a iple et a double vitrage
Serr

SKRRES A VIGNES ET A FRUITS

CHa* r

Serres demontables pour cultures de Rosiers.

. j

«B a* COUCHES, BACHES, COFFRF ,
PRETS a EXPEDIER

RAPIDES » Baches et CoflVes se demontant par assemblages en fcr

' «ta : OO *•*«-. Ia ,-v t-i II * ww *-. M« /^f nif/kff ACSsans boulons ni clavettes.

to

nans oouions m ciaveiura.
** Bureaux, 19-23, Rue Pinel, a St-Denis, Seine France.

^onceg recommandees a MM. les amateurs qui

Changer des Orchidees ou des divisions de

Plantes.
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—

Internationale
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LKS ORCHIDEES
A I/EXPOSITION QUINQUENNALE DE GAM).

f&ttjfe <fe la page 120).

N" 30. Collection de 30 Orchidees (Horticulteurs). — M. Lons

Smet-Duvivikr, de Mont-S Amand. pres <le < nd, obtient le 1

C. Schrodcnu \ C Schil1;av«c
: Cattleya Mendelii et

leri

Sch roedet

var. ;usr«
a*«, Cymbidium eburneum, C. Lomianum, Cypripedi

ae, Dendrobium Dalhousi mum, Laclia purp

It.'.
Lycaste *»i* "i «//*'. -lAr fr:<r///« *£« ft^ ^"*f

splendens, Odom trio, urn Edwardii, 0. carini)

M.

°- Coradinei. O. tp/i Oncidium ph 0.

^
** collection deM.H. \ xm ; Straktkn. eBn i

t
h laquelle on

/
eeen

le nd prix, cdntiententr ilres : Cattleya Schroe-

% Cymbidium Lo ktnttm, CypripediumXCalypso, ( Exu*

SePt fleurs, Dendrobium da atun, L\ Skinneri alba.

gfossumcirrhosum, Oncidium Mars/. lliantim, el

N 31. Quinze Orchidees en forts exemolaires (Amateurs!.

nir ;

a

,

m
ll|e'lu« Will m'sMem .rial Ft * rn .ftp

M. M,,n>i nxingkn .
... 1 ;,„,!. pour:< tffej

-V,
rip

22 *! *»,
OS mberlainidmtm , C Uwi anion

erian 6 X x*
r,^ .':;:

v- w&o-purjntreum Lcbruniamtm, 0* idium sa -odes,

lopdta suavis, etc., en tr beaux exemplaires.
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N 33. Collection la plus nombreuse d'especes din" ;*

I .collection de M. Van ImschGOT, de Mont-S'-Amaiul

la i iaille dor a l'unanimite, est extremement remarqi

par le Dombre des especes que par leur rarete et l< r

ture, eomme aussi par I'etiquetage tres soign- Citons

gigantea, A. Xilotica, Angraecum sesquipedale, Catt ^

nanmana et autres, Cochlioda rosea, Cypripedium%t

. i

num, ( XLathamianum, C, tonsum, C. Rotschildianum^

C. bellatulum, Dendrobium Kingianum, D- chryi VI*

*:r~' r, ..;,:„„„:. i
mbidioides avee onze grappes florales, D. Devonian

•

. Epidendrum Cooperianumf E. Endresii, E Stem

I Wa Usii, Eria bracteata, E. floribunda, Laeha >

1 Kt romatica. L. lasioglossa, Leptotes bicolor, .»/

tr ngubri
. M. amabilii Odontoglossum sulphi

;

U,O.Hunnewellianum, O. cariniferum, Onad

1 urn, 0. incurvum, Phalaenopsis Boxallii,P- U
Pholidota membranacea, Pleurothallis villosa, &*
Hineksianum, Spiranthes colorata. etc. ^
N 34. Trois Orchidees remarquables par leur <

leur floraiso-. — M. p. De Smet Duvivieh, «ie >

remporte le prix avec Cymbidium Lomianum,
l*teoJ>urJmremn portaot deux belles grapp et un

Oncidium sarcodes.

N 35. Le plus beau Cattleya. — Le prix est u

' ghs; Vervakm.. de S'-Gille 3 BrUxetles, pOUf U0 I

( portaot tine vingtaine de fleui .

x
Le plus beau Laelia. - M. Maron, de Bra •

1 {"P™ * I'unanhmte pour un Laelia Digby^ :

ileur.

x Le plus beau Denbrodium. - Le D. Ify*
*gra

{ es rales,aM.L.DfiSMirr-DuviviER,obtientiep

\
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N' 44. Le plus beau Cypripedium. — M. J. Moexs, de Lede,

obtient le premier prix pour une tres belle plante nommee
C-XAnna Measures, agrandes ileurs blanches chargees d'innom-
brables petites macules d'un pourpre violace. Get hybride est ren-

se'gne comme provenant du C.y^S anianum feconde par C. con-

wfor/serait-il different du CryCAnnie Measures, obtenu en 1894

y^Daya
N" Si•»>. Le plus bel Odontoglossum crispum. Celui de

ti

,
;

Mr:TDEPENNiXGi:x, de Gaiid, qui obtient le premier prix, a de

b grandes Ileurs presque entitlement blanches.
N '". Le plus bel Odontoglossum. — Le -l

pr prix est obtenu

,

|

,,irM
- Metdepenningen pour XO.YJMadame Metdepenningen, une

/'Ml'lie plante a inflorescence compacte et a fleurs jaunes couver-

\

^innombrables' macules brunes, dent I'identite provoque de

^ombreuses
<l sussions entre les connaissems. mais que la plupact

^cordenta considerer comme une tres belfe forme d'O. Wikkea-

' ^- Thompson, de Stone ( Angleterroi, remporte le second prix

un 0. Hallii, tres forte planl porlant neufgrappes Jlorales.

U
* 59

- Le I-lus bel Oncidium. — Le l
cr prix est d. erne a

'
JeI'A.\mu; Vervaknl:. de S' (lillrs-Bruxelles. pour son groupe

on

wrcodes cultive' dans le terreau de feuilles selon on procod
no«s avons deja pari a plosieurs reprises ; les plantes avaient

nl nousavol> "--u<j.: pane a pmsieurs i prises, ics p«*»*.~~w-

^raordinaire.etcertaines panicules mesuraient jusque
"" de longueur.

> Troi-s Orchidees hybrides de genres differents.

,'

,

Ux IM )0T, de Mont-S' Amand, obtient le 1
M prix avec

'"MX-Pourbaixii, EpidendrnmXE
X- 1 Iberti (T nd^;,r.,c;;\y .^h^-hn \• — >< (Loddigesiiy^superba)

°rchidee nouvelle obtenue par hybridation de gen-
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res diffArants.— M. Maron, de Brunoy, presente le Laeli

YiHenry Greenwood (L.-C.^.legans Stelzneriana Kcom

Cattleyay^IIardyana), ayaut line grappe de trois tres -

fleurs .Fun lilas pale, aver le tabelle (fun poufpre cramoisi \

la | rge qui est d'mi jauue inl use. II obtient le i
et pHx Par

mation. avec une rnedaille de vermeil encadree, le jury a) =

demande de pouvoir elever la recompense inscrite an progn"1

et Seleaioedium (Amateurs.i\ Of. ^ » i ivnnnAriinp-i

M. J. Mokns, de Lede, obtient le prix avec C. bellatulum

C-XLeeannm Albertianum, C.y^Xiobe, CXSaMeri. C/fi

drum, C. Mastersiav urn, C.yjlebe, C XCh .
MadouX, e»

N° 68. Meme concours (Horticulteurs). — Le 1

Cl 'erne

album,

a\ 17

Dayanum, CV inieft

b
' in ettr vi ureux;

-x "^.Collectioad3 6Vaada. — M.Vjncki: DL'.TABDiN'
!e

-"t le i-prf, [)0111
. jr ^^ jr

,;7«,/<,r,
clc.enexen.-

lres forts et remarquablemeat feuiUes. . ^
N° 80. Collection de 10 Aaoectochilus et genres voisjj

!

° r

Prix d m. pYNA ert-Van Geebt, de Gan'

kv/fcu. A: iambus. ^ Sander

f

I. P°
1J

iflaris ele&"Mi:~ *****" Mann

UuiMl \1.Da' .rKm:. dA Ledeb .
comi ** a

'

'

-. obtient I- -nml prix. -

V;
Collection de 3D Odontaglassam. <<c

,,)l "

lZ -^ tone, qui obtient le I P^J»rf2Tlm
:

' Plates admirablesetd^Uureirreproc^
cm/ttzw var. i4»«*tf, leucoglossu"1
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urn

XCoradinei expansion, O.yjBumeanum splendens,Q. seep

flemx 0. Hallii

luteo burp

iphans, O-X
y^Ruckerianum, 0-X

(Miltonia) Roe,

sum M.Met-

'rales, etc.

N '89. Collection de 15 Odo

JJ

NNixGi-N, de Gand, recoit le 1* prix pour 0. Andersoniambn,
°-i'inhosum, O. sceptrum, O. luteo-fmrpurewn et varietes, 0.

Wosum, 0. odoratum album, O. Ruckerianum.
Pat-mi lesobjets exposes hors coacours, des prix speciaux consis

nt en medailles d'argent de premiere classe sont deeernes a M. J.

fsSEN's,de Paris, pour aquarelle? d'Orchtdees, ainsi qu'a MM.

^•'Uux otGoossEN-s pour I in- Dictionnaire Iconograpkiqite des

whidecs.

'•C. Maron, de Brunoy, presentait egalement hors concours

v'
|ues hybi-ides nouveaux, tels que Cattleyd%Louis Chaton (C.

''anaeXC. Larvrcncemm), Laelio-Cattleva intermedioyCJlava (C

">nediaXL. ffava), L.-C. Berthe Fournier (L.-C. elegans^C.
m

ea
.1

nalons encore dans un lot de planles nouvelles ou rares presen

J*s concours par M. Sander et ( . de S'-Albans, leLymste Skin
Baroness Schroeder, a sepales Man.- un pea roses, petales

^brta de blanc et labeile bianc h gorg^jaune, six pi Is de

'

tn^rialba, le Maxillaria Sandcriana, etc.

'
!li ][ nous reSle h rnentionner que dans i

groupe consider!

6 PW M. Linden, de Bruxell s, etc Rftpose" de plant,

tt'introanli sj ir feu Jean Linden, ilsetrouvaita'as z

^^es() rch . parmi lesquelles nous avons note :
Catileya

J, ]rendeHi,C.Trianae, Cochlioda vulcanica grandiflora,

mi^coccinea, Miltonia vexillaria, Odontoglossum nrrho-
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sum, O.cri&pum, 0. Hallii, 0. luteo-purpnreum, O.odor

0. Pescatorei, O. triumphans, Oncidium Phalaenopsis et I

diwnLindenii.

LA CULTURE DES ORCHIDIA KS DANS LE fERREAU

DE FEUILLES;

procede de endure, dont nous avons a plusieurs reprises

teimnos Iecleurs,et qui a etc dec-rid pare -rtains interesses
>»«

vend aetuellemeot urie grande extension chez plusieurs

d

paux horticatteurs de la Belgique, qui obtiennentavecle
ten

feuilles, des njsoltats it 5 satisfa tnts. Cetle eultureest-

P ! ; [P.ee de drver . on el I opinions son! encore

tegees sur ies < fereni rnethodes a suivre.
'

-x ' 11 avons eu r jmrnent t'oecasion 'I'
1 visiter Jes vas

wltes in p. iollS( p. retablissemenl Sander et< ;

'

,Bn

lequei l'habile d pec nr, M.i:h. V n Eeckhauie, *it r

1 iCaMeyatlaeL
, Odontoglossum, OntidiiMi Lyc«s*>

P'des, d ns a-i terre i de feuilles de -n tres
peu.deco---••

ten ll

"! I'Orchidi joui ntd'une ren

un terreau peu d« ,0! . me u |

!1

t

,'

'

'

cliarruiiic. Ttdei orrtp t pour U rempotag -

-

ch *d <
-
M. Peel

i rl pliK fil -

,!e

Ponies 4f£ iopsis(0(, sum)* xiUari
l

;
rf

< «&" qui do n is, de Qieilleurs

^t'culiivea llrae bgede polv| ... l<
3

1 [uesUond
i Pure d'un grande op (

ltl '
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lrcl 'es soumises a ce traitement, car tin exces d'humidite aux

3 pent entrainer la perte des plantes. C'est pour cette raison
que cette culture ne

| ill donner ces r mltats extraord in aires qu'a
a condition d'etre seiemment pratiquee par d'habiles jardiniers,

POuvantdonner u Ieurs Orehid&ss lessoins minulieuxque necessite
arros nieces plautes ; elles sont, en diet niaintenues dans un
oniPost presque sec, et dotii la moiteur n'est entretenue que par
!

^l gnum vivantdont on surface les pots.

urcke-Dujardin, a Bruges, qui a transforme son vaste etablis-
11 en une veritable fabrique de Heurs d'Orchidees, cultive tons
uttleya labiata dans de la terre de brtiyei stblonneuse; inais

^
lax OS pas constats que ces pinnies donnnient de meilleurs

^

tots, rempote; de cette faeon, landis que lea iiorticulteurs qui

ul

0pte la culture dins Ie ten- iu de feuilh . out obtenu des

Le;J'

a m
>
u

~ vigoureuxel floriferi .

,^
:

ubliees pre" jd foment sur la culture .1 3 Orebidees

»ren

e" de feuilles nous ont vain < i
nonibrenses demandes

^eigne.nents de la part d'Qrehidophiles, desireux d'experi-
p

lele procede qu'a fait connailre en premier lieu

anghe Vervaene, de Braxelles. Get habile borticulteur. qui

.
abilitg de nous deniontrer, dans tons s< details, la marche

sUlvre

!i

Dvir

POarbien r '' u il
"

celle culture, ne rernpole .-es Orebidees

^ t0lis lesdeux ans, Lorsdes rempotagi . il est urn- tin

r es P°ts, car les racines v adherent trop i'-rtement pour

bi
ltte

0Fllr ll moll son rt ipi fit ;
puis il fan I fnire lomberde

UvoiV°
Ul ''' tenvau '!'«' ' : tache fa. meat des racines. H

J •j

01n en rempotant de ne pas Imp ta v le ten u, afio

q0u ,

'"' l'"'-""-'dde; puis il d prefei ble d" tendre quel-

in

lV;i»lda mouillerlcs plan! ;t al id', iter la pourriuire

* 'l ,le I'on aurait pu blesser pel lanl celte manutention.

0. B.
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CULTURE DES PHALAENOPSIS.

(Suite de la page H2J

« La floraison est abondante et presque continue chez 1*

amabilis, par exemple : elle ne fatigue pas les plantes si je n
j

pen d'humidite aux racines, une humidite atmosphenque
et de l'air pour en combattre l'exces. I

« L'air est un agent indispensable, qui m'a pennis de £«';

pres de 1200 tleurs, epanouies a diverts dates, sans la moinuir

resultant de la condensation de la vapeur d'eau.
^

« Apres la floraison ou apres la coupe des fleurs pour Ie

de la maison, jesupprime presque complement les arro

plantes sont tenues an repos presque complet et je ne l&

que lorsque les feuilles out une tendance a se rider.

« Les precautions a prendre varient suivant 1<
indiviuV

Plante rnontre a l'automne une fenille a moitic develop™ 'fte dans la partie la plus chaude et la mi* x fserre et j'arrose jiuqu'& complet developpement de »
tiens an corifraire imraediatemeut au repos une plante qu

avoir termine sa pousse nouvelle. .

p
« -lerempote mes plantes, cbacune a 1'epoque qu»

ft

onvenable
; je suis guide pour cette operation, non pas V

!

e 1- "nee, rnais par le developpement des racm*- »ou

ta»on sment des ancienues.
« lout les piantes sont tenues inclinees sur lea 1

I
«iui leur est naturelle et qui evite la stagnation^

la
l
,;rt '

Hunt* d sfeuilles. „,|
«] tern, ,,lture ei| bw sV|

-

ve s au *»*
j.

|
|

'ir.etjela maintiei .peine u-d. *"**

; l!;";
feux«>nti%l sde facona ne pasdepasseri *t

J J*»de l'apparition du soieil; la c aleurd^

Lb ,
de la,r e " abondance et j'.-u. uente 1

h >

* n sur les parois de la serre lesRentiers et W 1

^unent un Ireaux Orcbidees ».
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N< 17. Mai 1898.

ro nt que

PKTITKS NOTES

(l «os Orchid 33.>.» — Sous ee litre, M. II. Cohrevox. directeur

lniin ;tl l>':i J'ticclimjltatidn de Geneve, met en sous xiption^ au
x 'le 18 IV. Pexeinplaire, on ouvrage qui paraitra prochainement
>

l] omprendra 56 planch* colorizes repreWntant les Orchi-

roissant a Petat sauvage dans ['Europe ceulrale, avec texte

•
()^avons sous le veux I'epreuve d'une des planches, qui est de

)U^ beam
'

Con gres horticole de 1899 a Paris.— Parmi les questions mises

etud e pour eire irait& h ee Congrfcs, figure la suivante: «' iltur

s raemoiresen-ie des Odontoirlossum de serre IVoide. » Le
*jreponi a cette question ne doivent pas de] m fumze

!

'^Preteion; ils doivent parvenir au ste \t de la Soctete- Xa-

)e ,
'

fIo, *t' ilture de France, rue de Grenelle,84 Pans, avail t

"
;

^obiumafauille3 Panach6es. Le Gard<* rs^
ex,sten en Angteterre, de deux pieds de / flto&**

»i>&

feuilles sontstr* >de blancj : run apparte-

•
F*""quharson, et tt itrea M. G. Rii >•

.'^fellaPeetersiana.
(

.

ne ime 1)1;ulteile cette es| i,

"Sav^ deja pan,'- „-.j. p.Vietn-:J.p.2l, aeteadjuj. e

j^ment aux rentes publiques de MM. Prolheroe et Morn a

'
puur I* somroe de 986 francs.



133 Chronique Orchideenne

Curieux Laelic-Cattleya elegaus. - Nous avons Wi

M.F.DEsBois,chetdescQlturesdeM.MADoux,aAuderghem,u^

de Laelio-Cattleya eltgans monstrueuse, qui resiittait ev
>

e

de la soudure de deux ileurs, et qui en outre montrait tes p

profo

larites suivantes: ovaire unique, presentantdeux sillons

l'un anterieureti'autre posterieur
;
quatre sepales egalemen

^
^

entre eux, dont deux places lateralement en haul et deux

menten bas;qualre petales disposes encroixverlicale. i e

collateraux normaux ; deux colonnes collaterals soudeet.
^^

piece, qui presente trois carenes dorsales, deux stig

antheres separees, munies chacune de leurs pollunes

comme d'habitude.
de f

Recompense. - La Societe Nationale d'Horticultu*
» ^

a decerne a M. Gautier, jardinier en chef chez M. le D -

Xeuillv-sur-Seine,une grande medaille de vermeil, «
poo

^

quables resultats qu'il a obtenus dans la culture des "r

^. fflcij
e .

»

cialement dans celle des PhalaeiiopsVs, repWee tres u
^ ^^

Nous avons expose precedemment, pages i H «""
» ^

culture employe par M. Gautier pour les especes de ce -

Prixde vente des Orchidees. - M. Thompson, P<

la eelebre collection d'Orchidees de Walton Grange a
^ #

terre), avait charge MM. Protheroe et Morris, de Low r
.

en vente aux encheres publiques des multiplications < ^
sesvarietes de grand choi x. Cette vente, qui comp^11

^ $p^
des divisions de ses Orchidees, a eu lieu le 11 et lel-m

;l

en quelques heures pres de 50.000 frs.
Q ,

,
:

Voici les prix atteints par quelques unes de ces plan^ |

^/o««m ct^iw, Golden Queen, on pseudobutt* «v ^ ,

4^40 fr.; 0. sceptrum aureum, 4 pseudotabes
«

3780fp,
; O.crispumStevensi, 6 pseudobulbes et2 p<

0. Ruckerianum nreiint,,™ «n «coiirinhnlbe et une

u

61 ' oo!
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O.excellens, 5 pseudobulbes et une pousse, 530 fir. ; 0. Wilckea-

*m, un pseudobulbe et une pousse, 405 frs, ; O. Wilckeanum
wbilius, 860 fr. ; 0. aureum, 682 frs.; 0. nebulosum album, 394 frs.;

;/kw Katae 0.

ens/mm Alfred, 630 fr. ; Cattleva labiata Peetersii, .

E,ine pousse, 1987 frs.
; C. Victoria-Regina vera, 3 pseudobulbes

et une pousse, 1360 fr.
; C. Skinneri alba, 810 fr. ; C. labiata

wnlea, 2 pseudobulbes et une pousse, 757 fr. ;
Cypripedium

nsigne Dorothy, 551 fr. ; C. Rothschildianum giganleum, 525 fr.

;

l'XCkarles Richman, 262 fr. ; Laelia Gouldtana, 288 ir.;Laelio-

tflff&vff
X" Pallas, 315 fr. ;

EpiphronitisXVeitchii, 183 fr. ;
On-

lum omithorhynchum album, 262 fr., etc.

ENNEM1S DES ORCHIDEES.

il\
"

c
queIc

tuetem Ps, M. le D r Ciiobaut a publie dans les Annales

Lr
U Entomologique de France, une savante notice intitulee

:

dan T Xyleborus Parasite d'xtne Orchidte des serres europiennes,

^quelle il decrit les caracleres, les metamorphoses et les mceurs
^|» minuscule insecte xylophage, qui attaque les tiges et les racines

ennesdu Dendrobium Phalaenopsis var. Schroederianum

.

jf ^

s materiaux d'etude qu'il a employes lui avaientete fournis par

: **», 1'orchidopbile franrais bien connu, lequel les avait recus

^orliculteurde Marseille.

Ce
i

att 'u
i u^>. vertes encore, portaient de distance en dis

Qn r.ei?

S poHions brunatres, mollcs. comme pourries. presentant

,

ll0u ^n<l qui etart l'orifice ,1'im canalicule allant droit vers

•Ortedl

rarnp;m
- Le

l
le t»t canal aboutissait aune cavite central*, a une

nie

' Petite chambre aux parois noiratres, habitee par une colo

ifn

^Parasite. En iroaeral, il y avait <le dix a vingt habitants par
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...» Ii

L'insecte, evidemment hitroduit de la Nouvelle -Guinee avw

plante, se nomme Xvleborus morigerus; la femelie, A'un bruni'

geatre, a une longueur de 1, 3 mm. ; tandis que le male, deeou

jaunalre pale, n'atteini que 0, 6 ram. de long.

Le seul moyen efficace connu j usqu'ici poursedebarrasser

bote nuisible estde sacrifier toute tige alteinte et de la Jeter

M. ringeuieui* Denis, en nous t ransmetlant I
travail dc M-

details suivan ts, en datedu 23Chobaut. y ajouteles interessanls

.

. ,

let insecte est an ennerai dangereux; it se multiple a pro

et chose qui n'apas encore iU signalee, il attaque tres bien 1

irees. Je I'ai trouve chez moi sur un Cattlexa gigasSam

et chez unde mes amis sur le Laelia aiUuvinalis et VEpti

dkhromum amabile. Son origine est toujour, la meme ill"

de Dcndrobium Phalaenopsis ini s. II serait bon.je cro»s,

ler {'attention de nos confreres a ce sujet. .. . 1(

I Puisque j'ai commence a vous parler d'insectcs dbi»

Qrchidees, j'ajouterai quelques observations personnels

parasite d i Phalaenopsis. ^
« Depuis trois ans, j'importe chaque auee quelques dooJ

Phalaenopsis des Philippines. Parmi les Ph. amabUis*1^
dite, j'ai trouve a plusieurs reprises des exemplars ayan

'onge par une larve blanche; c'est la larve d'un Baris, c

^
te la farnille des Gharanoons Cet insecte s'attaqne dans

n

w plantesdes rdupes les plus 6ioignes, principaleffl' >

_ .

toenoj et aux Cypripedium, qu'il abime en davorantlesp

pj< 'tendres. L'insecte parfait < t aussi nuisible que ^

multiple aiserneut dans nos serres. . pi

«Un borliculteur qui avail imporl il y
aquafreans

nopsisqui en elaient attaques, n'a pu encon ^>^^ 1
rI

..^
annee, dans une importation rerue en juillet dernier, l

l

un Ph. Aphrodite rouge par une larve de Baris.

**f
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*' larve ! gn i \i>il soin les Phalae

i!lM • de intnmin »

1

" aui immun lion d pi rnbre, M. Deni

I
u . ! i I! \ I'. impprtes,
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-11 1

orchiMes nouvelles ou recemmknt INTROJ w

Stanhopea Rodigasiana Fl. Claes in lift (1898)

deux an que M. Madoux, orchidopliile a Auderghem, ,uH '

munique des photographies de eelle curieuse espece, *

manoscriles qu'il avart recues de M. Fl. Claks. Nous avons

j
nouve i et directement. les memes documents de m »*-

d'aofil 1897. La description trSs sommaire et la figure que

tiers'Chronicle a;publie"es recetfcment de eelteespeeev -
^

PP .14 et 32, fig9), nous ehgagent a en donner la riiaguos

que complete, d'aprea les documents menlionnes plu ia
' ^

Pseudobulbo parvo, ovoideo, apice attenuate; tow
^

membranacep, lineari-lanceolatn, acuminato, ,r,ner^
pefiolalo; pedunculo elopgato, pendulo, anifloro ;

B°n
^

sepalis patenUbus, concavis, ovato-oblongis, ° blu "" 1

^ .fcP

terqueacuminatis. duraaliangustiorcjpetalis tHangu "^j rf
superae attenuatis, horizontaliler patntis, sepalo <

^ ^
longis; labellocarnoso, sepalis lateralibus paulo lo

^ ( |
)b

,,;

chilio elongalo anguslo b isi esornulQ, mesoclnln e°

Ptomin-ntibus dilatalis triangularibus aulice l0"*>

epichilio pro-Judo crasso oblo.igo-ligulalo °btu?
,0
fr,

a ,

elongata, infenie teretiuscula, supra medium ^'y 1
'

^
apiceque rotundalU subemirginalisque, 3p">e *

a
'

giuscule bisetosa.

P loneule pendant. allnng<Suuilloiv. Elcu:>iio i,t
' ur r

lar ;,! e IV 20 centimetres, durani en moyenne
^ ^ ;

wsent, taia se succ [ant en assez grand n<>mbT<

Wane create, paT .is un pen nuances de vert a.
I ^

interne maeul a de pourpre tonce ou lt*g6romen-

e > me pointillee dt rose ou de carmin sod sur louie
^

seulemenl. vers le sommct. Pelales etales
borr/.onu
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Wanccremepur.Labelled'unLlanccreme, poinlillede rose carmine,

siufla base, qui est loule d'un noir violace. Colonne d'un blanc

ceme nuance tie vert a la parlie suporieure, pointillee decarmin.

Celle espece a ele inlroduile par M. Fl. Claes, qui la decouvrit

e» I8n(j dans I'Elat d'Anlioquia (Nouvelle-Grenade). Elle fleurit

Wrla premiere Ibis en Europe celle annee dans Ies collections do

Trevor Lawrence, qui Fexposa a lot Socjele Royalc d'Horticul-

lre de Londres, le 28 Juki, el en obliut uncerlificai de rnerile de

premiere classe. Elle est dediee a M, Emile Rodigas, le savant

J"ecleur de 1'ecole d'Horticullure de Gand.

Staahopea Madouxiana CoaN. ex El. Claes. in lift. (4893).

regalement originate .le lElal d'Anlioquia, oil elle fut decou-

ple avec la precedent e par M. Fl. Claes, et inlroduile aussi en !

^ M. Madeira, i'orchitrophile d'Audergb m a qui elle est dediee.

'obulbe ovoide, surmontd .rune feuille ample, brusquem at

-
-

:
- nervures. Pedoneule allonge, pendant, bitlore ou parfois

B,fl»e. Fleurslarges de 14 a 18 centimetres, duran* environ trois

'"«*. SipaleQ reftechis vers le pedonOule, ovales triangulares d un

IC civme, uniformement pointilles de rose carmine. Petales

lf*«<s, oblongs, de la coub-ur des sepales. Labelle rappelant celui

* oculata, de la couleur des autres parties de la fleur. saut la

llefle niypocbde. qui est fortemeut teintee de noir violace.

**>Chron>\ 98, II, p. 134, fig. 34.

'

A

MI,

n

Milt3n ia Candida var. urpureo-violacea Cggn. - Eleurs

bre^es, grandes Sepales et petaies .bun ]aune brun, bord
-
et

>t barres de jauiie pale. Labelle entierem.nl dun

Vl " 1^. - Cetlecuriei.se forme a lleuri recemment Chez

i
A Meters, boriiculteur a Si-Gdles-bruxelles, qui l'a roeued

'not
' ^ Metropolis (fcresil) E!!e est Ires Borifere; le pi< I « «

..^avons vu au mois de sentembre dernier avail qoatre bum-
n
•* florals

—"v.ouesep
ldle >- porlant ensemble 22 tleurs.
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i

Cattleya labiata var. reticulata Cogn. - Sepales fit pela

rose lilaeine* assez vit', veiues r.'liculos de rose plus tone >

a lobes laleraux d'un rose vif, avec ties veines rameu e'

pale; lobe terminal rjse, a partie cetitiale d'un pourpre*

assez pale veinede plus fence; gorjje proseuttni u»c w

forme de grand V d'un j time orangfl veine de jaunt- lr

pourpre. — Nous ayons vu cell-' forme cbez M. de L;i

cutteura Liege, aa mois de novernbre de I'arinPe dermere.

Odontoglossum Aadersonicnum var. marginatum

paleset p&alcsd'unblarfccrerae, hordes de jaune lr P
lansla pai e centrale plusieurs macules a ez pelites.au

inegak
. d'l i rouge brun. Labette d'un blanc un peu H

ivec deux macules d'un rouge brun; gorge jaune citron,

et irreguli. nenl slriee de rouge. — Nous avons recu

au moisd'avril dernier, de M. de ; airesse, de Liege-

Odoatoglossum Hailii var. Lairessaanum CoGS
^

et
|

tales (Pun jaune verdatre Ires pale, macul de ja

- fonce. I >elle de la couleur des an tres segnie"

presenle un peu de blaho dans la partie centrale.

fin

celt \_

d'avril dernier dans la collection de M . de Lairess ae

O udium varicosum var. concolor I

v *"" \
dear moyennq. Sepales el

i
ales d'un jaune verdatr |<

n Pi de b,indestrans\ ties un peu plus ton
J

ment qaadrilol , en tier, nent d'un beau jaune do

Ce rmei marquabl s'est montree r.Vemment «

•

lions deM. De Langbe-Vervaen .
borlicujteur a SH

I

v ertiere, ** octobre 1 198.
A



SPHAGNUM, TERKE FIBREUSE
A. SCHREDER-MARCHAL

i CHANLY par Wellin (Belgique)
**G:

Fournisseii)' de i ElablUsemcnt Horticolc de

A. A. PEEFEaS a St-Gilles - Bruxelles

Le 3Toiiit<»iii* d'Horticulturc
Organo des amateurs de jardins et d'Orchidfies.

^-Mensuel : un an 6 frs. — Edition avec Chromolithographies 12 fis

Demandez un numero specimen gratis at franco

aris Kue clo &i$ym:&* ***• IJ jTi-iK

#.-B. Des articles detailles sur la culture ex-
tra°r&inaire des Orcnidees dans le terreau de
teuilles, ainsi quesurVtiyhridation etl'elevage
*es semis d'Orchidees seront puhlies en 1898.

—

e:"gr&ue COCHU, co
Fon,..- Chevalier d» Merite agncole ,

'

seui1 de SA majhstk uc roi DBS bk..«ks pour les nouvelle er.es de Laeken

SftM*.l
'''

es
* Orchidees a simple et a double vitrage - skrres a vignks CT a fruits

COFFRES

tli

^HAPIDE Baches et Coffres se demount par ass .ablagesen fei

IJHi-
sans boulons ni clavettes. ••>

Denis

°Qces recommandees a MM. les amateurs qui

^irent e'changer des Orchide*es ou des divisions de

r
Plantes.

* V

•>

4-

i
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Serrcs, Abris ct Baches, Tableites, Gradins,

Vitrages, etc.

1" PRIX. — Grande m^daille d'or A VExpo*
sition Internationale d'HoHi'-ulture do
Gand« 1893 eta ['Exposition Universell*

d'AnverS en 1894.

Claies a ombrcr simple et a me'caniqw

Chaulfage themiosiplioris en fuvzitix KMttlfl

ft da roniploi de JanJins d'Hivor, Sun***,

Itatimenta, &tc.
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d^sireraient echanger des Orchidees on des divisions de leurs plants
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a Scvenoaks (oKent), w*f
prie les amateurs et horticulteurs du continent de voi
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am que

PETITES NOTES

Orchid^es Le uumerodu mois d'aout

?j ^ Orchid Review signals un exemple frappant qui montre que
eaucouP des plus belles Orchidees peuvent parfaitement vivre et

Prosperer daus nos serres, lorsqu'elles sont soumises a une culture

J^'onnelle
: M. Thompson, le celebre orchidophilede Stone ( Angle-

^re i, possede depuis plus de vingt-huit ans un certain nombre
exemplaires des plus belles varietes de sa fameuse collection

ydontoglo$sum crispum. Au lieu dedonnerdes signes ded< in

* wee, ces Orchidees ont toujours prospCre, naalgre qu'elb >nt

re

e Ulsees plusieurs (bis; ce divisions ont meme permis a diverse

nuelT
de reveml, 'e a des prix Uvs elev i tes multiplicati as obte-

esaeceite facon, comme nous le signalions encore dernierement.
>'e 133.

H
aeho-Cattleya elegans obtenu de semis. — Dans la Kt ne

^kduiejuillet, M- Ch. MARON, horticulteur a Bruno} ine-

Mh'
annonce q'l'il vient d'obtenir la preuve certaine le y-

'^eadmise jusqu'a ce j or, quant a la parent s«PI ,s
«

hl

a

'0Lattteya elegans etait parfaitement vraie : un hybride qu'il

i.

[,^ny

purp

6

a

r
#

n,,aJ Qn croisa»t le Cattlcxa amethvstina (syi nyme du C. in

®edta) et le TMelia
' '

le£ p ^
"* 8^8, p.2by; que la tonne onienue uwn «»

B_
^chiUeriana (L.C. elegans var. Schillerianau

•Qui j?
We*ia Kienastii. - En 1877, Reichenbach avait decr.t

nom de/Wa KienastiLune petite Orchidee que M. le con-
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8ul Kienast, de Zurich avait rapportee du sud de Mexique. etq

difierait notablement des autres Ponera par ses feuilles chamae

Cette derniere circonstance determina M. Hemsley, en 1000. *

nommer Scaphyglottis Kienastli. Un exemplaire fleuri en ajin

ete recemment envoye a Few par M. Kienast, If. ~Ro\te a rec(H

quec'est un Harhvegia, voisin dell.gemma RcHB.f. et qu'ilnon

done H. Kienastii. Ses fleurs sont blanchatres et veinees derour

pourpre vif.

EXPOSITION CKXERALK DE MAI 1898 A PARIS.

d'HorticolW
Cette exposition, organisee par la Societe Xationale d'j

de France, a eu lieu an Jardiri des Tuileries du 18 au 25 w»>

Voici laliste.ies recompenses qui ont eh' decerneesaux

dees :

Midailled'honour it M. Bert, do Golombes (Seine), V^
norabreuse collection des especes pouvant utre parlicu ie

cultivees au point de vue de la ileur coupoe.
1" Concours. Plaiiles introduiles recemment en Europ •

merciements a M. Beranek, de Paris, pour Zygopeta^"

nondi et Phajus Cooksonii. _ M
2C

Concours. Plante introduitedirectementen France.

n

^

d'argent a .M. Daxzaxvilliers, de Rennes, pour CatW1

nil *'
, ant

et

'• Concours. Phmies olden ues de semis par I'exp *8
(

cored ie commerce. —Grande medaille d'argem

l>?»'i Our Laelio-Cattli dpurpnrata, etmedailw

ln, '
: ar Cattleya Parthenia aurea.

, ^
^

!
" Concours. Collection de cent Orchidees exotiqu65

Grand m faille d'or a M.Bert, de( lombes. g
18* Coiicom l Cinquante Orchidees exoUqaes,en fle»-

medaille de vermeil a M. Garden, de Bois Colonibes b-*
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19* Goncours. Vingt-cinq Qrchidees exotiquesen fleurs.— Grande

medaille de vermeil a M. Beranek, de Paris; medaille d'argenta

M. Elie, de Paris. — Entre amateurs, medaille de vermeil a

M
- Magne de Boulogne (Seine): grande m lailte d'argent a

M
- Dltremiu.w do May. de CourUvoie (Seine).

-

21 e

Concours. Lot d'Orchidees ne depassant pas 50 plantes. -
1" PHx, medaille d'or, a MM. Capie et Ills, au Vesinet (Seine-el

Oise
i

-- Concours. Vmgt-ciriq Cvpripediam en fleurs. — Medaille

argent a M. Magne.
Concours imprevus. — Medaille d'or a M. Pihet, d'Ar. mteuil

f'Ourun lolde Qattleya. — Med.iille d'or (concours d'amateurs) a

Paul Lesage, cliez M. le comle de la Villegontier, a Pari

lr u » lot $Odontoglossum urn. - M laille de vermeil a

.
Regxier, de Fontenay sdus-Bois (Seine), pour Phataenopsis.

—
daille de bronze a M. Bertin, de 1 iris, pour un lot de Cattleya.

l'orciiidomamf: au japox.
11 assez amusant « canard » relalif aux Orehidees a fait recem

^letourdesjournaux anglais. Corame des revues speciales Ires

s, telles «

(
ue le Garden rs' Chronicle et l'0;r/«V/ Rt

pou?
^ °m rl® roSer en reprodui mt cette curiosite, nous croyons

]f )

0,Pn<>us permettre de la raeltre egalen&ent sous les eux de no
teurs

derntere manic qui a fait son apparition au Japan, est I'orcbi-

Mas f
1 6t Si

' r
l
,r° !1 raPPorte ;l exact, la Tulip* tani< qui

pa

,ait en Holtaode \\ va quelqui >cles, parait devoir elr

no
eli

D
J
apr

"" •'
0,lni:iI

i
aP°ni

•

! " M' /y /l6'^';

-

U
'

V:in

'r- le d'une petite i >rcbid ., possdd en commun par le jard

»n mnu de Shitanva. Mar:, shin, et par deux aulres per-

-jouu aetuelle.nent de la plus haute reputation, EUe est
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nommee Amakusa, car chaque variete rare possede son nom *F

cial. Ses feuilles mesurent seulement dix centimetres de 1

environ quatre centimetres de large; c'est la seule plaote

H

variete que l'on aie trouvee jusqu'ici au Japon. bes feuillt^.

brede onze seulement, sont blanchatres, avec desraies jaunr

c« i, et l'aspect de l'ensemble est extremement gracieux.

La renomnu'e de VAmakusa a mis en emoi tous les ce

chercliems d'Orchidees. Ses trois possesseurs out re?u de

br lettres,teur demandant d'en ceder une portion, menu

•me seule feuille,car il est bieu connu que les Orehidees p

multiplier par la division des racines. Mais toutes ces denv

ete courtoisement declinees. L'autre jour, raconlc V* *&•

"

t
bon repr mutant dix villageois tie Chiiagori, Okari, P»r

^
Tokio. C-etaient tous des horames doming i>-".r

rOrchid-

ayantentendu parler de celte rare variete; chacun d'eux so

500 ven CIp. \-An <.„ v iSoi,. tt~;„ „„„* „,, M,nnti« nO cents, "-

«A

,1*mais la valeur du yen d'or est de 5,41 (V % el Tun d
'
e0*

village fat charge de l'importante mission d'aeheter uw

Pendant que ces negociations etaient en train, la So< » ^
tare de Kioto delegua son president, a.: i chai-g« (1«

mission. Les possesseurs de la precieuse Orchidee contei

eux, mais ils deciderent de ne pas accepter les ofl*re=

ientfaites. parce qu*ils avaient souvenir d'un cas an

one autre variete rare, plusieurs annees auj ravant, ava>

la sorame felwileuse de 10.000 yen par Feuttle. Les rf^jj

f t done oblige* de retourner ehez eiles rorw"

tU&rtt, ajpnte: « M me en stinnn uit que les prop/1

«... - ,

p4fl

eid s a cedei- eette Orcbidee an P' -ix a° 5
.

J.

,

ela b .r aurait raj >orte en ton t la somme de 55-0 >0
yen

^
le prix de la feuille doit s'elever jusqu'a t0.(

»>'*»< ,a '

,!l^bl j» (naturellemenf:).
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ORCHIDKKS NOl'VKLLKS OV Rl EMMEN? INTRODUTES.

CattleyaLuddamanniana var. Maroni. - Fleur tivs grande,

wee no enorme labelle a gorj carmin fonce stri«? de rouge vifet

le m de 2* classe.

toriedejMwe, Expose* ,

;

. Paris par M
teuil, le i>:j jain

; sobtenu an certificate

Cattlaya Mosaics alba var Bertii. - S es et j
tales Manes;

iabelle tres macula de jaune sur lea CO* . Man en avant, avec une

h8ne medianed'un rose vi la i pie. Exp » P»"S *e 9 J
uin Par

^Pire^d'Argent.Mjil
; a obtenu une prime de l"cla

Gattleya Mossiae alba var Edmoad Fournier. —Fleur blan-

«he
; gorge (hi label! taut deux grandes macule jaunes nuancees

de venlatreeten avant an pelit ti m Wane veinede rose. Expose

aPansle9j,nn par M. P.r-i.

Cattl

foineck

«ya Mo iiae alba var. exoelsior. - Forme de la vanete

^neckiana, a srpalps rt petales blauc pur et I labelle i
.mplete-

J

e*t poarpre; margu -le blanc. Expose a Paris le 9 juin par

'M

;
Be 'in, horticilteur a Argenteuit, ei a obtenu un certificat de

^riterlH-cla^ a run.-.i.imil.

Cattleya Mossiaa var. Beiini. - Forme a lal lie tres ample et

^colore de jaune, exposee a Paris le 8 juin, par M. Beliu d'Ar-

Cattl«eya M; S ,ia, var. President Doin. - Expose a Paris le

Z«
nr M Piret

' d ' ^Bte«a : a °btenu
cerlificat de te

Fi*
3ya M^sia9 purpurata var Captain Law Schofield. -

k
«» eaormea ; •

nt n n t. de longueur, sur6 rent, de

brun ?.
labelle a «orge d'un jaune brillant. 1

rement strie de

Ihl /
Kx|>,Kf

' ;i pans »e 23 juin. par M. Maron, horticulteur a

c!2
(Seio^t-Oise).

aUlQya Mossiae var. Testalis - S ales et petales d'un blauc
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pur; labelle grand et tres colore. Expose a Paris le U

m

If. Piret, d'Argenteuil. Prime de i™ elasse.

-FleurtresgraMo3siae Wag
sepales et petales d'un blanc pur; labelle etale, tres frang

pur, avec deux macules jaune d'or dans la gorge. Expose

par M. Belin, d'Argenteuil, et a obtenuun certificatderca^

Mossiae Wagene
forme blanche, a labelle un peu rose, exposee a Paris, le 9

jam-

M. Belin; a obtenu une prime de I™ elasse.

Cattleya intermedia var. Fowleri. — Hampe porta';

labelle
urs. Sepales et petales blancs, laves de rose tendre; lap

anterieurd'un beau rougecramoisi pourpre, a lobes Iateraux

laves de rose et de pourpre a l'ouverturedu tube. Expose a

le 10 mai, par M. Gurney-Fowler.
p,

Cattleya Trianae var. Galpiiii. - Forme remarq^j

l'ampleur de ses fleurs et leur riche coloris, exposee a

24 fevrier par M. Cappe, du Yesinet, pres de Paris.

Cattleya Trianaa var. Monsieur du Tremblay. — * ^
belle tres frange et d'un pourpre fonce, exposee a Par15,

, ,

Par M. Bert, horticulteur a Golombes (Seine).Prime de

HYBRIDES NOUVEAUN.
•

CattleyaXAdela. — Produitdes C. Triana^X C.f r

o^enu par M M. Veitch, de Chelsea; a obb-.m un certified

» e -8 juin. Sepales et p.Halesd'un rose lilace; labelle roufej

Mice, avec le disque teiute de jmne et de brun, et la P

neure d'un rose pourpre veinee le teinte plus foncee.

CattleyaXEnid. - Hvbride des C. Mossiae et C W*
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Presented Loiul res par MM. Veitch, le 36 juillet Sepates et petales

rose lilas fence; labelle frauge, rose lilas fonce, veine et hive de

Pourpre, adisque jaune.

CattleyaXLoddigesii-nobilior. Kxpose a Paris le 2:> juin et

m
\ joe* eomrae on hybride natural; Bear rappelant celle du

p
Wr
flMerw;/rt var. nobilio? mnis a lab.dle beaucoup plus long. Si

la Parenle est bien indiqu . on doit ! oonsiderer comme une
var'ete du C. O' Br, nana.

CattleyaXLord Masham. H bride des C. intermedia et

C *>iperfa> expos* au t Temple SI m I de Loodres, an mois de

'»er, par MM. Charl worth el O. pales et petales d'un
:,

ace vif; labell< tube ros n dehors, blanc a ttnteneur, un
pe " iav

' lejann ,| n tr< le la ftorf . . lobe ant- rieur d'nn era-

llOisi nnn,.„„- . . i«....i/' W-

mat (l

rose liiarv

Peu lav

Wphleibia
entre. A rapporter au C. />tf

CattleyaXMariae-Ludovicae -Obi m par M. G. Mantin en

juiiiet. FIeW a jmenls bien dei >pp< , d'uo rose mauve pale

;

"»* gorge, r„n jauned'or, lirnbe marqu de mauve. Certificat

'tleyaxoiivia. - rieura larg 5 cent ; sepales et petales

rein!*'
$cUir

; k^Ile kntobe, lol ant rieur d'un pourpre
l0ul

i.Pn „. -, .. .... ^ T..: . f.^niKifl nar le

rnau

daDsiT^' °bteDU d ho,v|
l
,ar >1M -

X itch: * Ht Par M
'

Mar°n

J^leyaXSedeni. Hybrided* C.Xfltwwfl^^GP^
pe t;ii

:

'

l tondr . 1 Savril, par M. kl nun. S pales et

« rose vif; j al)e]u, d,u0 cramoisi |)0urpre intense, a lobes late

^•Certificat de mtrite.
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Orchidacearum Geaera et Species, exposuit Fbitz Krae*

• Vol. I, fasc. 7 et 8 a; Berlin, Myer et Muller editeursJS^

Les fascicules7et8decetimportantouvrage,qui conduisent

mier volume jusqu'a la page 512, ont paru simultanementw*

mencementdu moisde juillet de cetleannee.

Le fascicule 7 est encore consacre en entier au genre Hd*

<iui est terrain* dans la premiere parlie du fasc. 8. Comm

l'avons deju dit (voir p. 80), I'etude de ce genre imnn

n'occupe pas moins de 295 pages, avait ete commence

fascicule 3. It comprend actuellement 446 especes, repat

presque toutes les parties du moiule sauf les regions
»»

que 1'auteur repartit en 32 sections.

gla<

Nous ne releverons pas les nombreuses especes nouveut

Par lauteur; mais pour montrer combien le genre s'esta

es demieres annees, il nous suffira de rappeler que dans i

miere mouographie des Habenaria publiee par U- W8

189-J. le nombre des especes n'etait que de 34S, soil pres ^
L

tnoinsqu'aujourd'hui.

ul leurcontinueensuitel'etude des autres genres de la-

* «ABENARiEAt, savoir : Difilomeris, avec 3 especes <w

1 ™» et de la Chine
; Cynosorchist*rec 35 espec »*»*£

grf

*« »fles voisines,u ^exception d'une nouvelle esi <* 8

Bar!aea,dontVuniq\ie< pe

Peristvlus, avec 31 «

I

._ ©«"»> en cinque; feristvius, »*~-
' premieres decrites ici), les unes des lodes Urie

autl'

esde l'AfriqueOrientale.

* erviers, le 15 octobre 1898. A. U ° '



SPIIA<;.\TM, TERHE 1 1BREl SE
A. SCHREDER- MARCHAL

* CHANLY par Wellin < Belgique

)

W»

F o u ''»*' "r ti ti / ,ihli incut Ilorlii tie d

A. A. PEBfK \ a St-Gilles - Bruxelles

Organe de.i nniateura do jat-dins et d'Orrludee*. ,

'-Mensuel: un an< I Ution avec Chromolitbog iphies 12 frs

Hernandez tin ntuncro j<| imori Frw o

I'fllis 1»U«- «{«• >i.~ * l-i'K, 1 I. Pnris

#.-B. Des articles detailles t a culture ex-

J
a°rdinaire des Orchidees dans le terreau de

Zes
UeS

' ainsi Wesur 1 'Hybridation et 1 'elevage
semis dOrchid s seront publies en

Kiiu <\m > < <A H mux < oii-trm*!**"**

ei]| Ma
dil M le

>H 0l

'» IK RiM |if * pou J no

-Sa »»nfi| double vitra

es mon

»rrea de I-aekeu

S A VION T A FRUITS

U?U
> I Chi

n? « j
• cultures de Hosiers.

I \ IKS OFFRJ . PRKTSa KPEDII R

d^montant par a embk sen for

^JOow i.
•

lM ! ulons ni clave as.
Sf *t Bureaux, 19-23, Rue Find, *St-Deais, (Seine) France.

Nonces recommand^es a , [ea tunatettw qui
*'rem danger des Orchidees ou des divisions de

Plantes.
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1893 et a l'Exposition Unirr i He

d'Anvris en 18 4»

il ct a mocani^-ueClaies a omorer Biirpie

CltJiti Uiairmosiphoii en fill hx neufo

I de riMnnioi de Jardina <ri fiver. Son-ea,j)loi

Ratim^titflj etc*
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PETITES NOTES

°le s
«; cet insecte

( Isasoma ;

V «* u la foi
plus!

3 Cattleya et des Laelin. La femelle tie I'lsosoma pond de 2
"

r
""s et Ies depose en differ its points d'une tige ou sur

el

*

J a
mouche des Orchidees. — M. Decaux vient de publier une

) idearu

>

i femell

iu
• ^ .

-— -^t^as„« %*iff6rents

Ies lap

$
'
ges

'
^es oeufs ^elosent six a huit jours api 3 la ponte, et

,

es ereusent, pour se nourrir. une cavite puis des galeries
•ge. La transformation en in in plies s'oj e dans ces galeries
s«ctes adultes sortent par de petits trous roods, en pereaat

lem I

J0Ul'

s aprfes *a Ponte -
Dans les s€rres

>
ll

>
a

I
)r0 "

ComiT
(Ualle derations par an, de tin mars a novembre.

iplusieu

eilQOyena (ie desl,,uction, M. Decaux conseille d'enfo ^er,

fea rePHses, une aiguille dans les tiges atta.jue par 1'Iso-

)QP toer les larves; ou bien d'iDJecter, h l'a de la seringue
a

40 a 50 centigramm 5 de
'es. Enfin, l'immersion de la planie dans l*eau, pendant

De
..,

~.
l,res

' fait P (
''

rit ' les larves sans nuire a l*Orehidee.

a.

sulfure de urbone dans les

le
adobri

»;
est

i

enianum. ~ Cette esp see, origiaaire des Phi-
E/emarquable par ses fleurs tongues d'environ 2 cm.,

nviron un
k

e quinzaiae ensemble en t&\ laterales, et dont

gne-s de rouge clair.
egments sont d'un jaune orange li

iresra
ai6re '"It'oduclion, en l>

Paritioa
^

lenaeut $*m les cultures; mais elle vient de faire sa reap-
'tfes ra

Premk ' re lnirod«ction, en 4862, elle n avail plus etc vue

une importation de D. Dearei
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M.Rolfea reconnu qu'elle est ideniiqueauD.erythroxanthum,^®

duit en 1874 et decrit la meme annee par Reichenbach.

Laelio-Cattieya Digbyano-Trianae. — Le Moniteur d'Hor

culture, de Paris, a donne dans son n°du 10 juin une magmfiq

planche coloriee de cet hybride si remarquable, que nous avonsdep

signale dans notre n° 5, page 39.

Lueddemannia Sanderiana. - D'apres M. Rolfe( Orch. Re>->

VI. p. 199 ), celte espece, que nous avons signalee precedemmeo

( n« 8, page 59 ), n'est pas nouvelle: c'est 1'ancien Lacaena bicw\

decrit en 1843 par Lindlev, decrit de nouveau en 1845 par RicM"

Peristena longiscapa, puis en 1889
par

«.
.

i laoci suus in Hum ae Jicmeta vvrignm. ..

l

Ainsi elle a ete introduite a quatre reprises differentes, et

n uchaque ibis un nom nouveau. Kile doit rester dans 1 ^
Lacaena, qui necomprend que la presente espece et une seem

pectabilis

CHK

Jar I

Sous ce litre, M. Ch. Maron a commence dans U
de Pari*, la publication d'une serie d'articles destines a

^
« d'uHl 3 indications relativement au point de depart d one

tion d'Orcbidees comprenant Iesespeces llori feres de castor*

eta bou marche.

»

dea<

Pourle debut d'une collection, il recommande de c?ltivef
,

d
U)ss&>

Le
ft. mia vexlllaria, Cattleya lahiata, CvpripediuM

-
1 nguloa ( vest? et Coelogyne cristata.

, $x$
Dans ses deux premiers articles, M. Maron indique W»

tanner a ces especes, solus dont voici le resume :
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Cattkya Mossiae. — Le commencement de septembre convient
P°ur rempoter celte espece, soil en pols a llenrs ordinaire.-, soit

en ternnesou en paniers suspendus, dans un melange de spha-
gnum et de teire de bruyfere fibreuse, on mieux encore de lerre de

Polypode. Apres le rempotage, arrosage modere; veiller a ce que
atmosphere soit humide, et tenir les ventilateurs ouverts toutes

esfoisque la temperature exhM-ieure depasse 15", el meme beau-
C0UP plus tot, si l'on posscde des ventilateurs dans le has de la

n!w
AIaintenir une temperature d'une quinzaine de degres, tem-

"""requi peut s'elever heaucoup plus par le soleil. Ombrer aPeratu

1'aide dec| aies, plutotqu'au moyen de toiles.

Mossiae

hJ t>edium XLeeunum. — flybride devenu tres common, et

'• amultiplier par eclats ; plante tres vigoureus et Ires florifere,

surTp

rS<,Ui <lllreilt J Qgtemps, en hiver et au printemps; la placer
es ban, iueltes au nord ou dans la partie la plus ombree.

m!
l°nia V€xiliar^ '— Rempoter tard; le compost doit surtout

d
-

Un

en "' du sPhagnum vivant en assez forte proportion, additionne

toutlgl"

<ie fib, '

eS de Po1 ' pode et de te3S0Ils finement concasses, le

Cerement presse aux racines.
Latt

halabiata.
x_ _

fact"/"
/0a Clowesii ~ Au moment de la plus forte vegetation,

fclayj
Par deS arrosagesa I'engrais liquide ;

la bouse de vachc

te ril

est tres bonne et sans danger. Quand la vegetation est

tement

ee '' llmi,1UO,, lesarrosagf . pour les cesser presque complo-

Re

peiula"t le repos, sans toulelbis laisser rider les huihe

flbreu^e°
ter^ fles pols ***** -''amis, avec le la lerre de l)ruy,

' re

Coe/

g'°SSi6rementcon
'

^B^bl*
cristata

- ~ ^ultiv r en terrines peu profoodes, car les

^jJ
ndeot vitedaos toutes les din :tions; le comp< ft doit to

ge de fibres de terre de bru\ re, de spha aura, de te- >ns

in
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de pots et de charbon de bois, laisse tres poreux, I'eau dcvantsecoi

ler tres facilement a travers le compost.

ORCHIDEES XOUYELLES OU RECEMMENT INTRODUITI

Cattleya Trianae var. Semontensis. — Forme a divisioi

pies, bien etalees et it labelle large et vivement colore, e\i<

Paris, par M. Doin, orchidophile au chateau de Semont, le24 e>

dernier.
. .^

Cattleya Trianae var. albida O'Brien.— Sepalesetp

btancs, lespetales a bords finement crispes; labelle blan

lignes d'un jaime de chrome rayonnant tie la base, et le

^

rieur tl'un rose bleuatre. Collection de M. le capitaine Law

a New-Hall-Hey. — Gard. Chron. dti 19 mars, p. i6i«

Cattleya Trianae var. Docteur Fournier. — * <> rnie
'

^

tres tonce, exposee a Paris par M. Piret, le 24 fevner.

l^classe.
jl
oraiU

Cattleya Trianae var. superba. — Forme a segmenj^

amples, bien etales, et a labelle de grande dimension,

brillant. Exposes it Paris le 10 fevrier par MM •
Cappe, n°

au Yesinet, pres de Paris. Prime de l
rc classe.

. _ I

«*

Cattleya Warscewiczii var. saturata 0' BbieN- -^
d'un riche pourpre amethyste, sans les macules late^'j*^,
cr-ine qui se voi nt di as le type. — Gard- Chron. da '

Coelogyne Swaniana Rolfe. — Espece des ,les
,

vnisinp rl„ C Dayctna. mais plus petite, avec 1^ sel ''

'

petiles dont le bord n'est pas reflechi. — Botan

juilletl >8, pi. 7002.
lcty

-
;

Cymbidium Lowianum var. eximium. — ^>m
.

DL
|e> $

que le labelle, au lieu d'etre rouge, est entitlement.)^

Paris par M. Beranek, le 9 juin. Certificat de merite «
<?

-
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<t

Cypripedium Rothschildianum tar. platytoenium.— I Y.rme
rencoDlrte dans une importation. le presque egaux, lav de

[

ose br,I ":Ure et lignes de bran pourpre; |
stales tres largesala

™*> qui est blanch* et
i
inrimVde brun, paisla\ de rougeatreet

J&une, et lignes da brun pourpi . allnnl ense relrteissant vers le

Wm*«t; labelle d'nn bran pourpre.
I>eadrobiumnobile \ar. Ashworthianum. — Fleurs grandes,

enierement blanches legmeotsuii peu tordus, a?ec la Iabelle fort

^» Portant a la gorge une petite tacbe jaune- Cette ?ariele, ex-
P^ 4 Londraa le 29 i ars par If. E. Ashworth, de Wdmslcw, a

^®<*rofictttdel* class*.

Ceiu
la ma

^ alis var
- alba - Flours grand d'un blauc pur.

^efonnea
import > par, It. 0, Brown, de St-Lonis, d'oa

'P**edansla db tion le M. Roablin . de Trenton (frats-

J-—Am*ric, Garden., Is 18, p 110, i g 19.

Odont

larges,

°gIossum crispum var. Ferrierae. - Fleurs a segments
was macol< s de bran cho< lat. 3 rme eiposeele 26 mai

Prim
"

,

•i
?i,

*

<lill 'er che/ M. 1- rrier, de Paris; elle a obtenu une

Odoat

burs i

clause.

°gl0SSUm crisPum var. grandiflorum. — Forme a

vif
i ^

etl0rmes
' a ecgra nta lar i, a on*. Bt jaune pointiilede brun

poL
r

ISr|ue Por'ant una lar^. b le en croissant d'un rouge san^

bes

e
'
exP°se' iris, le 2 1 f vrier, par M Bert, de Hois Coloin-

les h\

gl°S8um crispum Lehmanni

urpc

oiiii

ter

'" r "Ul e
*l par M. le capttaine Law Schofield, de
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Odontoglossum crispum var. semontianum.— Fleur- W
arrondie, a sepales et petales portant de large macules dun '•

'

fonce sur leur face inferieure. Expose a Paris le 26 inai, P
ar **

de Semont (Sejne-et-Oise ) ; a obtenu un certificat de men

in classe.

HYBRIDES NOUVEAUX.

CorrevoniaXbellaerensis. - Hybride expose a Paris le

let, par M. Georges Mantin, et ppovenant du Brassavolar

picta, feconde nar I* rv»///*w,» n-„ttntr, Flpur assez grande.

, —.„ kI ^^ ctluIlS) a uu yen ires p;ue, wu«'w

elliptique, brusquement et brmvement acumine, obscun-

lobe, a moitie inferieure blanche, avec la partie mM* *

de jaune soufre et une bande centrale de points pourp^
superieure d'un pourpre violace vif finement lignede te^

foncee. Le nouveau genre Correvonia est dedie a M. Correv

teurdu Jardin alpin d'acclimation de Geneve; maispow
»*^L life fc. m _ ^B ^B

on,

no*

Brassa

X Lowiano-eburneum . de Ramb0
uill*

Expose a Paris 1c 10 fevrier par MM. Dallemagne etC*, d
' ' ,'

ffS

let. Sepales et petales d'un jaune tres pale; labelle Wan •

(

jaunes, pointing de rouge brun a la base. Certified

de 2* classe. ^
Cymbidium X Mantini - Obtenu par M. Ceorg* *

orch.dophile a Olivet, en fecondant le C giganteutn P*<

XArgo-Arthurianum. — Hybrid*
le

roll'
indique la pareute, qui a fleuri recemment dans la

MR. I, Measure, de Cambridge Lodge. Sepale supe
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« on vert jaon&tre strie" de vert fonce et macule
1

de pourpre, avec le

»mmet Mane; pi ales longs de presde7 1 -Jem., presque de la cou-
eur Ju sepale su] rieur; labelle .run rert pale lav de pourpre vif,

avec de grosses veioea vert font . — The Garden, '23 avril, p. 334.

ypripedium X Cerds vat*, bellaerense. — Forme de coloris

«* brillant,' expo >eix Pans le 24 fevrier, parM. Georges Mantin,
fl Olivet.

JypripediumXChantino-ciliolareXC bellatulum. - Feuilles
^second parent; fleui du premier; petales d'un rouge brun, ma-
Ues de laches brunes entoureas de vert jaune clair. Expose a Paris
a^«, par M. Bleu.

^ypripedium X E.Holt. - Hybride eutre C. praestans et

"rtini, nomine* en I'bonoeur d'un orchidophile americain.

,51Cu,e portant deux Qeui . Sepale dorsal rappelant celui du
**i rnais plus grand, tvec des lignee <l"un brun marroa som-

>
or un fond vert ombre de ro . t tales trea ondol< . de la cou

"'^>IISlln r * . ... ,. . • ..._,_:_, .1 ,,„ M>UM
V k

C(

\
llx ' lu C.pt :tan tbelle tr s preeminent, d*un rouge

898 ! '!!
llant

' avec (|( '

s v,>i " ' i>t«as foncees. — Americ. Garden.,
1898

-P.H0.

ou c
P6diumXexoptatum .— Hybridedu C. barbaturn Veikhii

hei$"to***
et ' 1 ' 1 c- cUiolare, rappelant an pen le C. Curtisii

Boit'fftl

°
'
par M

- Bleu
- de P»«8i 'I"' I'exp «a a Paris le 23 join.

0P!ner »nevarieteduC I.arhmr,
C
ypripediu

3/(7

fetters

|ar l,
(7!f

1UmXrAnsoni. - Hvbridei

I ^ond fe
^Idianum d'aprea le Ga>

t lj)

,(0,,,| « pai le premier d'apr le G«*fe* ; «**»** par

| it

^iLrnvetc-
,t expos .1 mdrefl le 88 joio. - ale supe

irieurj
lAlre» Ugnd de rouge pourpi sombre: sepale

Nirefo?
m6nW ' >0,lleur < maia plus petit,

i
tales d'un Wane

,nent macul sde bran pourpre" noiratre, longs de pres
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de 15 cm., ties larges et 1 C. Stoneiph

labelle d'un blanc verd&tre, a partie anterieure

pre. Certificat de l r
« classe

.

f05T

BIBLIOGRAPHIE.

some

Journal ofthe Royal Hi* ^.-•.iwituu J Kfiltf ft list, UJ £/*t> JL lU/Ufr .x-cvr v
XXI, part 8 ; Londres, 1898. Br. in-8" de 45 pages, avec 8 P

ou figures.

Dans ceDans ce travail, qui est la reproduction d'une confers

l'auteur a faite l'annec derniere a la Soeiele Royale d'H

de Londres, il expose les faits les plus curieux relatil-
^

tion des Orchidees. ainsi que les anomalies apparent*

-

Vent ;'l I Ho nnr.nB \r.n

taut in

entacette occasion.

L'espace nous manque ici poui-resumer cetimpor ^

mais nous en donnerons une faible idee en enumerant i

chapitres
: Hybrides de premiere generation ;

croiseinen ^

[>oliinisation et fertilisation; curiosites;
*

hybrides d«

Oration; curiosites presentees paries hydrides de e

'

influence d'un pollen etranger^'ration sterilile
]

ration des capsules seminifere croisements

iitt'erents; curieux hybrides generiques; curieux croi

fertUitO et sterilite des hybrides. m
1 n travail de cette valeur meriterait certainement

i

en fran i s , afm de le mettre h la povtihe des orchido?^

^sent pas i*anglais; et nous le recommandons a *'atten

ffis
flte

de nos grands confreres qui disposent d'une place su -

en publier la traduction.

Verviers, le 25 octobre 1898. A.

I
I



SPHAGNUM, TERRE FIBREl SE
A. SCHREDER-MARCHAL

a CHANLY par Wellin (Belgique)

Fournisseur de V Etablissement Horticole de

A. A. PEETERS a St-Giiles - Bruxelles

J^e Moniteni- dL'Hortic ultii
Organe des amateui-s de jardins et d'Orchidees.

Bl-Mensuel
: un an 6 frs. Chromolithog

Demandez un numero specimen gratis et franco

I? vats, 14. Jr*

TVr T-%-s. Des articles detailles sur la culture ex-
*a°rdinaire des Orchidees dans le terreau de

al
lUes

> &insi quesurl'hyhridation etVelevage
semis d'Orchidees seront publics en 1898.

i:"grille COCIIU, Constructeur
Chevalier da Merita asxicole

; iO,chid

f

;
: d« s.v m este le roi des be[.ges pour les nouyelles serres 3 Laeken

ees a simple et a double vitrage — serres a vig s kt a fruits

CHi«cio
^ene '^montables pour cultures de Hosiers.

• LE^p p T

D
r
KG0UCHK BACHES. COFFRES, PRETS a EX1 DIER

PIt)E> Riches et rffres se deraontant par assemblages en fer

i

sans boulons ni clavettes.
*'*B^3reaiwr, 19-23, Rue Pinel, k St-Denis, in France.

nonces recommandees a MM. les amateurs qui

«
Plant

echanger des Orchidees ou des divisions de
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d'Anvers en 1894.

Claies a ombrer simple et a mecanigue

haul] therm* as en tuynux n aft

do rembloi cite Jtrdin* d'Hitei*, S res,

Batimeatif etc.
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PETITES NOTES

cypnpedium . On connait I'interessant petit volume que

araitre en 1888 sous le titre de Monographie

ipedi ?pedi

de cet ouvrage, tellement augmentee

2^Mpedmm
t Selen,

J
tJ nouvelle Edition

dan

6 COns,,tue en quelque sorte un ouvrage nouveau, va paraitre

Bomb
,UeI(|UeS

^°UIS ' ElIe to,
'mera un volume de 544 pages, avec de

cents

reUSeS p,anches
' contenant la description d'au moins douze

^

e3peces,vanetes ethybrides.Nous en rendronscompte en detail

Mx I \
aU ' a Paru

* 0n peut d^s * Pr^sent souscrire a l'ouvrage au
•5 francs, chez I'auteur, chaussee de Tervueren, 67, a Auder

lem
-lez-Bruxell^

Le ll octobre, MM.

xelles.

• Hoth

r

r
iUm io^osum„ _

lortjef,
T dActon(."Angleterre), presentment a la Societe Royale

rme T S*
de Londres

' un groupe extremement remarquable.

u
.

sd
e ,! ieds de cette espece portant ensemble environ 700
e grande taille. d'un Wane de neige avec la partie centiale
*.

I L|Sg

fliare

**ilus arenarius Ldl.
ages

Cette Orchidee, qui croit dans

,jus<|
•Natal i

-Mger et i A Dg
» etmeme aux iles Comores. Introduitedu haul Congo en

* Us .

Uytew* -
serres. On signale sa premiere floraisou cet ete dans le

i, on n'avait pas encore reussi a la faire fleurir
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grandiose aquarium de M le doc <i^
' an rhftteau de r

'

rancoa
.

lie -eiD ' n, 5e Se ombretw Heui outlet >•»»«*
ver

teiril de bum pour] I le grands pWalesd un mauve poorpn

ainsi <|ue le labelle.

BRAssaVOLA <Laelia> WGBYANA.

La d/'couverte et let hn \ nations de BOW •» Orrbid* ^se

nsiblement ralenties pendant le COUra de s dernier*
mnees-

s grand'
>e son

tirmes s'occupant ment des itrodoctiooe d » '

erce
phytes. a sous ce rapport consul blement dt-pn b °m

^i'oB
des rchidees, jadissi floi eant. I n ijooi l

I'
p,ne

'

,. e

tem d'uoeoott<—»>•««-.. »ciu|>^ en i'- nips i iiuroiociimi eu out »r - tiofl

esi e d'Orchidew, et la majeure partie leart antte tcquw"

aont del us obtenui par tea I ridati &.
Sous k rapport de la u< *ute\l » Orchfctophiles

out ew c^
blement irpn eet aul mm apprendre la rei kIuC

'

D tite

Angleterre du £r<ma; i Dizbvana. retrouve enliueu'! 1 '

teu^

i . narb in1 l'

>iiee p«u
r»'

dieep*
r

Cette renaarquable < mietaitsfK aletnent ' _ .
iftf,

paraitil, plus eteimport euEuroped . u - une vmgtain*
1

"jJT^

cequi donnait une ertaine valeur aus ran -mplair ' \
,.. n*ntde»»

L
,

lie-

dans
1 dler.tions. Toute 1- ersonn »qui BP60 *'

;/«

ture ,|es
itses api end.

o0^Digbyana avail et- d -avert e ai ndao dar «»•
n

locality pu ju legraudee quantit 4 de plant*
iirn,

Li3 <i*

avaient 6U- otTertes I iKeren tea reprises pendant le*



Chroniquo Orchidaenne 155

septemhre et.i - ,i, r( lU \ res pobliqup dele. sailede vente

"» MM. Protheroe -*t Iforri a nrotateires prison™ ;i Londres, qui
le$ onta«}jii 3 i ,|, j(nx |, . riMiiiim'Tatattn pour les importateurs.

^sexemplni! .|- / ista\ >/a Digbyana qui etaienl cultives ju

?
u i^nt dana les diverse* ollect m rOtchid i, aveient ele*

JiNuitsj runa locality -in Honduras, dens PAmerique cen
W«, ou cetta remerqusble avait depuis low eomjrfetement
lsParu itteOi hid. - .i n.i element wpi duiteetfi ureedena

^ictionnam: holograph -u dei Of Wits, an genre Laclia,

P aDche9dur.ori.> foniii. ^,T,,/*\nnl» mini nn moisd'aout 1897.*

0. BALUF.

0f!,<Hlbl \m VKIIJ- OU RfiCEMMENT BtTR< DU1TES.

^nda coerulea var. concolor I
- - Dans celt- forme, qui

J^ncont, lansoo, imi , llHai ,n faite par M. A. -A. Peelers,

CvL* Sl Gi""*Bruxeto . te lobe i rminal da labelle. au

Jeiafl

iM,>in u fni " le In m#me ouuteur qno le wate

eilr
< interne un peu plus pete.

°ncidi

ply

«ra oria.jum var. limbatdm OOK. - S pales porlant

^
lrs band* twnarewales irregulieres dun Jaons un peu

ent0ur

."
e

.

t,inernent margin, sde meme o ar talcs et labelle

prP% * ttne *orduw etroite et tr sfnoew ,
** beau jaune,

re
Bcontr

Seim b,e k CtUf de VO *"'»**"• ' ,,r forn.o.'urieuse 9
est

fe Str
" r

' mmeat dans ttne ii portalion fcite par M. Peetew,
"lies Hi-iiY.u

»n ;wt!
0gl088um Schieperianum var. citrinum O'Hn. Varia-

:
,hl " jaune pil . ave tea ban el 1

macul des

,Ju^ aft,u

Un
J ""' tr s torn lie d'etre bruns. Gard. C hron.

M Hi.
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Oncidium macranthum Townseadi O'Bn. — Fleurs tres

grandes eta segments fort large* ; sepales d'un beau rouge brun

nuance de jaune d'or, avec une ban.de mediane elroite d'un bruo

pourpre: petales d'un jaune citron
e cli

r r ~ 5 I'viuivjuuh JOUUC I. 1 1 1 III I »,l.U( , UIUUiaoil»>-»" -

d'une macule d'un pourpre fonco ; base du labelle d'un mauv

de meine que les ailes de la coloune ; lobes lateraux d'uia britf

)DCllmatron
; lobe anterieur retlecbi, d'un rouge pourpre et po

de jaune. Expose a Leeds par M. W. Townsend, jarduner J<

M. E. Beckett Fuber, Esq. — Card. Chron. du 9juitlet, p.
--•

Pachystoma Thomsonianum var. punctulata. -- Petales d-

sementpointillesde rose carmine sur fond Wane; lobe anterieur

labelle d'un rnnop rah^m »'< r>„.. rj^t 48QS n. 504, a *

labelle d'un rouge pourpre vif. — Rev
planche coloriee.

Paphiopedilu

Mar
It

Cypripedium

Rappelons qu*

modine M. Be

5 l'ancieii mo"

les feuilles sont radicales, coriaces, condupliquees dans le bo«

le perianthe est caduc et les sepales sont irnbriques dan.- la P
r

raison. La nouvelle espece a les feuilles Iinenires-oblong'**-
n

quetees
; fleurs amples?

• - —*
sepale supcrieur orbiculai

bord6

en grappe, avec de grandes »

ire, cilie, vert, sanguin m ce0

L tordus, cilie

fascies et margin* de pourpre fonce ; labelle allonge,
po«rp« '

bonis verts. De Sumatra. - Bot. Magaz. pi. 7573-

(*

HYBRIDES XOUVEAUX
CmipediumXLeeano-Chamberlainianum.--- l'ybn^;^

r

methaire entre les parents,qui sont indi.pies par le noni; oW

»Page, de BougivaK et expose bora concours a Paris, le * *
\bemeixiements.)
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Cypripedium X Madame Regnier. fly bride des C. callosum
* [ C-Cji>dcfroyae, oblenu pei M. |>, •*nier

1
Imrticulteur a Fontenay-

»os-Bois, et expose a Paris le 24 levrier. On n*en indique pas tea

caracteres; mais i| ,|,„i conatituer one rarieW du C. Monsieur
ftnet.

PediumXMarguentae. — Obtenu par M. Oj.oix, jardi-
'«r chet «ie> Janlius du Luxembourg t Pari?, en fecondant le

""teatim par le C. vilhtum. C'eaHine variete da £ Z<aJ*a
"'««««, ayant I*- sepalc auperieur Pien etale, blaoc avec une ligne

pre; Nudea et labelled'un beau jaune d'ocre.
I

C.
Provient dutypripedium X

^[gne punctaturn- violaceurn ff ond par le C. Bo.xallii; doit

0bl

Cetrer
'ip|">rt ( > commo rarteteau C Schlesingerianum (18H).

bj parM. do Tremblay du May, orcuidophile a Courbevoie, el
"Pose a PaH«t« ->* ," |s l( *4 mar

^ypnpudiumXMrj C, Maynard. — Obteno par U rroisement

la km
mten!i "wgnifiavn ei ( Bo.xallii, el nommd #»n I'honneuT d<

,

"*e 'i*1 M c. Mayoard, and hybridiste cb MM. Sander et

,a,«8uperieur en -.and partied'un blanc pur, portaol dans

ter|

^'«centrai,, ,\„ , )orn!l ,.
(>ll , macuiea pourpres, a base d'unbeau

^ical;!i

IVl, " ,<;ilahpi "
{ P^ksd'nne belle I ntebrunatn iveed<

fcogue

l0
' ,ll,ls r" !,r ' *i ' uVrnlera pan urus dans toute leur

i?

\

Par " pe ,je*M d'uu brun chocolat fence. - Americ.

^ 1898
P. HO

if.\[.

yC6

f
ium X Mrs. Reginald Young. - Obtena par

trelJ
e

'
Gi"' °" croisant le? C £o»i#«l C. Sa*detia**m,

wne vjf

! H ° st * Ppu P' intoiwdiaire. Sepal) ^up<rieur d'un

'. I'ourpr,-. a la base et pat >uru par .b lignes pourprea tres

"
SteT :

e " ,0D*a '"" 1><™s deflechia et ondules comme ceux du

6|
«tinat '

<r " n h!a,,c un P*u VPrdal|V * ,a ^^ lav * p°" r"

,,re ver le sommet. ave de nombreuse> macul - brune



158 Chronique Orchideenne

dans la partie inferieure; labelle d'un brun pourpre fonce. vemea

leinte plus sombre. Expose a Londres le 28 juin, il a obtenu un cer

tificatde l r*classe.

CypripediumXOlsnus var. burfordiense. - Sepale sopene

ample, blanc, lave de vert pale au centre et de brun pourpre

la base, avec de grosses veines d'un rouge pourpre qui s

e

delabaseau sommet; petales tres larges, laves de rose avec

bords blancs, d'un pourpe fonce a la base, entierement conver s

gros points pourpres; labelle d'un brun pourpre fonce. E*Fj

Londres le 12 avril par Sir Trevor Lawrence, cette variete a o «

» fonce

teni
;

un certificat de l re
classe.

cofr-

a

CypripediumXOlivia — Hybride des Ctonsum et C'c™
obtenu par MM.Hugh Low etO et expose a Londres le 9 aout

ressemblant beaucoup a celle du C. tonsum, mais d'un blai *»

et legerement teintee de rose. A obtenu un certificat de men e.

Cypripedium X Orion. - Produit des C. selligerun' .

et C. Rothschildianum, expose a Londres le 26 JOK*

MM. Sander etC ip
. Petales allonges et arques,d'un blanc crem

des macules d'un brun chocolat.

Cypripedium X Sails. - Obtenu en croisant les C conC

C. DayanumjeiexposAh Londres lelQavrilparM.lU-
MeaS"

^
ravaitexpo3eunepremierefoisle29juin 1897 sous lenomdet-';

FeuiUes marbrees de vert ctair et de vert fonce. Fleurs

bjant beaucoup a celles du C. X tessellation, maisde cow
.

:

i'^rent. Sepale superieur blanc crerr.e, lave de vert <*at* »

centrale etde rose tendre sur le reste de la surface, strie e

olor

** Pourpre S la base; petales a macules pourpres; l«^ei
'., ..

^ de pourpre en avanl. Cest one variete du C Burbidg^

Cypripedium X scitulum. - Hybride des C #***

f"

CJiamb^ciinianxtm . obtenu' par MM. Cappe et Bis, f*%*au V&H»et,qui I'ont expose a Paris le 14 avril. FeuiUes du '
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krlainianum
; pedoncub biflor, lepale superieur & bords refle-

fhis. 1'un blanc erema no peu wrdatre, a?ec une tache brace & la

base; petalea etroits etonduli d'un bran verdatre et ponetuesde

•»run
; labelle rose violac ponctue de teinte plus foncee. A obtenu

certificat de merite de I" classe.

Hvbridedont

><* parents sont indiques par le notn. oblenu par MM. Cappe et his,

du Vesinet, et expo,-! par enx ;. Paris le 10 levrier et le 1
i avnl.

%tation vigoureuse ; tleurs grandee, lustrees :
sepale supeneur

bl>un jauiiatre vec une large macule d'an bran noir a la base:

P^les horizontal^. I bonis mi peu ondul- , avec quelques lignes

bt 'wes iur fond jauue-branatre labelle grand, d'un jaune brunatre

ll,"»un peu leinti de pourpre. Certifi &td< merite de '1' classe.

Cypripedium X Wiacqzianum. - Provtenl du C. llanisia-

*»* tttperbum feconde
, r ie ( Ifaxnaldianum. Sepale SU| rieur

rou«e, late et .trie de bt u n sombre, bordede Mane; petales rose

Pile lav de rot* mi. allant en ^largissant jusquau son. me
;

'klk latere rose branatre et strie* de bruo pourpre ;
stamraode

"lane.

fcndrobium X Ainsworthii var. de Woodhatch. - Sepales

* Petales bUnc creme
; Labelle poHant une graiule macule pourpre.

Lx^ea Londres le
- mar par M. 'I H. Haywood, et a rem un

3
J8cat«le merite.

^drobiumXAspasia var. langleyense.- Hours d ttoejaone

; labelle portant une macule orangee stir le disqoe et une

y mi, feeramoisi au sornmet. Exposee a l.ondres le u
***• Veitch,

. Lte varictc a regn un certificat de men e.

lai

macul

E
?'-Cattleya radia.o-Bowringiana. - HybrHto U !**

'"'< ***** Kcood* par le Catthu, Bounngtana. expo

L<x*eS|OTMM
. Ve , t,,, |e lijuil, u port de la ptol^

'"me 1e la lleur lle,menl de 1 Ep.dendn.n,: mais hi "™ r* Sra"Je -
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les sepales et les petales sont d'un rose pourpre, et le labelle «t

fortement strie de lignesd'un pourpre sombre. A obtenu un cert

ficatdemerite.

Epidendrum X elegantulum leucochilum. - Variete expo*

a Londres par MM. Veitch, de Chelsea, le 12 avril. Sepales *

petales d'un jaune pale, et non d'un brun rougeatre commedaos
type; labelle blanc, macule d'orange a la base. A obtenu uncertifc

de me>ite.

BIB1

Flora Brasiliensis. Orchidaceae,exposuit AlfredusCog.n'a^
Wt. \ • Grand in-folio de 188 pages, avec 40 planches; Leipzig^

Ce^nouveau fascicule de la Flore du Bresil, le 123- d» *'«**

*
e •>"

consacre aux Orchidees, commence le second volume*'

S^^TT* * C6Ue derui6re famiUe - » comprend une bono

b

'«««e
!

latnbu des Laeliineae (la 7'"' des 22 tribus des Orchid*

smennes), saVoJr: d'abord la sous-tribu des Ponertae,
««

Wv /

g
,?

reSW"M Or/*,****, Tetragamestus,
&*

^- g ttls
> Hexadesmia, Octadesmia . Hexisea et 4

sou
premiers

f-
ec 4 espece

1 Ps n.r
" :*"^u une espece, et Epidendrum avec 146 esp

-esautres genre, de la meme sous-tribu, savoir/W"f (

?M*«, Brassavola, Laelia, Schomburirkia <* So^

widium n

»om report aufesciculeJ.—
*rZ~Jlanchesde ^ltepartieV represented, avec le £ ,

grossies ^ UreUe etde nombreuses figures analytiques^

dendmrn.
74 "**** et Vari^s

>
dont(* Pour Ier ^

*"*

VefVier3
'

le 15 Novembre 1898. A. GOO**81
*
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N'21. Septembre 1898.

PETIT ES NOTES
^>ous ne pouvons terminer uotre seconde annee de publication

*ans exprimer de nouveau notro vise gratitude envers toutes les per-

*onnes qui ne cesaent de nous teraoigner leur bienveillance et de nous

prodiguer tears encouragements: nous remercions tout specialement les

•'laborateurs qui nous envoient des rleurs a peindre pour notr > Dir-

honnaire on des notes pour notre Clironi'jue Orchideenne. Rous les

prions de bien vouloir nous continuer leur precieux ooneours.

&

° n pourra consiater que nous avons maintenant deux chromolitho-

piphfl qui nous fournissent des planches fort bien executees : ce qui
n°us fait:osperer que nous nerons bientotA memos de paraitre avec

llte ,a rfgu!«rit* desirable.

II paraitulture des Orchidees dans le terreau de feuilles.

J*
os mode de culture se ropand, et que les orehidophiles qui

^Ploienten sunt Ifes satisfaits. M. Olto Baliif signale, dans le

'omteur d>Horticulture, les bons resultats qui out ete obtenn

Z °! pro''^ dans plusieurs collections des provinces rhenanes,

im
']
u
" a pu coostater de visu lors d'un recent voyage. « Ed visitant

o>Hectioti d'Orchkiees, dit-il, nous avons pafticuliereroent

Jerque la ^gelation luxuriante obtenue de cette faeon aver des

^fm Cavendishianum et O. sM ''
"

n~ ~m°a nUnt*5

tei-r
''eau e

ton de ces deux especes, cullivees do or arriv lana an

impose de feuilles de chene et de channe, puis surfacees

4s
P

f

hagnUrn
' ont developpe des feuilles tree epaisses etdeux ou

Da*.
^'S Plus lbrtes que celles qui provenaient du Guatemala, leur
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« Nous en concluons que cette categorie d'Orehidees, a feo*

epaisses etcbarnues, prefere, pour leiir bonne reussite, ce

:

partieulier de culture et (jue ces epiphytes ne peuvent pastrou*

cette merae nutrition lorsqu'elles sont rempotees dans un WP*

forme de fibres de polypode et de sphagnum . Le terreau de I

serait done indispensable a ces Orchidees, lorsqu'on veutol

une vegetation luxuriante, qui leur facilite en rnerne temps un •

loppementextremementvigoureux. »

Sobralia Cattleya. — Cette tres rare espece, qui res

moms a une Orchidee ordinaire qu'a un gigantesqueB

n avait pas encore fleuri en Europe, quoiqu'elle soit introduce*

depuis d'assez nombreuses annees. On signale sa rfcente

dans la celebre collection de Sir Trevor Lawrence. La 1*

Pourvuede nombreuses tiges dont plusieurs atteignent une I

7 i,0ls m6t,'

es; I'une de celles-ci a produit laleralement et i

de son sonimet, une fleur gigantesque d'un rose ponip"**"
colons que celle dtt S. macrantha,
MiltoniaXBinoti. - Get hybride, que nous avons d<

P'ecedemment (voir p. 85), expose a Londres le 20 septembr-

,

"" Irevor Lawrence, a obtenu un certificat de niente.

1

C«»\COURS D'ORCHIDEES DU 24 NOVKMBRE *
rAl"

,

Nous enregistrons avec satisfaction rempressemeiitqu'on
aces petites expositions trirnestrielles d'Orchhlees, org

^« Social Nationalc d'Horticulture de France. La p*rfe»te
.

* le choix des plautes leur donnent une attraction sp.

J engage tous ceux qui? de^ ou ^^^^ *t*
6S

'
a ^""-assistera cesconcours; ils y trouverout 1

ou
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wraeriuia foule de d tails, aide voir bien des ch< es-int^es^
'

«
«|m lies..- ivii ntrent memo pas bun grandea expositions

g tm isderaai.

, ° torrent qui a emporte tons lea raifrages et a obt mi la plus

Saint*
r "'"" I; * m.-.taith- ,1'or. est M. J tera, hortieulieur a

L l!:n\<'i <, quj „ e ci il pas de fa ire un long voyage
^nious montrer

1 n, V ari«>t i qu'il sail si bien culttver. Dans
.nous rem rquona: Vanda coerulea var* P< rsiana, aux
'inches bordees de rose velout (\mbidium Traceyanum,

•'lane

Ortontoglossum Uro-Skinm ri var. «/£<?. au labelle

%'"" : ,|,lH,:
l
ues b tux Cypripedium, Oncidium, et (atf/Vm

8r<

M. ft

le

atona,

^•.i ;ii'«liin,. r chefde M. I jii<l\ i Bougival, aobtenu une
(
'vprif Hum

^ined ^ ""' et P°ur <k IP's tw OX Calanthe Veitchii ; une

*

ge

e Plantes ensemble,avec deshampes floralesportantjusqu'a

Ni.

/s, .etaient d'uo Superbe effet <>t nous felicitons cet habile

l£^^» belie culture.

gent'

' 1
' h° rlirilli ttr «Bnjnoy, a obtenu une grande medaille

l*eliaeleT
*** hvi "' i,1 '' ^<relio Cattleya Berthe Fournier ornata

:;. upo

,PV7" P
XCa///, a ant' i),

'tflef'v

Jar,linie,en chefda Lnxeml>our£> f
l
ui P resen ' ;lit un

'utn c j/^P^tam tn sint i mts, parmi fesquels C.vexilla
' L-Kent ?•„/•. . 1 _ Z.,/, w.^t.v .

r
l xc.
a.Can Ued<n "»«• '

'

Cy,,,.' [*
ortlculteur a Versailles, expo tit galement un beau

r
- 4iL) ' ,lont ,,n '

'

( 'harks rthiiiv - fence, C.Lucile

il.
* e re«arquabl n i [ est d me* une medaille de ver-

II) 1(

.

e rn
tille d'arg q< est Utri! 8 au lot de M.Bert, nor

Colombe Mi/to
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cultivees.

ipumj etc, toules plante?

M. Regnier, horliculteur a Fontenay -sous-Bois, obtient une

ilia /Poi»rv^.-»+ ~~,,„ rr. _i f V»7 / ~A~** trvrtndlw'

un Aerides nouveau non denomme.
Phalaenob

E. Berankk-

LES ORCHIDEES A BON MARCHE

M.Ch. Maron donne, dans Le Jardin,te Pa»*is >
la suitcde !*

que nous avons resume page 146 et suivantes. Aux six espec

''tees, il recommande d'ajouter plus tard lessix suivantes :

W*

Cypripedium Lawrenceanum. Den bik,I

anceps, Lycaste Skinneri et Selenipedium Sedeni.

Cattleya Trianae. - Les varietes les plus recherchees sod

^

qui sont les plus opposees de coloris : celles d'un b\^ P

celles des teintes les plus foncees. Cette espece a quelq *

defaut, assez difficile a corriger, de donner deux pousses a ^
Pousses toutes deux pourvues de tiges florales ;

celles-ci
soo

moins belles que s'il n'y en avait qu'une seule. Le !•»
•onsiste a donner aces plan tes un long repos apres leur

•

et ne leslaisser entrer en vegetation que le plus tard possi -

cette vegetation terminee, les tenir un pen plus sechesO-

_

Aemment, et un pea pl U3 an froid s^il est possible. 0n n .^
qu une seule pousse, naais plus vigoureuse et .l^uiant de \

Ueurs.

Rempoter iprsque les plantcs comraencent a fe»f« dfl

iser

racmes; rest aussi le moment de sectionner et de

var
" tes superieurcs. en ayant soin de les moatUer^apres le fempotagc, jusqu'a ce

(
ue les racines aient pr»

uu compost.
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fypripedium Lawrenceanum. — Demande une bonne serre tern-
r P

peree et humide. Pour conserver aux feuilles leur belle teinte

marbree (voir notre pi. 7), il faut veiller surtout k ne pas les laisser

Nkquer par les thripsjaunes, qui en sont tres friands et deleriorent

Proniptement les plantes. Pour detruire ces insectes ou pour les

"npecher de se developper, on recommande des bassinages frt-

quents et des fumigations; puis, si cela ne suffit pas, passer dans
aisselledes feuilles un pinceau trempedans de Teauaddilionnee
dun Wienie de jus detabac.

Dendrobittm nobilc. — On peut l'avoir en fleurs depuis Janvier

j^u'enjuin, en ayant soin detenir les plantes au repos et de ne
*s rnettre en vegetation qu'au fur et a mesnre des besoins. Les

e(

ai

*|
esau rePos doivent etre tenuis dans une serre temperee froide,

d

abritees contre les rayons du soleil; pendant ce temps, elles

01ventrecevoir tres peu d'eau, simplement assez pour empecher

P^udobulbesdese rider.

0RCHID£ES NOUVELLES OU RfiCEMMENT INTRODUITES.

P%|
aXiUaria longissima. - Sepales longs et etroits, jaunes

;

es encore plus etroits et blancb;Ures ; labelle d'un blanccreme.
ce »nterne delicatom ent veim'-e de rose fonce. Cette singuliere

T? a^ exposee a Londres, le 1 1 oetobre, par M. Moore, dim
' '» Jardifi botanique de Glasnevin. a Dublin, et a recu un certi-
*lD°raniq„ e .

n J
tOllia CIowesii var. Docteur Edmond Fournier. —Fleurs

fflaru .

reUSes
; s6

l>alps et petales d'tin janne fonce, depourvus des

lnase
eS

J
narron d* tvpe : labelle allonge, blanc, macule de violet a

'
hx Pose a Paris le 22 septembre. par If. Gautier, jardimer-
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chef chez M. le D r Fournier, a Neuilly (Seine* ; a obtenu un cer til:

de-merite de 2 e
classe.

Sepal--

jaune citron elair, barre de jaune indien pale, sans trace de 1

petalesdu mome jaune indien dans leur moilie irife'rietire;

jaune citron clair dans leur moilie supcrieure ;
labelle Mai

l'e\eeptitm lie la re-ion du milieu, qui porte un denii-cercle

irregulier,et le callus, qui est d'un jaune de chrome, ma

jaune orange. S'est montre dans une importation recent*.

MM. Sander etc-, a St-Alban-. — Gard. Chron.,m^ 8 P

Lobes tetei-auJ
4fe

' — - » — —w — w-*^ v -V--W * » BM "^^ -mrm* *— ^m—m -w -^ —

labelle appliques sur le lo6e terminal, aver lequel i

seniblen^

sondes, au lieu (fen eire fare's par un sinus assez large. Exp

Paris le 10 mars, par M. fcegnier, de FohWiaV-sous-Bois.
P" n

• classe:

labium curvifolium Ree-nieri. — Quatre epis v*>

am
•

H»"

proches les una des auU-ea,.y. fleurs compares, d'un beau

fence. Expose a Paris par M. Regnier avec le precedent, et
<

•

la meme recompense. •

Sobralia Sanderiana. — Fleurs presque aussi g»n

ceLIesduS. macrantka; sepales* d'un rose-pale;
nuances';

plus fnncci petales d'un rose Ibnee. ombre de rose pourpr

;i Pailieauterieure.run ro«ge oraraOisi bril!;mt. ay*
trale d'un rose fonce, a lones lateral's roses, nuai ^ v

om bres d» bhwi a la base. Exposed Londres Itti&Mr
baron Schroder, il a recti un certiflcatde nmrite.

da coerulea var. Docteur Fournier. ]

' lAnbtale
po'

t''<>' haropee fttfrales et ;, grandes fleurs de couleur «w»v^ „
a Paris le 22 septe.nbre, par M. R^goUfJ de Fonlei>.'<} "

elle'a obt'euii une prime de 2' " cla- -e.
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IlYBlilDES NOUYEAUX - L

Bpilaelia X Charleswor
ett;u

. <le Br&il'fnK) a,, «;'»,.«,„

dendr

• •
.

. < j

festvorth

de Bradford, en iVvnmbmt Ie Laelia cimtabarinu par : YEf>i-

um radicals. Reims en bouquets denses au soriimet'd'un
pedoncule long de 40 cm. Scales et petales jaunes et laves d'ecar-
iae vif; labelle trilobe, a parlie eenlrale jaune et maculee-' de
mtpK vif, fe resje ,| une r rC jle nuance oVarlate. — The Gaikien,
M

J U ">, p. 488.
;

.

^Laelio-Cattleya X Admiral Dewey. — Ilvbride des f War-

J??
£' ekgcm$, expose a l.ondres an « Temple Show » denial, par

M - Chairlesworih et'C .Interne liaire eritre le's parents, tant far

»JOrt que par ses il. s. Sepales <•! petales d'un rose vif; labelle

^rt*etabuleuse rose el a partie ari#rieure d'un rouge cramoisi

*

?
re bord"6 de rose. Certillcat cte mfri'fe de l^olasse.

;

:

I

Laeii _Cattleya ^ Bieuana vernalis. Forme a Iabelle large

]{

« UP beau pourpre fonce. expQseo a Paris le 24 tevrier par

L •

''

^//

aell°"Cattleya XBoreli. — Hybrids provenant dn C. Gas-
^j«»a feeondfi par leL.fiur/mrata, expose ft Paris le 8 septembre;

<J»u un.certificat de merite de & elasse. Remarquer qne ses

nU
«>n.t idenliqnes a ceux do £ -C X F/W^/to (voir plus haul.

$**/f
"^ lerjuel est I'li-nnmie binverse du L-C. X C- G«

T

M

aell0
-Cattieya X callistoglossa ignescens - Obtenu bar

*/**
Pn l,r0n,l

' t "t *e C> Warscewii ii Sanderiana par le

. ^"fty e* expose a Londres le 26 judlet. > ales et p.'taie

^Potip

86
* 3 ,;iM,e a, "t>le. d'un pourpre cramoisi fbncS, ve.ne

klhJT plus sombre, afec den lisques jaune clair distincts.a
e. li ne de pourpre a la gorge.
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elle

itM

Laelio-Cattleya X Canhamiana var. Joyce Wigan. -$

et petales d'un rose clair lave de rose plus fonce sur les i

labelle ample, d'un rouge pourpre intense, a partie anieneai

claire et veinee de pourpre fonce, portant de chaque i

gorge une macule jaune lavee et striee de brun. Cette var

obtenu un certificat de merite le 28 juin a Londres, ou "
*

exposee par Sir Frederick Wigan

.

^
Laelio-CattleyaXCaptain Law-Schofield. - l] ^

hn
^i

par M. Maron, de Brunoy, en fecondant le C.MossiaeP^

purpurata; il est done l'inverse de L C. Canhamiana,^
doit etre rapporte comme variete. Fleur ires grand*

:

*F^

petales d'un blanc legerement rose; labelle mauve'^
surlesbords, veineet reticule de plus fonce, a gorge J»

striee au fond de brun marron clair. Expose a Pans 1«

obtenu un certificat de merite de l
re classe.

}

Laelio-Cattleya crispo-Schilleriana. - P^ Ldu/
27 octobre par M. G. Mantin, et paraissant etre une van

^
felix. Sepales et petales assez grands, d'un blanc rose,

arriere; labelle rappelant celui du L.-C. Schiller***" P°
,,

mais blanc rose, strie et macule de rouge sur le disqu e
^

Laelio-CattleyaXDominyana var. Langleyeasi^
^

Par Seden, dans l'etablissement de MM. Veitch, a Che ^
dant le L. purpurata par le C, Dowiana. et d'^^e
sa«t quejusqu'ici on ne connaissait pas avec ^
avaient ete les parents du L.C. Dommya**^*™

{

,-,

etd'une beaute remarquable; sepales d'un rose V ^ ^
b,anc; petales d'un rose pale delieatement **& ^
labelle large/d'un pourpre cramoisi fonce, ombre ^ , s

tonce dans la partie centrale, horde de rose, ft %
[(

,,

Jaune vif, a lobes lateraux cramoisis. Expose a W»|

ore par MM. Veitch. il a obtenu un certificat de 1
^ ^

Verviers, le l er decembre 1898.

.
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NOUVELLES IMPORTATIONS D'ORCHIDEES

(Ddcembre 1898)

Des importations considerables arrivees dans d'excellentes

tions en Europe de Brassavola Digbyana continued JeF

quelques semaines a etre offertes en vente par les diverse? ft

anglaises. On sait maintenant que cette Orchidee, autrefois

rareet recherchee specialement des coliectionneurs, pro™

montagnes du Yucatan, dans le Honduras britannique (

A

centrale). Le Brassavola Digbyana doit croitre en abondance
^

cette nouvelle con tree, sans cela il n'aurait pas ete pos» 1

importer depuis quelque temps en Angleterre de pareiH« n»

'

___ del'Arch

et importe en Angleterre le nouveau Dendrobium -

B'apreslesrenseignementsdonnes par le collecteur. ce t

remarquable developpe sur chaque pseudobulbe cinq on ^
rescences qui supported chacune de sept a dix fleuron*

mesurant trois a cinq centimetres de diametre.

ORCHIDEES NOUVELLES OU RECEMMENT rNTROitf

:

rapP
Acineta colossea Moobe. — Grappe de dix fleurs<J

ul
'

cellesdu Peristeria elata, et sont d'un blanc ctvnie.

^
legerement (achetes de brun pale a la base, le label* l ^
de pourpre a la partie inferieure et vers le milieu- m°

|

Je23aofltpar If. F. W. Moore, Directeur du Jto*»
d

Wasnevin, a Dublin, il a obtenu un certificat botaniO»
e
*^

Catasetum arachnoides Ames.- Grappe de neafj^
«e grandes bractees lanceolees et d'un vert pale; *F
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tongsde pi de 3 c atimetres, d'un rouge brunatre fence* et lege-

re'iient teintes do vert, le ilors.il dress-', les lateraux d'abord etales

Puis rapprofh.-'s Tim de laulre; peiftlea semblabies au\ sepates,

Biais pin ou ,. ts et (lo t.- 1 ute plus claire, dress § le long de la colonne

J

trapprochcs de maniere a so toucber par leura bordssur plus que
la moiliedeleur longueur; lal die long de prea tie 2 1/2 centimetres,
ovale et brusquement contra a la bus.-, d'un vert olivatre sombre
avec le somniet d'un verl p le, convex* prea de la base et le reste

joncaye; colonne proeininente, a antennes allonj es et droites. De

Region avoisinant le Rio Negro, au nord du Bresil. — Americ.
G
^,1898, p. Til.

r

Cat^leya Bowringiana Lady Wigan.— Sepales et petales d'un
T

^ YiW kwire; tebelle a lobe anterieur Idas teinte de rose, a

v rt,ecentmle d'un pourpre fom et a gorge blanc creme. Variete

!

a lecu u» certifier.) de m rite le 8 novembre a Londres, ou ellequi

etait

Mortemart

j.
"'« ,""U^ II". M I

^leya labiata autumnalio_ T „
et P'Hales blanc pur. labelle macule de pourpre. Expose a

|

s le 27 Octobre par \j. Helin, horticnlteur a Argenteuil; il a

^tmcertit at ,| e , n . de de 1« cUaae.

Pari

obte

"tleya labiata var. elegans. - Yarieto remarquable par son

le 27 octobre.^elegamment teinie de violet, exposee a Paris
•• Duval, borticulteur a Versailles.

b
ypnpedium insigne var. A. R. Smith. - Forme remarqua-

pletPf,

grou Pe montanum, raracteriseesurtout par I'absence com-

<nlahii J
nacules au s«i )ale Mrf«» » Place ^n

'

elles occuPf
nt

blan, ,

*Unt (1

'

,ln rouge bronze intense, are* une bordure d un

che;;
ene^;lab (dl d'una teinie jauue sp .-.ale. S'eat montree

im
po

.

* A
- &• Saith, do Troy (Elats-Uni parmi des plantes

4e M :
S

] r ». Sander, et faitactueltement partie des collections

k.\«}
im^> de I beater. - Americ. Card., 1898, p. 82»,

%169 *' de Rochester.
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Laelia Cowanii. — MM. John Cowan et Cu , de Gateacre,

«le Liverpool, annoncent sous pe nom une espece nouvolle ayan

pseudobulbes presque c.omme L.harfoo/>hylta,\es hamp alio

les fleurs nombreuses, laegesde 6 a 7 cm., d'un jaune d'orcla

Mattogross

* ?

k

an pen plus petites «jue dans le type; sepales et petales pli

i'un jaune d'qr, non poilus a la base ; labelle peu com w a

lobes lateraux emargines aiisommet, a lobe terminal aig«:«

blanche. Croit au Bresil dans la province de M at to -G rosso.

parait constituer une espece distincte. — Barb. Rodr., Plan
'

to$r.,p.38, tab. 13 (1898).

Masdevallia sessilis Barb. Rodr. — Tige tres couHe-

»n liredanceoloe, longue de 5 < entimetrcs; fieor tres pe«

taire, ses le, jaune et mouchetee de pourpre.De la proFtf

le Janeiro. — Barb. Rodr. PI. Nov. cult, no Jard. Bot- '

VI, p. 17, tab. 3 B. (4898). .

rt
Maxillaria Chapadensis Barb. Rodr. -- Pssudobo

leux, cliphylles; feuilles lanceolees trioerves, attenuees e

grappes raultiflores, beauconp plus courtes que les few

assez petites, blanches, talees. Ori inaire de la Serra da

^ .

' * • _- I- •! 111

t
i

Provmce de Mattq-Grosso. Cette espece appartient a

M'lobium, que nous admettons comme genre distinct,

nommonsX Chapadense. - Barb. Rodr., /*««'•^* '

tabl.42B,

HYBRTDKS NOtrVEAUX

Laelio-CattleyaXDuvaliana. - Hybride des I-
/;

G Lwidema niana, obtenu par M. Maron, de Bro"oy
d01]s

-

n»er,malsfl, irs ien intenn liaires cntre cob .
,

s
"i les et ponies d'un rose ir >pftle; labile d'unP

mtei Expo Parish _>.; pun, il a obtenuun;
srW»

del re
classe.

P

dH
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X Hvbride <l< L. tenebrosa et

• bkotor, expose a Pai le J7 octobre
i

p M- Mantio. Fleurs res-

„i iocoupa< tile du C M r, mais plus graudes, aviso

'

sepali |es petals .inn jam. bricol orange" el on pen teinte"

krou v<ts le omm t.

X Sch ill

*C A wna, expo 6 & I >ndres le 5 juillet par MM- Veitcn.

Sepalesel petal sd'un Man.- 1 sremenl ro .
avecdes veines d an

rose plus fence; labelle 5 partieanl rieure d'un pourpre CHunoisi

% ligne tie blaoc et jaiine a la gorf i.

Laelio-Cattleya X Mariae Piae. - Pre* ate a Paris le 28 juil

1 ^ M. G. Mantin; cN l le m que celui qui avail m expose

ln^epn «ienl uslenomde L.tC.R nae et que nous ayons
i(lift — * _

i

,!

ignale-,11 • I >

X II v bride obtenu par

burp

f»»
et qui a obtai m certifl. t de mSrite de 1" cl -eaPansi.

•I'
1 *"- II a la m „ origine que le L I

'mtkamiama, et ue pent

!r, », ,
.

; te . „ a w • signal* sous le noracfe

Aat-«'Hort.de /;-., 1898, p. 705).

.

L^lio-Cattleya purpurato-gigas. - Export & ^J^**'re P^ M. G. MaritinToiiveMl a 6bteuu un prime* "classe.

1

e«td mea parCnts que le L. callis* rhssa, dont ,1
est

un syaonyme on au plus une variete.

«**<> Cattleya X radiata. ' Obtenu par U. Ma< ,*»*•

nsl,.,, ,.;•,,„ ruoro M W:W,.l
;

"
-
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la

teintee de Wane jaunfdre. M. Maron exposait en meme
^J* jg

variete superba, a fleur d'un coloris plus intense, avec le a e

portant moins de stries.

Laelio-Cattleya X Schilleriana Cambridge Lodge va
^— Sepales d'un rose lilac- tendre; petales rose lilace, nuanc ^

stries de pourpre; labelle a tube Wane, an peu strte de pourp

le disque, a lobe anterieur portant une grande macule d'un P°"
e

cramoisi veloute qui s'etend j usque sur les lobes kitcraux. **
^

a Londres le 26 juillet par M. A. I. Measures, de Cambridge L
«

Camberwell, cette variete a obtenu un certificat de merit®-

re sur

LIQU

Depuis nombred'.'iniH'es que nous utilisons les ditieiu ^ ^
cidespour la destruction <\n> insectes nuisibles qui enva

^^jg
Orchidees, aucun ne nous a donne jusqu'a present des 1

^ ^
aussi favoi bles et coneluants que Finsecticide anglais de

• ^
chards, aujourd'hui universellementconnu sous le non de * ^ ^

La raison qui nous a oblige d'attendre jusqu'a presen P^
recommander a une partie de nos lecteurs, provientde la .^
qui existait autrefois a se le procurer en France. Un de nos p'^ ^
envois expedie de Londres a Paris, avait meme ete pr

^.i
lCU ite5,

l'administration des douanes franoaises et a la suite de ces di ^
ildevenait inutile de le recomrnander aux cultivateurs • ^
quoique cet insecticide tn avantageuseroent connu- ^^
employe avfec succes eu Angleterre ainsi qw'en Be - If l

ue '

en
„t

aux d marches de M. .1. i fi *ot et Cto
, de Paris, q»»

&eS

n tenant le depot exclu f pour la F< nee, la direc
^

douaiv fran- es en a autori.se 1'entroe, et e'est vrairnen

'ii. grand service a tous les orcbidopbU .
que de leur si»

cette bonne nouvelle.
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Cetiinsecti ile liquid©, dont la base estformeeen partie de savon
^[endi olution, nedegage nncuiw odeurd<- igreable. Une fois

4
H est

.

addition^' deau de pluie, il Be dissout rapidement, puisse
nipuietr facileraent; on Ie it; nd sur les Orohidees avec le

pent

n8a
f
eup ;l rt "' comprim^ ouav< la seringue brouiilard. On

add'ti

remPer ' ' l>lant< dans una n rempli de cet insecticide

njgj'

!°
nn(

' <l ''

'l
ll;" -

''i!i<- parti d an. mais en ayani stoin de les

nn .
i .

eniren mouvemenl i >endanl [5,i condes.el ladansune
********

.

Iesat'
"""'' XL ALL '"' "" rv '' efflcacemenl lea Orchideee eontre

(

l Ihripsetdi arai n. s; il d&ruit egalement
genr de pu ms r mieu < ousl< msdemou-

po

erl tdemouch* noin qui ireloppentsurlesjeunes

J
868 * 1 " , ' mt "-|. inflon !nce des Orchidew.

enf
Jnictionsd^taill Bur n modi I'einploi ntimp.rimees

p^^
11

ii- inns |, n..„. ( , r ( i ipients qui renferment ce

qui']-"'

Xo ' ls l"" ,v,,! certifier du rest* .
que t< les ;

nnes

coiJibT

1

.

C
" '" '"'' ''" -*on d^fimlivement adoP^ P°ur

«ob»
*" ura '"' s,t sites, dontrinvasionocca-

e8ouventd. niU .

( | lations aux diverses Orchidees,

0. BALLIF.

BIBLIOGRAPHIE

c0?,?
riPediuln

» Selenipedium et Uropedium. Mono raphie

txkt^ant k Won de t d, ptceS, van t Jnbrides

avec 2n i"'
s</u

'

li °' /"">', par I Desboi I n volume in * de 544 p.,

er. 1,,

M "
_

,i;""l. I' > — Kn vr-iii chea 1'auteur, chau iede

> ,
'
°'> ' Auder era

;
pris 5 fi qcs.

' rcb'd< j soul a la mod aujourd'huh on peutaftlrmer
Wau

" , mn,<
i est pi populaire que le :

;>r//

/o'{// de \ '.nit . it forme t lecoloru
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dont la duree est fort longue, sont extrGmement varies, et de pin*

leur culture est guimralement ttw facile, cerlaines espies pouvant

fitre eultivees avec sueci ! dans les appartements. Mais ce qui

augmentede beaucoup ['intent que pivsentcnt ces jottes fleffl*

c'est la facilite avec laquelle on pent croiser les especes entre ell<

etobtenir des hybrid*. On realise m6me sans grande diOlculte I

CTpisement d'hybrides enfre eux, et L'on ohlient ainsi des hybrid*

secondares, qui sont eoroma la fusion de qualre essences specif

ques dislinctes.

Ces hybrides sont fort recliercli.-s par les amateurs, car ils *>

presque toujours plus beaux, pins vigoureux et plus floriferes p*

les especes dont ils proviennenl ; aussi tear nombre tugn «

depuis queJques annees d'une faeon prodigieuse, et un releve
>•

outes les formes aeluellemenl onues etait devenu iodispen^

;

e,tce travail q ,r ;i entrepris M. p. Desboi . qui dans sa longue

•que horticole, et specialement dans 1'importante collection
*»

a culture Ini est actuellement confie"e, aeul'occasion
d'observer

ewt vivant an tees grand nombre de ces plantes.
Deja en 1888, M. Desbois avail fait , raitre une premiere

0>«Jgraphie du groups Cypripedium qui obtint du sneces ;.*»M
*

Xn
IU

^n
e n0,uin *

e (1
'

es P< *««« et hybrides n'etait que**
on .,,). Dai , le nouvea|i ljvre dQnt iioi ; do] ms pIuS hau

c ,'i
'
7"^ Pf6S ,le *** <***s form, .

dont il donne
une d

IX v ,
'

Si 'nple et fn 1;lil-- ^ec I'histoire sommaire .

t p :
!

:
•
el tons le renseignements bibliogn

>b«ques «

- 'dre utiles. ,, e belles figu4 permettenten OUtrede*

1 l§!
t

mc
ff

<*'«* Certain nombre des types les plus re**

toutes
'

aVa!l Ser ' 1 ^tainement accu [Hi avec grand pbP? '

Personnes qui s^in^resse lUuxOr aidees.

VerViei>S
' le 25 decembre 1898. Alfred COG^
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N° 23. Novembre 1898.

PETITES NOTES

^oraisons remarquables. — VAmerican Gardening Vim,

fe*l

l90
l
donne la figure d'un pied de Cypripediwn bellatu-

rgede 3;>cm., porlant 10 ileurs ouvertes a la fois : ce pied
Wie des collections de .M. J. E. Ftothwell, de Boston.

repr
,

ie"le rev,ie amerieaine (1899, p. 0, fig. 2) donne une planche

elopp
ipedale portant neuf Ileurs bien

ees- Celte plante, qui se'trouve chez M. D. Campbell, de
vra„ ~v i"""ic, qui st* nuu\tJ unra .vj. j./. i.<mii|..ijjgii, uc

.

se
'

fleui'd reguligrerrtent chaque annee et produit chaque

cm
° pr6s aWtantde fleurs

; elle se trouvedans un pot large de

'ides •

6St culliv®e dans la meme serre que les Vanda et les

>ns
'/S mal6riaux de culture sout du sphagnum vivant et des

*aonsa \
P°lePie

'
elIe est arros^e aboridatnment a toutes les

annee
; la mousse est toujours conservee en vegetation

PariUu^
06 parlie vienta mourir, elle est enlevee et remplacee

j
ela mousse fraiche.

4in (jU ij

m X Madame Regnier. — Nous av0li parait iL

el
«i'aDrt>«

6

i

lle
lL
reur e " publiant dans aotre livraison o° 20, page 157,

*. l
JtcS la ?7"_ - -

tfe /« 5W/^ Naiionale tfHorticulture de%
ride

°btenn
/?,

,

nog
;ll

'

l 'liciellement. D'.-qnvs ce que nous communique

'ait„n

C°llabomteurs
> 'iui nous affirme etre bien renseigne,

''ait

Godej

<I P
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LA, NUTRITION DES ORCHIDEES

'^

Cette importante question occupe, depuis un certain im
^

different* collaborateurs des journaux horticoles anglais. LaC"

elle*

dor
des Orchidees epiphytes dans le terreau de feuilles, telle qu

pratiquee avec succes par certains horticulteurs beiges, a

lieu a de nombreux essais, qui ont ete plus ou moins favora
s

angl

differentes especes soumises a ce traitement par quelques
^

La faeon luxuriante dont poussent la plupart des OnetdM
des re

1

silieDs rempotes dans le terrau de feuilles, n'a pas donne
^ ^

tatsaussi concluants avec les Cattleya du groupe des Labia^
lui semblent preferer cet excellent jtea* fibreux dont se se^

cultivateurs anglais. Quant aux Odontoglossum de la >•

crispum que nous avons eu I'occasion d'examiner
attentive^ ^

avons remarque que les exemplaires cultives en Angleterr^j

la terre de bruyere sablonneuse (sandy leaf mould)
et

'
e"

dansle terreau de feuilles, etaient de vegetation exub* l

fl0
qu-ils laissaient un peu a desirer au point de vue de » ^
11 nous a semble que leurs inflorescences etaient pw

^p
q«e lesfleurous etaient plus espaces les uns des autre

, ^
leurs fleurs etaient moins etotlees que celles des P^^La*
culiivees dans un melange de fibres de polypode et desp f

fuit do«c, pour le moment, agir sciemment avec ces di
fjr

exp

ce le culture, dont on ne pourra indiquer le reeling

ces .Jivei modes de rempotages, qu'apres les avoir
p

Pendant quelques annees consecu lives. &p0i\

En cons juence de la difficulte que nous avons 1

.i i
*

1

,i

1 ranee a nous procurer un bon terreau de feuilles,
noo*

njettre en pratique le precede beige qu'a la fin de la

^dete. Nous l'avons experiments chez M. Bert, » ^
Colornbes (Seine, sur un certain nombre d'espec*
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I

imporlees
: lea orchidophiles francais que cela intcresse peuvent

amsi all«r suivre maintenant, dans cet etablissement special, les

Merentes phases de leur vegetation. Ges essais nous paraissent etre

en bonne voie de prosperity et nous permettront sans doute deu »">c lie prosperue ei nous peimeiuum oaua uvuio .

.

pubher, dans le courant de l'annee, les resultats de nos observation
Wr leur vest* tat inn

s

Piusieurs orchidophiles ont aussi experiments cette annee la

t r

hi,lulee
- Happelons seul

[uelques Orchidees dans lafibre dejadoo. Nous n avons

eu l'occasion d'utiliser ce nouveau genre de material
rempotage, mais nous comptons Fexpcrimcnter du courant.de

., Jment & noslecteurs que cellefibredc ?adoo,

^ n'etait preparee qu'a Exeter en Angleterre, puis maintenant

(

1SS1 en France, a Margaux dans la Gironde, est une mousse fertili-

ch

ntequi
sul,i un procede d'impregnalion avec certaines matures

j

!

'I ,!eset que Ton fait ensuite fermenter d'une fecon speciale.

0r

"Srfue "ousauronseu l'occasion de comparer la vegetation des

1,Jees cultives dans la fibre de Jadoo avec celles qui le sont dans
" 5

n

a,1{res materiaux de rempotage, nous publierons dans nos
" nes les ^sultats de ce nouveau procede de culture.

colon

OttoBALLIF.

CULTURE DU YANDA TERES

lio^
s '> [uele ranrfafe^^fleurittresdifflcilementdans lescollec

la[i

Le 13 octobre de cette annee, M. Page, de Bougivab en pre-

portant

a a s°cicte nationale d'Horticulturc de France un pied

class. v
,|Ua ' re liSes «eu.-ies, qui oblint une prime de premiere

•Mail

7<

enir
o- M^iiue iraupmen

e ,ernarq uable floraison :

pee d qu
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« Le Vanda teres, originaire de Burmah (Incle), est une Or h

de~ plus curieuses, tint par ses feuilles semblables a cell

jr>nc vigoureux, que par la forme de ses jolies fleurs. " '

une plante qui ne reclame que peu de soins, et pourva

raeines aeriennes soient frequemment bassinees, elle s'accomi

fort bien d'ime serre dont la temperature est tenue plu^ «"

levee. Cependant s'il est facile d'en obtenir une vegetation

reuse, il n'en est pas de meme de la floraison, qui n'a lieu
q^ ^

lui a donne, au moment du repos, la vive luiniere etleg'11

nccessaires a la formation des liges a tleurs. ^
» Ce traitement ne pent ctre applique que dans les collect

- l"da est cultive en grande quantity comme, parexemp-

'Ouville et a Ferrieres, ou une serre speciale lui est affect' ^
Chez l'arnateur qui n'en possede que quelques exempla",eNf

la presque tolalite des cas, on ne pourrait lui (aire sabir ce

traitement qu'en portant prejudice a la sanle des autres P
Ia

'

compagnie desquelles il est cultive.
.

, . r«,

» Faut-il done, dans ce cas, desesperer de faire ileum' le

teres f

» ^'ous en possedions une potee, depuis une douzam-

sur laquelle les differents procedes de culture tentes n'avai

pu faire produire la moindre fleur.
c0 l

» Noua presentons aujourd'hui cette nirme plante & n°s

K!le port quatre harapes florales obtenues par un nol*
f** raahdoh lOursa simplicile.

y
y> Cette anhee, vers la (in de mai, nous avonsims Dot

P em air dans une allee du jardin, ou il est reste tout 1
^

Piemsole tndonn6 completement, ne recevant q°

arrosaore,os produits paries rares pluies. .

aP p,

» vers ie 10 septembire, nousavons eu le plaisirde voi
?

" es boutons
! »ous avons alors rentre notre plante en se

t



Chronique Orchideenne 181

qoelques bassinages, sestiges et ses ileurs ontpromptement reverdi,
s«s racines ridees se sont gonflees, de nouvellesse sont developpees,
et les fleurs se sont epanouies dans d'excellentes conditions. »

1 Ce traitement, ajoule le Journal cite plus haut, nous parait

toutindique pour faire fleurir le Vanda Hookeriana, et nous emel-
ton s l'idee que des essais soient egalement tentes sur d'autres jolies

varietes d'Orchidees qui, ne voulant pas fleurir, font le desespoir
des amateurs. »

ORCHIDEES NOUVELLES OU RECEMMENT IXTRODUITES.

cirrhopetalum appendiculatum. - Pedoncule uniflore, plus

8n8 qae la feuille Fleur longue de 20 cm. Sepale superieur blanc,

^ trois ^gnes pourpres, portant a son sommet un long appendice
°rele et plumeux

; sepales lateraux tres longs, connivents et en
Part'e coherents, blanchatres et marques de pourpre, termines en

^tegrele et extremement longue. Petales blancs, avec une seule

^ne pourpre, termines *""" "» -nnon^i^ nlnmeux. Labelle

„
r ,

--edium insigne, Harefield Hall
" es; sepa!e superieur a moitie: inferieure verte et densement

U

,

,le ^un fonce, a parti- superieure blanche avec quelques

1Ue* macules pourpres ;, la base : sepale inferieur vert etdense-

.
^ouchete de br.m ; labelle ample, d'un vert jaunatre et temte

HaJr'V
ExP°see a Londres le 13 decembre par XI. B. Ashworth, de

del',
Hal1

' Cheshire, cette forme aobtenu uncertified de mente
ciasse.

blaQ!f
a Perrinii var. leucophaea. - Sepales et petales presque

s
>
avec une teinte rose violace qui leur donne un rellet bleu-
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atre
; labelle it parti? inferieure blanche, a lobe anteneur d'un coi-

ns bleuatre ardoise, ainsi que le sommet des lobes lateraux. Cel

variete a rer.u un certificat de merite le 25 octobre a Londr

elle etait exposee par sir F. Wigan.
Laelia pumila var. Colraani. — Sepales et petales blanc? rf

leg>'rementteintesde rose ; labelle blancau centre et a la ba*

disque presentant une macule d'un jaune vif tres large, Ie rested

rose pourpre fence. Variete exposee a Londres le 25 octobre
p»r

M. J. Colman; de Reigate ; elle a reeu un certificat de merite.

Sobralia Imperatrix. - Sous ce nom, M. Beliu, horticult

A-genteuiKseine-et-Oise), a expose a Paris. Ie fS'fflfci
dernier,

Plante a grandes tfeurs. blanches, avec le labelle rose et la g

jaune fence, qai a obtenu uu certificat de merite de I

re

<*j

^ais il parait que ce n'esl pas le S. Imfeeritrix introduit en

W MM. Sander et O, car ce dernier a de tres grandea fleur*

violet funce.

HYDRIDES NOUVEAUX

eyaXEdouard Andre
purp

Obtenu parlM
t

n

iiP
:

^ntdonc du memecroisementque leZ.-C. Canham***

.

I in versa Hn r ^ ^. _, . . ^ X , .. , , , ...* „nn« .ivon* rinverse .luZ.-C. Captain Latv-Schofield
r*';'3ha,a,p. l68Reurstr( ul .,, n(leS5l

-

ls^ )aleS etcapetale.dun

^Pa*e; labelle d'un penrpre fonc6, a pourtour tres ft* \«

£ Wane, a gorge jaune d'or en avant et brune Hgn* d
^

ond Lxpo, , Paris le 23juin, il lui a ele decerne un <**
l^classe. j

^elio^attieya elegans Cohen's variety. "T ^P^ales d'un jaune verdatre teinte et veine de rose;
labe li

appelant beaucoup pour la forme celui du Laelia P^1
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lube d'unblanccreme, apartie anterieure d'un pourprecramoisi vif.

Expose? a Londres le 6 septembre, par M. Edgar Cohen, Esq.
m *

Victor Douy. — Forme
« vegetation tres vigoureuse et a nombreuses fleurs d'un pourpre
fo"ce, exposee a Paris le 13 octobre par M. V. Douy, chef-jardinier
chezM.le comte de la Panouze, a Thairy (Seine-et-Oise). A recu une
Prime del"classe, avec felicitations.

Laelio-CattleyaXelegans-bicolor. — Oblenu par M.G. Mantin,

Laelio Cattleya elegans Turneri var. Vi
vegetation tres vigoureuse et a nombreuse

C
c
^;c'estl'inversedu L.-C. Andreana (1896), dont il constitue
une tres belle variete, remarquable surtoutpar son labelle a partie

U,uleuse enveloppant laeolonne et d'un blauc pur; le reste d'un

^
Uge P°urpre tirant sur l'ametbyste, avec la partie anterieure plus

Ca 'i"e, veinee de pourpre fonce. Expose a Paris le 12 mai, il a obteuu
11 ce '-tificat de merite de 2 e classe.

^aeho-Cattleya X Ernesti. — Obtenu par M. Ch. Maron, de
^noy, en fecondant le C. Percivaliana, par le L. /lava. Fleurs

!

gCS
'
de 9 a 10 cra.

;
a segments d'un beau jaune, plus pales vers

rbase; labelle frange et ondule,d'un jaune fonce, lignede pourpre
e iauned'or, avec une bordure jaune. — Revue Horticole du

15 ma>,p.
244.

T
BIBLIOGRAPHIC

* Orchid Hybrids, by Geo. Hansen. 2 vol. in 8% 1895 1896.

actuen°

UVra"e co,ltieilt Enumeration raisonnee de tons les hvbr.des

lrt
,nentconnu... avec dea renseignements precis sur In date de

^cation et sur les figures qui en outM donnees, ainsi que

Des ?
tous ^ ynonym< .

*fa*v
X tagfciieusenient dispos * d-ooent, pour chaque

a<fc,' .

lndlCation d* toutes les autres especes avec lesquelles elle

chac.J ,
Cr0is6e

' et le nom que doit porter l'hybride n ultant de

de ces croisements. Ges tableaux sont d'une ires grande



184 Chronique Orchid6enne

utilite pratique, et si tous les orchidophiles qui s'occupent d'hyl

dation pouvaient les consulter, ils eviteraient fres frequemment

donner des noms nouveaux a des hybrides deja nornmes, ce <j

entrainela creation d'une foule de synonymes inutiles. Pour no*

part, nous n'hesitons pas a reconnaitre que cet ouvrage ne qo

pas notre table de travail, car nous eprouvons le besoin de la

toujours sous ia main. „
Les deux volumes publies jusqu'ici contiennent, ie V '

Enumeration de tous les hybrides connus jusqu'au 15 octobre

avec un 1«- supplement ; le second, qui forme le T* WV®
continue l'enumeration jusqu'au l er avril 1896. Ensemble.

'

>

seignent plus de 3000 hybrides, et se vendent 3 dollars, soiten

15 fr. 75.

Un troisieme volume est en preparation en ce moment ,

ou

^
hybrides publies depuis le 1- avril 1897 jusqu'au momen

^
apparition, il contiendra une table alphabetique generate a ^noms admis dans les trois volumes et de leurs synonymes-^
»1 n'en sera tire qu'un nombre d'exemplaires egal au no

^.

souscripteurs aux deux premiers volumes, les personnes q^
rent s'en assurer la possession feront bien de demand
sans retard.
n t- ri i rectem

eu'

uri peut se procurer l'ouvrage en s'adressant a> [ .pt
M.Geo. Hansen, Landscape Architect,a Berkeley'(

CalV°
tf

«e butd'aider l'auteur a couvrir les frais de publication, i ^
fonsegalement d'etre son intermediaire et de faire p»^ ^

litre f

~
— ^* v-w v, ouil lillClllICiUlttlLV *»- ~~~

les deux volumes publies a ceux de nos lecteurs qui «ou

seront le montant en un mandat postal.
tj

-
soit ar,

0US devons faire remarquer que, quolqm
cet ouvrage peut etre consulte sans aucune _

sonnes qui ne connaissent que le francais ou 1'allemanO-

Verviers, le 20 fevrier 1899.
A- C0G> -
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#rtliitot
«
1

*

J'KTITES NOTES

acours d'Orchidees en 1899. - Les contours speciaux
,J '0rchid

Fran

-3

ee» organises par la Societe Natioiiale d'Horlicuitare d<

u 1899', aurontlieu a ses seances des 27avril, 22 juin et

_^
we, Pour y prendre part, adresser la demande de partici-

ueiu

11

^
huit ioursa I'avance, a I'ag nt de la Society rue de Gre-

> 84, ;i Paris

899 •

«ll rr

— La meme Societe frangaise a consti-
ie

. ;
ait le bureau du Condi.- des Orehidees pour IVuinee

n ; vice-presidents, MM. Galpin et Martin-
ecretaire, M. Ch. Maron ; vice-secretaire, M. Lesueur lils;

-' Pi-eshlent, M. ©oi
Uhuza '

'secretaire,
:

uiuiij

aU (<onseil d'ad«iioistration, U. Lesueur; delegue a la

lions
, mT

1 de r6daotion
» M - Ll" ,,n l>uval: conservateurdes collec-

iiisectif-iii

eur ,iIs
; delegues a la ( amission des engrais et

(*es, MM. Georges Trut'i at et Regqier.

F ote

U

H

S

h
Cllangreant de couleur. L 2 decembre dernier, a

'ilSOll
edeCand, un pied de Vanda coeruleaen pleine

' epuis une qprtnzaine de jours, presentait neuf fleurs

ces llenrs furfeDl ft&ondei trtificiellement an moyen

ePan0u—« a i;i j

"it de ce.

l>rop Pe
j

^''^apr'

1

--^'
1

-

<le bonne hem '° ,I;llls la serre
>

moil,s de viD**

*** avaien?
f*COndation

- C11 coustata que tolites les fleurs fecon-

Perdu ieur coloration primitive et etaient d'un beau

jj h f
la fc

. et moutrant Ieur colons mauve liabituel. Vers
.
»«a«de
Ul

"

l>ron *

ail. a„ .
P°Uen, et la neuvi me tut Jais e intacl . Le lende
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fleur not

Liaise d neige, contrastant avec la teinte de l'unique

fecondee et restee parfaitement mauve. Les fleurs fecondees ne^

sentaient pas d'autre changement apparent que cettedecoor

et leurs segments avaient conserve leur turgidite normale.

LA DEGENERESCEN'CE DES ORCHIDEES

t'n exemple frappant de la vitalite observee chez ccrta 1
n

e
^ ^

fes de nos vieilles collections franchises est celui d'un ex

de Laelia elegans var. simili Turneri, qui a ete cult,ve
Jj^bti

38 ansau chateau de Thoiry (Seine-et-Oise), par feu le
;,

jardinier Victor Douv, dont nous avons eu le regret d'app

recent deces.
n.uvi^

4

Les cultivateurs d'Orchidees de la premiere heure, q" ^. „
uneepoqueou les collections se comptaient, nous m

hQ[li <f

certain nombred'especes et surtout de varietes de 8raD ^
entre leurs bonnes mains, n'ont pas ete sujettes a la degV

ja5i0n
"

dont on a tant parle recemment. Mentionnons a cette jH

cas decc splendide exemplaire de Laelia elegans,** '^
celebre et recherchee variete Turneri, qui est reste «• ^ j
etonnante et dontquelques pseudobulbes mesurent jusq ^
^metres de hauteur. Une de ses poussesa meme d*veloPP ^
dern.erune merveilleuse inflorescence qui supports a '^
"ques fleurs d'un rose intense. Mentionnons aussi que ce #
J* ete d.visee a plusieurs reprises pendant les 38 annecs i^^ #

» admirablemeni cultivee dans les vieilles serres
hAif«\-•hoiry.

a
d*rc*^*

Cet exemplaire de Laelia elegans fut presente lors de s
^j

floraison a une des seances de la S. N. d'H. de France- %4

reii.arquable fut recompense d'une prime de premiere
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'Citations
; le Comite des Orchidees exprima en outre le vceu que

cettesuperbe variete futdediee a la memoirede Victor Douy, qui a
So'gne cette plante pendant un si grand nombre d'annees.

Otto BALLIF.

-MARCOTTAGE DES ORCHIDEES CAULESCENTES.

par

' J

.

IllGAUX exPose comrae suit, dans la Reiue Horticole de

el/o*

em°yen de * re»ouveler », en leur oonservant une certaine
j^ancede part, les Orchidees caulescentes, telles que les Aerides,

etTfi^"™'
Saccolabium , Vanda, etc., qui sedenudent a la base

^o Trent plus alors qu'un coup d'ceil tort peu agreable :

lesZ>

n emp!°ie pour ce,a Ie moYen mis en pratique pour multiplier

mil*
*6™ '' Ie marcottage suspendu qui rend, la comme partout

i|u
rs

' d
'

incontestables services. Voici comment nous procedons

jj

g

c

ard de ces Orchidees :

m p

J

s

ette
0p6ration se fait a la reprise de la vegetation, au prin-

»oulu
'
mais si la Plante a opdrer donnait naissance, a la hauteur

en
prod

P°Ur Ie marcottage, a une racine adventive(tous ces genres

«emn^
U,Sent

^' il ne fa"t pas hesiter a marcotter de suite, c'est du

^ de gagne.

gami d

"e
.
faut

Jamais °Perer sur la tige nue, mais bien aun endroit

i)oUv
* eu,IIes

> car, lors du sectionnement d'avec sa mere, le sujet

avez

SOuffrira quelque peu; des feuilles jauniront, et si vous

«n Peu J

as pris la precaution indi.juee plus haut, votre plante sera

i a \\ ,f
mps dans le meme etat qu'auparavant.

*nt pou
ndroit designe, on construit un panier a claire-voie suffi-

sevrage J*™"' a Ia n«Mtion de la plante. apnea l'epoque du

""Wit' a
^^ l0n maintienl a 1-ii le de deux tuteurs solides

;
on le

Vec le compost que deinande l'espece. c'est lire du
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sphagnum vivant, melange avec un peu tie racines Boreas

1'On tient tr, ',a lmmi.u,,

ir

1'on tient tres humides.

» Quelques mois apres le marcottage, on visite le suj

8
l
assuiier s'il n'y a pas emission tie racines. 3'i I y en a, 1'on fail*

dessousdupanier,surlatige, une incision .
horizon tale allaiitj"^

11

la moitie du bois ; cela a pour but d'bbliger la plante a puiscr, av<

ses nouvelles racines, une plus grande quantite de maliere- nutri-

tives, ce qui aide •, leur developpement en hatant repoq«e «•

sevrage complet.

» Trois semaines apres, on recommence I'operalion :
l''

11L
'
15

doit atteindre alorslesdeux tiers de latige. II va de soiqael'o""

retarder ces coupes si les feoilles paraissent jauhir. .

» Plus tard, loi-sque Ten juge 1. racines sufflsantes |

«r P°
u

!

J.
a L

'

1 V,e ,ie la PfcWe, on sevre totalen.ent, puis on traite cet

comme.sujetetabli.

» Plusieurs praticiens se contenlent de former auto or &* **
V«Mroit choisi, une boule de sphagnum tenue fraiche, q«»

£• Umiwioq de racines adventives ; nous preconisons cepe*

Premier moyen, preferable a different* points de vue.

bour!^
1 "^e Se met

> n«* l» separation, a po"^r

seroT
nSqUi

'

l°rSqU '

iIs ^™»t acquis «" e SrandeUl '

5

-eront operes de la meme manie re.
tioD

eI Pour le renouvellement ties individus »

U;s OriCHiDKKs A BOX MAflCHK-

* ^r^^"^"^^^':ut

r! *
'

,1.
,

r

^;
r:"-''cles p„hlies so „s re litre, dans /-'' J

.
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^caste Skinneri. — Culture lacile. Cultiverces plantes en pots
-Ms et appropri&s h leur grosseur, aVec de la terre de bruvere

racin

leFement conCM8*«- l:l,es demawdent beaucoup d'eau aux

I Dppp

e

Vf
enda,lt la v^ talion et la temperature d'une serre tern

H - ee
- Horaison en mars et avril.

him^'"™ Sed(nL — La serre aux Cattleya est l'endroit qui

comp

n

V
ent particali(

'

ireni ent et 011 il proSpSre le mieux. MSme
|

P°stque celui qui est employe pour les Cypripedium.

ayons

anC
<\

s
'

~~~ (: est J
f

Une des meilleures Orchidees que nous

dans to
.

lve
f"

^es fannies blanches, presque indispensables

toainte

S es co^ecli° !)s
> sont devemies plus communes et son!

•and "i

,

Ven,,nes ;|i-dw prix abnrdables. Ces plantes mexicaines

,lvec be-i
cultivdes en paniers suependus prfea du vitrage,

getati
°
U

'
) *' 6

'
mn ' ,M

'e et ( ' es fti*ro ?es abondants pendant la

• horaison pendant les mois de deeembre et de Janvier.

^lia h -a

6 eSt ^ a lro * s^me > <; rie de six espeees recommandees :

9frtyed

' ata
> Odontoglossum grande, Cattleya intermedia,

knL
nn be^ituhcm

f Oncidium crispum et Zygopetalum crini

'Bin
-

C\i\{
aia

'
~~ ^raison pendant les moisd'avril, mai et

Jlturp

Ure tr^s faci!e; c'est l'ane des meilleurs Orchidees en
re.

Orl '

11

Ki\fetT
m *ran^*' ~ Toutes ,es vari ^"' s sontde culture

!

Vec
,J n m ||

namient
-> Stre eul tivees dan- despots bien draines

ileurs
s

a"ge de s
I )|,n - r""" vivant et deterrede bruycre fibreuso.

*°nt tpn Iloc

e conservent pendant deux oti irois semaines. si elle

r
Jesun

Peu Sec.

•

ttleva in t
le

ultiver
lerme^a. ~ Espece fleurissant an printemps et facile
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HYBRIDES NOUVEAUX

Laelio-CattleyaXfascinator.—Hybride obtenu par M. lug"*

en fecondant le L purpurata par Ie C. Schrdderae, et expo**

Londres lelOmai. Sepales et petales d'un rose vif; labelle «*

avec la partie anterieure d'un pourpre cramoisi intense. M'
rose, lave de blanc et de jaune a la gorge. A obtenu un certific*.

—

Cattleya X Hippolyta var. dulcotensis. - Le

j

obtenu par MM. Veitch en fecondant le L. cinnabarma F

1™ classe.

vellevaf*
1

Mossiae, a fl eu r i p
provenantdu semis de MM. Veitch, a e'te' exposee a Lon«<^

10 mai par M. \V. Cobb, de Dulcote, et a regu un <**»«£

in classe. Elle a les sepales et les petales de coulcur abricot e

de pourpre, le labelle d'un pourpre cramoisi et veine

**1..~ r j

tv$

plus fonce.
fi*

Laelic-Cattleya X Ingramii var. gigantea. - Fle *

grandes
; sepales d'un rose lilace intense ;

petales de m*me
„,*

avec des veines de teinte plus foncee ;
labelle d'un-pourpj*

avec des lignes d'un jaune orange a la base. Expose a L°

^ juillet par MM. Veich, il a obtenu un certificat de 1" c

Laelio-Cattleya X Thorntoni. — Hybride du C Ga*^*
etdu L. Digbyana, obtenu par MM. Veitch et expose

a
jj ^

26 avril dernier. Intermediate entre les parents, tant p ^
que par les fleurs, qui sont tres grandes ;

sepales. d'un ro

petales larges, a bords tres ondules ;
labelle ample, a ^

franges, a partie centrale d'un rose pale lave de biaoc-

lobes lateraux toses nuances de jaune, et la base striee
Q'i'f

classe. .._.,#

Laelio-Cattleya X Tresederiana inversa. - . sl.

* p.r » - ***
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expose a Paris le 27 octobre. Flears un peu petites, mais d'un
colons ti-es tendre

; labelie roule en cornet evase, a disque large-
st colore dejaune primevere.

Laelio-Cattleya X Wellsiana Langleyensis. — Nouvelle
v«iete obtenue par MM. Veitch, au moyen des C. Trianae et

PUrpurata. Senates *t nptalp« H'nn h?n?ip lavp At marhrftdft rose:
label! ample, d'un pourpre cramoisi plus fonce au centre, a lobes
a eraux d'un rouge vif et nuances de jaune pres du disque. Exposee
Undres

le 26 avril, elle a obtenu un certificat de merite de
classe.EUe doit etre rapportee comme varjete au L.-C.X Sedeni.

le
w
M
^vallia X Circe. —Obtenu par MM. Veitch en fecondant

23
\
Veitchiana par le M. Schroderiana, et expose a Londres le

0ut
- Hampegrele, portant des fleurs orangees, avec de nom-

feuses papiUes pourprees, et atteignant presque la grandeur de

«"«d,ijf. Veitchiana.

en r ?
6Vallia X Imogens. — Hybride produit par MM. Veitch,

port

eC

°t

Ie M' Schlimii Par Ie M- Veitchiana. Hampe dressee,

^
ant trois fleurs d'un beau jaune dore et couvertes de petites
es Pourpres

; sepales prolonged en filaments jaunes laves de
n v »f. Expose a Londres le 25juillet, ii a obtenu un certificat de

merite.

BIBLIOGRAPHIE

8rand

dlei1 Uber die Vanille von Dr. Walter Busse. - Un vol.

ln 8' de III-H3 pages et 2 planches. Berlin, 1898.

graph

travail
>
ffuit de longues et savantes recherches, est la mono-

rappj
Ia PIus complete que nous commissions de tout ce qui se

raUon
^^ VaniIles presentant un interet commercial. L'enume-

i4ee ;

SUlVante des principaux chapitres suffira pour en donner une
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I. Historique : l'auteur fait 1'analyse raisonnee de tout ce <p

ete ecrit sur la Yanille depuis t'annee 1560 jusqu'a DOS jours.

H- Botanique. Etude des 13 especes suivantes : V. pfw
V. aromatica, V. claviculata, V. pompona, V. guianensis, J

marum, V.phaeanta, V. appendicular, V. methonica, h *
rata, V. bicolor, V. Gardner i et V. Chamissonis..

HI. Developpement et extension de la culture de la Vattifle.

IV. Appret que l'on fait subir aux recoltes.

V. Sortes commerciales de Vanilles. Une planc'he double re

sente lessept principales,sortes de fruits.

VI. Anatomie da fruit de la Yanille, avec une planche.

VII. Chimie du fruit de la Yanille.

J
- J- Smith : Einige neue Orchideen von Celebes ;

bwc•

' ,e 6 p. et 2 pi. -Een zeldzame Vanda ; br. ta-8° de 3 p.*
J

^

De Vanda's van den Maleischen Archipel : br. in* •
Hatavia, 1898.

Ces notices sout extraites, les deux premieres de £&**?
jt

mannia. n 'ode 1898.
ultu'

.

suiv

Dans la premiere, l'auteur, qui est sous-chef des c ^
Jard.n botanique de Buitenzorg(Java), decrit les esP

eces ^
-, originates de l'i le de I lelebes :

Microstylis trig
^

M. nigrescent
, Acanthophippium splendidum ;

ellesson

s "rles tleux planches, ainsi que YA.javanicum Bfc.
.

Dans la sfceonde, il decrit en detail le Vanda P#*ti
*

retrouveii Koetei. dans la partie orientale de Borneo. _
,,a »* la troisi,>me, il passe en revue les Vanda tie

-

^is, et dec. it une espece nouvelle original re de I w
$ qu'il norome V. celebica.

Verviers, le 25 fevrier 1899. •

A
'

^
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(BrMMmm

petites notes

Gerbe d'Orchidees. — « La mode n'admet plus guere les Orchi-

*»daos les bouquets ronds h forme lunaire : leurs fleurs bizarres,
eilr

'loiis brillants demandent des dispositions plus elegantes, et

e

f
suiloutdans les-vrbes uu'elles font valoir a la fois leur grace

- ur !»e;uito. Place/ dans un vase a long col quelques roses a

'f
es es, ajootez v quelques feuilles de Cocos Weddelliana et

,IM,fl r
< * • • • hasara de voire

ossum que vous avez

eclat de ces fleurs

..x on trois spatbes bien colonies et unico-

lag

S

f'

AQthu,,ium
' et Placez-les aux endroits les plus sombres de

fS?"
v»«setes certain doblenirun effet ravissant. » {Revue de

Wmltiire beige, fev.ierl899>

DnJ

meya Skinneri geant. —American Gardeningdu 20 fevrier

,

U|
;

,fiegravure representant, telle qu'elle croissait dans son site

t(
;

'. aa Costa-Rica, une immense touffe de Cattleya Skinnen,

,

llneilletl
i »a plus grande qui ait jamais ete iinportee a I'etat

' e se "l pied ponvail porter jttsque plus de 1500 fleurs

J
la Fois. En 1884, un collecteurde MM. Sander et C'obtmt

pia
p

ISall°n de 1 -..lever et de lVx| Idler a St Albans. On dut le

cai
'

a"ec ,e fragment de tronc sur lequel il croissait, dans une

,

sP^wle haute de 2*30, ay&nf 2 m. de diametre et pesant
pres

une tonne.
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LE GENRE BARKERIA

Si Ton considere quo le genre Epidendrum renferme pin*

400 especes, dont mi grand nombre n'ont aucune valeurdec

il n'est pas etonnanl que les orchidophiles preferent coc

dans un groupe distinct les quelques especes Ae Barkeria

que de les classer parrai leurs 400 congeneres. Feu 1

Reichenbach considerait les Barkeria comme une section du f-

Epidendrum et lien t ham a adopte la merae classification

Genera Plantarurn. Quoique plusieurs de ces differentes
es|

aient beaucoupdanalogie entre elles, nous continuonsau po

vue horlicole, de reconnaitre le genre Barkeria.

Parmi les huit esp :es de Barkeria que 1'on connait actue e

quatre seulement meritent d'etre eultivees dans DOS sen

autressoid. d'intraduction recent© ou des especes insign»,an

B. elegant. C'est I'espece la plus petite, raais
ncanmoii

,i

mignonue Orchidee originaire du Mexique. Ses pseudo "'

depassent guere 15 centimetres de hauteur et support
* *--> — -^ w *.. * » -~- ._•^ -w^-

extremile six a huit larges fleurs d'uii blanc rose avec

macule de pourpre (once.
s

B. Lindleyana. Une espece Ires vigou reuse forniant e
ii-

. GO:

X f 11 (I

bulbes de 3oii40 centimetres de hauteur. Les fleurs sonu^

etd'iui beau pourpre. Celte Orchidee est brigii ire'"

ainsi que sa variete Centcrae, qui differe de I'espece

fleurs pourpre lilas.

t]

B. Skin neri. Cette esj developpe de gros Ps

I'extremite desquels naissent des hainpes Hor

de nombreu s Hour

!I«i

air
Si i

I<9 lilas pourpre. C'< t la P
rem,e

U1J.
genre, introduite en Europe du Guatemala par kinI,el

:,^

,

a cette epoque an cede! e orchidophile ai ais .lam
,,

i de Guatemala, ou »

flor di l***

'

B. spectabilis. Originaire aussi

connaissent celte Orchidee sous le nom de
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reputeepour etre l'i See la plus difficile aculliver. Ses pseudo-

'3 atteignent environ L
2\) centimetres <le hauteur et ^upnortent

les t!eurs
! ,,] ,des : elies sont d'un beau rose lilas ou rose

tendre suivant les varie'tes.

Le B'. cyclotella a b tocoup d'analogie avec le B. Lindleyana;

kB
• meldrtocaulon esl aussi une peee tres voisine desi5. cyclotella

tiB.Lindi vana ; puis lr/7. Barkeriola, une i pece a petites

fleura qui est interme ire entre les B. ekganset B. Lindleyana.

La culture d< Barkeria est encore tres peu eonnue et jusqu'fc

P :

lit nous I, avons ra jment rencontres cuttives ec sueces

16 croissance tr vigoureuse dans leurs stations native ils

Vl
»t l'

1 plus souvent dans nos serres; Us eroissent dans d-

W humides, en plein soleil, a ^ altitudes elevees ou

3sont atures pendant !a nuil par la rosce ou les brouitlards.

tsurtout'a ['exUviuito d buissonsou sur des arbres abattu

pap
1(?s temp,.!

t
mais loujour expos en [)leiu soleil, que Ton

^contre ces jol Orchid. 5.

Uai nos cultures, i! taut les arroser abondamment pendant leur

e vegetation, Les bassiner plusieurs foia par jour pendant

Clears
e de les exposer dans une parUe d'une serre que

"'ombre que tres 1 i-emeut et surtout que cetle serre soit

^bien aeive. Le ge re de serre quiconvientlemieuxaux^Ama
ell°' ns laqu ti, on c«ltive les Cattlexa ou les Laelia mexi-

lotau*raateriel h employerpouAereropotage e ces Orchidees,

blede • r#mpoterdansdesi iersproftmds tcylm-

,!
3 in, I11(Man , de ia >ns et de sphagnum vivant, i

'Ua lesculliv. ?url* h ou planchel - CI feul aussi

r
.

rvefdelestenirpresque: -h-
I

ndantlasaisi tderej e.

Pro
J ^ cull v qui „„. [edonner- * res"1

ri wxgem iptxnl ,t a r^nnir ensemble

i

!r

'
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ties brindilles de bouleau on aussi des sarin en ts de vigne,

lesquels on intercale un pea de sphagnum, puis de les Iier e

avec un ill de cuivre, de maniere a former un fagot minus

Les plantes deBarkeria sont alors fixees sur une d'^ extrew

ces petits tagots, que l'on suspend verticalement pi - 'I" "to-

la serre ou que Ton place sur la liache pr^s du ven . N

avons rencont

etablissement

res cultivcs de celte.facon avec grand su

horticole de York, ainsi qu'en Ecosse. Ces B

avaient developpe dans ces supports naturels de superb-

qui avaient pu facilement pemMrer au milieu de ces brioditl

si ''

lesquelles elles s'etaient solidement fixees.

Nous engageons done ceux nos de Iecteurs qui P
1 5S

Barkeria dans leur collection, d'essayer ce mode de culture

Otto BaH*

LES ORCHIDEES A L'EXPOSITION D'ANVERS I)U 9 AVI

L'Exposition Internationale d' Horticulture organ

ricultun <i'AnlSociety rovale d'Ho et d'A eric

installed dans Ie palaisdes fetes du Jardin zoo;ogi<['"-- l&

occupaientle foyer de la gaierie superieure.
s

M. Ch. Maron, de Brunov, ttvait envoye quelcjues-u

nouveaux hybrides si remarquables, tels que lo CaM '

]]rm

Chaton (pubiie dans le Dictionnaire, hybr. pi. fc so_
^

C. Cecilia data), le C. dubia (voir Chron. Orch,, p- " »
'

Latona inversa et le Laelio Caitlrva inter medioJlaca. ^

M. Jules Hvte, de (land, exposal! une riche colleclioi

toglossum. parmi lesquels on remarquait suriont pl«

W7/<
O. Halliileucoglossum, O. RuckerigraciUiana,

M. Vuylsteke, de Loochrisly, preseotait pom Pre

Belgiqae, trois Odoutoglo ^um hvbrides obleuues j

ir-W >
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Cv

'stiens, voirplns haul, ,r 1 i, p, 109), VO. spectabile, provenant
roise ent des 0. Harryanum el O. erispum, et YO.vivicans,

1 par le mdine crqisement que le precedent, mais de leinte

^uflerente, tons troisd'une grande beaute.
Moexs et Elorent Pauwels exposaient tie belles collections

l"''pedium.

W fie 30 Odontoglossum de M. I). Massangk de Louvrex
aetreaux exeniplaires des O. erispum, O. Andersonii,

,;

w>*oim et o. luteo-purpureutn .

Action de 40 Orchidia varicesenvoy£e par M. A.A.Peeters,
'_" Jjta-Bruxelles, otait superbe et comprenait nolamment

:

J% K ^rte; 1 „ s

'//o/'/w

le n °" N :ui Laelio-Cattleva Osyana, un fort pied

/ T* EUsabetkae, mi Miltonia Bleuana portanl 37 floors

" <w. Bleuana inversa obtenu parl'exposant et appelant

)?ifo

p °ne belld v.iiui de M. Roezlii de croi ancc vigoureuse,

rs lf°^
um pcirdinum, un Oncidium tigrinum a tres grandes

,

;;

e W&xolax Veitchii, le Zygopetalum Perrcnoudi, VAn-

E

m rosea et ffratissima, C. Wiarneriet

es<]uipedale. le Chysis bractscens, etc. v. X.

ALL

! rensl-1

111 ,,0rnb '*e d'On liidophiics incredules nous ontdemande

|

" Pln
\ complymenlaired surce nouvel insecticide que

\

"* ,!
" mois d'octobrc 1898, pages 174 el 175.

!

'"s trail ce snjet en detail, ce n'4tait certes pas pour

.

m
.

;ln-° a sonin^ nlenr qui nous i I per, onellemeni

hj
j

"' r" but etait de rendre un grand service aux

'" f ursi riant-lad' louverte d'un insecticide tres

s]
etl ^antinoftensif] >url splaute^Iorsqu'ilestappUqoe
1 ,rtions indique"es sur chaque bouteille, ce qui o'est
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. 9

pas toujour- le cas avec les insecticides provenant d'ongma

differentes.

ALL, qui signifie en anglais excelI all et qui veuLe
ne i.

franeais surpasse tons les autres, nc unit merae en aucn

sphagnum, qui continue;'! vegetera la surface d< 1"

paniers lor [u'il en est asperge, tandis que le jus de

exemple, lui fait rapidement perdre sa vitalite. 11
nedeg

outre aucune odeur desagreable.

La base de cet insecticide inoffensif aux vegetans it ot

savon verlauquel on a ajoute du formoH\ une infusion «

de pyivthre. [I conti< tten outre de YaoHone, un produil ^

lationdugoudrondebois, jiinsi que d'autrj rabstaw

'

origine,huiles . ;res,soluble dans una! di ei
presentantsui

Une l'avantage d'une-aerete superieure et d'une bien
,

pU

^ lite a r.'iir. Les jus de tal ic out le defaut de s'oxyder

rdre ainsi rapid ®f
a une. °

nmojsirassezfacilementarair et de pe
efficacite, tandis que l'inseclicide anglais XL ALL [v

persistante el, etantun pen volalil, ses yapeurs peuvent-a

mseetes dans leurs plus minuscules repaires. . . ^
C'est pour cette bonne raison que tons tea cultivate

01
^.

qui en ont fait usage jusqu'a present, sont unantmes

naltre tous ces grands avantages.
Ott« >

HEBRIDES NOUVBAUX
Obi

plnllap- \C.LeopoldL P tudol

Laelio-Cattleya X Osyana Hi r. PeeTEBS.
•-

M:a.A. Peete j, de St-Gilles Bruxelles, en fecondan

)lllbe
sgreles,monopfl

,,e ^ 20 cm. Feuillo dr< •. tr cori ,

0£VJ
obtuse, d'on vert4nten . lo deio a 20cm. Jarg

P6doncul«s
, >mmun ptu long que la I

uilte, »*

longee, d'un vert pale teinte de pourpre, a car ae aig •

j
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leurs •, segments Stales-dresses. Scpales etroitement lanceoles.
w&m( ,run r0Ug^ p$le „,, J)e() j8un4tre, longs d'environ 5 cm.
e»'es lanc^ol^s, aigus, falei formes, roses. Labelle uotablement

P »s court .|ue Ies sgpales, dressd, mi pen soude la base avec la
°nne

> *n>fond*ment trilol , <l'un Wane on peu jaunatre a la

t

>e mferieure, le lobe terminal el le sommetdes lobes lateraux
un poupre amaranthe Ires vif. A fleuri pour la premiere Ibis au
^cement d'avril 4899.
u°nia leucoglossa. - Parait un bybride naturel entre

^ a et&
' SP* tabilis\ Port dece dernier: sepales et petales

anc veni;,!,v . tachete de violet pourpri : labelle bien ouvert,

, de

aac
p
m '> ;i lamelles jaunes, la\.'- a la base de violet poarpn

eux cotes dudisque. Expose a Londres ie 20 seplembre par

Odo

jor Lawrence, il a obtenu un certificatde merite.

Par M. K. Ashworth, il a obtenu un cerlificat de merite.

°glossum V Wilckeanum var. Pittae. — Fleurs

possum Ashworthianum.— Considers commepouvant

««% sJ

bride
°

i '" vI entre ra (V r** iiMteiw** et l
'a "**

Hm f

* T8^
i
a,ln ;

- densement couverts de larges barres d'un

Ue

ce
; P&aies roses, tach s de brnn rouge tre a la base;

IQ
, "J

3 r°se vif, a lobes latei ux d'un janne clair et stries de

& mars It..^ i
aUne c!;lir Ul

'

le ,lis( I'ie. ExposS a Londres Ie

Odo

:

'3lll|. <
(

j- .
V\ .» HVIVOOUUIU »w. .

' uu janne vif, avec de It s larges macules brunes ;
labelle

une grande macule brune en avant de la civte. Lelte

p
.^

01
8 a Londre ar M. II. T. Pitt, d'abord le 8 mars, puis

Paphio'
a rV ' ;11 ,,,KI I"" fois up certifi ktde merite de l

re elasse.

;
(j

°P9dmm x Sehipwayae Rolfe. —Forme uouvelle, ori-

• (M
' ,1(i,

>, qui s'est montrSe dans la collection du colonel

I
ChJ3wi k, pn de Londres. Kile parait un bybride

'
0l 'uit par les C. Datanum et C. Hookerae, entre lesquels
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de vert a la base, Iegerement teinle de pourpre autourdub

superieur
; petales ressemblant l)eaucoup a ceux du C. Hool

mais non elargis et obovales an sommet et a cils plus long- ^
rappelaut egalement celui du C. Hookerae.

BIBLIOGRAPH1E

J- Kllxgi; : Diagnoses Orchidearum novarum in caldar

Horti imperialis botanici Petropolitani cultarum. Extrwj

Acta Horti Petropolitani, vol. XVII ;
Sl-Petersbourg, 1898. Bn

in-8'de Hi pages et :! planches.
,

Dans cetle importante notice, l'auteur decrit et figure, en »»'

en partie, les Orchidees nouvelles saivantes qui se trouvent-

vivniit dans les serres du .lard in Bolani.pie de St-Peters

Aerides Siamrn™ rnt„«»*..~. ,.^,t,-^i„„, Cattleya bwSiamense, Catasetum rostraturn,

Brasiliensis, Cirrliopctalum ciliat

Queeneatum, Habenaria clavaeft
Cepula var. pallida

Microst
<s

scartens is

Zi Retain

constricta et geniculata.

is, M. sctigera var. a

_, PleurothalUs flaccid

bcndulus, Stanhopea tnt

ulnta.S. Warding

P.
ida<^*

Extraitdeisrto
Sam

Tah

^a-Inseln. Ore*

D,apres ['enumeration faite par lantern-, les lies Sam'

•yJ oes d'Orchide>s, appartenant a 25
nant

o

Dendi
( i i x es p

a IlOUVfc lie

van
tiformes <\u -en re £«*. afrisi one 7 esi >ces et un •

decritescommejiouvelles.

Venders, le 30 avril 18! >.

v. OX
*»
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PETITES NOT!

Culture des Odontoglossum. — Nou avons anaon pi

J

ei»ment(voi rn o
[7> page 129) que ,

parmi U questions mises a

^de ParlaSocieteNatiODale d'Horticulture de France pour etre

^esau.Congres horticoledu moU de n ii 1899, a Paris, figure

/ /
jJ-Uoa-DnvBl, horticutteuf uVe liUe envoye en repon
lte

question un tres inten l memoire, auquel la Comim;

'^^'organisati"" • - - '
•"••'• »• trmnde midailkion (In Congre a <l rne une rami

naif

erme il, et qui Vient de paraitre dans I
3L mou p

a soumetti aux di ;ussions de c congi -
I

-vuuwHi-fl mix <i! ussions ae 1

Depu

0a

gaesan
>J s d'aiileurs, Fauteur s

1

:cup< (•' lenient du gen

r

l'

^ 1 um, et en ce moment ii n t la demure 1
in h un

poptant travail d'ensemble ci rnant 6es pi

/' • bin-..

»0u

,QV;i
' abien voulu noi lutoris r a reproduce i

m travail,

* en donnon iujourd'1 i le comm »nt. Sous cr. 01

DOsle
cteurslui auroni Rre d • leur pern arc '

||,M
'

'ten

%

Pri

eetdesagra ki en ns< mati '•

ix d
'

I,m un Cattleya. I) que hoik li di
•

''•.^'ii 1 -bellemi teCaltleyalabi agandavem el

e * L°ndres, W mois de de in >re dernier, pour la mme
Actable d e 3412 francs.



202 Chronique Orchideenne

CULTURE PRATIQUE DES ODONTOGLOSSUM DE SERRE FROIDE

par M. Leon DUVAL.

Avant d'enli-eprendredeparler de la culture proprement dite«

Odontoglossum de serrts froide, nous pensons qu'il estbondecoi

mencer par le commencement, c'est-a-dire de prendre la plant*

on arrivee du pays d'origine a l'etat d'importation. Les amateui

' omme d'ailleurs les horticulteurs, seront, nous l'esperons, satisft

d'avoir des details complets, a!)solument necessaires a leurs entr

prises futures concernant les Odontoglossum.

De l'importation.

G'est dans un etat plus ou mollis sec, plus ou moins b*

|u an-ivent en Europe les Odontoglossum ; ces
plantessontattac

sur des baton et le long voyage qu'elles out fait n'est certesp*
1

natarealescoaserVer toujour? en excellentes conditions.!^
1

ouf *'«bonJ d« Odontoglossum qui viennent d'etre !*«*'

1 importateur. Les « masses ». ntYi«1 mi'nn les nomme, se cot

asses », ainsi qu'on les nomme,
" nt ^ trois a six pseudobulbes ou plus, ceux-ci plus ou »

° ri Plus eu moins sees ; la vie semble avoir abandonne ce

asaplatis. Seul le pseudobulbe, qui est en avant etq

"?' ™ « depart », semble etre plus vivant, plus apte a H&*
future. En effet, si I'on regarde bien 3 to**'*yaiue —

„,,

J
"fobulbe, on y verra un rudiment de pousse plu

*

fW «• Pousse, jaunie et etiolee par un trop l0D«

'

,sla a^Mst pen dispo leabienv^geteretellepeutdittcu
1 0nslMuer. H faul (l011r

. -i-snamasseestenbonetaM >

"J
U: ou !

> Poussea soient bien a 1 tat de repos, pre»

;

' U1 e

J
main, enlever avec les doigl et soigueuseinent

l

J-

f

111 aneiennes feuilles pour ne pas blesser les P*"^
;

USC0
«1 Me, vieilles racines, au besoin supprimer les P>

e> «iui seraient de omposes on moils, et e'esi tout.
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le
Si la plarite qu'on a en main pr senteuneppusse6tidl6e'(devew

riazrchAWk rnnia n^nmAina Can^A Pii^nro :i In base, on pourra
-"* pittlllC l|ll Ull tl t^ll 111(1111 |M' O^lJi-^ liuv, py **•**.** >

Wane 1 1 at re), mais neanmoins ferme encored la base, on pourra la

josser
; eepend'ant, si elleoffre la moindfe trace de decomposition,

llfa^i'alasii].)i!!ni.M-.noii en la eoupant
f
maisen I'ecallaat comme

0|i ferait pour enlever nn caieu de Glaieul ; on saupoudre ensuile

un peu de poussiere de charbon de Lois sur la plaie et on laisse res-

•T«r pendant queique jours.
L* seconde operation qui vient apres celle de I'epluchage et de

•nen des importations est celle qui coosiste a les pla er dans-un

lpoit corivenable pour les (aire « revenir », < sst a-dire reprendre

•^ Peu leur a pect de plantes vivantes el perdre celui de momies

f^hees, qu'elles ont presque toujour.. Dans ce dernier cas, oi

f^ales importations d i une serrefroide,bieri saturee d'buim-

7°» I'air sera un peu cone ntre. On les disposera sur du

**wn bien propre et v.vaut. el on les bassinera deux on troi

018* Jour, mais legerement ;
puis on l« survefflera de tres pres,

tvl

**W»a* bien rendre compte de leur etat ;
ce qui revien a

^twites les parties quisedecomposeront sous l'lnfluenced*

^gesserontsupprin.eesde suite, tandis que lesaui spume

.

renfleront petit a petit, et peprendrout leur aspect prirmh
,

a™c

ai%e que la pousse disposee a la base du pse. obulbe, en

• Se seradevelopp
( et aura, a un momentdonne, onus une ou

;

;

acin es qui piongeront leurs spon :oles dans le sphagnum.

ant

t"^s
autr«part,d i I'amvee, on avail m affaire a des imp

rations

nes
» Wen renflees, avant en somme un v «l d &•»<*«

EV**MWu ieS en tres bon etat, il suffirade disposer de

^
e *rentes grandeurs, eri rapport avec la taille des masses

e e» culture, rfe pla— ensuite ces ^odets.dan;il«

*

Orfpv,

!t

!

e ' lles ^numerops plus haut, el i

Hi
QS (

s

|-v planter de suite

^tea^en tenant ceux-ci l<
m nt hum«d<-

;

ttrve«Unt aussi av« s beaucoup d'attenlion, card amy >



204 Chronique Orchideenne

dement que cerb n< parti pourrontse decomposer et se g4ti

st qu'il foudra les suppi d suite si on ne veut pas voir toutels

plant, e r.
t

,,«,,,,• ce\^ |e mieux sera de l'enlever du

compost et de i'y rep ;• apr ss I'avoir bien netloyee.

Rempotage des importations

Puisque uous avons parte de placer dans des pots ou godel

importations/ il convient que uous expliquions la maniere des}

prendre.

Les >dete seront rhosis en rapport avec la force des pltfW

m » eneralement assez pelits, s facon a ce que la masse "
f

J^ter ( Upe le milieu du v. iv I .... 2 centimetres de comp

autou On mettr* dans le fond du godet et |usqu'a plu d« la "

desa hauteur des t« ons bien pro]
;

puisoo emploieiapo^ -^

POtage lecompost ordinaire l t de moitie excellent s|
lagnum

^mo'tie polypodimn.
I deux subsl mc< - Dien hachees et bien

^
Ian

.
L aront ete au pr e 1 -ement mouillees po

rendpeplusfaciiesaemplo: r. Ou ptfl 'era la plante de &«P°

quelle emei eparfail tnent , 5 godets, mais il est »" ;1,s P
e

.

nI

quelle soiti sez enfoncee c< nt pour qu'elle s'y ruai

^
parlaitement, rien que par le ta meat du compots, leq"el

^roentaura ete fait avec un petit baton a pointe emoussee.

hi a"i la plante ne tenait ] bien.il, it utile,
pendant *j

J
3 [ "»>P- de la fixer a 1 de d'un til de zinc recourse'

Soins a donner aux plantes nouvellement
rempotee3 -

Lesdi raUon-
f
ue noi mon de«M ri»*°*!j^i

'mi
'
n "P') m .nt qi b Limii ^dela sol »' ^

mentdite,, Ue ci ne commen mtverita nt qu'a ».P
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Pour

II

Pousse qui forme lepseudobulbe qui constituera la plantedonttoutes
v

Pai'ties,ou a pen pi 5,au l>out de trois ou quatreans,serontneesen
orope. Cepeni.Iant il ya dessoinsa lonner aux plantes rempotees;

' estdonc urgent de les signaler. Si nous prenons comme date les

de fevrier,mars et avril pourl'imporlationdes Odontoglossum

,

IU3 verroQs qu'apres les avoir places soit sur du sphagnum,
venous 1'avons .lit, soit dans des pots, ce qui est en realite le

^plus frequent, il faudra leur donner des bassinages assez

me^
en

J

s surtout si le temps est beau et ensoleille, de l'air modere-
-°> I'apres-midi surlout, el. qunml les jours deviendront plus

^'^piuschauds, detempsa autre un arrosage assez copieux
que leur compost soit traverse" completement.
ne s'agit pas ,] e provoquer chez ces plantes un reveil trop

toJ
e ' ieIa v^rf, talion, non, mais de regontlerleurstisaua, de faire

i{

«qae les pseudobulbes ayant repria leur aspect normal, celui

i •

Sa base !a houvelle pousse, soit en etat de fournir

_

C|
» quand elle se developpera,un support en excellentetatqui

grade's elements de aeve jusqu'a ce qu'elle-m£me, ayant

te

e belles racines k sa base, puisse trouver dans le compost

.

e
* ressources alimentaires necessaires a sa vitalite. C'estdonc

ier

e

s

0n de raisonnement de la part du cullivateur,quidoit pro-

plUs

eS arrosages et ses bassinages selon que ses jeunes plantes

U\

°n rn° ins de te»dance a developper leurs pousses.

firtie
j!,7

e Ieursera aassi tivs favorable, mais elle devraetre re-

i6heu ,

USement
' c'est-a-dirc de 6 a 10 heures du matin et de

ri

.

oJs

es <l» soir, de fevrier a mai et avee plus de precaution dans

*
e,i e

ds
- Une question tres importante sera de ne pas

!!e r ,] e
V* ,es i<KMies pou sea des plantes importeesetde les sur-

W ' 'P1*8** cause des insect* qui s'y logent et compro-

ies
ra

Ur ex »«tence. Les plus a oramdre sont les thrips et la grise,

°es c| e ces insectes sont des plus terribles si Ion n'y prend
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pas garde; le mieux est de vaporiser de la nicotine aumoins d-

fois par semaine, ou de projeter dans le coeur desjeunespoussesd

poudres insecticides ou des debris de tabac. II y a, a notre avi

avantage a laisser les plantes importees dans les godets oil on less

planteesaleurarrivee, jusqu'a la formation a peu pres complete du

premier pseudobulbe; nous disons a peu pres, parcequ'on nepeu!

assigner de date precise pour l'operation du premier rempote-

cependant on peut, sans trop s'avancer, supposer que des Odont

glossum recusenbon etatde fevrier a avril et rempotes de »

pourrontetresortisde leurs premiers pots et voir cbmmencer
<"

vraie'culture au mois de septembre de la meme annee,du moins

ceux qui auront vegete normalement.

leur

[0

HYBRIUES NOUVEAUX
nphajus X Opoixii. - Issu du croisement des P. Wa!llC

[ef0
.

P. Humblotii, obtenu par M. Opoix, jardinier en chef du L^
b^urg, el expose le 28 avril a Paris, oil il a obtenu la medailie

Fleurs d'un colons rose plus ou moins intense.

Phalaenopsis X Sehrdderae. — Hvbride entre les P- «*

- „ lei. Sepales et pelales d'un Wane
:

ui I

nuance de rose; labelle blanc lave de rose et strie de rouge
\

a base des lobes laleraux jaune et tachetee de bran. M»
)t

Londresle 12 avril par MM. Hugh Low et 0% il a reeu un ce

Pot

de merite.
ir

le nom. Ressembl

• . - Ap j

X Stuartiano-Mannii. - Pareitf* indK»

P.Ma -• -•- ik flew* 9]mi^mui^urioui au r.manna, utmoa »~— • ,

r0 i;.

sepales et petales d'un jaune clair, barres et tacbetes "
; ^

^nnatre,el laves de la meme teinte a la base ;
W*»

J ateraux tres developpes, blancs avec des stries bfttoes a «
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bj
anteneur bIanc creme, avec la partie centrale jaune et la base

,

n once. Expose a Londres le 12 avril par MM. Veitch, il a obtenu
"n
W.catdemerite.

'to°/

aha * WiSaniae - — Suppose hybride nalurel du S. xan-

iatitieT'

aVGC lequel il a ^e importe. Fleurs tres grandes, d'un
.

Fredp -7
Pe nuanc® de rose. Expose a Londres le 28 juin par Sir

ue'ick Wjgai]>

%^;Cattleya X Cleopatra. - Provient du Sophronitis

tleUrs -

s

0nde Par le Cattleya Leopoldi. Hampe portant trois

sc ie

S

j

eP

h

a,es et P^ales ecarlate-orange ; Iabelle jaune a la base,

r,«..

obe anterieiir *»t i.> o«m mo f A aa i«i,ac lntornnv d'un rose
nrpre v

ieur et le sommet des lobes lateraux d'un rose
,,rpre vir p

— — — —
«0 ji

f'x P°se a Londres le 11 octobre par MM. Charlesworth

So

a obt«ou uneertiQcat de rewrite.

p^edenr
Cattleya X GeorSe Hardy. — If y bride analogue au

I p. u'
mais a tleuis de teinte plus foncee, obtenu par

C
-Acknd •

de Tyntesfield
» e" fecondant le S. coccinea par le

4e
«ie rite

"**' Expos6 a Londres le 10 mai. il a obtenu un certificat

Cal
anthe V u-u .

01
Pas re

A labr°sior. — Nouvel hybride dont les parents ne

r
enient

nSeign ^s
- Fleurs grandes, d'un blanc argente ;

Iabelle

" Exp
6Int6 de rose Ii,ac6

'
d

'

nn Jaune primevere Pa,e a la

»obtenn
U Londres le 22 Bovembre par Sir Trevor Lawrence,

.

u »n certificat de merite.
JaQthe v

Nt6
tfe j

A

revertenS' — Parents non indiques,maisl'un d'eux

^arnoK
/a*r0Mr

- PUwito ayant une grappe de 24 fleurs d'un

»1
etait J ,DtenfSe

- Certificat de merite le 13 decembre a Londres,

- -Pose par Si,. Trevor Lawrence.

^'PreseM Hybride du C. bicolor et du C. Warsce-
nte a Londres le septembre par MM. Veitch. Fleurs a
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segments etales ; sepales d'un rose lilas pale, un peu bknchatres

la base
;
petales d'un rose lilas plus vif, plus larges,ondules; lafe

presque de meme forme que celui du C. bicolor, a lobe antene^

rouge pourpre finement borde de rose lavande. a lobes laer

d'un rose vif. Certificat de merite.
vr

BIBLIOGRAPHIE

T* 4 IT \7l I

Orchidacearum Genera et Species, exposuit Fritz kr.

Vol. I, fasc. 9 ; Berlin, Mayer et Mailer editeurs, 1898.

Comme nous l'avons dit precedemment (voir page
UJ)» ^

cule 8 de cet ouvrage commencait l'etude du genre /* J

f

Dans le fascicule 9, nous trouvons d'abord la fin de ce ge
'

avec les additions a 34 especes
;
puis vient le genre Roep#

^
avec5 especes toutes de l'Afrique tropicale, qui teniae ^
tribu des Habenarieae. La sous tribu des Gymnadenteae, q

.

comprend 14 genres, dont les sept premiers trouye» P
^

savoir: Herminium, avec 8 especes, des regions boreales ^
de l'Europe et de l'Asie

; Brdchycorythis, avec 17 espe ^
africaines; Neobolusia, dont l'unique espece est 0" v
australe

; Gymnadenia, v compris Nigritella Rich, et *

SOND., avec 12 especes de l'ancien monde, sans con^ tel

.

///5
d<

formes considered comme des hybrids; F°ner01 ' W
Unique espece, du Japon, n'est pas menlionnee, „

genre monotype de l'Afrique australe ;
entin #****7^

l V
Deroemera Rghb. f., compte 39 especes africaines,

i

Premieres sontdecrites ici.

Verviers, le 20 mai 1899.
A

'

C°Gi
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PETIT KS NOTES

T<^les Orchidophilesconnaissent les ravages que causent par-

lois * leurs plantes les limaces, les cloporles ou autres ani.nal.uie>
.

en ineseule nuit, ils peuvent ronger et detruire les inflorescence,

0u »esjeunes racines aeriennes, qui sent souveut le prodnit ue toy

e

u "e annee de vegetation. Le crapaud est paffois employ poui

*N« ces enne.nis : maisSa vue repugne a cerlaines 9*™™**'

^ presence est de nature a les eloigner de DOS ***** J^unei

es'PourquoiM. Olto Ballif conseille de le reroplacer dans e

serres froideses par des XWMto, ces gentil.es pelttes grenomll

"""Motes, et dans les serres chaudes par des <<»'"' ";
e*" feuds qui posS

,,len.lesingalierpnvdoge.loct g_ I

"** suiv.„t I. Uta „(, ils se trouven. et .,... se pta» ..

*•*«*» *n« ce milieu. « lis »nt en outre] I avanlage de x

ha

—•« uuiis ce milieu, « i«» u«* ~« -- *
, ,

u**r parleur presence .'aspect ^s Orchldees epiphyte^en deu

,

nn*nt uu cachet tout a fait exolique, ,,.rt»ul Ijsque fes

,;i,lts reptdes se suspendent aux pauiers accroches p V
eS

-enres. » I, Cameleon hod frequent :
i se

>

krv%*> chenilles, mais surtout d'msectes parfa.te. En -M .

'1 hi f;

»ou
-- -m, i iiaicui uiiiiuii"' > , ..i-iifriiii'-t

***** vivante abondanie : inouches, vers de farine, ara,gn es,

in
uuu u

^lesde tons genre*.

I

prix d une Orchidee.

UleyaycErnesti,

D'apres American Gardening. le

i[ue nous avons taiteonnaitreprecedem
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meat (voir n° 23, page 183), a ete vendu par son obteatear, M

Maron, pour la sotmue de mille dollars I
environ 5250 franc-

^

Le Gardeners' Chronicled™

de trois

deerit et figure Line tleur de Dendrobiiim fimbriatuni ayan

sepales semblables, les deux pe tales de meme forme et de nie^

couleur que le labelle, ce qui avec celui-ci constitue uneco

reguliere a trois petales, puis la colonne dressee. La P
01133^'

portait cette ileuravait deux metres de haut ;
la grappe floraJ

divisaiten trois raineaux ; et toutes les fleurs, a l'exception

presentaient la nmme conformation exceptionnelle.

CULTURE PRATIQUE DES ODONTOGLOSSUM DE SERRE FR°

par M. Li';on DUVAL.

(Suite de la page 206).

Culture proprement dite. Periods d'hiver (septembre a

dimat de Paris

\

.^
Nous av'oas vu. ,1 autre part, comment on doit trader * ^^

importees, lesquellesauront du s'etablir convenablenient
e

leur premier pseudobulbe de faron a ce que celai-ci, we r^
de racines, ait deja garni le godet qui lui sert de support-

^ #
le septembre arrive, il s'agit de rempoter nos OdontogK**t

operation ne doit pas se faire saps qu'il soit te,m
( ,
ml ,

1 tatde ehaque plante ; le cultivateur coxnmeocera ^
Preparer iiri excellent compost, des te »ns bien propre^-

ueufs ou layes soigneusement. Ian 1

II napporlera sursa table de rempotage que le nombre

'! 'Ipeut rempoter; de cette manic-re, il ne les la* * ^
eeher hors de I'atraosphere de la serre,et si par hasard >

avail sa motte seche it la tremperait a 1 ad.
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B coftimeucera done par depoter sea plantesen faisant tomberles

sonsefeo passanl legerement un pel i i baton oon pointu dans le

Cf) "ipost. lie fa, nn a le detechei as froisser les racines ; il mettra

l]« te^>ns dans le godel environ jusqu'a la moitie de sa hauteur.

5 it posera dessus mi peu de sphagnum ; alors, soutenant la

P|an te de la main gauche au-dessus du godet, il glissera avec la

roite le compost de fecon a re que celui-ci soutienne et Rxesa

Pla,ite, mais en observaut de ne pas briser les racines, et en s'ar

^geant de facon que la plante ail son pseudobulbe nouveau non

pa* au bord d„ pot, mais au milieu, qu and bien meine. pour \

J

r|,| ver il demil enfoncer mi pen les arriei pseudobulbes ou les

^butter com re les parois du godet, loujours ..en mainta

I)L'lnta i^.,.. , .. . . _ i L.tlka' on Jp.fi ft

tenant la

.. Pour qu'eUe n s'eafonce pas el que le bulbe anterieur son

*****U*u* du compost qui doil former un petit monticule un

^^eotuepourcommenoeiscarilfauttcnircomptedutossement,

,

c,)»iposf, d'ailleurs, doil tre lasso legerem snt avec le batonnet.

0,ltll Pointe emom - a pu le fa, re pen trer fac.lementdanstoutes
les

Parlies du pot.

"Nation termim Les planless ront successivement arrosees

roi»arrosoir a pomme ir j line, de ffco'q a ne pas deter.oieavec

Id

fN, puis elles seront replace** dans la serre ou on eS tienara
j.

' r v* ,,j ^u^oociuiii iDumuuwwuv.

e

nttmidesjusqu'AU moment oil w pousse nouv
m«ttra des racines dans le compost.

ellesedeveloppera

'die

est * ce moment qu'H importera de surveiller les arrosages, qui

'^ Nours traverser le compost ; celui ei, etant sec sur u e

2 to se laisserait plus fakement ,
*etrer el les racines pour

r

len
souffrir beaucoup> le casouteschaleurssemaintiendraientjusiiunyla

Bad *•

V,l **a bonde bien surveiller les insectes qui pourrajenttnbp

•'Ht;at

Vl;l bon de bien irveii er les w .«™ y
^^ouveUepoasse;nousav i indiaue pius ^moy^n
,,leilip '- Taut que h temps r. m tdou>

prat.querade
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bassinages frequents, c'est-a-dire le matin vers 9 heures et w*>

vers 3 heures; on donnera de fair tres abondamment, des le ntf^

tant que la temperature sera douce, et on en donnera moms ou

^

peu si Pair est vif, mats on en donnera toujours, sauf pent

quioze ou vingt premiers jours du rempotage.

on saturera le sol des serres tous les jours, en yjetant esa^

soirs d'eau quelconque, l'eau de pluie devant etre reservee pw

arrosages et les bassinages. C'est ainsi qu'on atteindra les "^
niois de novembre, decern bre, Janvier, etc. Dans ces mois.

^

se regie r sur la temperature exterieure et, d'une facon ge
'

^

peat dire qu'il vaut mieux pour la sante des Odontoglossum

nir une temperature tres basse et reguliere que d avoir

brttsques, toujours si prejudiciables a la sante de ces P
al

.le »-

1

nemment montagnardes.o
On devra done maintenir une temperature maximum^

_ ^
15 degres dans le jour, et laisser descendre le thermoirtf

|

5 degres pendant la nuit; il baisserait merae un peu P ^
auraitaueun inconvenient, a la condition toutefoisqu ^
pas dans le jour d'une fa«.;on intempestive, ce qui es

S0Uvent -

, jdite\<!"*

Lorsque la serre sera bien entretenue en bon etat d ttt ^^
les plantes auront ete arrosees judicieusement et, bie

{Cj

moins abondamment qu'a I'automne, il sufflra, si le temp^
I'un ieger bassinage pour entretenir le feuillage bien ^'

otfre ,

de vent trfeg tort et de gelee,on laissera les portes des se ^
peridantquelques heures, les meilleures de Ia j ou rnee -

ce^

^^^ ^
H sera utile de laisser passer \m filet d'aiv par les v

si la temperature etait an dessous de zero. fro#^
Bien nest plus favorable aux Odontoglossum Ae ^v ^^ %

4e vivre dans une atmosphere tres saturee d'hum"* 1

»^

^

1

ra jamais s'ellrayer de voir pendant Vhiver une sorte <
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tens fes serres a Odontoghssum : c'est meme une chose mdispen-

»Wea leur sante. Bien enlendu, on laissera une lumiere tres

atondante penetrer dans la serre jusqu'au mois de fevrier, epoque

ibquelle le soleil prend de la force.

"wproduira peut-etre, en hiver, quelques petits accidents de

^turea effraver les cultivateurs, c'est-a-dire que certaines plantes

^ontleursnonvelles pousses detruites, par suite de la poumture

causee par un exces d'hum.d.te et un mauvais drainage. Dans ce cas,

le mieux est de changer la plante de potetdesaupoudrerla plaieaveo

Un Peu de charbon de bois en poudre.
D,Wtres plantes peuvent avoir leurs feuilles envah.es par

une
vegetation crvptogamique ressemblant a une pouss.ere noi-

f
tre -Ceci n'a rien de grave ; il faut laver avec soin **«*£«*£
V*»to pluie tenant en dissolution 2 grammes de sulfate t

CuiV| '

e Pour un litre; la vaporisation frequente^aite leso.rdeba^

*** les plantes dcs pucerons, at la grise ne se developpe a

Unai* 1'hiver, si Ton observe nos indications
concernant

Herature maximum a donner aux Odontoghssum.
I(A suivre)

CULTURE DE L'EPIDENDRUM BICORNTTUM.

^tleOrchi,!,^ est une ,les plus remarqual.les 'W^'***%1
.•*»* et si vane. Ell. tf.pp.rti.ot pas, il est "«'*»£££
£****, propr.rn.nl .lit.,

maisaladivis.on££«££
»

:!
..sen,e„t sa euHure est asse* difflci..*-~'"£2«-

l"on

Pour

C.

^easement sa culture est assez difficile Mans oc» ^ -
1 '«. Pas encore arrive a lui fournir les elements c

^^r de bons resultats avec cette capricieuse ep.ph> •

tte ^rieuse espece offre la particulate d avou-de. «_

besc
«-eux et ouverts a leur base par une etro.te fenle Ion.



/

214 Chronique Orchideenne

dinale, qui permet a de petites fourmis d'y trouver an.refug

d'en faire leur habitation, Toutes les toutTes de ce Diacnum «

Fon rencontre a I'etat naturel sont toujours habitees par ces
;

four:

minuscules, qui charrient constamment a la base des pseu o

des insectes morts, dont elles font leur nourriture. Ces de r^

d msectes ont sans doute une influence sur la vegetation des <r

de cette Orchidee, qui doivent y trouver quelques substances

y

tives. Mais une fois importes'en Europe, les exemplaires^

Diacrium ne tardent pas a pericliter souvent au bout deque,

mois, lorsqu'ils sont cultives dans nos collections, apres a%o^
^

prealablementdebarrasses de leurs hotes incommodes, (

^
e

garde bien d'introduire dans nos serres avec les plantes. * ^
bablement la raison pour laquelle cette Orchidee est rebe ^
aeelimatalion definitive dans les serres de nos col1e<;uon^ ^.

Cependant nousavons eu recemment occasion de
i

rema
J

,

^'
CorD»

la charmante collection d'un orchidophile de la Suisse, ' • .^
k Vevey, I'essai d'un mode de culture qui nous a semb

donner d'excellents resultats. p
Ce procede consiste u repandre des mouches mortes

haude I
d*

du panier suspendu pres du vitrage d'une serre cnau
esinseC

t

lequel cette epiphyte est cultivee. La decomposition de c
^

semble fournir a la plante une certaine dose de nourri
» ^

lui apermisd'oblenirdepuisdeux ansdes pseudobulbess^

goureux, etelle n'a nullemeni l'airde vouloir degenerer ^^
comme cestgeneralement le cas lorsque cette Orchidee e - ^
aux memes loins que ceux appliques a la majeure

^ ^^
epiphytes, lesquels sont contraires sans doute a son mot

lie.' de vegetation. ^
Les derniers pseudobulbes de cet exemplaire u r^

bicornutum qui viennent de terminer leur comple e

se \&

developpent actuellement, a leur exlremile, de vigc-ui -
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rescences erigees, qui promettent a cet orchidophile la prochaine

ionissance .I'une ravissante tloraison. Otto BALLIF.

hymudes nouveaux

Domiana aurea. C'est done un

^..ifl r>nmmp variete au L--C X

CattleyaX Pineli-aurea. — Obtenu par MM. Cappe etfils, hor-

llteurs au Vesinet (Seine et-Oise), et renseigne comme resultant

la/econrlation du Cattleya Pine/' mil est une forme du Laeha

""'^aumbyen du pollen du C.

Wu-Cattleya, et il doit etre rapp«»« ~. -

W*. Sepales et petales d'ttn mauve clair ; labelle d'un pourpre

°^veloute, a gorge paribus teintee de jauned'or. Expose a Pans

7 a°Qt. il a obtenu un certiticat de merite de 2« ctasse.

Gatt%a X Saint-Benoit. - Pro-luit du C. Schroederac feconde

7
le C Acklandiae. Sepales et potales d'un rose vif; labelle

antle lobeanterieur et le som.net des lobes lateraux d'unjouge

fWetveloutr.. Expose a Londres le 1 1 octobre par Sir Trevor

X Schilleriano-Trianaei. - Hybride dont les parents

fence.

Cattl

*nti
.... 7J« A scnilleriano-Trianaei. — mmm* ~- <-

:

lndi^es par le „ ,n, de grand merite mais non encore decnt,

*« » ^ris le 25 aout par M . G. Mantin , d'Olivet, pres d'Orleans.

c

°M|1e considere comme une forme du C. X &M*-
Medium X Argo-Morganiae. - Obtenu en fecondant le

»** Parle c. X Marganiae. Kleurs massives; sepale dorsal

.'^.avec des Hgnes foncees M etroites; petales rose cbnr

^les de couleur chocolat ; labelle rose pourpre. Expose a

es ,e 22 novernbre par Sir Trevor Lawrence, il a obtenu nn

P

,Ucat
<»e merite

>riPedium v nnlnmh™™. - Hvbride resultant du cro>

Qkeni i

aium X Colombense

** ^aBois-Coi
H41e

dorsal <v„

*

<P OQ

sa l dun pourpre fonee et strie de blanc
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Contribution a l'etude des Orchidees, par le Dr X. Gilmt.

1898; br. in-8°de27 pages.
/

Ce travail se compose d'une serie de notes interessant pa

lierement la flore de la France et de la Suisse, et dont l'enumera*

suivante pourradonner une idee : I. Orchis alata Fleury, moip

I^m'.^i .... :_/ ^ - u..u„:a~a~c n MnriaelO'WO. Mono

flora.) — II. Un Orchis alpin litigieux, O. vallesiaca Spii»~

HI. Note sur YAceras longibracteata Rchb. f. et sa vegetat'°^
ni

IV.Le Goodvera repens dans le Morvan.— V.Orchideesducol »

(prea de Gap) ; hybride bigenerique Gymnigritella G^*\^
tella angustifolia X Gymnadenia conopea ),

— v?"
il

Colo*'
wj ^muaueae j^enmannianae in uuaiemai*,w»— .

^

bia et Ecuador collectae, quas determinavit et

Leipzig, 1899.

Engler's bot. Jah

ul d'M
Les collections botaniques que M. F.-C Lehmann, con^u

magneaPopayan(Nouvelle-Grenade),aformees en ex P
lorall

Jle &
delongues annees diverses regions deTAraenque trop» ^ #
exttemement riches en Orchidees. Dans l'important men

llecti0
*

plus haut, M.Kraenzlin a etudie une notable partie de cts c^
qui ne comprend pas moins de 294 especes, dont 109 soo ^
et sont decrites *n ,\^»\} t™;* rronroe nnuveaux sontau*

•

Otop
Bulboph

dm"1

Neolehmannia Krzl., se rapprochaut des Epiden

Pterostemma Krzl., du groupe des Oncidiees. ^ q
m

Les genres les plus riches en especes sont :

pteor<Lx
ji|*fia

a 42, Stelis 29, Masdevallia 20, Epidendrum 74, »

Odontoglossum 18, et Oncidium 32.

Verviers, le 15 juin 1899.
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ACTES OFFICIELS

Extrai t du Moniteur B,L du 8 juillet 1899 :

1 Concours decennal des sciences botaniques. - Par arreti

!V;'l<lu ljuiUel 1899, le prix decennal d< encea botaniques

pourlaperiodeexi spHonnelleettr itoire4892 I898estd ;ern<

8
'««ivirc de M. Cogniaux I \ ,

professeur a I'Ecole normal
1

J

e l'&at a Verviers
j0 "" HI otciec prix estdecinq mille francs.
u P*rtieder«*i de M Goguiaux public depuia 18 Scomprend

Brtout des travaux sur I Orchid* principatement la mono-

|J

aphie
des-Orchideea dans la Flora Brasiliensi .

ainsi qu le

Jr°*»air* honograbhidm des Orchidi <, avec »n petit supple-

KLhrontqne Orchid^enne.
,,tre

Oictionnait
i l done compris parmi ies ouvrages qui

'lneilUlobtenir du Gouvern...
tux sciences botaniut

Ma '

erne agricole. — Parmi les croix d« chevalier du Merit

^ decernees tv
Otons »me que le mrnal officieU* 16juiu m live comme suit:

oAtLip (Ottok horticulteur. s< itaire <le la revue le

\

'Mil' 4
lit beige la plus haute distin lion

emmen! par le <',. ivernement fram is. nous

'(

ii^ur ^horticulture, iPari idiploiriedeT oled' ricul

» a i'l

l>;iri>
; raembre du jury dana lea exposition? en France et

icole .

n
!
ep; uomhl '

ei^ 3 pubii .lions sur 1
questiona norU-

• -»uiade pratique horticote.
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M. Lucieti Cbaure, dirccteurdu Moniteur d'Horticulture, diten

annoncant cette nomination : « Tons noslecteurs, nons en somnies

certains, applaudironl a cette Juste distinction accordee h notw

devoue collabopateur ; depuis vingt ans, ils out pu apprener *

merite ties articles qu'H a publies dans le M. d'H., notammenl en

ce qui concerne la culture et la connaissanee des Orclmlees. ai

dans lequel il est passe maitre, comme ont pu le constater lea now-

breux amateurs dont il a soigne et soigne encore les collections »

M. Balbf est aussj le oevoue collaborates- de la Ckromque Orel*

di'nuii'. dont pen de numeros ue contiennent pas quelque article u

si sa plume : aussi nos lecteurs savent que ees eloges son
t

""'" '

'•'ussoimnes beureux <!e nons joimlrc a M. Chaure pourlm I

senter nos sineeres felicitations.

PETITES NOTES

semis de Cattleva.— /-— : ™^~~«ww^~ American Garden*

srgnale la Ooraison recente do deux bybridefi de CatUeyas

en

n

1896, il ya moins de trois ans, el il pense (pie ces semis ^
nt le record de la lloraison rnpide pour les Cattleya hybrid J~

est le C. sttaviof, deja obtenu en 1887 par MM- Veitch en tw
le C. intermedia par le C. Mendelii; I'autre est up C spectrt*

(C. Lueddemanniana)XC' intermedia. a„,

Cyprip;diumexul. — Lorsq
c

I Cypripedium, |>l- l3);

*"

IAUt |

avons assign,', comiuc autenr O'Hnii.N. tfaccord efl cela avec ••

^
monde, el specialement awe M. Rolfe (in Lindenta, ^
p. 81, — \mi). Aussi avons-uous ele tres siirpris de voir . • '

{Orchid Review, 1890, p. 161) nous reprocber d'avoir ecn ^^
O'^RJKN, aiors que selou ltd il Caul C. exit! 15oi.ii:. Nous ue"
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•ions pas mteux que de rectifier; mais encore faudrait-il qu'il veiiille

Wen nous dire ou il a public cr nom avanl M. O'Brien.

Par l,i meme occasion, nous serions curieux de savoir pourquoi

jl nejJige pas les planchi <Iu DicUbnnaire dignes de figure* dans

la liste ties Orchid Portraits de YOrchid Review.

LES (MiCHIDKKS A si -PETERSBOURG

Voici la lisle des recompenses qui oni (Me decernees pour les

Orchidees a rjsxj sitian Internationale d'horticuUure, ouverie a

St -Petersbourgau mois de mai dernier :

A M. A. A Peeters, horticulteur a tlruxelles: I

1 una grande

m illed'or pour une collection de 30 OrchtdeeP, qui meriteraient

l°utesd'etre mentionnees; 2*1 prixollert par M.EUefs(150roubles

P 01 "'
I plus beau lot de 100 Orchideeade commerce,

A M- V'WCKE DUJABDIK, liorlieulleur h Bruges, uiie grande

11

'He i\n- pour 10.) Orehideas d'uu meme genre, - Odonlo-

glossaiir.

«• l>. Massanoe dk Lpuvrex, de Baitionville, exposal t hors

Scours un beaulotde 100 plan tes, compose de Cattleya Mossiae

*Wdo
* *. I'M". Noeff, horlienUeur;. Moscou, one meda.lle dor pour

1 P»«a belle i dlection d*< >rchidees cultivees en Russie. - lot iorme

" 150 plames clioU i mi peu dai»s tousles genres, et prouvant

,nsi que la cultured Orehidees est ires possible en Rnssie.

A M. George Mant.n. amateur 6 Olivet (Franee), une grande

faille d'or pour une collection i-emarquablede
50 Orchidees

K \ Ma-m. imateurft Boulogne-stir Seine, une meda.lle dor

l
" )ilni '" lib .ii d • 50 Cvpri| diuni.

K * ^Raneck, horticulieur Paris, une medarlle d'or pour une
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d
'

i m

e

collection de 15 Orchidees, et un lot d'Orchidees eri plantes

portation.

M. Ch. Marron, borticulteur a Branoy,exposait une colleclion

six Orcbidees nouvelles, — b\ brides de Cattleya et Laelia.

Enfin signalons les troistableaux du Dictionnaire Iconographf"

des Orchidees, av.ee l'ouvrage complet, par Cogniaux et ooo-

qui a obtenu un diplome de modaille d'or.

LAELI0PS1S DOMINGENSIS

Ceite raviss.inte Orchidee, connue aussisous les noms syno

^

<\eBletia oude Cattleya Domingensis et de Broughtonui" •

(

ou violacea, est raremenl cultivee dans nos 6ollect,0

f
!

lS "

irS>
ai

pourtant une espece decorative, avec scs gracieuscs fl \*>

nombre de six a dix, qui sont supportees par un p&Ioncflle

et assez allonge. Elies presentent un joli colons rose lilaee, s

loppent a differentes epeques de l'annee, puis se main ^^ (

fraiehes pendant Irois a cin<[ semaines. C'etail jusqu'a pre-

seule forme connue et decrite de ce genre monotypi<|ue.

tin albinos de cette Orchidee s'est epanoui au mois de ™^{
.

la harmante collection de M. Ragot h Vilienoy-Meaux \
'

^y,
"Marne, France). Toutes les divisions des Hours de cette » ^

variete sont ,r„„ m«^. ..•—:„»i „„..*• „.„. halle mac»»e Jvari out d'un blane virginal sauf une belle

'I'd orne la gorge du label! .

b l,m, 3

#*« Z>6>
.„.,,„ tf *sign*

josqu ce jour et cette rarissime variete ne pouva'd pa

d*&s de meilleur< mains.
0TT0b> LL "'
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iau.1

CULTURE PRATIQUE DES ODONTOGLOSSUM DE SERRE FROIDE

\ par M. L&on DUVAL.

I (Suite de la page. 21j).

[

Culture d'ete, periode d'avril a ootobre.

|

Cesl quand arrivenl tea mois chauds et ensbleillees qu'ils faut

modifier beaueoup le tfaitemeol i appliqueraux Odontoglossum.

\

T,"Jt ce que nous .-.lions dire s'applique aux plantes etablies,

-st-adire aux Odontoglossum ayant forme* complement leur

premier pseudoldilbe, et a ceux plus ag<

Si "ous supposons que le mois de mars s'esl ecoule sans

;°Pgrandes chaleursel qu'enfl'n avril semontre Ires ensoleille et

Uoicilea precautions qu'U conviendra de prendi
:

lesclaies

ulo'lesseroat examinees avec soin, on se rendra compte de Leur

Kit fonctjoutteroenl ; I
* seutiers, lefcdessous des tables seront

'^sllssont.
i fetre' on en »bie et parfaitement debarasssfo des

'"'""'•es 6tran| res el surtoul le t< ites les cboses qu'on a malheu-

lllse,nenitropde tendance d'y laisscr: fcbiffbns, morceaux de bois

d«verre,elc.

^ precautions son! ulib parce que ces senliers et dessous ue

' le ^vront, en caa de gnu.de chaleur, etre absolument transfor-

ese " mareeage par I'eaq qu'on y repaodra, soil avec des arroso.rs

11 ;iv,f '

des pompes ou par lout autre moyen.
_

5e nionira au ., par precaution, de paitlassons legers et

JPres iIomi fusage >ra indique au com- do re cliapitre.

al
;
Sample provision d'eau de pluie ou & son detaut deau

olument depourvue de matieres calcaires.
A!o*> commencera

i
»ur le cultivates la periode active de cut-

Wconsistera & donner largement de I'air pendant le- jour

plJls l« matin jus vers d.x l.eu. -. puis, & catte heura, il devrt
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abatt

baisser sesclaies ou toiles pour ne les relever que vefa c
l
lial

'inq heures en juin, judkt et aoftt : ;'i trois ou quatre heun

avrilet mai. Si iesoleil est tres chaud et que la temperature id.

:i l'ombre vers 25 a30degres ou plus, il sera urgent de r"

I'air vers dix heures el demie ou ou/.e heures, de termer la P<>
r

de jeter-de J'eau eri quantite sur le sol el de couvrir. sur le *

memeavec les paillassons, sur lesquels, mime, onjetteradd^

en cas de tres forte chaleur. Touteela pour ramener latempe^

le la serren dix degres tnferieurs a ceux marques au Ibermo"

a l'ombre au dehors.

11 ne faut pas oublierque la chaleur est nuisibleaux Odontof

sum et snrtout la chaleur seche. m
Les bassinages devront kre d'autant plus copteux que a

ratere sera non seulemenl ehamh> mais seche.

Mais ils s^eronl surtout pratiques vers les cinq ou six ^
soirapres que les plantes auront respire de I'atf pu* ^^.j
laisse entrer apres avoir releve les toiles on claies et 08

venlilaleurs
; on ne bassinera jamais sur les feuilles cnaUfT

u
, g,

Les arros; ( ges doivent se faire autant que possible *1 ^
fl'ui.e maniere copieuse et judicieuse. II n'est pas boo de^
t res pen puisde continuer I'arrosage un peu plus U

*J
'

fl
avec ctdle Facon. d'operer, on ne peut se rendre comptede

de I'arrosage et alors il peut arrive.- que les moltes de5 .P

soieni point traversee par l'eau. Le basstnage se fera l0,1 '°

la i Os:i-

On pourra toujours pratiquer les bassmages les P
ll,

~

h
,

wemesur b plantes Henries ; la soul precaution a pr

s'sle i avoir de l'eau tres propre. . , *

Lesgrandes lignesde la culture d
'

: eutretien deftitmospher,edesserresdaDS un ew ^
complete par tons les moyens indjques ei-desstts, air ralr"

<

I'M peuvenl 4<"
,

ft0
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Pur, lumit'i-e .iliDiidanle fiu\ henres ou les rayons solaires ne sont

'usnuisibles, ombrage pas trop £pais, sauf pendant les deux ou

trois heures les plus chaudes <lu jour. Arrosages co|)ieux mais

disomies, bassinages frequents, mais a des heures determinees.

Nous en arrivons mairitenant a la question si impqrtante de la

8ai'veillance a exercer sur les plantes qui* dans la saisbn chaude,

Peuvent t'*(i"e attaquees par les iusecles.

ous nesaurions I cop le r^peter, ce que le cultivateur a de mieux
l;il, 'e pour les Odontofflossum, c'est de les cuUiverdans un milieu

mblable a celui qu'ils trouvent dabs tear pays d'origibe et que
111 sViibrcera de realrser par des rhoyens artificiels ; moyens qui,

'-"' tout, et surtoul dans certain, parties de la France, u'arri

[i l»is toujours .i defendre les plantes con tre les maladies crypto-

'""'lueset surtoul contra le insectes.

Le premier instrument qu'un cultivateur tfOdOntoglasstto doit

^eder, o'esl une Uonne loupe, a moins toutefois qu'il n'ait des

eux excellents ! Armede celte loupe, il be manquera pas d'exa-

"" ''souvonl.
| ssque lous les mis. les jeunes pousses de ses

ltes, et il ne tardera pas a aperceyoir des traces non equivoques

passage des hips, qui sont reconnai«»sables a des sortes de

ills vermicules et d'un aspect un pen liuileux. Sices traces

111 Peu intenses, une forte vaporisation de nicotine sera suffia nte

""' a »"''cter le progres des insectes; mais i! ne faudrait pas s'eri

!

''""tle seule operation, et il faudra la r ommeneer deux ou

113
»o desuite jusqu e qu'oo ait la certilud que les insectes

alteiiitsius dans I'intcrieur des pousses etqu'ilssqnl

Us.

I

M;
s SQuyenl les nilii\ >urs ne s'apercoivent pas que leurs

sont attaquees el il petit en r< utter Un desastre ires long

are '*- En lout .as. sdl arrivait que pGOT une cause ou une

e °»» ait lai alter les choses aussi loin et que les plantes
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soient fortement attaquees, il faudra prendre chaque planted**

une et la tremper dans une solution de nicotine environ^

vingtieme pour cent, en admettant que la nicotine soil a -Udeg-"

Otte operation devraetre repetee deux fois si les planles sonl

alteinte-. quitte a le (aire avec une solution moins forte.

(A sun'! I

MYmUDKS NOUVEAUX

M

S

•pediumXGautieri. - Presented Paris Le 10 " ,,vellt

|^
ir.jardinier-chefcliez M.Ie Docteur Fournieiyi N'eui Y^

> provenanl <lu r m!Ir>e„u, n-nis.'- nan le C. %I-,ean
\seme, et provenanl du C. callosum croise par le L. A J -

Sepalesuperieure ample, vert et shir- de longues Hg*>e9

nuance de 1

neure ample, vert et sine de longues "»"
. ,, I

Has dans sa partie mediane, puis degrade josqu

?e. Aoblenu une prime de I

*' classe. U d«>il .-treraplPnren marge. Aobtenu une prime.

X
X

- Bybride provenanl iiu <•
|(

.

,. - ,.._ , obtenu par MM. C0PPf
* '

'",,

iculteyrs an V *inet (SeioWi Oise) et exposed Paris lei'

U &»•rlplion n'en est pas publiee, mala il doit consti

X Obtenu
aunioi

;

(
• ^^"«etdu C. nwettm, el expos,- a Londres le » >

|'^- MM. Sander et &, de St-Aihans. Fleurs 4'otf.^
iPllit^^ J_ . ^ • 7 TJn till

t>Ii

teintees de

Verviers, le 12 juillet 1899. A<:
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N*29. Mai 1899.

THE INDIAN ORCHID SOCIETY., CALCUTTA.

Sousce titre, il vient de se fonder a Calcutta une societe d'ama-
ors d'Orchidees, ayant pour patrons Sir William Lockharl.

""mandant en chef des forces anglaises dans lTnde, Sir John
°odburn, lieutenaiit-ifouverneur du Hengale et le Maharajah du

Vul. x
lion

ouscroyons utile d'en laire connaitre le but et I'organisa-

Pap 1'exlrait suivanl de ses stands :

Ubut ( Ip la Societe est d'encOurager la culture de ces |dantes
^rve

1 neusps e „ ex|) ! 0rant (ijirerenles parties de I'lnde, de la

an,e et de la presqu'ile de Malacea, et en collectant des
,Cll( lees, qU i seront distributes entre les memhres a un prix

Des

ente

On

e.

notes snr J a culture des Orchidees seront publiees de temps
rn l»s pour rinstruction des meiribreS.

la
'liiHi"

ganiSe,il eha<
l
ue a»"£e une exposition d'Orchidees, dans

Pre^
f'eS ,)Hx '"'Portants seront dccernes aux cultivalenis qui

Bajss

e°ter0nt les P ,us beaux specimens: par la le public pen con-

,

or de ldnde deviendra familier avec les beautes de « la I'leur
11 on»c|a

la -
6 aPPpefl™ a 'es apprecier.

ri[t
;!

ympat!lie et Ia cooperation de toutes les personnes qui

.

ressen*a ('horticulture sont instamment sollieitees.

jj ^Sc,i |dion est de II) roupies par an (la roupie vaut2 fir. 38).
mbres a vie. — Les donataires tie 100 " : "" ~" "*"" -""•""'

mes

Nab
•nembres a vie et jouiront de tous les privileges des

resordinaires.
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Membres etrangers. — La cotisation pour eux est de dix sett-

lings (42 fr. 50) par an.

Privileges. — J. Distribution graltiite d'Orchidees pour une

valeurdelO roupies aux membres locaux, ou de 12 fr. §° aux

membres etrangers. Pour tout achat supplemental, les mem u

de laSociete jouironld'une diminution de prix de 25 pour cent

2. Admission graluilea l'exposilion annuelle de la Sociele.

3. Toutes les publications de la Societe seront distributes
gram

tement a tousles membres
t
.

Toutes les communications doivent etre adressees a M-S- P-

terjee, Victoria Nursery, 78, Narcoledangah Main Road, a Calcu

CULTURE PRATIQUE Dl- S ODONTOGLOSSUM DE SERRE FB0P*

' par M. Lkox DUVAL.

(Suite de la page 224).

On penchera les plantes sur le cote de facon a ce que la s

^ ( |
011

Be retombe pas sur les racines et on les laissera dans cette si

pendant une journee ou deux, puis on pourraapresles trempei

«

l

de l'eau pure.
ba5

.

Ges precautions n'empecheront pas la vaporisation •* *
j,

sinages habituels
; le principal est de bien se rendre coiDPw

^parilioniolaledesinsectes.
,.,,],

Dans I'ete, qnand il tail tre chaud, lea rameaux et les lieu ^
Odontogiossum sont assez souvent envabis par les p«

°*°a

^{
vite

est peu de chose, et si Ton a pratique la vaporisation on en

deba.-rasse. ^Les maladies cryptogamiques ne viennent que sur les pUj»
^

sont tenuesdans une serre sale et mal tenue, oil
I'atmospne
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I.e

viciee : il taut .lone suivre nos indications si Ton vent eviter ces

ennuis.

Ncepen.iant il se produisait, malgre cela, dss laches de la nature

fcceltes dont nous avons deja parle on des cryptogames otlrant

Inspect dam cerele noir avec points d'un colons orange on rouge,

0" poorro.it alofa attr.buer eet etatde choses an manque d a.r on an

^'ivais etat des racines ou a des arrosages fails avec de leau sale.

-- meilleur renmde pour la destruction des parasites cryptoga

Piques consiste a laver les plantes avec de Teau et du sultale tte

cu>vre a la dose indiquee
;
puis on les lavcra ensuite a I eau puie,

°»changeraau hesoin le compost et on nettoyera aussi le pot r

11 ie les tableltes des serres.
'

C'est ainsi qu'avec ces soins multiples, mais raisonnes nous

'

roas a I'epoque? du rempolage donl nous jugeons utde de due

Piques mots. ... ...

Lorsque le cultivates verra que les chaleurs sont dumnuee

c^tu-dire vers la mi-seplembre, il pourra coramencer le reropo-

^Me ses plaotes; il aura prepare un bon compost forme de

f°Hie sphagnum bien vivant ethache avec quantde ogale de tib.e,

d
« Polypodtum aussi hachees ; le melange se fera sur la table e

^o;ite suffisante pour rempoter un certain nombre de planter u

Sei'» utile de detremper le compost de facoo a le rendre plus soupie

^'ailleur

nivei

s exempt de poussiere.

,

f^p!antessontapporleesaufur et a mesure et le **£**&
*« proportion^ a leor force de vegetation, fcn regie genua.

*** Planle qui a fortement vegete et dont les racmes 8*^Bl »

*** Muelles out epuisee, devra etre rempoteede «M!W»J»
d°»»*"- ao moins de un a den* doigts d'epaisseur de compos

«0avean
: la maniere de pratiquer est la meme que pour r-s e me.

,ao^ aveccette observation qu'il no faudra pas ahsolum nt

'Je^»r l a molle , mais enlever les parties decomposer et les
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quelques racines gatees, en evitant avec soin de briser les racine

fraiches.

La meme observation s'applique aussi aux plantes tout a fait

retablies; il faut tenir compte ile la vegetation future et placer le

vieux pseudobulbes en arriere, de facon a laisser a la vegetation

nouvelle la place neeessaire pour se developper.
On n'hesitera pas a supprimer les arrieres pseudobulbes qui

seraient decomposes ou sans apparence de vie, meme si ceux-ci

portaientdes feuilles, du moment que ces feuilles sonten inauvais

etat, ce qui revient a dire qu'il vaut mieux rempoter un Odonto-

glossnm avec deux on trois pseudobulbes biens sains et munis de

leurs feuilles que des masses compactes dont les deux ou troi

pseudobulbes places a la partie anterieure sont seuls convenablcs-

Si Ton se trouve en presence de plantes avant bien vegete mais

dont le compost commence a s'epuiser, il suffira de pratiquer ce

qu'on appelle le t surfacage ». Cette operation consiste a enlever,

avecun petit baton arrondi du bout ou en spalule emoussee, l«

dessus du compost et a le remplacer par du neilf, mais cela doit ?e

aire avec beaucoup de soin ; il faut eviter de froisser ou de cassei

les racines qui sont a la base des pseudobulbes.
Les plantes, apres le rempotage, seront lavees avec soin; o

arrosera de facon a etre bien certain que le nouveau rempotage
ete traverse par l'eau, puis, pendant une periode de temps q*

pnurra varier selon la temperature, et ia lumiere, on se moo*• '

Plus reserve pour la mouillure, se contentant de dormer quelq"»

bassmagee et mi peu moins dair qu'on ne le fait
habiluellejne .

•

, ,

en evil ' l "t<*epen<lantde laissermonter lethermometreau
*** •

fie latemp,ratu,-c normale qui, en seplembre-oclohre, m«**"uentre 18 et 25 degres dans le [our, pour descendre a 8 ou 10^
nui

t,
ou moms, eeci n'ayant pas d'importance, . •„,,

M Se ***>»» une reaction apres le rempotage ;

quelijue* W.
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miront, qu'on sera oblige de couper, mais il ne faudra pas

wtrement s'en inquieter, car c'est la un fait normal.

Aussitot qu'on verra de nouvelles racines plonger dans le com

Nou former — comme cela arrive — des empatements a la base

les bulbes, on pourra mouiller davantage et donner plus d'air et

*blumiere tres abondammeut
(A suivre)

HYBUIDES XOUVEAUX

Vipedium X Oenomaus. — Produit de la collection de

°akesAmes, de North Easlon, Mass., en fecondantle C tonsum

rle C X Calypso. Feoilles d'un vert jaunatre, on pen reticulees

J

1* fence
; fleurs grandes ;

sepale dorsal ovale, retlechi, ponctue

h«tede pourpre vineux sur les nervures, jaune a la base ;
sepa e

ier>eur ovale, jaunatre
;
petales un peu plus longs que le sepale

0rsa
Upathules, d'un jaune sepia pale, legerement teintesdebrun

y i labelle luisant, d'un jaune pale, a partie anterieure iaveede

^ vineux. ~ Americ. Gard., 1898, p. 792.

WpediumXPalawanense. - Sou* ce nom, MM. Hugh Lou

^expose a Londres le 6 septembre.un Cypripediom importe

:
Bo^oet qui naralteire on hvbride natoreleotreleC./^*™'?

Rothschildianum
;

•roporteen 1895.

Kim

ht

X Pelons. - Obtenu dans la collection de^ Ames par la feconda'ion do C. J
:avanico-superbuens an

^n d» C. X Niobe. Hampe porlant one ou deux fleurs de gran

*
*ovpnne; sepale superieur ovale-corde, «^chi

'
WfC '

aT^>e 'nediane d'un pourpre vineux et ombre sur les bords de

t Cou1^-, la base verte entierement poncluee de brun
;

sepale

?Ur °vale, blanchatre eta nervures vertes :
petales un pen plos

que ** sepale superior, ligule,. rellechis an sommet, dun
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vert clair. ponctues do brim fence et munis d'une ligne me »ane

d'nnbrun pale ; labelle vert pile, teiute de brim vineux e

J*
T

*°J
staminode presque lyre, blanc et teiute de pourpre, retFeolede

an centre. - Americ. Gard., 1898. p. 792.

Cypripsdium Rothschildiano-villosum — Sepale sUpe

jaune verdatre. ligne de pourpre : pelales jaunes, laves et ^
brim : labelle Wane creme, a face anterieure lavee de rose brfln

Expose a Londres le23 aout i89B par MM. Witch, de Che,se

^jdes

Cypripedium Thomtonii var. Blonbergi. — Flenrs Sra

sepale supcrieiir blanc verdatre, reticule- de vert et |B

debrun p.de ; petales un pen pins courts que le se[»ae ((

^_
ciHes, oudules, d'nn vert blancb.Hre teiute de brum < ^
vures relicalees de vert pale, la moitie basilaire mouchetee <

e_
labelle vert blancbalre, ajiervures olivatres et a partie an

^

lav ?iie brim. De la collection de M.Oakes Ames. — Atnenc- J

1898. p 792.

ubti

LES POUSSES D'ORCHIDKKS A FEUH,LES PfcJSSfiES

iti mai l

,ul "

Lai? w Horticole^, Paris, dans son nunmro du W '^
(|

sur ce pheimmene aussi frequent que desagreable, un a ^
M. ii. Roland 60SSEUN don-t nous croyons interessant ce

l'extrait suivant : Q^nl

« J'ai soonMs a des traibmient.s varies quelqnes P l,
'ulle

;"
,. m1 ju- : _

gi ssum, Miltonia, etc., en cboisi^aut des espeoes a ^.
mure .-l avaut line tendance n'atore'Ue an plis 5me

prCSqfl

rvsultat de mes experiences qui me permettent de prodiim

a coup sftr iinc feuille plissi •.
d ,

,,u

1 l'renons une pi; ftc en pleine vegetation, aU IU ° m '^
(
,

,.'
•

feuille va sorgir d'enlre les frjaiifes deja longues d'unc p" 1

'^

l'e*poque des -rands atrosages et des bassinages^ae°

e
k

aussi le moment on Fouibrauc de la serre esl obHga1o!
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place au point de vue du cullivateur dans la France rneridionale).

» Si, a ce moment precis on la fenille va poindre du milieu des
t

i

lies, les bassi images accoulumes ccssent, si par hasard la seringue

oenvoie pas d'eau stir la ponsse et qu'nn rayon de soleil vienne a

lafrapper, les ecailles se desseclieront, diirciront, cesseront de

wottre, el prendrotiten qnelqnes jours un aspect parchernine.

& Vegetation des ecailles durcies arrelee, la feuille poussera

^pendant, et le bnlhe se developpera ensuile. Mais dans une
}usse & ecailles fraiches et v.ertcs, se developpant normalement.

la feuille naissanlo n\i *ucun effort a faire pour s'allonger en ligne

roite.

n 'I en est toul anlrement lorsque la feuille naissantc se trouve
emprisonn6e dans age pelure paivheminee, vesiiyc des ecaillej

i

s

lesseehres. Cette mafidre, sans vie, n\-i plus aucnne claslinle ; et la

ni| Ue, continuant malurv tout sa croissance, est conlrainle, pour se

.°8w> a se replier piusieurs Ibis dans sa longueur, a se tordre,

•
|u>i |n'uce que son volume, augmentani sans cesse, Oblige sa prison
de NHcule a lui Iivrer passage deforce. Le travail aete* laborienx

t long.

" Par-fbis, au moment ou la feuillewoit enlin le jonr, sa crois-

e e^t arrivee presque a son terme. Souvent meme, dans les

ces diphylles, la seconde feuille est deja longue et son develop-

ment aele entravecomroechezsasceur ainee. De pins, la pelure

,|,ll ^e par les « ailles esl mince et transparente ; les feuillea en
,l1e "t bien vertes sans trace dVliolemenl. Les lissus sonl fermes,

? garderont a tout jamais le mauvais
.
pli contracte dans leur

Je"'"-^, On casseraitun fenille pliss^e plutoi quede La redresser.

,

* Voi 'a au tnoins une oanse frequente, sinon la cause ordinaire

'£°e Plinionione ennnyenx. ear non senlement il dep.ure une belle

I'

iUUe
>Miaisil empi he tr a sonventlr hull»e T

«|ni en est vielime,de
"eurir.
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» Pour I'eviter, je ne pretends nullement qu'il soit utile de tenir

les plantes completement a 1'ombre et constamment inomlees d eau

Jecroisseulement nuisible aux ecailles d'une pousse, uncouple

soleil qui pompera I'eau des tissus tend res avec d'autant plus

rapidite qu'il n'y aura pas eu de bassinage.

» La transition brusque entre 1'ombre et le soleil ardent, en

I'humidite et la secheresse, au moment de l'apparition des fcuil es.

produit inevitablement le plissement de ces organes. »

BIBL10GRAPH1E

diag,

iphiaeprodromns . I. Specierum subspe

wses. Extraitdes Ada Ilorti Petropolit

>psis

St-Petersbourg, 1898 ; br. in-8' de i -56 pages. ..

F'a„*a„. ,!:..:.« , ~ ,> ...... .m*i: Ettorctv

^Dactylorchis. Ce dernier, caracterise entre autres parses

eules plus ou moins allonges et souvent divises, est etudie s^ ^

ment dans ce travail. Les especes y sont rangees en deux
_

»,

ries: les especes proprement dites, comprises dans ^.^V^
large et qui sont au nombre de douze, et les especes de

^ ^
ordre ou sous-especes. Toutes sont tres longuement decn

lme
structure anatomiquedu fruit etde la grainede chacuneetan ^ ^
exposee en detail, — et pour ce dernier point, vmW

^0(rfi
-

quelques figures aurait ete avantageuse. La distribution g^pe

phiqueestindiqueed'une faeonassezsommaire; niais des a» ^
menls pluscomplets sur ce point seron t donnes dans la s ^
partie, qui contiendra aussi la description de toutes les

et variations ainsi que des nombreux bybrides de ce group®-

Verviers, le 25 millet 4899. A. COGNt
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N° 30. Juin 1899

PETITES NOTES

Prix de vente d'Orchidees. Environ 700 Orchidees de

et
choix provenant des exemplaires en double de la magnifique

celebre colleclion de M. Hardy, out ete pffertes recemment en vente

pubtiqae dans sa propriety de Tyntesfield, pros de Manchester, par

MM. Prolheroe et Morris, commissaires-priseurs a Londres.

prix les plus eleves ont ete les
Les Orchidees adjugees aux

suivantes :

Cattleva Mossiae alba ou Wagneri : 530 fir.

Mi
Cyprip

X Frid. Hard\

var. de Quorn House : 1192 fr.

urn var. Sanderm : 3445 fr,

; 1325 fr.

C. insigne var. Sanderae : 795 fr.

xy<
attleya X ^

X Pallas sup

2120 fr.

1 1 06 fr

.

Com me nos lecteurs peuvent en juger les vnrietes de grand

choix conservent encore leur valenr et troi.venl toujours, e«* Angle-

lerre, des acquereors a des pris elev - mal la ^ssc^ d

£
enue depuis qoelque temps sor les Orchidees par suite

mi)Ie surv

^importations consid rabies etsouvent encombrantes^ ^^
Odontoglossum excellens var. Hyeanum. - Nous ne con-

na.ssons eelte forme, publiee dans notre bvra.son dawil demie,

t
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(Odont. hybr, pi. l
a

), que par 1'aquarelle qui la represente. Comme

elleavait ete exposee a Loinlres pen de temps auparavant sans

susciter d'observations tie la part ties orchiilophiles tie grande com-

petence qui out eu l'occasion de la voir, nous l'avons publiee telle

ipi'elle nousetait nommee.
Depuis sa publication, nous avons reru de M. Leon Duval, de

Versailles, une longue lettre dans laquelle il nous expose les

raisons, tirees specialement de la forme du labelle, qui lui per-

metlent deconclure, ou Lien que cet organe n'est pas exactement

represent quant a son contour, ou bien que la plante n'est pas uu

O. excel/ens, ni meme un O. Wilckeanum, mais une forme jaune

de VO. crispum.

M. Duval possede, pour apprecier les innombrables formes culti-

vees de ce genre si polymorph*, une experience inliniment plus

grande que la notre; aussi nous pabsons que ses conclusions

doivenUHre prises en serieusu consideration, mais faule de mate-

'iMiix a notre disposition, nous nous bunions a les renvoyer a ceux

qui sont a meme d'y repondre.

CULTUUE PBATIOUE DKS ODONTOGLOS<UM DE SKKRE FROIDE

par M. LiioN DUVAL.

(Suite de la page 229).

Uesl evidentqa'il ne sera pas toujour* possible do rempoter au

"••me moment et a Ja memeepoque tous les Odontoglossum d**
serre «* que, parmi ceux qu'on ne devra pas rempoter, flgureront

spiaulesen Hours ou ayant une tige a lleur. Dour ceux-'', >
l

,iU1

;

ir'\^>eHdre leur floraison et ne proceder a leur re.npotnge

l
u »viron q.uuze jours ou trois semaines apres quelle sera ter-
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minee ; cependant, si cette lloraison se produisait en juin, juilletet

aoiil, c'est-a-dire pendant an mois chaud, il ne faudrail pas rempoler

les planles.

En priiici P 3 et pour eviter les accidents, la meille.ire epoque d.e

rempotage des Odontoghssum va du -15 septembro h fin oetobre,

ou alors, en ftvrier mars. Quand il fait chaud, les plontes soi.nrc.il

beaucoup Irop et leurs feuilles peuvent meme, de ce felt, mourn on

partie.

Commetout ne va pas toujour*, pourle miens -Inns les cultures

illaul prirolrle cas od les Odontoghssum, fat.gues pom n«

cause ou pour une autre, v.geleraient mal et auraient leurs Feu.lles

abimees et leurs racines gatees.
^,.,^\ lin <

Le seal remede consisto a les leader comme ta "*«££*
o'est-4-dire 4 les secouer, a coupor lours racines et leurs enmes e

a les laisser repOser ainsi en les pla int surdes le «>«> et sans

mouiller pendant une periode de 2 4 3 mois.

I.es pseudobulbes se dessechent un peu, la vie sembl.
*
se ralepur,

1Mb, iun moment donne, on ne lard. P«>™r ™VJ"££
montrersur le pseudob place en avant;on alien ha le

soit Men developpee et Ton traitors les planles comme de mo

la.ions. On fait de meme aussi quand on veut avo,
r
deu* £ de

an lieudmne seule, en conpant une masse deja a n en

;

.o,te,

deux, soi. en trois parlies ; le bulb, on les deux I. bes I

,
de a,

seront reo1po.es de suite puis ,u'ils porten I. P»»** « »

>

r

Dseudobulbes seronl mis en reserve et on attendran

.

to n

pseu.lot.uII.es seroni in. set. —
nraliqu.

une pousse pour ,es rempoter"?£»£>££ '„ „£. »
a l-etranger, a cela de bon. qn il crd« une re

oultivateur sans ,, «««•*£>£^£ ,2,'p., *es

on a vu des arriere pseudpbu.b no donn.

l»-a« bou.de deux on,roisa^es^atton^an,^
_ ^

donnent jamais run et fiaissent pai
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P

donner de tres bons resultats.

l'operation est interessante et peut etre pratiquea avec quelque

chance de succes.

Nous avons essaye de tracer la raaeche h suivre pour cultiver les

OdoAtoglossum de serre froide avec le> meilleures indications qui

nous out ete inspires par plus de douze annees d'experiences

liVies
;
mais les chores sont ainsi en culture, qu'il faut essayer les

.
rocedes nouveaux lorsqu'ils soot preconises par des cnllivateurs

dont la reputation est etablie. C'est pourqubi il nous sembleabso-
lument necessaire de dire ici ce que nous pensons du procede de

culture preconise par certains cultivaleurs beiges, et qui parait

locution qui parait, c'est qu'on "e

pent jamais, en culture, affirraer qu'une chose est ab dufnent

parfaite i elle n'a pas fait ses preuvea depuis one assez tongue

penode de temps. Ici ce n'est pas le eas, et la culture des Orchises
dans le terreau de feuilles, et principalement ceile des Odontogr-
am, nest pas assez aneienne pour qu'un vrai cultivated*'

pu'sse

atlirmer qu'elle sera la culture de i'ai nir. Si, en eflet, on veut bieO

se souvenir que les Odontoglossum sont eminemment des plants

epiphytes, qu'iIs croissant fixes sur rextremile des branches des

grands arbres a des hauteurs fort grandes et dans une itmoapWre
tes Pure, nQaistoujourschargee.de vapeurs hamides, on peut se

aemander ce que la nature du compost et le plus on moins d'huniu*
Pourront bien laire an point de vue de la vegetation?
N onreganle ans parti pn'a les Odont possum reboot dans

e ..re.Hu,,,, ull
. on verm ,,, Ms n ,„tpas plus de M in***

'Ihv^dans hi compos| .uMennemenl en, r love,que
leurv^-

;
;;'

,tj
><**<*, "V. tp;is ce| !ndant sup4neure a ceile de

no '?f»-^ -Hiv.s.iansl.comi *t ordinaire ; on observer*a
an'avAoi^ i

• ,
-"v*«««» t6 compost ordinaire on uw;

lL an ,; ' ;'
(i " tCrre

' ** fe«i»« i' &ot etre tres prudenfavee
arrosages et en „ lout (

,
t? quj p

. ^ ninmi(lite ,

parce
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I

ie leterreau se decompose facilement et peul amener la pourn-

luredesracines; inais d'un aulre cole il cpute beaucoup momscher

Je le polvpodi.im, Slant plus co.nmnn ; il est en outre dun

nploi plus facile. I)e toot cela, il W tirer des consequences soua

miede passer pour etre de parti pris et paraitre voulo.r condam-

"erune tentative qui peutdevenir bonne si elle est bien comprise.

.Pest pourquoi nous engagers les cullivatenrs a essayer non seule-

ment le terreau de teuilles, mais d'autres composls comme e

Mmwn pur, le polvpodium plus on moius pur, et les »»»»««

Rhododendrons, comme cela a ete fait en Angleterre. Ma, I

Wempfichera pas d'observer les conditions toutes specalea

s lesM uelhs doiveut se trouver les Odontoglossun, le » tlw

. lequel lis aiu.eront a v,vre, nnden dont d pend e jrande
km

trti— bur existence, «fe co ost dans lequel .Is plongent 1

!*ines ,H„nt „e„ fle chose en cba,p*raison !
O **«*%££

K«" ennemi .1,, lei-h-an .le feuilles, nous pensons e re -
Wen disanl que le milieu dans lequel viveut ces P^^
Mk'MnHbl.Jni par sa nature homide, son sohnl£?*£££
"-milieu dans lequel nous cuMvous en France les OdonWg sjum

COMPTK REND.U DO CONCOURS O'ORCBIDfiES

« 22 J,

Depuis q„o,q ues „„fe ces con, rsaontde " "
;/ „

"Positions trimostrielles, et nous K n* ta "' '„,„,.
*'Hes rema, able.. U de/nier ^?™ ££££££, «

-1,1a ...rpris,-. rarilrtr.il income..1*"'« ^ i ,,,, i ,

* nou, ovions vu jusq.n. ce jour , <»" par lecho'* ^
''

leu,- ra ,.el(1 . , |lie par leur beanie et leu. belle
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pouvonsdire que jamais les amateurs n'ont eu l'occasion d ailniue

ces deesses tie la nalure en aussi grain! nombre ;
les I)} '

surtout, dont l'abondante Iloraison nous a emerveilles. sout

gloire d'un de nos semeurs emerites.

La grande medaille d'or decernee a M. PEETfiRS, horliculteOP

Bruxelles, reeompensait un lot cntierement compose de p»*

d'eiite. Cilons quelqucs-unes des plus remarquables :

Odontogo

sum crispum Capartianum, Tone des plus belles formes macu *£
avec des dessinsroguliers d'un ett'et superbe; 0. crispum urg*

'

d'un blanc pur ; O. crispum Peetersi, avec des macules l>rati on^

bien disposers; O. crispum Vigieri, egalement macule, a,n^,
O. cr. Massangeanum , O. cr. guttatum, O. cr. roseuin, et «

aU

^
vario.les ;i grandes ileurs : Cattleya Parthen ia rosea, ^ inter

j\y
Parthenia, C. Mossiae Germimana, C. Mossiae Beraneku, Lac

Cattleya Eudora (L. purpurata X & MendeW) a beau W*

fouce, Cypripedium M. G. Magne, hybrid* flu C -

CnrUSl
\ t̂

C. Rothschildiamcm oblenu par Ic presenleur ct qui est i*e e

superbe, Zygopetalum Perenoudi au labelle d'uo bW
Laeliadegans, et d'autres planles en belles varieles et d'une C

irreprocbable.

L'ne medaille d'or avec. felicitations unanimes flu jury a
J*

pense rapport inieressant de M. Maron, boriiculteur a

qui comprenait seize plantes odmirablement fleuries
_

obtenuospnrl'pxposant. Notons surtout le Laelio Cattle}'* *
mti(C. Mossiae aurea'X t. tenebrosa), qui obttenMin ce _

r- r,nn CatHova bnrburalo-
^^

variele qui obtientun certilicaule merile ^ l'

rr classe, et
!«'

'

de merite de i> - classe ; les Laelio Cattleya parp
emvar. G. Ga/pin, var. Lady Wigan et var. expansa, » F ,

autres des certificats de merite de 2"" classe ;
ainsi que ,llv,J '

attires formes provenantdu meme semi- / .

,
iel.t

M. Pagk. jardinier chef chez M. I.ebaudv, a BoogivaJ?
°
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»ne medaille de vermeil pour tine belle variete de Laelia tenebrosa

|

ei Pour mi Cattleya Warscewiczii superba.

Une grands medaille <le vermeil est atlribueeau lot de Cattleya

fossia alba presente par M. Piret, horticulteur a Argenleuil,

'^milequelnoussignalonslesvarietes Wagneri, Vigieri, Four-

wn, Reineckiana, vestalis, etc.

if
- L. Duval, horliculteur a Versailles, recoit une medaille de

fmeil pour uu lot compose de Odontoglossum vexillarium var.

V" L

"anum, aux divisions (lorales roses avec le labelle blanc,

tttleya Mendelii excellens, cvftrifiedium Hay
,; "e medaille de vermeil a recompense M. Regnieb, horticulteur

' Fo»!enav-sous-Bois. pour sea Philaenopsis amabilis, Vanda

N**, un tres bel Aerides Godefroyae, ainsi que Aerides

f°itlletianum aureum

.

XI-M0LL9r, borliculteur lleuriste, rue du Baca Pans, a obtenu

"g'-ande medaille d'argent pour un joli envoi dans lequel nous

_ . . . .ha. Dvncein r/>rrn-

iiie

•ma Laelia purp
a

> Phalaenopsis amabilis, P- Schilleriana,P.Stuarttana, a.usi

''vers Cvpiipedium, Odontoglossum et Oncidium.

^e n,6taille d'argent est decerns" a U. Dugoubd, horticulteur

f'ontaiuobleau, pour ses Oivhidees terrestres, qui sout toujour

! 'oteressantes.
M - BenT, hors concours comme etant membre du jury, nous

/>

*»* sommes tres heureux de constater que le progres accompli

Bs ces sorles de reunions est enorme. Aujourdhm on n attache

ls bsaticoup d'importance de grands lots a effet, compose,

Q grand nomhre de pieds ;
maison [ear prefers avec ra.son.es

«<* dechoix, plus prop res « interesseret a ^ [™ il
'el°S°^

*«•. Nous pouvons inviler ceux-ci a venir en grand no b

^r ces belles exib.tions, qui n'ont rien a en vier a celles d auti e,
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pay?, dont on exagere souvent 1'importance. II est du devoir des

amateurs de s'y intoresser davanlage ; de meme que les horticul-

teurs doivcnt redouble!* d'efi'orls pour en augmenter de plus en

plus les altraits. C. Beranek.

BIBLIOGRAPHIE

Th. Durand et E. Dl: VVjld'emAN : Materiaux pour la Flore du

Congo. — Orchidaceae, auct. V . Khaenzlin. Extrait du BuH-M-
Bot. deBelg., XXXYIII, 2- part., p. 57-72 (1899).

Laconnaissance de la vegetation de l'Elal independant du Congo

progresse rapidement, grace a la grande aclivile d6ploy& P
ar

MM. Durand et De Wilde. nan, du Jardin bolanique de Bruxelle- «U

I'eaergiquc impulsion qu'ilsont contribue a donner aux exploit

botaniqaes dans cette vasle lvgion de lAfrique centrale.

Ainsi en 1896, MM. Durand et Scbinz ne Signalaient encore quel

Orch.dees connues au Congo
; deux autres especes y ont ele ren*

gnees depuis. Dans le travail cite plus haut, M. Kraenzlio enric

»

la (lore orchideenne congolaise de 32 especes, donll2 sont nouveii'

pour la science, savoir: /?,//*„/,/,„//,„„ &£/*W^«#it. B. to**"

i ns

iphyll,

ipoldi
nanum, hulapkiaLaurentianu, i^ucmmsj*«r»«*; ~— a hf ,

oeomoides, Listrostachys Thonneriana, L. Durandiana, W
T ia I)ebe^tiana, Btachycorythis rhomboglossa, B. l^oU%

H
• congoensis e t Disf>eris aphylLa.
MM

;

Kin
' Uurttit el De Wildeman decrivent une treizicioe esj

»

nouvelb
'doph culata

Verviers, le 10 aout 1899. A. COGNlAt*'
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