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secret consiste à obtenir le plus de tiges latérales possible au commen-

cement de la saison, de les faire croître sans les laisser exposées aux

rayons du soleil jusqu'en octobre; alors donnez graduellement plus de

lumière, moins d'eau et abaissez la température jusqu'à 10 ou 7° c.

A la fin de l'année ou en janvier élevez la chaleur jusqu'à 15" c, arrosez

avec de l'eau tiède et de chaque tige surgira une masse de fleurs écar-

lates. Une petite plante fait peu d'efl'età cause de l'exiguité des fleurs.

Bletia shepherdii, etc. Les Bletia sont de charmantes orchidées

d'une culture facile dans un mélange de tourbe et d'argile. Température

basse et peu d'eau avant floraison, qui doit être suivie de quelque temps

de repos.

Canna. Les Balisiers fleurissent surtout au commencement de l'année.

Après la floraison on les laisse reposer en les arrosant peu jusqu'à ce

qu'on voie apparaître de nouveaux jets; aussitôt, divisez, rempotez et

favorisez la croissance en été et en automne par une exposition directe

aux rayons du soleil à travers les vitres.

Centradenia rosea. Cette espèce et ses variétés forment de charmants

petits buissons compactes. Elle se propage aisément de boutures sur

couche chaude en mars, et les jeunes plantes peuvent fleurir dès l'hiver

suivant. Il faut deux ou trois ans pour obtenir un fort pied. Les fleurs

sont petites et nombreuses. Tourbe et argile. ^Température de l'été 20 à

25« c, de l'hiver 10 à 15» c. Influence solaire pendant la floraison.

Cymbidium sinense. C'est une orchidée terrestre ne se recommandant

pas par la forme ni la couleur de ses fleurs, mais par leur délicieux

arôme. Elle prospère lorsque, ayant été divisée après la floraison, on la

cultive dans d'assez petits potsrenfermant quelques plantes seulement.

Température chaude et humide en été, mais à l'automne conservez-la

plus froide et plus sèche jusqu'à ce que vous vouliez voir apparaître les

fleurs en rendant plus de chaleur et d'humidité. De l'argile et de la

tourbe, mêlées à quelques tessons de charbon et de bois pourri forment

un sol qui, s'il est bien drainé, lui convient parfaitement.

Cypripedium insigne. La culture de cette orchidée est très-facile : une

température intermédiaire entre celles de la serre chaude et tempérée

lui convient pendant presque toute sa croissance; on la tient cependant

d'ordinaire en serre chaude. Elle aime une terre grasse et fibreuse, de la

tourbe, un peu d'engrais d'étable ctmontre généralcmentses belles fleurs

en décembre et janvier. On la propage par division.

DicHORïSANDRA THYRSiFLORA. Cette belle plante mérite une grande

attention. Après la floraison, il convient de la laisser en repos pendant

quelques semaines, mais aussitôt que de nouvelles pousses se dévelop-

pent on doit la diviser ou la rempoter dans une bonne teri'c grasse et


