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olive ou chocolat dans le centre, depuis la base jusqu'au sommet, avec les

bords d'un vert tendre. Ce contraste est du plus bel effet. Cette espèce a

clé honorée de la même récompense que la première à la Société royale

d'horticulture de Londres.

Les Bertolonîa connus jusqu'ici sont tous du Brésil. Le plus répandu

est le Bertolonîa maculala DC, dont il a été plusieurs fois question dans

les recueils de botanique horticole. Ces plantes sont tout à fait de serre

chaude et elles aiment une situation humide et ombragée.

LE FRANCISCEA LINDENIANA Pl. ET LE

CYPRIPEDIUM CROSSII,

Figurés pl. XVI cl XVII.

Nous devons la communication des modèles qui ont servi à notre

peintre pour figurer ces deux belles plantes, à l'obligeance de M. J. Lin-

den, à Bruxelles. Nous avons déjh parlé de la premièreC), mais nous

manquons en ce moment du temps et des renseignements nécessaires

pour donner leur histoire et leur description complète. Nous espérons

y revenir plus tard; en attendant, nos lecteurs pourront, à la vue

de leurs portraits , se faire une idée de la beauté de ces nouvelles intro-

ductions du célèbre directeur honoraire du jardin royal de zoologie à

Bruxelles.

Le Cypripedium est originaire du Pérou et a été découvert par

M. Cross dont il porte le nom. Le Franciscea est une introduction de

Libon, qui l'a envoyé de la province de S*^ Cathérine à M. Linden. Il se

trouvait en fleurs lors de la grande exposition de Bruxelles et a été

baptisé par MM. Brongniart et Planchon pendant une visite que firent

ces savants dans les serres de M. Linden.

(1) Voyez la Belgique horticole 1865, p. 100.


