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12 à 18 pouces, fleuriront abondamment si on les pourvoit libéralement

d'eau et de chaleur, pourvu qu'on les tienne près des vitres, en plein

soleil, et elles produiront dans ces conditions des épis trois ou quatre

fois plus longs qu'elles-mêmes.

Le fait que les deux premières fleurs, c'est-à-dire celles qui sont le

plus proche de la tige, sont d'une autre couleur que les autres est géné-

ralement connu, mais la cause de cette différence n'est pas fort appa-

rente et sous divers rapports n'est pas encore bien élucidée. Les longs

épis pendants qui se balancent dans la végétation avoisinante peuvent,

peut-être, comme les appendices des Selinipedium, Cirrhopetalum,

Uropedium et des Aristolochia servir d'échelles à certains insectes

aptères dont la présence pourrait être indispensable pour la pollinisa-

tion. Ces longs épis de fleurs jaunes ornées de taches rouge ponceau,

se maintiennent frais pendant fort longtemps ; ils ont une beauté qui

leur est propre et qui est bien distincte de celle des autres espèces du

même genre. [Traduit du Garden, 18 oct. 1879, p. 354.) B.

Les Cypripedium longifolium, Eoezli, Hartwegi et Hinksianum

se ressemblent beaucoup, mais, suivant M. François Wiot, directeur

de l'établissement Jacob-Makoy et à Liège, on pourrait les distin-

guer aux caractères différentiels suivants :

LeC. LONGIFOLIUM a les feuilles très longues, aiguës, vert foncé; la

hampe brune, les bractées vertes.

Le C. RoEZLi a les feuilles plus courtes, plus larges, vert foncé ; la

hampe verte, les bractées vertes.

Le C. Hartwegi a les feuilles de même forme et de mêmes dimen-

sions que le Roezli, mais d'un vert pâle ; la hampe brune, les brac-

tées rose foncé.

Le C. Hinksianum a les teuilles courtes ; la hampe verte, les

bractées vertes et le sépale supérieur dressé.

Les Glaïeuls de M. V. Lemoine. — Parmi les nouveautés de la

floriculture produites chez M. V. Lemoine, de Nancy, on remarque

outre de nombreux Fuchsias, Pentstemons, Pelargoniums, Delphi-

niums, Weigelas et Bégonias tubéreux, deux Glaïeuls portant le nom
de Marie Lemoine et celui de M. Lemoine. Ces deux hybrides sont

issus d'un croisement du Gl. 'purpureo-auratus par une des variétés

du Gl. Gandaunsis : ils ont du premier, leur mère, la rusticité, la


