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66 MISCELLANKES.

ticole {T« I«^ PL 24. Icone multo meliore et magis exacta, sed flore

etiam minore). Si ridentification que nous supposons ici est erron^e

[et nous en doiitons) , nous nous empresserons d'adopter une rectifi-

cation. Notons que ces deux plantes ont ^te decouvertes par notre

excellent et bien regrette Libon.

2^ Cypripedinm Crofi»»il Planch, et Brongn.

^ ^ legante espece k la fois, decouverte par M. Cross

(..,.?) au P6rou, et que les denominateurs lui ont ayec justice dediee!

En considerant la belle [et nous devons supposer, exacte) figure qu'en

donne la Belgique horticole, nous ne sayons plus k quelle espece

du genre decerner la pomme. Pdris, sous ce rapport, 6tait moins

embarrass^ que nous, il n'ayait que trois deesses j)osant devant lui,

nous, nous en ayons six ou huit fois autant....

El choisis, si in Vosesl

Acaule; ses feuilles, distiques-embrassantes, comme dansle genre^

sont d un yert pdle, elegamment panach^es, sur un fond yert p^e, de

petites macules yermiculaires dun yert plus fonce; les fleurs, de

premiere grandeur, ont le segment sup^rieur trilobe (caractere inso-

lite et tres distinctif), dresse, tres grand (0,06 + 0,05), blanc, yeine

yerticalement, de yert inferieurement, de cramoisi sup^rieurement;

eoloris yeinal interrompu par une ligne transyersale cramoisie ; les

deux internes, d^flechis, sont mi-partis, yert clair et blanc, termi-

nus par une large macule rose yif, etc.; le labelle, en sac oblong,

est dun rouge brunatre assez yif, etc. Les p6doncules sont bru-

natres et herisses de polls. Ex figtira

!

Puisqu'il est question dans la presente liyraison d'une jolie espSce
A'Odontoglossum, nous serious cliarm(5 de receyoir de notre sayant
confrere, rOrchioIogue allemand justement celebre, une r^ponse aux
deux questions suivantes, dont la solution, laiss^e ^ son arbitrage,
importe et a la Science et k THorticulture, et k nous-ni§me.
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W. Hook.) et cordatum Lindl., mais certainement bien distincte.

Cette espSce I'est-elle decidement?

C'est, en tout cas, ami lecteur, une cbarmante plante mexicaine,
que nous rappelons aux souvenirs et au cboix des amateurs.

Dans le T^ II du meme recueil, PI. 59, nous avons figure et d'^crit

rodontogloASum (?) citrosmam Lindl. (var. rosellum Nob.),

une superbe espece, surtout la vari^t6 que nous signalions des-lors


