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petioles des manchettes (d'oii lepithete manicata) touffues et tres elegantes.

Petioles robustes, haut de l
m ,60 et plus, renfles a la base, couverts daiguil-

lons courts ovales aigus charnus k pointe courte, rose puis noire; limbe

orbiculaire, pelte, de l
m et plus de diametre, pedatiforme, tres grossiere-

ment lobe-dente, k dents minuscules, filiformes; cinq principales nervures

tres saillantes en dessous et couvertes daiguillons comme le petiole, enfon-

cees dessus et blanches, roses au depart et formant un vaste sinus arrondi

k la jonction avec le petiole ; surface superieure du limbe chagrinee, reti-

culee, rugueuse, finement nervee de blanc par transparence, face inferieure

couverte de filaments mous, feutres, appliques, roses. Vaste panicule,

florale, conique, sortant d'entre les feuilles, pedonculees, decomposers en

epis lateraux simples, accompagnes de longues braciees filiformes; fleurs....

et fruits....?

Nous completerons cette description des que la plante aura refleuri;

l'inflorescence que nous avons observee etant depuis longtemps passee.

Nous avons cultive, il y a deja longtemps, cette belle espece en plein air

lete, a l'etablissement de la Muette, a Paris, lorsque nous le dirigions.

Nous tenions notre exemplaire de la munificence de M. Linden, qui en

possede de jeunes aujourd'hui a nouveau.

Cypripedium Irapeanum. — II existe a York (Angleterre) un etablis-

sement celebre pour les curiosites vegetales qu'il renferme, surtout en

plantes alpines, Fougeres et plantes vivantes d'interet botanique. C'est

celui de MM. Backhouse, que nous avons visite il y a quelques annees avec

le plus vif interet. II vient d y fleurir une Orchidee terrestre charmante, de

serre temperee, le Cypripedium Irapeanum, du Mexique, qui a ete plusieurs

fois deja introduite par M. J. Linden, sans qu'on ait pu la conserver

vivante longtemps. Avis aux collectionneurs et aux cultivateurs emerites,

qui trouveront la a exercer dignement leur habilete culturale.

Le meme etablissement cultive avec le plus grand succes ces delicieuses

petites Fougeres de la tribu des Trichomanes ; et on y peut trouver nonte-

nant les T. superbum et T. satigerum, de Borneo, ainsi que les ravissants

T. pluma et capillaceum.

Une autre plante extraordinaire, le Lewisia rediviva, de meme que

1'Adonis pyrenaica, a fleurs plus grandes que celles de \'A. vernalis, YAqui-

legia leptoceras aurea (Ancolie doree), les Caloclwrtus cmrulea, Cyclobothra

pulchella, charmantes plantes bulbeuses de California peuvent encore etre

cites parmi les curiosites hors lignes de cet etablissement en 1873.

Saxifraga nepalensis. — A l'Exposition du 11 juin dernier, tenue

par la Societe royale Botanique de Londres, If. Parker avait exhibe un

magnifique Saxifrage venu du Nepaul. Plante a forte vegetation, avec de

longues feuilles argentees comme le S. longifolia, elle remplissait un grand

pot de sa large rosette, surmontee d'une vaste pyramide de fleurs depuis

la base jusqu'au sommet. Cette belle espece peut rivaliser avec l'ancien

S. cotyledon, et c'est une belle acquisition pour nos jardins.

Pentstemon Lobbi, Hort. Angl. ; Lepidostemon pentstemomndes, Ch. L.

Plante interessante qui tranche sur les autres especes du genre, en ce
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que ses fleurs barbue


