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15 centimetres ou meme un peu moins les unes des autres. II n'y a guere

que les Watsonia dont la vegetation plus vigoureuse demande un espace

plus etendu. Les plantes sont sorties de terre avant le l
er novembre; si le

sol leur convient, elles annoncent leur sante par une vegetation courte et

dun vert fonce. Decembre est arrive; il faut songer a les proteger des

grands froids, non que les Ixia et analogues y soient tres sensibles tant

que le sol n'est pas gele profondement, mais parce que les brusques alter-

natives de gel et de degel, de pluie et de s^cheresse de nos climats sont

tres differentes de la periode egale d'hivernage de ces plantes dans leur

station natale du Cap de Bonne-Esperance. Le meilleur mode est de placer

un coffre bas sur la planche qui contient les bulbes, de recouvrir de chassis

sans rechauds de fumier ni de feuilles, et de mouiller seulement pour

empecher la secheresse extreme. Cette annee, en Touraine, nous ne leur

avons donne aucune couverture, mais chacun sait que l'hiver a ete excep-

tionnellement doux.

On arrive ainsi a la mi-mars. Une quinzaine auparavant on aura eu

soin de blanchir le verre des chassis avec de l'eau de blanc d'Espagne, a

laquelle on aura ajoute un peu de lait ; c'est le moyen le plus simple d'eviter

les effets des coups de soleil. Au 15 mars, on enleve les panneaux, et si la

temperature est douce, les premiers boutons ne tardent pas a se montrer,

donnant naissance aux fleurs les plus charmantes et les plus variees. Les

tuteurs sont a peine necessaires, car les plantes sont plus courtes, moins

etiolees que dans une serre ; toutefois c*est un utile surcroit de precaution.

Ce sont les fleurs des Sparaxis qui apparaissent les premieres, notamment

les Sp. Pavonia, pulcherrima, tricolor et grandiflora, dont les varietes sont

nombreuses et ravissantes.

Grace a cette culture si simple, nous avons une floraison merveilleuse.

Des que les tiges commenceront a secher, nous cesserons tout arrosage et

nous arracherons les bulbes, au mois de juin-juillet, pour les laisser reposer

jusqu'a la plantation prochaine, au mois d'octobre.

Ces charmantes Iridees ne s'ouvrent bien qu'au plein soleil. Si on les

coupe pour en faire des bouquets, il faut avoir soin de les placer dans un

vase que Ton exposera a toute la lumiere possible dans la chambre ou on

les tiendra.
Ed. Andre.

PLANTES NOUVELLEMENT INTRODUITES PAR M. J. LINDEN.

La derniere grande exposition de Gand a ete l'occasion pour M. Linden

d'exhiber les hautes nouveautes qu'il vient d'introduire, qui ont remporte

les premiers prix et dont plusieurs ont ete de"crites dans IIllustration

horticole. II en est quelques-unes cependant qui n'ont pas pu encore 6"te

et

cole a celles que nous avons figurees et decrites.

Parmi les especes mises au commerce cette annee on compte les : Acer

palmatum crispnm, Alloplectus zamorensis, Anthuriam crystallinum, Caladium
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lata, Dracmna gloriosa et lutescens
t
Calathea hieroghjphica, Masdevallia chimasra,

Odontoglossum vexillarium, Phyllotcenium Lindeni, Yucca baccata. Toutes ces
plantes ont ete l'objet de planches coloriees et de descriptions detaillees

dans ce recueil. Nous n'y reviendrons pas et nous y ajouterons seulement
les suivantes, dont plusieurs seront figurees a leur tour avec leur determi-
nation scientifique.

Cattleya gigas, Linden. — Cette magnifique espece n'a pas de rivale

parmi les Cattleya. Les fleurs atteignent 20 centimetres de largeur sur 25 de
longueur. Les sepales et les petales sont d'un beau rose et le labelle, tres

vaste, presente un tablier parfaitement etale d'un carmin pourpre, avec
deux yeux jaune d'or a l'entree de la gorge et la base blanche. Les hampes
portent sept ou neuf fleurs de cette dimension a la fois, ce qui forme le plus
ravissant spectacle qui se puisse imaginer.

Cecropia frigida. — Arbre magnifique a feuilles epaisses et dures,

palmees, argentees en dessous, croissant a une altitude supra-marine de
4000 metres, par consequent bien au-dessus de la region des Fuchsia et des
Bejaria^ On peut done esperer cultiver a lair libre dans nos contrees ce bel

arbre si ornemental.

Cyathea funebris. — Noble Fougere en arbre de la Nouvelle-Caledonie,
a frondes tres grandes et parfaitement etalees

;
petiole noiratre, couvert

decailles noires; feuilles coriaces et glabres a la partie superieure. L'une
des plus belles especes introduites jusqu'a ce jour.

Gustavia theophrasta, Linden. — Arbre a feuillage ornemental de
premier ordre. Son port rappelle le Theophrasta macrophylla, de meme que
ses grandes et magnifiques feuilles. Ses fleurs, grandes et tres belles, sont
blanches interieurement et roses a l'exterieur.

Pandanus tenuifolius, Linden. — Espece tres elegante et distincte, se
rapprochant de celle que M. Linden introduisit il y a quelques annees sous
le nom de P. elegantissimus

. II s'est glisse a ce propos une erreur de nomen-
clature dans le commerce. II n'existe aujourd'hui en Europe que deux exem-
plaires du vrai P. elegantissimus. Tous les autres, qui ont ete repandus sous
ce nom, appartiennent au P. Vandermeerschi. Nous engageons done les

amateurs k rectifier cette denomination sur leurs plantes mal etiquetees.

Pourouma edulis. — Arbre a magnifique feuillage de la dimension de
celles du Wigandia imperialis, d'un blanc bleuatre en dessous et d'un vert
emeraude luisant en dessus. Les fruits en grappes ont la forme et le gout
des noisettes et sont tres estimes des indigenes de Colombie. Le P. edulis

crolt dans les regions froides de la Cordiliere Colombienne ; il est done
destine a jouer un grand role comme plante decorative de plein air.

Selenipedium Roezli. — Grande et superbe Orchidee, decouverte par
M. Roezl, dans les forets humides du Choco, sur les cotes de l'Ocean
pacifique. Ses feuilles atteignent jusqu'a 1 metre de longueur. La hampe
florale, dune hauteur dgale, porte jusqu'a trente-cinq fleurs, ressemblant a
celles du S. longifolium.

Zamia Roezli. — Grande et magnifique Cycadee a longissimes frondes,


