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97
extremite

comme

des feuilles de saule et sont supportees par de petites
tiges dressees, nombreuses et touffues.
Les nervures sont marginees de
jaune d or, contrastant avec le fond vert fonce du
limbe, et les tiges presented ces deux couleurs melangees. Les fleurs sont en capitules
terminaux

subcorymbiformes

bi-

ou

triflores; les folioles

de lmvolucre diphylle sont
corolles sont penchees, purpurines,

ovales-oblongues inegales ciliees, et les
& deux levres planes, la superieure tridentee,
bidentee.

l'inferieure

entiere

ou

Cette plante se bouturera en serre comme les Iresine
(Achyranthes) et on
1 employera dans les jardins avec grand profit
pour ces corbeilles et platesbandes a dessins qui semblent venir de plus
en plus a la mode sur le continent apres avoir ete introduces d'Angleterre.

-

Pelargonium Triomphe de Rueil,

Mezard.
Coloris amarante,
carmin violace; petales superieurs

groseille (ou Magenta), avec des
reflets
macules feu; coloris tres vif et tres fonce;
ombelles tres fortes, mesurant
jusqu a
de diametre, et portees sur de tres longs et solides
p^doncules

0M3

sortant elegamment du feuillage qui est d'un
beau vert bien zone.
Une place choisie est reservee a cette

remarquable nouveaute dans

les

jardins d'amateurs de ce beau genre.
De toutes les varietes connues dans ce coloris,
aucune ne peut lui etre
comparee pour 1 elegance de la tenue, la grosseur
de Fombelle et la vivacite
du colons.

-Cette plante est surtout recommandable
pour
eflets d ensemble.

Cypripedium japonicum,

Thunberg.

les

grands massifs et

_ I/une des

les

plus curieuses et

des plus belles Orchidees terrestres.
Elle nous etait connue seulement
.jusqu ^present par des figures
plus ou moins exactes, donnees par ThunFloi

vers

Chronicle en eut publie tout dernierement

d apres un specimen

pany

Le rhizome du

fleuri

dans

les cultures

un tres bon dessin

de la

«

fait

Colchester bulb 'com-

japonicum est rampant, flexueux, de la
grosseur d une
plume, ca et la ecailleux et pourvu de
nombreuses racines. La tige est
dressee, arrondie, velue, haute de 30
centimetres; elle porte deux feuilles
presque opposees plissees, tronquees,
suborbiculaires au sommet. La forme
de ces feuilles est tout-a-fait particuliere
et inusitee dans le genre. La fleur
est terminale, enveloppee d'une
bractee lanceolee; les divisions sont lanceolees, verdatres tachetees de
rougeatre; le labelle est presque blanc
lave
de rose, tres gros et plisse a la gorge.
C.

La

culture de cette belle plante est facile.
Dans un sol sableux avec
beaucoup d eau des quelle commence a pousser
et la laissant seche l'hiver
elle reussit parfaitement, mieux
meme que dans une serre froide a Fou-e'
res et sa croissance est superieure
a celle des autres Cypripedes
nord-

amencains.

Rambler.

