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l'automne de 1885. On doit le cultiver dans le 1er com
partiment.
C. Lindleyanum, Schomb. Vers, einer Flora von Brit. Guiana, III.
p. 1069 (1848). Rchb. Gard. Chron. XXV. (1886), p. 680. Veitch, Manual,
etc. p. 64. S. Lindleyanum, Rchb. Xen. Orch. I. p. 3 (1854). S. Kaieteurum, N. E. Brown, Gard. Chron. XXIV. (1885), p. 262.
C. X lineolare.
Sépales blancs, avec des nervures verts; pétales
couleur jaune d'ocre clair, avec des nervures violet
clair; labelle couleur d'ocre très-clair, ombré de brun;
staminode ocré clair, avec des nervures vert foncé.
Obtenu par Cookson.
C. lineolare, R»hb. Gard. Chron. Desbois, Monographie, etc. p. 107.
S. longifolium.
Sépale supérieur large, ovale, lancéolé, ondulé, verdâtre, bordé de brun; sépale inférieur plus large; pé
tales linéaires, lancéolés, entortillés à l'extrémité, verts1
bordés de blanc et de brun aux extrémités ; labelle de
forme particulière, vert, légèrement ombré de brun'
pointillé intérieurement sur les lobes de brun rougeâtre ; staminode petit, couleur ambre clair. Feuilles ligulées, acuminées, longues de 60 cent. vert foncé ; pé
doncule long, vert.
Découvert par Warscewicz en 1849 sur les Cordillières du Chiriqui à une hauteur de plus de 2000
mètr.; il fut trouvé par Endres en 1867 et introduit en
Europe. Vit dans la mousse à l'ombre des arbres, fleuris
sant toute l'année. On le cultive dans le 2me compar
timent dans des pots assez grands, en raison de sa
vigueur; une demi-ombre lui convient, sans trop de
soleil direct.
C- longifoUum, Rchb. et Warss. Bot. Zeit. 1852, p. 690. Bot. Mag. pl.
5970. Belg. Hort. 1873, p. 65, pl. 4. Burbidge, Die Orch. p. 73, flg. 18.
Gard. Chron. VIII. s. 3 (1890), p. 728. flg. 143. S. longifolium, Rchb.
Xen. Orch. I. p. 8. id. Gard. Chron. 1869, p. 1206. S. dariense, Rchb.
S. Reichenbachii, Endres, fide Rchb. C. Reichenbachii, Hoit.
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longifolium var. coloratum.
Voyez S. Roezlii. Pour la Lindenia est va
riété distincte.
Veitch, Manual, etc. p. 65. Lindenia, IV. p. 98.
longifolium var. gracile.
Feuilles plus étroites ; fleurs plus pétites et coldries
comme dans le Roezlii.
C. gracile, Hort. Veitch, Manual, etc. p. 65. S. gracile, Desbois, Mono
graphie, etc. p. 136.
longifolium var. Harlwegii.
Voyez S. Roezlii.
longifolium var. Hincksianum.
Variété à pédoncule plus court et avec moins de
fleurs; ne diffère pas du Roezlii pour le reste. On la
trouva dans une récente importation dans la collec
tion du Capitaine Hincks de Breckenbrough.
C. longifolium Hincksianum, Veitch, Manual, etc. p. 66. C. Hin
cksianum, Rchb. Oard. Chron. IX. (1878), p. 202. S. Hincksianum,
Desbois, Monographie, etc. p. 136.
longifolium var. latifolium.
Collection Kimball.
Lindenia, III. p. 48.
longifolium var. splendidum.
Sépale supérieur étroit, lanceolé, blanc verdâtre, li
gné de vert plus foncé; intérieurement luisant, ligné
de marron ; sépale inférieur plus grand, acuminé, blanc,
verdâtre clair ; pétales ondulés, élargis à la base, vert
clair luisant au centre, rose purpurin sur les côtés et
bordés de blanc ; le vert s'étend sur */3 de la longueur,
le reste est rose pourpre uniforme ; labelle de la même
forme que le longifolium, verdâtre clair, veiné et lavé
de brun rougeâtre ; staminode petit, vert clair unifor
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me, cilié de, rouge foncé au-dessus. Feuilles longues,
acuminées, coriaces, vert luisant; pédoncule gros, rouge
violacé foncé, portant une série de très-grandes fleurs.
J'ai cultivé cette variété que jreus sous le nom de
longifolium, ignorant toutefois la provenance. J'envoyai
une fleur au professeur Reichenbach, qui la considera
comme un Roezlii. La différence est tellement grande
cependant, que je pense qu'il s'agit d'une variété
distincte du groupe longifolium.
C. X Louryi.
insigne Chantinii X Harrisianum.
Lindenia, IV. p. 98.
C. Liowi.
Sépale supérieur assez étroit, ovale, acuminé, pubescent à l'intérieur, jaune clair, verdâtre au commen
cement de la floraison, veiné de pourpre à la base;
sépale inférieur plus petit, jaunâtre, veiné de vert ;
pétales longs d'environ 10 cent. linéaires à la base,
spatulés vers le haut, légèrement entortillés, jaunes à
la base, marqués de taches rondes, foncées, violet pour
pre sur la partie élargie; labelle cylindrique, allongé,
plus clair en-dessous, bordé de vert jusqu'à l'ouver
ture, avec des lobes jaunâtres; staminode presque cordiforme, bordé de poils rougeâtres, avec une petite
dent à la base. Feuilles oblongues, ligulées, d'une lon
gueur de 25 à 30 cent. coriaces, vert foncé; pédon
cule long, poilu, portant de 2 à 5 fleurs.
Découvert par TJgo Low a Sarawak (Bornéo) et
introduit en Europe en 1846 ; il fleurit peu après l'in
troduction dans la collection de Kenrick à West Bromwich. L'espèce est epiphyte et on la trouve souvent à
une grande hauteur. On doit la cultiver en paniers
suspendus, dans un compost léger et grossier, de fa

