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Floral Magazine.

G. Veitch partit pour les îles Philippines,

du Vanda liattemanni, orchidée célèbre par

plantes

il

y

a trois

hut principal de son voyage était de rapporter des

le

sa

beauté.

Son

commençait à désespérer,
quand un jour il aborda sur une petite île du groupe où il découvrit
le cher objet de toutes ses convoitises. Le Vanda croissait à profusion
sur les rochers de la côte; et, surcroit de bonheur, il découvrit sur
ses racines un nouveau Cypripedium, devenu une précieuse acquisiexploration resta longtemps infructueuse et

tion

il

pour ce beau genre de plantes qui compte un grand nombre

d'amateurs.

La plante a été figurée dans le Botanical Magazine au mois de
mai 18Gj (planche 5S08). Mais en acquérant depuis plus de vigueur,
plus amples et mieux colorées
elle a donné des fleurs plus belles
,

,

telles,

en un mot, que nous

représentons

les

ici.

Il

se rapproche, dit

M. Baleman! du Cypripedium Stonei, le seul qui ait aussi des feuilles
il en diffère par la forme et la couleur du labelle qui

glabres, mais

est petit et d'un

jaune terne, tandis que celui du Stonei

teinte rouge

avec une

sur un fond blanc.

est

sont pas tordus et deux fois seulement plus longs que les sépales

du laevigatum sont roulés en spirale
gueur des sépales. Enfin, dans
dehors de cramoisi

et

le

ample,

Les pétales du Stonei ne
:

ceux

au moins quadruples en lon-

et

Stonei le sépale dorsal est strié en

blanc en dedans, tandis que celui du laevigatum

porte toutes ses bandes rouges en dedans.
Il

est

probable, d'après son origine, que cette Orchidée doit être

cultivée en serre très-chaude,

comme

le

Vanda Batemani.

FIANTES NOUVELLES INTRODUITES, PAR M.
Bignoiiia oruata

Lind.

—

J.

LINDEN.

Espèce grimpante à grandes feuilles

ovales aiguës, coriaces, d'un pourpre foncé en dessous et d'un vert métal-

lique avec

une large bande d'un blanc argenté sur

les

deux côtés de

la

nervure médiane, au-dessus. Cette partie centrale passe par diverses
nuances avant l'entier développement des feuilles; d'abord d'un rose
tendre, elle se colore ensuite en

l'époque de

la croissance,

lilas,

le feuillage

puis en mauve, de manière qu'à

présente des nuances multicolores

