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n est g6n6ralement d'accord
hybrides est

pour admettre aujourd'hui qu'un des caracteres inherents aux
un grand developpement des organes de vegetation, au detriment des organes

de reproduction.

Cependant

cette

regie ne saurait etre

bien des cas, surtout chez les Orchidees, on a constate que

le

consideree

comme

absolue et dans

developpement anormal des organes

de vegetation coincide avec une floraison plus abondante et la production de fleurs plus grandes
dans toutes leurs parties. Disons meme que les exceptions sont ici tellement frequentes
que la regie
en est fortement ebranlee. Notre confrere le Gardeners Chronicle, n° du 21
aout 1886, p. 243, nous
fournit une preuve a l'appui de notre dire; en effet, il soutient que,
bien souvent, les produits de la
tecondation artincielle sont d'une culture beaucoup plus facile que les
plantes importees; or par culture
il
entend evidemment la mise a fleur. II suffit, dit-il, de passer en revue
la liste deja longue des
hybrides connus, pour etre convaincu de cet heureux resultat.
Comme exemple il cite le C.

Arthurianum

issu

du croisement du C. Fameanum

feconde avec
folnun,
les

enfin

parens,

le
le

le

C.

Fameanum,
caudatum,

le

insigne,

le

C. vexillarmm

C. Sedeni obtenu de la fecondation

le

C. grande, qui est
C.

avec C.

C.

le

du C. Scklimi avec

produit hybride du C. Roezli et

Schlimi,

le

C.

Fameanum

provenu du C. barbatum
le

C. longi-

du C. caudatum. Or, parmi

ne brillent

ni

par la

facility,

ni

par

l'abondance de leur fleuraison, tandis que les hybrides vont
sous ce rapport jusqu'a la prodigalite.
II en
sera de meme du C. Morganae dont le portrait
est pr6sente par la planche ci-contre
obligeamment mise a notre disposition par le Gardeners' Chronicle.
C'est un produit du C. Veitchi
croise par le C. Stonei, et il est hautement remarquable
autant par son vigoureux developpement que
par sa reelle beaute. Les larges petales qui rappellent
ceux du rare C. Stonei piatytaemum sont blanc
legerement nuance de soufre et parsemes d'abondantes
macules brun pourpre; le sepale impair est
blanc nuance de rose et veine de rouge; le labelle
est egalement blanc teinte et veine de rose.
La plante vient le mieux en serre chaude.
Elle fut dediee a feue
C. Morgan, de New- York, dont la collection
naguere une des plus
riches du monde a ete dispersee, l'annee
derniere, apres le deces de ce celebre amateur.
La Lindenia a donne les portraits de quelques ravissantes
formes de Cypripedium, notamment
des Cypripedium Druryi, oemnthum superbum,
tessellahun povphyrenm, Hyeanum, seUigertm mams, reticulum, michrochylum, Schroderae spiendens. La vogue de ce
beau genre n'est pas pres de finir, au

M«

contraire.

Em. Rodigas.

