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PL. CXL

CYPRIPEDIUM CURTISI rchb. f.

CYPRIPÈDE DE M. CURTIS

CYPRIPEDIUM. Vide Lindenia, vol. I, p. 17.

Cypripedium Cnrtisi, affine Cypripedio superbienti et C. ciliolari : sepalo impari elliptico acuto; tepalis angustis

acutis brevioribus magis distanter ciliatis; labelli ungue facie aequali, angulis parvis lateralibus optime acutis, facie

maximo obtuse conico; staminodio transverso altiusculo lato, dente introrso utrinque extus, apiculo mediano.

In ins. Sondaicis detexit cl. Curtis cel. merc. J. Veitch et f. viator.

Cypripedinm Cnrtisi Rchb. f., Gard. Chron., 1883, t. II, p. 8.

e Cypripedium Cnrtisi est un des plus beaux types du genre. Il a été

introduit des îles de la Sonde par M. Curtis, où il croît dans le

voisinage des C. ciliolare et C. superbiens. Il a encore peu, jusqu'ici,

servi à l'hybridation : il serait cependant un excellent porte-graines ou un

étalon de grande valeur.

Il est assez intéressant de noter au sujet des Cypripedium que certains

amateurs, surtout les dames, ne peuvent les supporter et que d'autres, le

grand nombre, les collectionnent avec passion, ne s'occupent plus que d'eux

et cherchent à en posséder le plus grand nombre d'espèces et variétés possible.

La liste de M. 0. Ballif, que publie en ce moment la Lindenia, leur

sera très utile. Nous signalons également à nos lecteurs un petit livre, d'allure

modeste, la Monographie des Cypripedium, Selenipedhtm et Uropedium, compre-

nant la description de toutes les espèces, variétés et hybrides existant jusqu'à

ce jour, publiée par un praticien expérimenté M. Fr. Desbois t
1
).

La Lindenia publiera prochainement une superbe variété de Cypripedinm

ciliolare en fleurs actuellement chez M. Gustave Miteau, à qui elle a été dédiée.

C'est une plante admirable.

U Uropedium Lindeni delicatum, qui a fleuri pendant le mois de mai dans

les serres de L'Horticulture Internationale, à Bruxelles, est très distinct et

constitue une variété charmante.

Le Cypripedium Cannaertianum, qui sera figuré dans la prochaine livraison

de la Lindenia, est une curieuse monstruosité. Nous la présentons comme

telle dès maintenant à nos lecteurs.

Les Cypripèdes sont plus à la mode que jamais et leur vogue se main-

tiendra encore longtemps, les amateurs peuvent en être assurés.

(i) Ad. Hoste, éditeur, Gand.




