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trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
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CYPRIPEDIUM INSIGNE BIFLORUM.

Variété identique au C. insigne, mais fleurissant quelque

fois avec-deux fleurs sur la même hampe. Cette variété n'est

pas constante.

CYPRIPEDIUM INSIGNE CHANTINI.

(Violaceum punctatum.)

Népaul.

Magnifique variété dont le sépale dorsal est largement

bordé blanc et ponctué de pourpre. Le centre est à fond

vert olive, tout pointillé de gros points brun. Le sépale in

férieur est vert clair, marqué de petits points brun.

Les pétales sont acajou clair sur fond jaune, légèrement

ondulés à la partie supérieure, et se terminent par du jaune

nankin. Labelle assez gros, acajou saumoné. Staminode

jaune, tout pointillé de minuscules points brun. Feuilles

vert foncé légèrement glauque.

C'est une variété hors ligne.

CYPRIPEDIUM INSIGNE FORSTERMANI.

Népaul.

Hybride ou variété naturelle rappelant par son feuillage

le C. insigne.

Le sépale dorsal a le fond vert, fortement moucheté

d'hiéroglyphes brun bistre ou suie et largement bordé blanc.

Les mouchetures supérieures encadrées dans le fond blanc


