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Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
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Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
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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
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Consignes d’utilisation
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Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l’attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.
À propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
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des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adresse http://books.google.com
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— 38 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

