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CYPRIPEDIUM INSIGNE var HALLIANUM.

C'ette variété a été trouvée chez M Hall, de Londres,

et elle porte son nom. Le feuillage est très étroit et mince.

Il est dans le genre du C. insigne ManJei. Les parties florales

sont toutes étroites. Le sépale supérieur a un long disque

verdâtre avec de belles taches chocolat brun : on trouve les

mêmes bandes sur la partie inférieure du sépale qui est vert

clair Les bords et le sommet du sépale supérieur sont

blancs. Les pétales sont recouverts d'une belle teinte mauve

rougeâtre, excepté aux bords qui sont de couleur ocre,

avec de nombreux points chocolat brun jusqu'au sommet.

Le labelle est mince, jaune clair avec de nombreuses lignes

de très petites taches noires à la base, la partie antérieure

est brunâtre, et il y a des réticulations brunes à l'intérieur

des cornes latérales du sac antérieur. Cette variété peut se

comparer avec les C. insigne Horsnianianum et nitens, mais

elle en diffère tout à fait par ses pétales tachetés.

Lindenia IV, p. 98 Cat. Seeger et. Tropp. 1889 Pucci,

1891, p. 114.

CYPRIPEDIUM INSIGNE, var. HARDYANUM.

Belle forme jaune clair; la moitié du sépale dorsal vers le

haut est blanche et ressemble au C. insigne Sanderce. Trouvé

chez M. E. Hardy, Tyntesfield, Ashton on Mersey.

Gardn. chr. 27 octobre 1894.

. CYPRIPEDIUM INSIGNE.

var. HOLZHAUSENIANUM F. Desb.

Sépale dorsal très large, arrondi, fortement ponctué de

grosses macules noir sépia, bordé blanc vers les 2/3 supé-
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rieurs; sépale inférieur vert clair, fortement maculé de

points en ligne. Pétales fond cinabre, réticulés acajou brun.

Labelle gros, marron foncé, bordé jaune à l'orifice. Stami-

node large, spatule, jaune ocre, marqué au centre d'un

mamelon jaune de chrome. Belle variété trouvée chez M.

MADOuxen 1897 à Au.lerghem-lez-Bruxelles.

CYPRIPEDIUM INSIGNE, var. HIMALAICUM.

Variété trouvée à la base des monts Himalaya. Introduit

par M Sander, de St.-Albans.

CYPRIPEDIUM INSIGNE.

var. HORSMANIANUM. Rchb. f.

Variété très élégante trouvée chez M. Horsman, de

Culchester, dont elle porte le nom. Son caractère général

est d'être court, mais pas trop. Le sépale dorsal est émoussé,

cunéiforme-oblong; toute la partie supérieure est complète-

ment blanche, celle inférieure, comme le reste de la fleur, a

les couleurs habituelles. Le sépale inférieur est étroit,

oblong, ligule et acuté. Les pétales sont dirigés en avant

et sont larges au sommet. Le labelle est remarquable; il a un

bec dans le milieu de la bouche et les divisions latérales sont

plutôt petites.

Gard. chr. 1888 i. p. 693. Pucci. 1891. p. 114.

CYPRIPEDIUM INSIGNE, vav. ILLUSTRE.

Très belle forme du C. insigne qui s'est montrée chez M.

R. Measures, de Cambridge Lodge. P^ond jaune clair.


