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PL XLIX

CYPRIPEDIUM INSI6NE LUGIANI em. rod.

Depuis deux ans environ, plusieurs variety nouvelles du Cypripedium
insigne sont venues tour a tour faire sensation dans le monde orchidophile,

ou cette celebre espece est tenue en si haute estime. Aucune sans doute,

n'egalait les merites de celle que nous figurons aujourd'hui, et qui nous pa rait

appelee a eclipser toutes ses devancieres.

On avait deja vu precedemment des varietes peu maculees, et plus ou moins
nuancees de jaune; mais celle-ci est un veritable albinos, ne presentant

aucune trace de pigment brun. La fleur, de bonne dimension et d'un cachet

superbe, est entierement d'un jaune luisant, legerement teinte de verdatre a

certaines places, notamment sur le sabot et a la base des petales; le pavilion,

vert clair a la base, presente une bordure blanche tres large ; il ne porte

aucune macule brune, mais seulement deux ou trois gros points ombres de

jaune bronze pale, a peine visibles de tres pres. Le pedoncule est d'un vert

jaunatre, et non brun sombre comme dans les formes ordinaires de l'esp&ce.

Cette superbe variete a fait son apparition vers le milieu du mois de

novembre dernier dans le lot de Cypripedium insigne montanutn importe

en 1895 par l'etablissement bruxellois L'Horticulture Internationale, et

qui a produit tant de nouveautes remarquables. Elle a ete exposee au meeting

de L'Orchideenne du 24 novembre, oil elle a obtenu un Diplome d'Honneur
de l re classe a l'unanimite et par acclamation. Nous 1'avons dediee a M. Lucien
Linden, et nous ne doutons pas qu'elle ne jouisse d'une reputation aussi

grande, mais plus durable, que celles des fameux C. i. Maulei et Chantini

aujourd'hui surpasses par les decouvertes recentes, plus grande aussi que celle

du C. i. Sanderae, qui ne nous parait pas aussi nettement distinct ni aussi

beau.

G'est un fait bien remarquable que ce lustre nouveau jete tout a coup sur une

espece ancienne, que Ton croyait connaitre completement, au sujet de laquelle

il semblait que Ton n'eut plus rien a apprendre, et qui rev61e brusquement des

merveilles non soupconnees. Les dix dernieres annees ont vie fecondes en

surprises de ce genre ; il suliit de rappeler le Cattleya labiata retrouve et
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enrichi de tant de varices superieures, et le groupe des Catasetum macro-

carpum et Bimgerothi. De ni6me le Cypripedium insigne, connu depuis 1820,

et dont les varietes Maidei et Chantini, vieilles de trente a quarante ans,

semblaient avoir dit le dernier mot, a fourni toute une serie de merveilles

nouvelles depuis les importations de la section montannm.

La variete Luciani, sans doute, restera toujours exceptionnelle et tres rare,

comme les Cattleya blancs, le Cypripedium Lawrenceanum Hyeanum et les

autres albinos; mais elle permet de juger l'etendue des variations que pre-

sente le C. insigne, et elle ouvre un champ nouveau a l'ambition des amateurs

qui achetent des importations de cette belle espece.

Em. Rodigas.

PLANTES NOUVELLES OU RECOM MANDABLES

Dicentra canadensis. — Le genre Dicentra comprend plusieurs elegantes

plantes vivaces repandues sous les noms de Diclytra et de Corydalis. Dans les

Etats du nord de l'Amerique et plus particulierement au Canada, on rencontre

frequemment dans les bois rocheux le Dicentra canadensis aux fleurs parfu-

m6es, blanches, teintees de pourpre, s'epanouissant en abondance durant les

mois de mai et de juin. Les feuilles sont glaucescentes et flnement decoupees.

Les tiges florales sont gracieusement inclinees. G'est une espece a ajouter aux

nierement une jolie gravure.

>f Hot

* ¥

Leucophytum Browni. — Nous trouvons cette plante renseignee dans les

Gleanings du Journal of Horticulture comme convenant specialement pour
tracer des lignes dans les parterres mosai'ques parmi les Alternantheras. Le
feuillage est blanc d'argent. On multiplie la plante de boutures faites avant le

milieu de septembre. Pour cela on prend les tetes des pousses a m05 et on
les pique pres a pres dans des terrines en sol sablonneux, mises sous chassis
froid. Elles s'enracinent apres l'hiver, sont repiquees en mars et fournissent de
bonnes plantes au milieu de mai.

*

Eremurus Gharmante espfcce decouverte par A. Regel

ienfly

folius

lineaires lanceol6es, plus courtes que la hampe florale, qui atteint jusque
0-80 de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanches, disposes en grappe


