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Le Cypripedium est originaire du Pérou et a été découvert par
M. Cross dont il porte le nom. Le Franciscea est une introduction de
Libon, qui l'a envoyé de la province de S*^ Cathérine à M. Linden. Il se
trouvait en fleurs lors de la grande exposition de Bruxelles et a été
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