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Illustration Horticole, vol. XXIII, pi. 233.

Radices adventitiae crassae, filiformes, paucae.

Vaginae infimae, triangulae, paucae. Folia disticha. loriibrmia, apice oblique acutiuscula pedalia nunc longiora, duos prope poliices lata.
Pedunculus pedalis, bipedalis vel altior, dense et pallide cinnamomeo-velutinus, apice
1-4 floras. Bracteae complicatae, ancipites, oblongae, margine et carina dorsali cartilagineae, crenulatae. Ovaria teretiuscula, gracilia cinnamomeo-velutiua, antheri pauUo
torta, more generis triangula, <rilocularia, placentis centralibus. Sepaluni utrumque
oblongolanceunij longe attenuatum apice obtusiuscnlum, margine undulatum, viridiflavum, flavum roseumve, nervis viridulis. Petala a basi oblongo-lanceolata in caudas
lineares ullrapedales protensa, aquose
piirpui'ea atropurpureo-nervata, bi-eviter et
spisse puberula, basi interna dense papillosa. Labelli calceus oblongus antice inflatus,
ostium oblongum antics acutiuscule gibbum, limbi laterales dense velutini, basis
interne valde velutina; color flavidus, maculis nunc grossis nunc parvis atropurpureis.
Stamen sterile hastato-trilobum, lobi trianguli. Stigmatis lamina oblonga dense velutina.
velutinae.
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