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sont violet pourpre. Le sépale inférieur est également à fond
vert olive et moucheté de brun. Les pétales sont à fond
jaune cire, tout réticulé brun olive, verdâtres sur les bords.
Le labelle est brun très luisant, comme s'il était vernis.
Staminode jaune d'or.
Cette belle variété a été achetée dans une vente publique
de MMrs F. Sander & O par Mr Jules Hye, chez lequel il a
fleuri pour la première fois en 1887.

CYPRIPEDIUM INSIGNE GRACILE.
Népaul.
Sépale supérieur assez étroit, très érigé, à fond vert jaunâ
tre avec nervures vert foncé, fortement ponctué de points
brun foncé et violet très irrégulièrement, et entouré d'un
large bord blanc. Sépale inférieur jaune verdâtre, tout poin
tillé de points bruns placés régulièrement.
Les pétales sont étroits, ondulés, à fond verdâtre, lignés
et réticulés brun clair. Labelle très ouvert brun-marron
très luisant. Staminode assez large, jaune terne, marqué
d'un point jaune d'or au centre.
Feuillage vert très fortement pointillé de petits points
roux à la base. '
Cette description est faite d'après une plante non encore
bien établie de la belle collection de Mr Moens, de Lede.
Nul doute que dans des exemplaires en pleine végétation
la floraison ne soit très belle et les fleurs très grandes.
Variété de premier ordre.

