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Consignes d’utilisation
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+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
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En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
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et en dessous. Labelle fond jaune, marbré de brun dia
phane, très luisant. Starainode jaune brun, marqué d'un
point orange au centre. Variété extra.
Feuillage ordinaire du C. insigne.
Cette belle variété appartient à Mr le notaire Moens, de
Lede.

GYPR1PEDIUM INSIGNE MOOREANUM.
Népaul.
Variété du C. insigne à fleurs très pâles, presque trans
parentes et portées sur un long pédoncule de 44 à 50e de
longueur. Les feuilles ont environ 0,35 de longueur. Les
pétales sont vert jaunâtre pâle, colorés de rose cramoisi et
couverts d'une tâche à la base. La lèvre est de couleur
bronze brillant. Le sépale dorsal est jaune verdâtre, rayé de
vert et largement marginé de blanc ; les taches sur le sépale
dorsal sont très larges, de couleur pourpre foncé.
Feuilles vertes.

CYPRIPEDIUM INSIGNE var. NILSONI.
Khasya.
Découvert dans les monts Khasya. Les feuilles sont plus
larges que dans le type. Le sépale supérieur a 6 */j cent. de
long sur près de 4 c. de large ; il est vert clair avec du blanc
sur les bords. Il est tacheté irrégulièrement de marques
brunes. Le sépale inférieur a 4 cent. de long sur 1 c. de
large. Il est vert blanchâtre passant au blanc vers l'extrémi
té légèrement tachetée. La lèvre n'a que 4 cent. de long sur

