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Cypripcdium hlr#iati»siiniiiin Lindl. (1). Orchidacece $ Cyprtpe-

dletB. — Tres bcilc et tres distincle espece dans ce benu genre par Ic vif

el riche coloris de scs ficurs et surtout la forme de leurs deux pctales latc-

rnux! M. W. Hooker la suppose originaire de Java et n elle lui a ele com-

muniquee par M. Parker, de Hornsey, qui I'acheta dans une vente de

plantes de Tlnde; » c'est tout ce qu'il sait au sujet de son histoire.

Elle apparticnt au groupe de Cypripedes acaules (C. insigne^ vUlosum,

Lowii, barhatamf purfntraium^ venustumj javamcunij etc.), donl elle

difTere abondamment et dont elle est cerles la plus belle,

Les feuilles en sont radicales, distiques, tinea ires- ligul^ea, aigucs ou bi-

fides au sommetf eareitees en dessous, canaliculees en dessus, equitanles a

la base, costees, mais non striees (caraclere que ne montre point la figure!),

glabres, longucs de 0,50 a 0,55. Hampc aussi longue que les feuilles,

dressee, lavec de rouge obscur et tres velue-berissee, ainsi que la bracl^e,

I'ovaire et tout Text^rieur de la fleur. Bractec largement ovee, engainante,

mais tres courte; pedicelle court, uniflore, presque Jnclus dans la bractec.

Tous les segments de la fleur longuement cilies; le stiperieur dresse, rbom-

boidc-corde, d'un beau brun fonce au centre, les bords (tres larges) verls;

les deux internes lateraux presque horizontaux, tres longs, largement

spalhules, arrondis au somnict, fortemenl plisscs-crispes sur Tonglct,

Icquel est Ires long et large, d'un beau brun noir^tre, fincment et clegam-

ment piquete de plus fone^ et traverse au centre par une large lignc verle;

le reste d'un riche et brillant violet; les deux externcs, beaucoup plus

pctits, soud^s en un seul, deflecbi, verdatres; Ic sabot, d'un vert lave

dc brun clair, et tomenteux.

Omforagemciit dc» Serpen.

A la simple enonciation de ce mot, il sembic que ce soil la une ques-

tion rebattue a satiele et definitivcment n^solue; il n'en est point ainsi,

que nous sacliions, on ne saurait trop y revenir, en raison de son impor-

tance pour indiquer, s'il est possible, d'autrcs moyens tout aussi cfficaces

et moins dispcndieux que ceux deji connus.

. Aux toiles a mailles elaires, aux ]altis divers, aux roseaux lies en

natte, moyens excellcnts, mais dispendieux par le eout de la matiere et le

libus unicoloribus; florilius Sir&urJs , srajio hr^ctva scpaJisqu^ dor^o vJlJoRia&Jniis , scpalo dor^ali amjilo

hlissimc corjJato-acuto ;
petalJs amplis latci-spihuUlis unguc profurkde sinuoto-lobalo^ sejiaWs lareralJUus

in unum ovuium coadunatts labollo brevioribub { stammo $icr\V\ vbiusc j|uadruto, angulJs obiusis. W. ILudk.

1 i. c.
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