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PI. CCXIV.

CYPMPEDIUM PARISHII, men i

CYPRIPEDE DE PARISH.

Orchidees.

ETYMOLOGIE et CARACTERES GENERIQUES : Voir Illustration horticole, vol. II, pi. 64.

CARACTERES SPECIFIQUES
: folia latissime lorata apice insequali biloba, recurva

;
pedun-

cuius velutinus puberulus quinqueflorus secundiflorus; bractece vaginaUe spathaceje obtus*
oiarro pedicellate velutino piloso breviores; sepalum dorsale cuneato-ovatum acutum dorso
unicannatum

;
sepalum infer ius subaaquale, minus, dorso bicarinatum; petala ligulata, bad

unauiata, apicem versus angustata, apice spatulata velutina lobulis pilosis bine inde 2-3 in
quovis petalo; labellum cuneatum canaliculatum unguiculatum, sacco utrinque abrupto angu-
a o

;

stamtnodium triangulum, antice bilobum, lobo utroque intus angulato, seu triangulo
(nunc ap1Culo ,n fundo sinus), basi cornutum. (Reichb. f.). - In Rurmah legit Rev. Parish.
Cypriped
Botan. Mag. 1869, t. 5788.
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avec deux dents divergentes au sommet, vert sur le disque, blanc aux
bords; le stigmate est arrondi.

La forme de la fleur est celle du Cyp. Lowi, mais les petales sont diver-
gents et deflechis. La principale curiosite de cette fleur consiste dans les
deux ou trois preeminences quelle porte sur le cute des petales, et qui sont
couvertes de poils en forme d etoiles. -

Le Cyp. Parishii n'est pas d'une culture plus difficile que ses conffeneres

genre
precieuse aux especes deia connues

Ed, Andre.

EXPOSITION ET CONGRES POMOLOGIQUE A GAND.

La dix-septieme session du Congres pomologique de France aura lieu
cette annee a Gand, sous les auspices du Cercle d'Arboriculture de Belgi-
que. Un chaleureux appel est fait aux presidents des societes d'agriculture
et d'horticulture, aux arboriculteurs, praticiens et amateurs de pomologie,
a leffet de preparer a l'avance les diverses questions a soumettre au Con-
gres. Des a present, le comite d'organisation siege tous les vendredi au
Jardin botanique de Gand, a l'effet de deguster les fruits qui lui seront
adresses et sur lesquels des notes seront prises avec soin.

La session du Congres durera six jours : elle commencera le lundi
20 septembre, all heures, et finira le 26 septembre. Les seances auront
lieu a Gand, au local du Casino. On peut adresser les communications au
Secretaire general du Cercle d'Arboriculture de Belgique, a Gand.
Le Congres s'occupera : des fruits mis & 1 etude; des fruits pr^sentes par

les commissions pomologiques locales; des meilleures formes pour les ar-
bres fruitiers; de questions reglementaires ; de la mddaille d'honneur de
1875

; de la fixation du lieu de la session de 1876.

L'Exposition internationale de fruits sera ouverte a Gand, au Casino, le

19 septembre 1875, a midi, et sera fermee le 24 septembre a 6 heures du
soir. Les societes d'horticulture, les pepinieristes et horticulteurs mar-
chands, les amateurs et leurs jardiniers, les instituteurs, sont invites & y
prendre part. Le programme est tres vaste : il comprend 71 concours

repartis en sept sections : fruits varies, Poires, Pommes, fruits a noyau,

Raisins, fruits divers, objets divers. Nous avons compte" douze medailles

dor que se partageront les exposants.

Tout promet un grand succes pour cette Exposition, et ses organisateurs

sont coutumiers du fait; nous sommes sans crainte et Ieur predisons un vrai

triomphe, si le re"sultat ne depend que d'eux.

Le public pomologue est tres sympathique aux confreres de Belgique; les

delegueS de l'annee derniere en ont eu la preuve a Angers, par l'accueil

cordial qui leur a et<§ fait et qu'ils meritaient a tous egards; ces sentiments
ne feront que s'accroitre a la reunion de cette annee a Gand.

,

0ri peut adresser les communications a M. F. Burvenich, secretaire de

Exposition, a l'Ecole d'Horticulture de l'Etat, a Gand.


