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etelleest envoiede realisation pour retendue cle notre pays. MM. Ed. Morbex

ei A. Devos out termine le manuscrit cle leur Hortas belgicus et la Federation

en a autorise la publication. Klabore d'apres les documents les plus eomplets

reams dans la riche bibliotheque botanique et horticole de M. le Professeur

Mobren, ce livre sera atteudu avec impatience par ceux qui s'interessent h

riiorticulture nationals.

Le Cypripedium cardinale Hort. est le produit d'un croisement opere

par M. Seden entre le Cypripedium Schlimi et le C. Sedeni. La fleur n'est pas

tout a fait aussi grande que celle de ce dernier, mais le labelle est plus

arrondi, les sepales sont plus etroits et plus courts et d'un coloris pourpre

vineux plus clair, tandis que le labelle est pourpre vineux tres fonce. Les

deux parents n'etant pas des especes dans le sens scientifique de ce mot, le

nouveau venu n'est pas un hybride
%
mais nne simple varU'iv.
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nomine president do la Societe royale cVAgriculture et de Botanique (Casino)

de Gand. M. H. Kouxsuecede en cette qualite an comte Ch. de Kerchove
be Dentebghem.
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La Convention phylloxerique. — Les mesures preventives commandoes
par la convention internationale a laquelle ont adhere aujourd'hui l'Alle-

magne, l'Autriche, la Belgiqtte, la France, le Luxembourg, le Portugal et la

Suisse, ont etc 1'objet d'nne discussion au sein de 1'Assembled de la Federation
des Societes d'Horticulture, a Brnxelles. On y a exprime le regret de ce que
ces mesures ne tietment aucun compte de I'absence complete dn Phylloxera
dans notre pays. II snffit qu'un etahlissement possede une seule vigne pour

que loute exportation quelconque de plantes, n'importe lesquelles, lui soit

ab8olument interdite.

M. le D r E». Regel fait des observations analogues clans le Oartenflora.
Que l'on fournisse d'abord la preuve, dit-il, de ce que des Camellias, des

Azalees et autres plantes de serre froide on serre chaude, aient propage une
seule fois le Phylloxera, et que l'on prenne ensuite des mesures entravant le

immerce de ces vegetaux. » Des choux, ajoute-t-il, ou autres legumes, crois-

sant peut-etre au pied d'une vigne ou parmi des vignobles, sont exempts
de toute mesure prohibitive. Avouons que cela est pour le moins etrange.

Chrysanthemes
* *

Ces splendides fleurs d'automne
qoi p<Mit-etre a cause de la facilite meme deleur culture, n'ont pas encore chez
n<»us lnu-s adorateurs. sont autrement choyees par les Anglais. Ceux-ci les

traitent en effet comrae elles le meritent pour la beaute et la variete du coloris

de leurs grandes fleurs. Les Chrysanthemes ont acquis une telle importance,
non seulement a Londres mais partout en Angleterre, qu'on leur accords

. »


