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GAILLARDIA var. GRANDIFLORA, vr 
Compositæ S Senecionideæ-Gaillardiæ, DC. 

Nous devons cette belle plante quasi- 
Pe à notre confrère de Sclessin, 
I. G. N. РнилррЕ, qui Га trouvée, nous 
cel chez un jardinier de ses envi- 
rons. Voiei , d'aprés M. Desmet, quelle 
en serait la généalogie probable : 

Le pollen du Gaillardia Drum- 
mondi, DC. (== picta, Sw.), espèce | 
annuelle, servit un jour à PA le | 
Gaillardia aristata, DC., plante vivace. | 
De cette union provint une variété qui 
fut nommée splendens et qui moins 
franchement vivaee que le Gaillardia | 
aristata tenait un peu de la nature an- | 

nuelle du Gaillardia Drummondi. C'est 
probablement du Gaillardia aristata, 
fécondé par le Gaillardia splendens, 
qu'est sorti le Gaillardia grandiflora. Се 
dernier est le plus beau des trois : mais 
issu partiellement du Gaillardia Drum- 
mondi, que nos hivers font périr, il 
n'aura probablement pas la rusticité du 
Gaillardia aristata. Quoi qu'il en soit, 
cest une plante d'élite et pour nos 

| plates-bandes d'été et pour la culture 
vase. Jamais nos confrères n’en 

| produiront assez. 
LNH: 

MISGEBEANMÉES, 

+ 976. (Suite et fin.) Sur l’'assortiment des couleurs d’après les 
incipes de M. Chevreul. pri 

C'est beaucoup sans doute de savoir for- 

uvre, 
semble. C'est là le triomphe du talent et 
du go 

tes, c’est après toutes réserves faites qu’on 
peut hasarder sur ce sujet quelques règles 
générales. 

Des massifs d'arbustes, arbres, ete., iso- 
lés en tout ou en partie, rapprochés ou 
distants l'un de l'autre, veulent étre unis, 
soit par ia méme forme. de plante qui les 
compose, soit par y végétaux de forme 
analogue, soit même assortiment 
d’espèces diverses, e enfin par les mémes 

TOME H. 

couleurs de fleurs ou de feuilles. Si des 
massifs rapprochés, surtout au voisinage 
de bâtiments, n'offrent pas une connexion 

assez directe, ou sortent des règles de la 
perspective , il aut les rattacher l'un à 

l'autre par des rangées de plantes , dont le 
port tranche avec celles qui lesconstituent, 
et dont l'effet rétablisse l'harmonie dans un 
ensemble disparate. 

IV. Les régles gin expliquées par des 

emples. 

Il s'agit dans ce “dépit d'indiquer, sous 
es divers mois de l'année, les combinaisons 

de iore les E agréables au coup-d'cil. 
S ns dire que de telles indications 
i Sé le earactëre d'un réglement in- 

Cie : elles servent sim min de 

guide , laissant d'ailleurs à chaque amateur 
la liberté de remplacer telle plante qui lui 
manque par une autre de méme couleur 

1 
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qu'il a sous la main : ceci se comprend d'au- 
tant mieux, que les exemples choisis par 
M. Chevreul, sont caleulés d'aprés le cli- 
mat de Paris, et par suite ne sauraient 
convenir aux régions dont la végétation suit 
une marche différente. 

Mois de Février : Si l'hiver n'a été ni 
long, ni rigoureux, on voit apparaitre 
pendant ce mois trois variétés de Crocus, 
le blane, le violet et le jaune: on peut faire 
une bordure avec ces trois variétés, en les 
plantant sur un seul rang, suivant l'une 
des dispositions ci-après : 

1. Jaune, violet. — Jaune violet, etc. 
. Jaune, violet, blanc. — Jaune, violet š 

blane, ete 
9. Jaune, blanc, violet, blanc. — Jaune, blane, 

violet, blanc, etc. 
. Jaune, violet, jaune, blane. — Jaune, violet, 

jaune, blanc, ete. > 
H, Violet, Jaune, violet, blanc. — Violet, jaune, 

violet, blanc, etc, 

On peut aussi les arranger en quinconce 
soit en plates-bandes, soit en corbeilles. 

Leucoium vernum. Certaines années, la 
Rose de Noël (Helleborus niger, L.) reste 
encore en fleur pendant ce mois, et dans 
се cas, on peut l'entourer d'Hellébore 

roses et bleues, vont trés bien en bordure, 
arrangées comme il suit: Blanche ‚ bleue, 
blanche, rose. — Blanche, bleue , blanche, 
rose, etc. 

En corbeilles, on les dispose comme ci- 
essous : 

Ф әпә|4 
Blanche 0 0 blanche, 
Rose 0 0 rose, 
Blanche 0 0 blanche, 

0 

= 
2 
2 

ou bien : 

= 
© 

& 

0 
Blanche 0 0 blanche. 
Bleue 0 0 bleue. 
Blanche 0 0 blanche. 

> 

"aen © 

Mois 4’Ауви, : А. Les Primevéres (Pri- 
mula vulgaris et P. elatior) gráce à leurs 
nombreuses variations de coloris, se pré- 
tent admirablement à des combinaisons 
agréables : on peut recommander comme 
telle une bordure de Primula vulgaris, 
offrant en succession les couleurs suivantes: 

S'il s'agit d'une bordure circulaire ou 
elliptique, plantez en succession des Pri- 
mevéres communes, dans l'ordre suivant : 

avec leurs hampes ornées de fleurs, pro- 
duisent un trés bel effet, en rompant la 
monotonie des autres plantes, toutes éga- 
lement acaules et basses. 

Dans la derniére combinaison, si l'on 
retranche les fleurs orangées, l'effet est 
de beaucoup diminué par défaut de 5у- 
mé ndr 

être embrassé d'un seul coup Фей; autre- 
ment, la première des dispositions indi- 
quées mérite la préférence. 

- Arabis alpina ou caucasica (à fleurs 
blanches), Saxifraga crassifolia (à fleurs 
oses) — Arabis alpina 

fleurs blanches), Doronicum caucasicum 

prenant la série. 
Laissées à elles mémes, les Arabis s'é- 

tendent trop relativement aux Saxifrages , 
et dès lors le blane domine : s’il en coûte t А : 

rabis, Saxifrage, Doronicum Arabis, 
Saxifrage , Doronicum, ete. 

- Doronicum , Monnayére à fleurs 
pourpres (Lunaria biennis , DC.) ou Saxi- 
rage, Doronicum, Arabis, Lunaria ‚ ой 
Saxifrage, Arabis. 

En recommencant, en tous cas, dans le 
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1184. 

CASTANEA CHRYSOPHYLLA ‚ россглѕ. 
CUPULIFERÆ, 

CHARACT. GENER. Flores monoici v. 
и rarissime hermaphrodit sc. indefinite glo- 

merati , rhaches axillares шеша. rarius 
solitarii, bracteolati. Perigon ealyei inu 
rofunde qui de soxpartitum "Sami na 8-15, 
asi perigonii cirea discum glandu мр! їпзегїа; 

filamenta filifor elongata, simplici RTS 
biloc рч, incumbentes, loeulis oppositis. Fem 
et Her naphr. Gemm xillares , Lie 
BAG plurimis PM. inæ 5, 
involuero саг Zeg heiss ‚ uni i connati 
RARE limbus superus, quinque -octofidus. Sta- 

na 5-12, sæpis bortiva a. Ovarium 

proso. Se 

е — nn qr orthotropus; 

cotyledo mis, farinaceis көре 
inse qualibus, do: Sch айкан А тай 

та. 
rbore res v. ун. ier? KE in Europa 

australi, Asia media, im America boreali et in 

dee Archipelagi moluceani i indigena; 

foliis X! , integerrimis v. serratis, floribus 

coætan 
А, Tounner. Inst. de Сжат». I, 181, 

. IH, t. 6, 7. Тсаріх. A 

07. Nz 
Fouer Gen. 1848. 

RACT. SPECIF. — e C. fol mpervi- 

rentibus yu e -ovatis acuminatis ger" inle- 

Së E subtus aureo- iue » Hook 

ege ord Dover. 
Flor. 159. — Ноок. in uon 

Journ. of. и "n em, p. 7496 et in Bot. Mag. 

tab. 4955 (Icone hic iterata). 

pl. i ha das SP., LINN 

En l'absence des fleurs et des fruits 
qui déterminent surtout la nature géné- 
rique des plantes, il serait presque 
impossible de rapporter ce curieux arbre 
à son véritable genre. Comment suppo- 
ser, en effet, la parenté la plus intime 
entre notre Chàtaignier d'Europe, avec 
ses grandes et belles feuilles à dents 
épineuses, et eet arbre à feuilles per- 
sistantes, corlaces, très entières, re- 
vétues à leur face inférieure d'une 
couche de squammules dorées, qui leur 

donnent un reflet métallique? Les сагас- 

téres de се feuillage rappellent bien 

plutót divers Chénes de l'Inde, de l'Ar- 

chipel malayen, de la Chine et du Japon, 

formes étranges pour le botaniste d'Eu- 

rope, habitué à considérer les Chènes 

verts (Quercus Пех, ete.) et les Chénes 

blanes (Quercus Robur, L., ete.) comme 

les types ordinaires du genre Quercus. 

Une connaissance plus étendue de la 

Flore du monde entier montre dans ce 

genre bien plus de variété dans le port, 

le feuillage et les fruits, que n 'en feraient 

supposer ses formes européennes. On y 

ое шер de couleurs diverses, dans 
P dd suiv 

E Np a — Blanc, rouge. 
ou Шш, bleu, "—— rouge. — Blanc, 
bleu, blane, r 

Doronicum, ou bien des corbeilles de Ja- 
cinthes bleues ауес des corbeilles de Saxi- 
ien, 

. Iberis sempervirens, Alyssum 
SE — Iberis sempervirens, Alys- 
sum iu le. 

2. Allyssum saxatile, Pulmonaria 

| 
| ы. -- = saxatile, Pulmona- 

ou apennina , et ainsi de suite en repre- 
nant la série 

F. On obtient un trés bel effet de plate- 
bande. i he es (Vinca m ajor et 
V. minor) blanches et bleues mélées de 
Vio lettes bleues et eben et d'Anemone 
nemorosa ou d'Isopyrum yt Si 
zs plates-bandes offrent une certaine éten- 
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voit méme le passage presque insensible 
de la eupule largement ouverte de nos 
Chênes à l'nvoluere fermé du Chà- 
taignier, et bien plus, il est de ces 
Chénes dont 1а cupule, à peu prés 
entièrement close, porte des piquants 
aussi acérés que l'involuere de nos Chà- 
taignes. De là, presque la fusion bien 
inattendue des genres Quercus et Casta- 
n 

Laissons au taet des botanistes cette 
délieate question générique et venons-en 
au Castanea chrysophylla. Ce bel arbre 
est une des grandes raretés de l’ Arbore- 
tum du jardin de Kew. Découvert en 
1850 par l'infortuné David Douglas, 
prés des grands rapides du fleuve 
Columbia, dans le nord-ouest de l'Amé- 

CULT 
Nous devons renoncer, croyons-nous, 

à le posséder jamais comme arbre rusti- 
que dans nos jardins de la Flandre ! Que 
le Châtaignier aux feuilles dorées (et 
elles le sont bien !) passe sans trop d'in- 
convénients la saison rigoureuse dans le 
sud de l'Angleterre, rien de plus eroya- 
ble, mais qu'il résiste aux brusques et 
incessantes intempéries de notre atmos- 
phére capricieuse, où Ia neige, la pluie, 
le vent glacial du nord et les rayons du 
soleil se succédent sans relàche pendant 
cing ou six mois de l'année, сезі trop 
exiger d'un arbre fait tout exprés pour 
les tiédes régions de l'ouest américain. 

plaire unique qu'en posséde le jardin 
de Kew, provient d'une graine recueillie 
par Burke. Bien que jeune encore et 
n'ayant que 17,50 de haut, il a déjà 
lusieurs fois de suite développé des 

épis de fleurs, auxquelles succédèrent 
dans un eas, l'année suivante (1856), 
quelques fruits (de la grosseur indiquée 
sur la figure) qui tombérent avant matu- 
rité. L'arbre a supporté, du reste, sans 
la moindre atteinte, les plus rudes 
hivers de la partie méridionale de l'An- 
gleterre. J. BrP: 

URE. 

Hasardons d'avancer qu'il réussira peut- 
être Іа où prospère, sans aucun abri, 
le Camellia du Japon, dans ces con- 
trées privilégiées où làpreté des vents 
du nord n'exeree pas ses fatals ravages. 
N'oublions pas d'ailleurs que les cal- 
culs relatifs au plus ou moins de dou- 
ceur des hivers du littoral des diverses 
contrées du globe ne peuvent en aucune 
maniére se baser sur les latitudes corres- 
pondantes. 

Nous possédons de jolis exemplaires 
du Châtaignier doré que l'on multiplie 
par le bouturage à froid. 

L. VH. 
Explication des Figures. — 1. Fleur femelle. — 9. Pistil dépouillé du périanthe. — 3. Fleur mále. — 4. Étamine et lobe interne du périanthe. — Tout ce qui précède est plus ou moins grossi. — 5. Fruit avant maturité (g 

` plante le nom de chrysophylla. 

randeur naturelle). Une squamule et 
squamules constituent l'enduit farineux et doré de la face inférieure 

d'une au portion tre, grossies : ces 
des i à la feuilles, d’où vient à 

due, on y ajoute encore des fleurs jaunes , 
soit Primevéres (Primula elatior) soit Ra- 
nunculus Ficaria , ou toute autre espéce 
ornementale. 

С. А. Péchers nains à fleurs rouges 
doubles (Amygdalus persica), Kerria ja- 

ica. — Péchers terria. japo- 

Péchers nains, Jasmins d'Espagne 2. 
(Jasminum fruticans.) — Péchers nains, 
Jasmins d'Espagne; et ainsi de suite. 

| H. Chévre-feuille de Tartarie (Lonicera 
| tatarica) à fleurs rouges , id. à fleurs blan- 
ches. — Chévre-feuille de Tartarie à fleurs 

donner 
plus de légéreté , on 

peut interposer entre deux chévre-feuilles, 
un blanc et un rouge, le Kerria japonica ; 
mais comme le port de ces arbustes est trés 
différent, il faut les planter à telle distance 
que l'un ne touche pas l'autre et d'ailleurs 
une allée de ce genre veut étre rehaussée 

i 

1 
A 

ғы 
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par d'autres arbustes d'un bel aspect. 
L Un Pyrus japonica s'élevant en 

buisson sur une plate-bande de violette 
produit un charmant effet , par le сөйледі | 

de ses fleurs écarlates avec la teinte сагас- 

téristique de ses modestes acolytes. 
— librement d'une série d' articles du Dr Lisp- 

ү, dans le Gardeners ` Chronicle, articles extraits 

x dip du mémoire précité de M. CHEVREUL. 

| 

+ 979. Le jardinage eic eia chez les Chinois. 

On a beaucoup vanté, il y a quelques 
années, les proc cédés d'agriculture et de jar- | 
dinage usités en Chine, ой nous devions, | 
disait-on, aller chercher nos modéles. Les 

apparences, effectivement, donnaient quel- 
ques poids aux récits que d’anciens voya- 
geurs nous faisaient du perfectionnement 
de ces procédés. C’est de la Chine que nous 
sont venus le ver à soie et le mürier, l'ar- 
bre à thé, le camellia , la Reine Margue 

rite, les с beaucoup d'arbres 
utiles ou d ornement et quelques légumes. 

Sans atténuer l'importance des emprunts 
que nous lui avons faits, nous devons 
reconnaitre Me que la Chine est 
fort inférieure à l'Europe sous le double 

la disette , et quelquefois la famine oblige 

à refluer dabis les diverses contrées de Г Asie 

pour l'observateur, ne füt-ce que comme 
terme de comparaison ауес l'hortieulture 
européenne. Elle n'est d'ailleurs que le 
reflet des instinets inspirés par une civili- 
geg en décadence qu'on ne connaitrait 
qu'imparfaitement si on ne l'étudiait dans 

les divers роса de ses arts etjusquedans | s 
ses aberration 

« он агаа chinois, nous dit M. Meyen, 
dans la relation de son voyage autour du 
monde, différent totalement des nótres 

par la maniére dont ils sont eoneus et par 
le genre de soins qu'on donne aux plantes. 

Les minuties de la culture, ou pour mieux 
dire, de la toilette des plantes, у y dépassent 

tout ce que nous pourrions imaginer. Оп 

voit les jardiniers chinois occupés des 
journées entiéres , à contourner les ra- 

meaux et même les feuilles des arbres et 
des arbrisseaux pour leur faire prendre des 
ormes convenues qui sont loin d’être tou- 

jours gracieuses aux yeux de l'amateur 
européen. Ce qu'ils affectionnent surtout, 
et ce qui est pour eux le nec plus ultra de 

| Рав est d'associer les couleurs les plus 

| сыма et on doit convenir que, sous ce 

| trastes, sinon agréables 

| nants. Ils n'ont d'ailleurs nul sentiment des 
| émotions plus douces que font naitre les 
teintes affaiblies ей graduées selon leurs 

affinités, pas plus qu'ils ne tiennent compte 
es fleurs. Les 

sont ^j epa de chaque côté, de plantes 

phy sionomie. Près de la 
e'était invariablement de larges massifs de 

tenant tous а ces varié 

chez lesquelles les fruits үне bre 
saillir les carpelles comme autant de digi- 

que son type normal est ge altéré ou plus 
torturé par un art absurde, aussi s'at- 

multiplier par la greffe ces orangers mon- 
strueux , non-seulement pour orner leurs 
ja ardins, mais aussi pour en récolter les 
fruits, dont ils font des conserves que le 
‘commerce pporie e a jusqu 'en 

e nt arbres € 

lage, de fleurs et de fruits, ne manque pas 

d'un certain agrément. 
n «L par 

les Chinois, et leurs jardins en renferment 

toujours un grand nombre. Ce qu ils esti- 

ch Бао autant, peut-être davantage, 

e de la vivacité du coloris, ce sont 

Zeg cites de coq (Amarantus) rouges et 
g- 
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jaunes, dont ils couvrent des planches en- ! jardins d'agrément, sont ordinairement еп 
tières, ne mettant ensemble que celles de une sorte de porcelaine grossière; quel- 
méme couleur, afin de produire plus d'effet. | quefois ce sont de simples dalles de pierre 
Les variétés jaunes se font remarquer par enchassées dans une monture en bois; ils 
leur taille élancée. Ils cultivent aussi un | sont fort agréables en été par leur fraicheur. 
Scilla, voisin du S. maritima, dontl'in- Les sentiers sont généralement bordés 
florescence fasciée et trés floribonde répète | d'une variété de buis à petites feuilles. Les 
à très peu prés la monstruosité caractéris- | grandes allées qui servent de promenade 
tique de la eréte de coq. Nous vimes aussi | sont souvent dessinées par des haies dans 
es Bambous en pots dont la tige, haute de | lesquelles dominent l'Averrhoa et l'Olea 
deux à trois pieds, était roulée en tire- | fragrans. 
bouchon dans toute sa longueur. Parmi les ‹ Ап total, ajoute le voyageur que nous 
arbres ou autres grands végétaux, on | avons cité plus haut, les massifs de chry- 
voit, dans les jardins de Canton, le Li-tchi | santhémes à grandes fleurs, les orangers, 

les camellias, les kalmias, les gigantesques 
amarantes, forment, pris séparément, des 

desquels les Chinois cultivent des Epiden- | groupes qui sont pas dépourvus de 
drums. Les bassins, dont quelques-uns | beauté; malgré cela, l'étranger s'accomode 
sont fort grands, contiennent des quantités | difficilement de la disposition de ces di- 

vers objets d'aprés des artifices qui sont 
procédé fort répugnant pour l'odorat etles | le contre-pied du bon goüt et, dans nos 
yeux d'un Européen, mais qui est habituel | idées, la violation des lois les plus vulgaires 
en Chine et qui d'ailleurs engraisse promp- | de la nature. 
tement les poissons. Les siéges, dans ces NDN. 

+ 980. Culture des Daturas arborescents, 

d'après M. Jessé ХҮште, de Durham. 

Les Daturas arborescents , qu'on connaît | légèrement humide, s'enracinent et com- 
peut-être plus généralement sous leur mencent à pousser au bout de trés peu de 
ancien de Brugmansia, occupent temps. 11 ne faudra cependant pas trop les 
sans contredit une des premiéres places activer en hiver; au printemps, ап con- 
parmi les plantes d'ornement. Les lon- empo- 
gues согоПеѕ еп entonnoir suspendues à tées dans des pots plus grands, exciter leur 
leurs rameaux ont une grà icu- végé 

les espèces ou variétés de ce groupe pous- | 
sent avec rapidité, et se multiplient aussi | 
aisément de boutures que la vigne. Pou de pots, et qu'à ehaque fois on leur a don- 
parvenir, on coupe en troncons les rameaux | né des pots plus grands. Si la chaleur est 
de la dernière pousse, en laissant un œil | convenablement ménagée, elles croitront 
à chacun d'eux, puis on les plante sépa- | avec rapidité, les branches latérales s'al- 
rément dans des pots qu'on met sur une | longeront et, dés qu'elles auront 12 à 15 
couche de chaleur modérée. Les boutures, imé 
si on ale soin de tenir la terre des pots 

entendu que jusqu'à ce moment les plantes 
ont été changées plusieurs fois de terre € 

= << 

mité pour déterminer le développement de 
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DELPHINIUM FORMOSUM , поктат. 
Ranuneulaceæ $ Helleboreæ. 

eux de tous se portaient l'an. 

larges fleurs d'un indigo foncé tellement | 
brillant , que le pinceau a dà quasiment 
renoncer à 
de Delphinium formosum, parqués dans 
notre carré aux plantes vivaces, en ont 
fait un des principaux ornements pen- 
dant des mois ! 

Nous en devons les graines à M. Wil- 
liam Moore, qui ne nous a pas renseigné 
sur l'origine de cette plante. Par inad- 
vertance , le chef de notre herbier 
n'en a pas coupé d'échantillon, nous 
n'avons conséquemment pu еп sou- 
mettre à l'examen de notre collabora- 
teur, M. Planchon, qui, privé de don- 
nées, na pu nous en dire que ce qui 

uit : 
« Elle appartient, selon toute pro- 

« babilité, à la section que De Candolle 

< appelle Delphinastrum et que distin- 

le reproduire. Des centaines ` 

< guent trois à cinq ovaires, quatre 
| « pétales libres, dont les deux inférieurs 

« portent une s de poils sur leur 
ans groupe existe un 

« Delphinium imis du Caucase, 
« qui parait se rapprocher beaucoup 
< de notre plante; mais il s'en distingue, 
« sil faut s'en rapporter aux descrip- 
« tions, par ses bractées lancéolées, 

visqueuses, par son éperon un peu 
< courbé et probablement par d'autres 

caractères. Le Delphinium formosum 
est une plante vivace, parfaitement 

« rustique sous le climat de la Belgique 

A — -. 

а 

A 

А 

« floraison qu'à 07,50 de hauteur. Une 
« grande partie de eet espace est occu- 

& 
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« relative de la taille est un mérite de 
« plus pour eette brillante езрёсе. » 

L. VH 

CULTURE. 

Parfaitement rustique. L. VH; 

rameaux secondaires et arriver en peu de 
te à former la tête des arbustes. Il va 
de soi Kos ces pincements doivent être faits 

former des plantes régulières et d’un aspect 
agréable. Les Daturas ainsi conduits pour- 

rer pour les mettre là où on veut jouir de 

leurs fleurs, c’est-à-dire dans l'orangerie, 
les appartements ou le jardin. Ce change- 
ment de milieu, si l’on se trouve, comme 

c’est l'ordinaire, dans la saison la plus 

chaude de l’année, ne leur causera aucun 

orangées ( 

sent pas tout à fait aussi vite que 1 pui 

blanches grants) mais leur nr ет 

exactement ème. J'ai remarqué 

le meilleur сои pour toutes ces piis 
était un mélange de deux parties de terre 
franche et deux de terre à bruyère et de 

Lorsqu’ on les destine à fleurir en plein air 
il faut toujours leur choisir une place 



D 

8 U ` MISCELLANEES. 

abritée, attendu que leurs rameaux sont 
{тёз fragiles et que leurs larges feuilles | 
offrent beaucoup de prise aux vents. 
Quelques personnes préférent, pour les 
faire fleurir à l'air libre, des échantillons 

seraient livrés à eux-mémes, c'est en juin 
qu'il conviendrait de les sortir de la serre 
pour les planter dehors en pleine terre; 
mais il vaudrait mieux encore ne pas les 

| dépoter et enfoncer les pots dans la terre, 
| айп de pouvoir les rentrer en hiver sans 
difficulté. Dans tous les cas, on devra tail- 

| ler les Daturas tous les ans, afin de ne 
| pas leur laisser trop de branches, ee qui 
les affaiblirait et leur ferait prendre un 
aspect disgracieux. Leur plus grand en- 
nemi, dans la serre, est l'araignée rouge; 
on la fait disparaitre par quelques serin- 
gages d'eau soufrée.Les plantes lorsqu'elles 
sont tout à fait adultes sont admirablement 
belles à l'époque de leur floraison, mais 
on voit aussi fleurir dans l'année celles 
qu'on a obtenues de boutures. 

DN. 

+ 981. Sur le Tropæolum tricolor. 

Peu de plantes sont plus digaes d'étre 
cultivées que le Tropeolum tricolor, à 
cause de la longue durée de sa floraison 

© = Б © л = = B © ER 5 Ф = $ 
э "2 © g = < =. 5 

que nous tirons du Floricultural Cabinet 
expose de la manière suivante comment il 
le traite. 

Lorsque les pieds de cette plante ont 
t 

sécher graduellement. Lorsque les tiges 
et se détachent, 

il arrache les tubercules, les enveloppe de 
papier et les conserve ensuite un 
tiroir jusqu'à l'époque où il faut les faire 
entrer de nouveau en végétation , c'est-à- 
dire vers le milieu de septembre, époque 
à laquelle ils ont déjà des pousses longues 
de quelques centimètres. Il les plante alors 
dans les pots dans lesquels il veut les faire 
fleurir. П emploie des pots de 98 centi- 
mètres pour les tubercules de quatre ou 
cinq ans, et de plus petits pour les tuber- 
eules moins avancés. La terre la plus con- 
venable consiste en un mélange par por- 
tions égales de terre de gazon et de terre 
de bruyére, additionné de fumier de vache 
bien consommé et de sable blane. Ces 
matiéres doivent étre bien mélées ensem- 
ble et ne doivent pas étre employées trop 

| fines. Les pots, préalablement lavés, 
| sont garnis au fond d'une couche de tes- 
| Sons, épaisse d'environ trois centimètres, 
| sur laquelle on met une assise de mousse 
| pour retenir la terre. On met d'abord au 
| fond la terre la plus grossière ; celle qui 
est plus fine est placée par dessus. Cette ` 
disposition assure un bon drainage, condi- 
tion de plus haute importance. Оп” 
presse ensuite un a terre et on y, 
plante les tubercules de telle sorte que 
leur extrémité supérieure se trouve af- « 
fleurer la surface. On donne 
un 

époque, excepté lorsqu'il est 
en pleine floraison. L'auteur de l'article 

tard. 11 fixe ensuite à ce support les pousses 
délicates de la plante à mesure qu'elles 
s'allongent, en les distribuant également, 
de telle sorte qu'elle couvre tout lorsqu'elle 
est en fleur. Ces soins minutieux donnésà 
la plante dans les 

А % 
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GARDENIA AMOENA, srs. 
Rubiaceæ S Gardenieæ. 

RTE GENER. — Vide supra, ser. 1, 
vol. II, pl. 4. 

CHA RA ACT. SPECIF. — « G. fruticosa, spinis 
d brevibus rectis, foliis ovalibus acutis 
glabris breve petiolatis, floribus subterminalibus 
Dian, piscem (у. révise pedicellatis ) 

9-meris, calyce Opus дар corolla hypo- 
crateriformi tubo longo ter » DC. 

Gardenia amoena, “ше Bot. Mag. tab. 1904. 
— Lovnices, Bot. Cabin. 1. 955. — DC. Prodr. 
IV, p. 582. 

Rien qu'à voir ces jolies corolles blan- 
ehes et roses, on croit sentir l'odeur 
fragrante du Jasmin et du Gardenia 
florida , et, dans ee eas, la vue n'a pas 
mal renseigné l'odorat. Ce parfum de 
Jasmin et de Tubéreuse est trés répandu 
chez les fleurs blanches des familles des 
Rubiacées, des Apocynées et des Jas- 
minées, exemple frappant de la liai- 
son trés réelle qui se dese parfois 
entre la couleur et l'aró 

Comparativement ee à eóté de 
ses plus brillants congénères, le Gardenia 
атепа n'en justifie pas moins son titre 

d'agréable, traduction trés affaiblie du 
terme latin. qui lui sert. d'épithéte spé- 
cifique. Ses fleurs rappellent celles du 

(earaetére commun aux corolles dont 
l’estivation est tordue, contorta). Le 

feuillage n'offre rien d'extraordinaire : 
car les courtes épines qui naissent à 
l'aisselle des feuilles se retrouvent chez 
d'antres espéces du genre. 

A l'époque oi cette espéce fut d'abord 
décrite, c'est-à-dire en 1817, on n'avait ` 
aucun renseignement préeis sur ва 
patrie et l'on supposa vaguement que 
ce pouvait étre l'Inde ou la Chine. Telle 
est l'indication répétée dans le Pro- 
drome de De Candolle. Mais M. Loddi- 
ges, chez qui i i 

de graines de l'intérieur de l'Afrique 
australe, non loin du >. 4е Воппе 

Plumiera , dont elles ont le tube étroit | Espérance. ГЕР 

et les divisions du limbe un peu obliques 

CULTURE. 

Serre ehapde: — Multiplication de boutures et de greffes sur E G. z forda 

et autres. 

+ 982. Sur la multiplication des plantes au moyen de leurs feuilles. 

Le point de départ des поа de | 
l'auteur de cet article M. ; été v un 

à la date 

d multiplier un Ornithogale 
Bonne-Espérance en bouturant les 
feuilles. Dans cette expérience il coupa 

une feuille j Ашы; au-dessou s de la surface | 

La feuille ainsi bouturée resta parfaite- 
ich 1 ие 1а 

| еп terre plusieurs petits рема et des 
racines. Se basant sur cette prem ob- 

servation, il opéra мугт дети td la 

mé r deux ou trois autres 

il la planta ensuite près du 
dans lequel se trouvait l'Ornithogale lui- 
méme, aprés quoi il ne s'en oceupa plus. 

TOME и. 

| un seu 

l'hortieulteur anglais que, pour amener 

2 
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des feuilles à développer de petits bulbes, 
il fallait les détacher de la plante pendant 

à cet égard et en 
proeédant comme dans le premier cas il 

eproduire plusieurs espéces 
ses la multiplication est habi- 

tuellement difficile à cause de leur extrême 
lenteur à produire des caïeux. En d'autres 
termes , il est arrivé à bouturer ауес un 
plein succés les feuilles de plusieurs mono- 
cotylédones bulbeuses. Un des exemples les 
plus remarquables cités par lui est celui de 
l Hyacinthus corymbosus dont il a obtenu 
un grand nombre de bulbes en remplissant 
un pot de feuilles bouturées et en laissant 
le tout pendant quelque temps recouvert 
d'une eloche. Les résultats obtenus ауес 
une espèce rare ФЕисоті8 et av 
généralité des espéces de Lachenalia ont 
été tout aussi décisifs. 

Aprés avoir réussi à bouturer les feuilles 
de diverses monocotylédones bulbeuses, M. 

Н. a essayé de faire aussi des houtures 
avec la tige de ces plantes. Il a réussi dans 
ses essais sur plusieurs espéces de Lis; il 
а vu, dans ce cas, les jeunes bulbes pren- 
dre naissance à l'aisselle des feuilles et se 
présenter absolument de la méme maniére 
que sur les écailles des oignons lorsqu'on 
les plante isolément. 

Enfin une dernière expérience faite par 
l'auteur de cet article a eonsisté à marcot- 

= 8 = = = 

— KI 

qui semblait méme devoir présenter moins 

+ 985. Sur une plante (Myosotis 

MISCELLANÉES. 

de diffieultés que les premiéres. Aussi 
ayant pratiqué sur des feuilles, et dans 
leur portion située en terre ou immédiate- 
ment au-dessus, une incision oblique qui 
les laissait adhérer en partie à la plante, 
il a vu, dans l'un et l'autre саз, quelques 
jeunes bulbes se développer sur les bords 
de l'incision. 

M. W. H. croit étre autorisé, par les di- 
verses expériences dont nous venons de 
rapporter les résultats, à dire que proba- 
blement toutes les Liliacées bulbeuses sont 
susceptibles d'étre multipliées par des pro- 
cédés analogues; seulement il pense que 
leur multiplication par feuilles sera d'au- 
tant plus facile à obtenir que ces organes 
seront plus charnus. 

Nous rappellerons que la possibilité de 
multiplier au moyen de leurs feuilles diffé- 
rentes espéces de végétaux dieotylédonés 
est déjà démontrée depuis longtemps par 
l'expérience, puisqu'il y a environ un 
siécle et demi Agricola avait obtenu et 
déerit l'enracinement des feuilles d'oran- 
ger traitées en maniére de boutures. Dans 
ces derniers temps plusieurs horticulteurs, 
parmi lesquels nous citerons M. Neumann, 
ont obtenu des résultats analogues sur 
diverses espéces et la multiplication de 
quelques dicotylédones par 

phanérogames. 

(Floricultural Cabinet.) 

azorica) trop négligée dans les 
jardins. 

L'auteur de cet article pense que diver- 
ses plantes sont loin d'occuper dans les jar- 
dins la place à laquelle elles auraient droit. 
ll insiste principalement à cet égard sur le 
Myosotis azorica, espèce qui a autant de 
titres à figurer dans les orangeries, que 
dans les plates-bandes et sur les fenêtres. 
En effet un pied déjà fort de ce Myosotis 
produit un effet charmant par l'abondance 
de jolies fleurs dont il se couvre et de plus sa 
eulture n'exige que peu de soins. La meil- 
leure maniére de l'obtenir est le semis qui 
doit être fait comme pour la généralité des 
plantes d'orangerie qu'on multiplie de cette 
maniére. Dés que le jeune plant a pris de la 

force, on le transplante dans des pots de 
moyenne grandeur, qu'on remplace plus 
tard par de plus grands, dés que les racines 
en ontrempli l'espace. En automne on place 
ces plantes prés des vitres de l'orangerie et 
on les laisse dans cette situation jusqu'au 
printemps suivant. Pour en obtenir de 
belles touffes on met deux ou trois pieds 
dans le méme pot. Au printemps suivant, 
lorsque la végétation a repris avec vigueur, 
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1187. 

FARFUGIUM GRANDE, их. 
Composite SS Labiatifloræ. 

CHARACT. GENER. — « (Labiatiflorum, Anan 
dri et араны — Capitulum heteroge- 
rn radiatum. Znvoluc 

riale , bracteis 5-4 jaten ntibus calyeulatum. 
Receptae. bierg foveolatum. Flores radii Wee 

Corolle radii unise 
extimo tridentato, intimo lobo 

antheris basi eaudieulatis. 
riales, labio 
erecto, disci аа баата ` Stylus bilobus | p. 5 

ramis truncatis canaliculatis. Ovarium erostre, 
subteres, pubescens. Pappus pluriserialis, scaber.» 

SPECIES UNICA : herba Asie boreali-orientalis, 
foliis maximis angulatis, SE polycephalo squa- 
mato, floribus luteis. » Lin 

rfugium grande, Loi in Garden 
nicle, 5 janv. 1857. — The Florist, ann. 4857, 

53 (cum icone hie iterata). 

T Chine a m БЕ de u-— à 
nos jardins leurs plantes d'ornement 
les plus remarquables. Nommer le 
Camellia , la Pivoine en arbre, la Gly- 
cine, la Reine Marguerite, les Chrysan- 
thémes, le Dielytra spectabilis, le Dier- 
villa (Weigelia)rosea,leSpiraea Reevesii, 
l'OEillet de la Chine, le Begonia disco- 
lor, c'est ne compter que la plus faible 
partie de се riche contingent de fleurs 
devenues classiques en horticulture. A 

cette liste vient s'ajouter une plante à 
feuilles gigantesques qui fait grande sen- 
sation parmi le nombreux publie flori- 
cole de l'Angleterre. 

H s'agit d'une herbe vivace de la 
famille des Composées , que l'apparence 
générale a fait assimiler au Tussilage et 
ui doit à cette circonstance le nom 

générique de Farfugium (une des ancien- 
nes dénominations du T'ussilago Far- 
fara). Elle figure dans le commerce sous 

le milieu de l'été elles forment de petits 
buissons compactes, hauts d environ сіп- 

pas, mais plus grandes et d'une plus jolie 
nuance. Pendant qu'elles sont en fleurs on 

parait étre le plus favorable à la végétation 

de cette espéce consiste en un mélange de 
terreau fibreux, deterre franche et de sable 

blane. Aprés la floraison on peut couper 
les plantes au pied, les réservant pour l'an- 
née suivante, ou, cequi vaut encore mieux, 

les mettre entièrement de côté pour les 

remplacer par de nouveaux E qu'on a 
élevés dans ce but. Е. B. А. 

(Floricultural Ger 

t 984. Culture des Protéacées de la Nouvelle-Hollande. 

L'auteur de cet article s'occupe surtout, 
depuis déjà plusieurs années , de la eulture 
des plantes de la Nouvelle- Hollande, et ce 

qui convient aux Banksia, aux Dryandra 
et pa nb ur 

Les , * 

d'un mélange par parties posae de terre 

leur destine en mettant au dessus du trou 

du fond deux а tessons qui, se soute- 
nant l'un contre l'autre, laissent un vide 

au dessous d'eux. Autour de ces tessons on 

en met de plus petits e on pose enfin sur 
le tout une assise de menus a Ce 
mode de drainage merme à toutes les 
Protéacées parce que leurs dee aiment 

à courir entre les tessons et que d'ailleurs 
on obtient ainsi un égouttement parfait qui 

зене, de terre franche et de sable. Оп garantit les racines de l'action nuisible d'un 
soin de bien drainer les pots qu'on | excès d'humidité. Si ces végétaux craignent 
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le titre de Variegated Tussilago (Tussi- 
lage panaché). Mais, ses caractères flo- 
raux l'éloignent en réalité des Tussilages 
et de toute la section des Eupatoriacées, 
pour la ranger dans nn groupe trés 
remarquable de Composées que leurs 
fleurons à deux lévres ont fait nommer 
Labiatiflores. Elle y constitue d'après 
Lindley un genre parfaitement distinct, 
différent du genre Anandria par la lèvre 
interne des fleurons de la circonférence 
trés développée , ainsi que par l'ovaire 
sans bee, du genre Chaptalia par les 
fleurons du disque hermaphrodites , et 
réguliers, et de tous deux par l'invo- 
luere simple, cylindrique, muni d'un 
calycule étalé. Ses fleurs, du reste, sont 
à peu prés insignifiantes pour d'autres 
que pour les botanistes. Naissant sur des 
pédoneules radicaux plus courts que les 
feuilles, qui portent d'espace en espace 
des écailles étalées, 

tule présente un disque d’un pou 
terne encadré de rayons jaunes. 

Si les fleurs n'ont que peu d'appa- 
rence, en revanche les feuilles sont émi- 
nemment remarquables. Elles naissent 

CULT 

Multiplication de racines et d'éelats , 
terrain humide, mi-ombre. Inuiile 
d'ajouter qu'il sera de plein air et con- 
sequemment rustique. La date de sa 
mise en vente par M. Glendinning n'est 
pas fixée ; il est offert en souscription 

GRANDE, Lixnr. 

par touffes radicales comme celles du 
Tussilage. Portées sur de longs pétioles 
(50-40 centimètres), leur limbe mesure 
jusqu'à 07,60 en circonférence : il est 
en forme de cœur, avec le pourtour 
irréguliérement anguleux. La surface 
supérieure présente, sur un fond verl 
émeraude vif, des macules irrégulières, 
anguleuses, arrondies et d'un jaune clair, 

qui n'affeetent aucune relation apparente 
avec la distribution des nervures. Ce 
feuillage, à ce qu'on assure, persiste 
durant tout l'hiver, qualité précieuse qui 
va faire de la plante une des plus riches 
parures de la saison des frimas. On 
parle déjà de l'effet qu'elle doit produire 
parmi des touffes fleuries de la Rose de 
Noél (Helleborus niger). 

Le Farfugium est encore une des 
conquêtes de M. Fortune qui Ра recueilli 
dans son dernier et récent voyage en 
Chine et l'a transmis, sans renseigne- 
ments, à M. Glendinning de Chiswick. 
Ce dernier horticulteur Га présenté , 
vers la.fin de l'année 1856, à une des 
séances de la société d'hortieulture de 
Londres qui l'a accueilli E c: admi- 

E 
= ration méritée. 

URE. 

à trois guinées(78 fr. 75 езе) pièce. Nom 
avons pu vérifier l'exactitude du dessin 
et du coloris de notre planche, empr E: 
tée au Florist de M.Turner, par des еше 
les en nature que nous a communiquées 
M. Glendinning. L. VE. 

rabondante, ils sont 
à écheress 

u 
soient fai t traitées convenablement. 
Voici les indications qu'il donne à ce sujet. 

———ÓÀ 

ARA 2 des | On prend pour bouturer ces végétaux a | - étache à U 

| rameaux, en entier sur la po cell 
‚ doit étre enterrée, partiellement sur 

cation sans les enfoncer dans la tan le 
On soulève souvent les cloches pour 
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AQUILEGIA - EXIMIA, norr. vax ностт. 
Ranunculaceæ $ Helleboreæ. 

Ces GENER. — Vide supra, ser. 1, | partitis v. trilobis inciso-dentatis, floribus longe 
vol. eduneulatis ا кашады» sepalis lanceo- 

tis reflexis, petalorum limbo revissimo integro, 
CHARACT. SPECIF. — A. tota, flore excepto, | calcare recto quam ° sepala paulo longiore stylis 

viscoso-puberula, foliis 7 mle segmentis tri- | stamina superantibus 

EI 

L'ensemble des caractères aussi ru renflements sphériques qui terminent 
que le coloris orangé des fleurs indi- | chaque cornet et dont la face interne 
quent assez l'analogie de cette jolie | secréte une liqueur miellée. L'ensemble 
espèce avec les Aquilegia canadensis et | est marqué au coin dela plus exquise 
Skinneri. Elle est probablement trés | élégance. 
voisine aussi de lAquilegia formosa, C'est parmi des graines importées de 
Fiscugn, qui s'en distingue néanmoins | Californie par M. Boursier de la Rivière, 
par des sépales plus longs que les сог- et toutes acquises par l'établissement 
nets et par le limbe ou lévre externe | Van Houtte, que s'est trouvé l'Aquilegia 
des pétales (cornets), comparativement | eximia. П а fleuri pour la première fois, 
plus développé. La fleur de notre nou- | à Gand, en 1856, et ne tardera pas à 
velle Ancolie, portée sur un grêle pé- | se répandre dans les jardins, à côté de 
doneule dont l'extrémité se courbe ауес ‚за sœur et devanciére l'Ancolie du Ca- 
gràce, présente une attitude exactement | nada (Aquilegia canadensis) qu'il laisse 
renversée et n'imite pas mal une cou- | loin au-dessous delui pour les dimen- 
ronne à dix pointes surmontée de cM sions et pour la grace du port. 
fleurons. Les fleurons seraient les petit J: BP, 

CULTURE. 

Elle est tout-à-fait rustique. Қ VB. 

essuyer et pour donner de l'air, sans quoi | se trouve bien de le faire à l'air libre. 
les boutures sont trés sujettes à pourrir. | La germination des graines de Protéacées 

elles ont développé des racines, il | sefait en peu de temps. On d ims 
faut se presser de les transplanter isolé- | le jeune plant le plus tót possible dans de 
ment dans de petits pots, attendu que le Zeie pots, précaution essentielle ptis 
sable ne tarderait pas à leur nuire. plus tard la ыл pr ч devient déli- 
les habitue ensuite estate, à l'air, | cate et la reprise difficile. 
aprés les avoir plaeées dans un coffre non Pour les Dryandra la terre Lee convient 
chauffé. — L bessie anglais assure | le mieux est un mélange par portions éga- 
que les pieds obtenus par ce bo uturage ont | les de terre de gazon légère, de terre tour- 
des racines plus vi oureuses, une у Ce éta- | beuse et de sable. Plus la terre est sableuse 

ai- 

f 
5 

ceux qui sont venus de graines. П préfére | nage des pots se fait ауес de menus tessons. 
done, pour la multiplication des Protéa- | La multiplication m boutures se fait abso- 
cées , le bouturage a au semis. Si cependant | lument comme il vient d'étre dit, en aoüt 
on veut s'en tenir à ce dernier mode de | et septembre. Les өкініште sont pour la 
punt vage > il dit qu'on doit semer dans | plupart ou méme toutes enracinées au prin- 
le mélange de terres qu'on donnera plus denm tpi 
vires aux plantes faites et opérer en oran- Qua Aulax , ils aiment une terre 
Serie; ou bien, si l'on séme en été , on зн uw sableuse , аусе un bon drai- 
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nage de menus tessons. On les bouture 

MISCELLANÉES. 

sable blanc et de deux tiers de terre fran, | 
comme les précédents ; seulement, pendant | che. On a ensuite la précaution, comme 
que les boutures sont encore sous verre, on 

manquerait pas de produire sur elles. On 
multiplie aussi trés facilement les espèces 
de ce genre au moyen de leurs graines qu'on 
séme dans un mélange formé d'un tiers de 

| pour les espèces des deux genres précé- 
| dents, de repiquer le jeune plant d'aussi 

onne heure qu'on le peut et isolément 
dans de petits pots qu'on a remplis ауес le 

ёте mélange terreux. 
jen g W. T...n ФЕрвот. 

(Floricultural Cabinet.) 

+ 985. L'Eugenia Ugni. 

Il y a quelques années, a été introduit 
en Europe un charmant arbrisseau auquel 
on a fait peu attention jusqu'ici et qui 
mérite cependant toute la faveur de l'hor- 

l'odorat, le Myrte Ugni donne en quantité 
des fruits dignes de paraitre sur les meil- 
leures tables et qui, en outre, se prétent 
admirablement bien à la confection de 
gelées et de conserves. Au Chili, son pays 
natal, il est depuis longtemps considéré 
comme arbre à fruits et cultivé comme tel 
dans les jardins. 

La question qui se présente iei, et c'est 
une question capitale, est celle-ci : le 
Myrte Ugni est-il assez rustique pour vi- 
vre, fleurir et fructifier dans notre pays ? 
Sans hésiter, nous répondons : oui ; 

A 

i; non 
pas peut-être sous le climat de Paris et du 

midi. Méme à Paris, on le verra encore 
fructifier quelquefois, moyennant une ex- 
position ehaude et des 

position du Nord-Est, a traversé , sain et 
sauf, plusieurs hivers sans être abrité. 
Ces deux exemples suffisent pour permet- 
tre de conclure que le Myrte Ugni n'aura 
aucune peine à se naturaliser dans toutes les 
parties chaudes ou tempérées de la France, 

op la chaleur est beaucoup plus CH 

péries de l'hiver. : 4 

La taille de P Eugenia Ugni, lorsqui 
est en pleine terre, est celle de notre Gro- 
seillier à fruits noirs ou cassis, mais avec 

un port différent et beaucoup plus distin- 
gué. Il demande une bonne terre ree 

et du soleil à peu prés autant qu'il en fau 
our bien mürir le raisin. Dans de telles 

conditions, il fleurira au printemps et mü- 

rira, vers le milieu ou la fin de l'été, sul- 
vant les climats, des baies comparables 

eieuses lorsqu'elles auront atteint toute 
leur maturité. 

gardée , саг il y prend un développement 
d'aut 

volt 
arbuste ne manque pas de titres de pcc 
mandation, aussi pensons-nous qu avan 

peu d'années il sera en honneur dans tous 

les jardins du continent. Мох. 
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DIERVILLA AMABILIS, ror. var. 

(WEIGELIA AMABILIS, FOL. VAR.) 

Caprifoliaceæ S Lonicereæ. 

Ainsi que nous l'avons dit, tom. VIII, ` pas constantes ; un seul pied fit exception 
р. 287, le Diervilla amabilis donne beau- 
coup de graines; nous en avons vendu 
beaucoup et n'en avons pas semé moins. 
Parmi les plantules levées de graines, 
M. Fr. Desbois, chef de diverses sec- 
tions dans notre établissement, en avait 
remarqué plusieurs dont les feuilles 
étaient bien panachées ; il leur a donné 
tous ses soins. Lan d'après, les unes 
avaient péri, d'autres ne se montrérent 

et attira dés lors toute son attention. 
Ce dernier exemplaire forme aujourd'hui 
une eharmante pyramide d'un métre de 
haut, taillée de main de maitre et sur 

laquelle on ne trouverait pas.une seule 
feuille unieolore. La variété est done 
aequise à nos jardins et ne sera pas 
un de ses moindres ornements. 

Nous l'avons mise en vente ce prin- 
temps. L. VH. 

+ 986. Supplique à MM. les Américains en faveur des Sequoia 

gigantea de la Californie. 

Un correspondant du Gardeners’ сы. 
nicle, qui ne peut étre qu'un homme de 
bien vite la Société horticulturale de 
Бойы à faire des démarches auprés de 
l'ambassadeur des États- Unis, pour lui de- 
mander de prendr e en main la cause des 
géants de la végétation californienne et 
d'obtenir de son gouvernem 
qui les mette désormais à 1 
truction dont ils sont menacés. Quiconque а 
un peu d'àme applaudira à cette résolution. 

la conservation peut servir un jour à résou- 
dre des problémes d'une grande importance 
scientifique, et qui, pour cela méme, sont 
bien plus la propriété du genre humain tout 
entier que celle d'aventuriers ignorants et 
égoistes qui les abattront pour en tirer 

quelques dollars. П serait digne assuré- 
ment du gouvernement des États- Unis de 

~ — CR =: e = = = = š 5-8 5 с. = > ғ Ф. 2 un = e = -— "3 

dirions de grand cœur à la dém 
ferait dans ce sens la Société horketa rai 

de Londres, et nous voudrions voir la 

Société centrale et impériale de France 
joindre sa sup à celle de son ainée 
d'Angleterre. bide que ce ne sera pas 

tel que les amis de la science en tout pays 
peuvent le désirer. 

Мом. 

+ 987. Effets de l'enfoncement des pots en terre. 

Assez souvent dans les jardins on enterre 

ne se rendent peut-étre pas toujours bien | 

| ni des diverses manières dont on peut pra- 
les pots des plantes cultivées ; mais les hor- | 

compte des effets qu'elle peut реди , | trirte Gartenzeitung présente à ce sujet 
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des considérations et des faits qui pour- 
ront les diriger dans cette pratique jour- 
nalière. 

L'auteur de cet article a fait divers essais 
pour reconnaitre dans quelles circonstan- 
ces et pour quelles plantes il est avanta- 
geux d’enfoncer les pots en terre. Il y a été 
conduit par une observation faite chez un 

pots en pleine terre pendant Рё 
végété avec beaucoup de vigueur, et néan- 
moins avaient plus mal fleuri, avaient 
méme perdu plus de feuilles que ceux 
pour lesquels on n'avait pas opéré de cette 
manière. Partant de cette première obser- 
vation il a entrepris différentes expériences 
qui ont eu pour résultat les faits dont nous 
allons présenter un résumé. 

orsqu'on enterre les pots, pendant la 
belle saison, en pleine terre pour les 
espèces de serre froide et d'orangerie, dans 
des báches et des coffres pour celles de 
serre chaude, on ag 

pensent en général les jardiniers et les 
amateurs. On peut procéder de deux ma- 
niéres : dansl'uneon enfonce les pots dans 

H centimètres de terre. Dans un cas comme 
dans l'autre, il est essentiel de disposer 
les pots de telle sorte que l'eau des arro- 
sements puisse s'écouler sans difficulté par 
le trou du fond, et que les vers de terre 
ne puissent y pénétrer. On obtient süre- 
ment ce double résultat en procédant de 
la maniére suivante : Оп commence par 
enterrer le pot commeil le sera définitive- 

à l'eau surabondante et de rendre impos- 
sible l'entrée des vers de terre, cette dis- 

position des pots enterrés а de plus celui ` 
de mettre obgtacle à la sortie des racines. 

n sait que, lorsque les pots sont posés 
directement sur la terre, les racines en 
s'allongeant passent par le 

plantes , on est obligé decouper cette masse 
de racines extérieures, à moins qu'on ne 
transplante dans des pots beaucoup plus 
grands. H importe d'éviter се résultat 
fàcheux; d'ailleurs rien ne contribue plus 
efficacement à donner de la vigueur aux 
plantes que de déterminer chez elles le 
E Ka A e --- © = s Ф = © с єз > 
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ois qu'on pose les pots enfoneés en terre 
sur un autre plus petit et vide. Si l'on veut 
s'épargner les frais qu'entraine l'emploi de 

plante un trou suffisant pour quele fond du 
pot qui la contient ne touche pas la terre. 

On constate des résultats notablement 
différents selon que les pots sont enterrés 
de maniére qu'ils affleurent la surface du 

$ 

chante du soleil et d'entretenir une humi- 
dité constante dans la terre où plongent 
es mêmes racines. Cet effet est très avan- 
tageux à la végétation des jeunes plantes et 
il maintient parfaitement fraiches celles 
qui sont déjà bien développées. Les obser- 

e 

terrage. Si, lorsque les Chrysanthèmes ont ` 
PR 

.\ 

à découvert; le développement des feuilles 
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que d'habitude. D'un autre côté, sile 
niveau du bord de ces pots est de quelques 
centimètres inférieur à celui du sol, il Sê 

nouvelles racines ne pourront être conser- ` 
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ТҮЛҒА НҮВ. (МАЙН, HORT. VAN HOUTT. 

Сеѕпегіасее $ Gesnereæ. 

M. B. Roezl, aujourd'hui au Mexi- | adultes. La plante atteint à peine six 
que, s'est beaucoup oceupé d'hybri- | pouces de hauteur que déjà ses boutons à 
dations pendant son séjour iei. Nous | fleurs apparaissent; la tige se développe et 
avons vu fleurir l'an dernier divers de | progressivement les pédoncules s'allon- 
ses produits que nous mettons en "e | gent et les fleurs s'épanouissent successi- 
en ce moment méme. Parmi eux, s vement. Les corolles sont de la forme la 
devons citer le Гудеа (bach, ) Eeckhautei, | plus parfaite, d'un vermillon brillant 
figuré ci-contre, le T. Ortgiesii qui a | zébré de jaune citron; les étages de fleurs 
cloturé notre XI* volume, les T. Baron | se superposent et forment bientót une 
de Pret, Comte Théod. de Murat, et | incomparable pyramide éblouissante de 
р: Picouline qui satisferont, nous n'en | | couleurs ! — Cette succession de fleurs 
doutons pas, les amateurs les plus diffi- se prolonge pendant six mois ! Pendant 
ciles. | се temps les tiges latérales se sont déve- 

Le T. Eeckhautei est ce qu'on peut loppées et leurs fleurs succédant à celles 
appeler une bonne plante de com- de la plante centrale donnent une pé- 
merce; son mérite n'est pas éphémère. | rode de floraison d'une année entière. 
П а pour qualités sa taille compara- ` Nous pouvons done dire avec vérité 
tivement naine et trapue, sa tige dres- | que cebel hybride serait perpétuellement 
sée, ses feuilles grandes, épaisses , | en fleurs, s'il n'était nécessaire de rajeu- 
trés rugueuses, velues, à reflet argentin | nir les exemplaires par un Renee 
dans leur jeunesse, d'un vert foncé étant | périodique. L. 

vées lorsqu'on relévera les plantes, à moins périence peut seule apprendre ce qui 
e rempotage dans un grand vase, leur convient à chacune. Cependant l'auteur 

suppression aménera nécessairement un | allemand Ge les régles suivantes : En 
arrét dans la végétation. De forts pieds de | général, dit-il, les pieds déj 
Salvia splendens qui avaient été enterrés | toutes les plantes cultivées ne doivent étre 
rofondément, ayant perdu leurs racines | enfoneés en terre que jusqu'au niveau du 

de nouvelle formation lorsqu i б 
ise 

leurs fleurs de bonne heure, tandis que dessous, eit cd dessus de ces pots. C'est 
d'autres semblables , qu'on avait enfoncés | également un principe général que les 
seulement jusqu' au niveau du sol, sont | plantes se trouvent fort bien d'avoir leur 
restés fleuris jusqu'à Noél. Par contre, | pot enterré à l'époque de leur végétation. 
le Salvia gesneriflora, qui fleurit de février | La différence dans la profondeur de cet 
mai, a une floraison beaucoup plus belle | enterrage est en rapport avec l'époque de 

mec jusqu'au bord celles qui fleurissent en 
différence est que, lorsqu'on le reléve pour | automne et en hiver, tandis qu'une | rofon- 

l'enfermer vers la fin de septembre, la deur plus considérable convient à celles 
perte de ses racines superficielles améne | | dont la floraison a lieu au printemps et en 
dans sa végétation un temps de repos forcé | été. Il est bon toutefois d'étre prévenu que 
aprés lequel la plante donne des fleurs en | cette règle souffre quelques exceptions. 
plus grand nombre et de plus longue | C'est en enterrant les pots au prin- 

ois au 

espèce peut nuire à une autre, et que l'ex- ̀ chaleur de fond qu'on obtient, surtout en 
TOME II. EET. 
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Angleterre, les beaux pieds de plantes de 
serre chaude qu'on admire dans les exposi- 
tions. Pour devenir trés beaux, les Ixora, 

Allamanda, | Dipladenia, Stephanotis , 
Rondeletia, etc., ne doivent fleurir que 
tousles deux ans; pendant l'année inter- 
médiaire , on enterre leurs pots de février 
en aoüt, en donnant une bonne chaleur de 

$ 

D 

` 

Ж 

fond, et l'on supprime tous les boutons de 
à mesure qu'ils se mon ar 

MISCELLANÉES. 

fleurs à 
suite de ce traitement les pieds prennent 
beaucoup de force et ils développent de 
bon bois sur lequel les fleurs naissent en 
abondance l’année suivante. "тке. 

(Шизігітіе Gartenzeitung.) 

+ 988. De la culture des plantes de marais et des plantes 

aquatiques. 

Les plantes des marais et des eaux atti- 
rent aujourd'hui beaucoup plus qu'autre- 
fois l'attention des horticulteurs , et il 
est сегізі n'a pas 

allemand que publie depuis quelques mois 
é 

leur sujet un article dans lequel se trou- 
vent consignés des faits d'un intérét réel, 
que nous croyons devoir reproduire. 

L'auteur fait d'abord observer avec rai- 
son qu'il est essentiel de distinguer les 
espèces des marais de celles qui sont réel- 
lement aquatiques. Tandis que celles-ci ont 
leurs racines dans terre, au fond de 
l'eau, et que leurs tiges ainsi que les pétio- 

ue leurs 
eau ; leur tige s'éléve dans 

l'air et la submersion, loin de lui être avan- 
tageuse comme elle l'est à celles des plan- 
tes aquatiques , en détermine ordinaire- 
ment la pourriture. Une conséquence toute 

dans l'habitat des plantes a 
plantes terrestres est loin іге aussi 
essentielle à leur végétation qu'on serait té 

curieux par 
Ces expériences lui 

né pour résultat général qu'il 
ut 

de l'eau et, 
par opposition, des plantes terrestres qu'on 
peut traiter avec un plein зиссёз comme 
aquatiques. Ainsi le Calla ( Richardia) 
cthiopica, plante de marais, végéte ауес 
beaucoup de vigueur dans une eau pro- 

4232221 

l'auteur l'a vu supporter les froids de l'hi- 
ver sous la couche de glace qui couvrait la 

e l'eau; mais, d'un autre с 
végétation et sa floraison ne présentent 
aucune différence lorsqu'il se trouve dans 

une plate-bande exposée au midi, et оп Гу 
voit méme résister aux longues sécheresses 
de l'été. Notre Iris Pseudacorus, qui vient 
habituellement dans les marais, réussit trés 

succès pendant de longues années, sans 
méme lui donner d'abondants arrosements. 
L'Epipactis palustris se comporte toutà- 

fait de la méme manière, et l'auteur 4 
que, dans son jardin, il végète à merveil e 
quoique souvent il ne recoive de l'eau 
qu'une fois par semaine. Р 

it done, par ces exemples, qu 
certaines plantes, 
aux marais, peuvent ét 
de la terre ordinaire, à À 
espèces terrestres ; qu’elles peuvent méme і 
au besoin, résister à la sécheresse. P 
autre côté, le fait du Crinum capense e 

аг Г al nd prouve que d’autres par l'auteur a lemand p q ie 
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lerre а sec peuvent, Nos 
étre traitées comme aquatiques. ll ser? 

‚ facile d'ajouter d'autresexemples à celui-là. 
: D Ainsi on admet aujourd'hui dans les aq" 

E? о к. 
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TANACETUM ELEGANS, vexe. 
Compositæ-Senecionideæ. 

integer, nunc æqualiter dentatus aut subinæqua- | 
lis , in latere exteriore manifestior. 

b 
olentes. Folia alterna, varie pinnatisecta. | 

изез à l'entrée de l'hiver eomme notre 
espéce commune. Les tiges, qui attei- 
gnent 50 à 40 centimétres de hauteur, 
sont légérement anguleuses, velues, gri- 
sàtres et portent, ainsi que leurs nom- 
breux rameaux, de grandes feuilles 
auxquelles leurs profondes et fines dé- 
coupures donnent une éléganee peu 
commune. Ces feuilles sont doublement 
pennées , d'un Мапе de neige avant leur 
entier développement, à lobes et lobules 
épais , dont les bords sont enroulés en 
dessous , et qui sont parsemés de petites 
glandes odoriférantes. Les capitules nais- 
sent à l'extrémité des rameaux soit au 

CULT 
Tout-à-fait rustique. 

; capitulis geminatis v. subcorymbosis, invo- 
luero eamnannulatoa 1 t hl gi bt 1 

D D ы 1 . . . . - 

extrorsum villosis margine scariosis ; floseulis basi 
et apice incrassatis ; achæniis obscure релені 
pappo membranaceo subintegro connatis. n 
California. 

nombre de 2 ou de 5, soit plus nom- 
breux et formant une sorte de eorymbe. 
Les écailles de l'involuere sont obtuses , 
imbriquées sur trois rangs, membra- 
neuses sur les bords et velues sur le dos. 
Tous les fleurons sont réguliers, à 5 
dents épaissies ainsi que la base du tube. 
Le fruit est obseurément pentagone, 
parsemé de petites glandes globuleuses 
et remplies d'une huile essentielle eam- 
hrée. 
L'abondance de ces glandes, dont tou- 

tes les parties de la plante sont pourvues, 
nous fait croire que les feuilles dessé- 
chées et pulvérisées, pourraient rendre 
les mêmes services que celles du Pyre- 
thrum caucasicum dont il a déjà été 
question, tome IV, p. 156. 

J. Done. 
UR E. 

L. V. H. 

vigueurinaccoutumée, ayant leur pot enfon- 
r DH .. . cé dans l'eau tiéde de ce bassin. Seulement, 

chez ces plantes, la végétation reste pres- 

robablement jusqu'à 
ce qu'elles aient produit de nouvelles гасі- 
nes mieux accommodées que les premières 
au milieu nouveau dans lequel on lesoblige 
à vivre. 

L'auteur de l'article allemand se propose 
de continuer ses expériences et de les varier 
plus qu'il n'a pu le faire encore, et les pre- 

mières espèces sur lesquelles il veut, dit-il, 
faire porter ses essais, sont le Canna indica, 

les Dodecatheon, Funkia, Hemerocallis, ete. 
Il sera trés curieux de voir les résultats de 

développer. RE. 
(Шизігігіе Gartenzeitung). 



+ 989. De la multiplication des Acacias. 

Le genre Acacia renferme un grand 
nombre d'espéces parmi lesquelles il en est 
beaucoup qui sont vraiment belles et se 

autres se contentent d'une simple 
orangerie. C'est seulement de celles-ci que 

à la portée de presque tout le 
monde. 

On multiplie aisément ces Acacias 
au moyen de boutures faites avant la 
reprise de la végétation, coupées à 
nœud et plantées en terrines, dans un mé- 
lange de terre franche, de terre de bruyére 
et de sable. On eouvre ces terrines d'une 
cloche, on les enterre dans un coffre chaud 
ou dans une couche tiéde et l'on ombre. 

c 2B 

former graduellement les | 
plantes en leur donnant les soins qui leur | 
conviennent. | 

MISCELLANÉES. 

On peut aussi multiplier trés facile 
ment les Acacias, particulièrement les es- 
péees naines ou délicates, en les greffant 
sur un sujet vigoureux qui les fait mieux 
ressortir et qui, d’après l'auteur de l'article, 
leur donne une constitution plus robuste 
et plus rustique. Le meilleur sujet dont 
on puisse faire choix dans ce but parait étre 
l'Acacia affinis, qui se distingue parmi se 
congénères par la rapidité de sa crois- ` 
sance et par sa rusticité. Ап commence- 
ment du mois de mai, on plante en pleine 
terre un pied vigoureux de cette dernière 
espèce, et, dés qu'il s'est enraci né, on post 
sur lui une greffe de l’espèce qu'on veu 
multiplier. Оп peut se servir pour ces grel- 
fes de seions de toute grosseur et méme 
de plantes déjà fortes. Les Acacias qu'on 
greffe ainsien plein air doivent étre relevés 

et remis en pot à l'automne. On les re 
plante en pleine terre au printemps suivant 
pour les relever à l'automne suivant, En 
continuant de les traiter de méme pendant 
deux ou trois ans, on finit par pouvoir les 
laisser dehors pendant Phiver, à la seule 
condition de les protéger au moyen de pill 
lassons contre les fortes gelées. Quant ай 
petites espèces, on peut les greffer dans là 

| serre ou dans l'orangerie. 
TRE. 

(Floricultural Cabinet.) 

+ 990. Du Cissus vitiginea Lis. 

L'espéce de Cissus à laquelle Linné a 
donné се nom est une des plus belles 
parmi celles que l'on connait aujourd'hui, 
et sa beauté provient surtout de ses grandes 
feuilles en forme de cœur, souvent trilo- 
bées et sinuées, qui sont couvertes à leur 
face inférieure d'une fine villosité soyeuse, 
tandis que leur face supérieure est colorée 

urg en recut de France un pied qui fut | 
| 

| tire aujourd'hui consiste а 
| comme plante médicinale. 

tubereules | 

: SE? ? ient à 
seur de huit centimétres et ressemblaient 

Ces tubereules, ап 
s'appliquer contre les parois du po ke 
lequel ils s'étaient développés et 00 1 
trouvaient gênés, avaient tous 

А H 1 

parait supposer qu'ils le sont et 
observer qu'une еѕресе Si 
pourrait rendre des services sin 

t dans 

D eu 

son pays natal, ой le seul part T ployer 

DIRE. 

(Hamburger Garten und Blumen zeitung) 1 
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ACHIMENES (NEGELIA) AMABILIS, pow. 
Gesneriaceæ. — Gesnereæ. 

CHARACT. GENER. Vide supra. 
CHARACT. SPEC. A. caulescens, herbacea 

erecta; foliis inferioribus latis cordatis crenatis 
obtusiuseulis petiolatis, caulinis ovato-cordatis 
grosse dentatis, omnibus utrinque pubescenti- 

Cette charmante espèce originaire du 
Mexique, se distingue à premiére vue de 
toutes ses congénéres par la forme et la 
couleur de ses fleurs. Son port parait la 
rapprocher du Gloxinia tubiflora, Bot. 
mag. 5971, ou Dolichodeira , mais le 
disque annulaire qui entoure le pistil la 
réunit au groupe des Achiménes propre- 
ment dits. Ses fleurs forment une grappe 
dressée, pyramidale, et sont munies cha- 
cune d'une braetée au-dessous de leur 
pédicelle. Le calyce est à cinq folioles 
ou lobes oblongs; les corolles, d'un blane 
pur extérieurement, reflétent cependant 

la teinte jaune d'or dont la gorge est ornée 
à l'intérieur; leur tube plus ou moins 
profondément eannelé s'insére oblique- 
ment sur l'extrémité du pédicelle, de 
manière à incliner la fleur et à donner à 
l'ensemble de l'inflorescence cet aspect 
partieulier à beaucoup de plantes mono- 
pétales, aux digitales, par exemple. La 
largeur du feuillage de notre nouvelle 

sont écailleux et rappellent par leur 
forme ceux du Gesneria (Nægelia) 
Zebrina. "сме. 

CULTURE. 
ous avons surabondamment traité | précédents volumes, nous ne pourrions 

de la eulture des Achimenes dans les | que nous répéter ici. L. VH. 

+ 991. Le Vanneau, destructeur de limaces. 

Voici ce qu'un correspondant du Gar- 
deners’ Chronicle communique au D* Lind- 
ley , pour le porter à la connaissance de ses 
lecteurs : 

« Ayant remarqué dans un des derniers 
numéros de votre journal les plaintes 
vraiment navrantes de J. R 

T. п. 

qui, finement enjambé et rapide comme 
un cheval de course, a des yeux de lynx 
pour découvrir la proie et un bec long et 
étroit pour la saisir dans les moindres an- 
fractuosités. Un couple de ces jolis oiseaux, 
le mále et la femelle , auraient bientót fait, 

j'en suis sür , de déblayer le jardin de J. R. 
de la vermine qui l'infeste, et si ce con- 
frére est amateur de la nature vivante, et 

que ces oiseaux veuillent bien se repro- 
uire dans son jardin, ce serait pour lui 

une grande distraction que d'observer avec 
quelle tendresse ils élévent leurs petits. 
C'est au moi i que les vanneaux 

с. 

vieux, car cet oiseau pris adulte est sau- 
vage et s'habitue difficilement à la domesti- 
cité. Les jeunes vanneaux ressemblent tel- 
lement aux mottes et aux pierres au milieu 
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impossible de les découvrir. 11 faut dire 
aussi que, lorsqu'un danger les menace , ils 
restent parfaitement immobiles, jusqu'à 
ce que les parents , soucieux et vigilants, 
leur aient donné le signal qui doit faire ces- 
ser cette contrainte. Les vanneaux chassent 
de jour et de nuit; en voiei la preuve: 
revenant une fois de visite à la campagne, 
et passant au milieu de la nuit par des prés 
marécageux, j'en entendis une bande qui 
donnait de la voix comme une meute e 
chasse, ou plutôt comme une troupe d'Al- 
dermen en veine de gaité devant une 
soupe à la tortue. Effectivement les vers 
et les limacons ne montrent guére leurs 
faces hideuses au grand jour , et c'est pour 
les atteindre dans les ténébres que les van- 
neaux ont ees grands yeux percants dont je 
parlais tout-à-l'heure. D'un autre cóté j'en 
ai уп souvent, en plein jour, se tenir en em- 
buscade derrière une haie ou un buisson. 
Du reste, i 

ce qui fait 
qu'ils sen- 

J. Carlyle, 
qui mérite toute con- 

fiance et qui fait voir avee quelle adresse 
quelquefois se concilier l'amitié d'animaux qui ne sont pas en gé 

néral ce qu'il y a de plus bienveillant pour la race ailée. — | е 

milie , légumes , jusqu'au mo- ment oi l'hiver vint lui couper les vivres, 
_ * 992. Culture de ligname de 
, VIgname de la Chine commence bien connue et bie . هم 

si elle a 

qualité du terrain, pourvu qu'il soit meu- ble, profond et légérement humid quoi elleest plus exigeante, c'est le climat: 

il serait 

MISCELLA NÉES. 

| liariser ауес — e Ф un 2. ES — — о = _ ` = с - uon г> 

annoncait son arri- 
| уве par son cri de pi-houit, pi-houit, 
| pour se faire ouvrir la porte. Bientôt (er 
trouva comme chez lui et, la hardiesse 
croissant avec la liberté de tout faire, on 
le vit s'installer régulièrement tous les 
soirs au coin du feu avec le chien et le chat 

la maison, deux bêtes paisibles qui 
l’accueillirent en bons camarades. L'hiverse 

n passa ainsi; au retour du printemps, le 
vanneau reprit sa besogne dans le jardin et 
revint, au commencement de l'hiver sui- 
'vant, partager l'abri de ses deux anciens 
amis qui le recurent avee cordialité. Mais 
tout se corrompt dans ce monde de mal- 
heur: tant de sécurité lui gâta le carac- 
tère ; de doux et humble qu'il était d'a- 
bord, il devint fier et arrogant; ce qu'il 
avait demandé comme une grâce, il l'exi- 
gea avec autorité; bref il poussa l'insolence 
jusqu'à se faire une baignoire de l'écuelle 
du Toutou qui recevait force coups de bec 
lorsqu'il avait le malheur de vouloir dé 
endre son bien. Enfin il mourut, étranglé 
par un corps dur qu'il avait ramassé dans 
la cuisine et qui lui resta dans le gosier. 
Pendant tout l’hiver , des miettes de pain 
blanc furent sa principale nourriture et il 
les préférait à toute autre chose. 

es vanneaux sont très gras en octobre 
et constituent alors un excellent gibier, 
mais il est très difficile de les approcher 
assez pour les tuer au fusil. On en voi | 
souvent des œufs sur les marchés de Lon- 

М8 de vann | 
des œufs de corneille, fraude que les gens ` 

e. Cesur | 

de Londres ne savent pas reconnaitre. 

Мом. 

la Chine ап Muséum, en 1856. 

à étre | elle aime le soleil et зе plaît à une expo 
sition méridionale. Du reste, méme sous 
| la latitude de Paris, son rhizome, profon- 
| dément enfoncé en 
| l'hiver sous cet ab 

lerre, passe trés bien 
ri. à 

eaucoup d'expérimentateurs se plal 
nent de la difficulté de l'extraction de ses 

"Sica mais pour être juste il faut | 

ire aussi que d'autres y voient un aval- ` 
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PELARGOMUM van. AVENIR, 
Geraniaceæ. 

Nos anciens abonnés se souviennent 
sans doute du Pelargonium var. roseum 
striatum, jolie variété aux fleurs d’un 
beau carmin maculé de blanc, figurée 
Tome VI, p. 251. Aujourd'hui nous | 
leur offrons une variété de la même sec- 
поп, mais bien supérieure à celle-là, 
l'Avenir, peinte sous nos yeux, grâce 

au bouquet que M. Miellez a bien voulu 
nous en remettre. Née dans les serres de 
M. Dubus, de graines semées par son 
habile jardinier Stanislas, elle n'a pas 
échappé aux yeux compétents de notre 
confrére. Multipliée en ce moment elle 
sera prochainement mise en vente. 

L. VH. 

tage, en ce sens qu'il en résulte pour le 
sol un labour profond extrémement avan- 
tageux aux cultures qui doivent succéder 

{тор profondément plongeantes; c'est, ainsi 

qu on l'a déjà recommandé, de planter trés 
serré sur des billons hauts et larges. Ce 
2 e Ka e "1 وج -— = қ 22 un — "5 © M "2 be. © ES ° = = = о = = ` = Ф езе ©» me 

ü trés serré. La disposition du sol en 
ind faciliterait considérablement l'arra- 
(usd mais 11 faudrait pour cela qu'ils 
š ent élevés de 07,40 à 07,50, surtout 
ans les terres fraiches et 
da “opa uet pas d'employer le fond 

, 

Шаш ntes. Cultivées à plat, 
tuber жана généralement difficiles à 

anger de rupture. 

die sque les billons sont très bas, comme 
xemple 12 à 15 centimètres, il n’en 

résulte aucun avantage sensible au mo- 
ment de la récolte; il n’en faut pas moins 

i 
fondeur, au quel cas ils s'épatentou se con- 
tournent sur cet obstacle qu'ils ne peuvent 
franchir, ce qui augmente encore la diffi- 
culté de l'extirpation. Un terrain meuble, 
léger et profond , oà les rhizomes peuvent 
descendre en toute liberté, est toujours pré- 
férable;leur forme plus régulière les rend 
plus présentables pourla vente si l'on doit 
les porter au marché et facilite aussi leur 
préparation pour les usages culinaires. Un 

izome d'Igname qui s'est développé 

membre de la ehambre consultative d'agri- 

culture du haut Rhin, 2 kil. 72 de tuber- 

cules d'ignames ont été obtenussur un mé- 

tre carré, dans les essais de culture qu'il 

en a faits, ce qui porterait le produit total 

d'un hectare à 27200 kilogrammes. M. Ris- 

ler considére се produit comme exellent, 

par 

quent la culture doit tendre à en récolter 

de 15 à 90 par mètre carré. Un tel pro- 

duit peut paraitre fabuleux, et cepen- 
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les, on ne doit pas être avare de la semence. 
Des fragments trop petits, employés pour 
la plantation, donnent des plantes rela- 
tivement faibles et qui ne forment 
des tubercules médiocres ; cependant elles 
occupent autant de place que les plus fortes 
plantes. La meilleure méthode à suivre est 
de planter des tubercules entiers, non pas 

E e 

pour se les procurer, 
année la semence de l'année suivante, en 
bouturant, soit sur la plantation méme, 

.propreme 5 som- nités rétrécies des tubercules qui sont, par 
Ignámes plantées à l'exposition du пота. 

MISCELLANÉES. 

là-même, peu propres à la consommation. 
Dans les pays du nord, comme dans сеш 
du midi, cette méthode de propagation 
doit étre également recommandée. 

Les expériences faites au Muséum еп 18% 

lume, ont été répartis en 12 lots de 4 pieds 
chacun , six à l'exposition du nord et six 
celle du midi. Dans les deux catégories, 
les plantes ont été mises, les unes en terre 
franche non fumée, les autres dans la terre 
du jardin riche en humus, d'autres enfin 
dans du sable pur, sans addition d’engrai 
d'aucune espèce, et dans ces trois espèces 
de sols la plantation a été faite à plat et sur 
billons élevés au plus de 18 à 20 centime 
tres. Ni la nature des terrains, ni le mode 
de plantation, ne paraissent avoir eu d'in- 
fluence sur la quantité du produit; Гехроз 
tion au contraire en a exercé une considé 
rable ainsi qu'on peut en juger à l’inspet 
tion du tableau suivant. 

Ignames plantées à l'exposition du midi. 
1er к id poids delarécolte en grames m 1er lot, E poids de la récolte en grames E 

me ve t е; —5 à э 600 sur sable 3 5 چ p 

Pe (4 + = 280 іш. (7% s E ga 
Total 1710 Total. EL 

2 lot, (Not = - 880 | 2e lot, Not ZS id 
VENIO — 2 = — 1050 | sur sable \— 2 Wei i "SEH № kaf e E тии BE — um sur buttes(— 4 — — 90 | sur buttes.(— 4 e — 1m 

Total. 5550 Total. ИЯ 
iE o use — 20| elt 180 қ №1 — — ps terre )J— 9 — — 620 | Sur terre = 9 Gei — 900 гиле -% DY Sg 50 | franche, )--5 zu - 1420 Ernst у ke 420 | plat. \—4 — =. И 

Total d Total. 480 
гы be НАА E vi 800 | 4e lot, [No4 А SZ 8i 
franche, )— 5 7 = 57 | en terre )— 9 28 d 990 

sur butte 4 21 тү 850 | franche, )— 5 Së E 70 ml = — 750 | sur buttes.(— 4 ды m Total. 2970 Total. 510 
м A së 18: Ap 600 | Be lot, (№4 e — 00 du jardin .)— 3 "s vo 100 en terre )-- 9 m de 152) сент. - mu JEFE" a- о plat. i— 4 e ai, 55 à plat. И $ m Ze d 

оғы otal, 895 Total. 563 
en tiers gei а дува 1070 бе lot, [Not йз des Ш. du jardin, )— 5 m TE 950 | en terre ) 9 EE 190 

sur buttes.| — 4 Se 1050 du jardin, )— 5 ue — 15 he SH 1400 | sur buttes |... 4 өні: -- E. 
Total. 4450 Total. 278 Total de la récolte à r iis ым m" — 14 kilogr., 875 Se а l'exposilion du nord NE. Ae la récolte à l'exposition du midi | 

= Mogr., 155 gr. 
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BEGONIA ROSACEA, purz. 
Begoniaceæ. 

CHARACT. GEN. Vide supra vol. III, p. 212, 
et Кіотѕсн , Begon, бай. und Arten. Berlin, 1855. 
SUBGEN. Huszia, Krorscn, ibid., p. 17, pl. I. 

foliis multoties longiore ; cymis paucifloris , 
chotomis; floribus magnis, albis, rubro-maculatis. 

interioribus 
stylo persistente multipartito, ) 
spiraliter torta, basi interrupta; fruetu triptero 
pubescente, ala majore ceteris duplo longiore 
ascendente; seminibus егеһеггішіз, placenta- 
rum utriaque facie insertis. 

lesquels M. Klotsch a établi son genre 
uszia. 
La racine est tubéreuse, émettant 

successivement plusieurs pédoncules de 
30 à 50 centim. de hauteur, d'un rouge 
vif, se subdivisant une ou deux fois, 

chaque division portant 5 fleurs larges 

Ainsi, à l'exposition du Nord, le pro- duit moyen d'un pie ’Igname , a été à trés peu prés de 620 grammes ; il a été de 1005 grammes, ou un peu plus d'un kilo- gramme, à l'exposition du Midi. 
autre observation qui ressort de ce 

tableau, c'est la différence considérable du 
produit de certains lots comparés à d'au- 
tres, dans la même catégorie d'exposition. 
On voit , par exemple, que le lot d’Ignames 

қ d moyen isolé Parmi les lots à l'exposition du Midi, tan- 
méme terre , sur buttes 

cette énorme différence; ce qui le prouve, 
lot le plus 

md sé an à plat, à position du. Midi, les quatre pieds qui 
le 5,140, 

4618 que le lot suivant, planté dans le méme sable relevé en billons n'en donne que 45,150. Avec plus de raison apparente 

pourrait-on en induire que l'Igname est 
plus productive dans le sable, sans addi- 

tion d'engrais, que dans la bonne terre 
n 

les attribuons plus volontiers à divers 
accidents inapercus, et surtout à l'inégalité 

des tubercules qui ont servi de semences 
lors de la plantation des lgnames. 

La plupart des journaux, en parlant de 

minimum d 
ils restent stériles. Се minimi 
barriére contre laquelle se briseront tous 

les efforts. Nous ne savons pas encore quelle 
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d'environ 50 mill. et présentant dans 
leur aspect quelque analogie avee celles 
de certaines potentilles. Ces fleurs, à 
‘instant où elles s'épanouissent, sont 
‘un blane de crème; au bout de quel- 

ques jours , elles sont maculées de rouge 
de vert, surtout sur les bords et 

extérieurement. 
a longueur des feuilles, à partir du 

CULT 

* De méme que ses eongénéres à raci- | 
nes tubéreuses, cette espèce doit être 
privée d'eau lorsque la végétation com- 
тепсе à s'arrêter. Aussitôt que la plante 
est desséchée, on visite le tubereule 
pour s'assurer qu'il est bien sain, puis 
on le remet en terre tenue séche et à 

BEGONIA ROSACEA. 

point d'insertion du pétiole, est de 0", 07; 
leur côté le plus long atteint 07,11; 
la largeur est de 0",10. La longueur 
du pétiole varie de 07,07 à 07,10. 

Les feuilles sont d'un vert foncé, avec 
la base et la partie inférieure des nervu- 
res rouges comme les pétioles. 

La plante fleurit pendant l'été et l'au- 
tomne. TZ. 

URE. 

l'abri de la gelée jusqu'au printemps; 
alors , on le replante dans de la terre de 
bruyère mélangée de terreau de feuilles. 
Dans les premiers temps, surtout, les 
arrosements doivent ètre donnés très 
modérément. Prz. 

Rien de 
les acheteu 

8 еп 
ment celle de Mistress Н 

question est juste- 
yacintha Carswell. 
elle a l'innocente 

elle raffole surtout de 
elle achet 

du jardinier d 
Ours aux lumières un Vicomte, son voisin , 

| D 

A beaucoup d'hortieulteurs donnent 

à mesure qu'on s'avance vers le midi. Ou 
nous nous trompons fort, ou cette excel 
lente nouveauté deviendra avant peu d'an- 

nées le second pain de la Sologne, dé 
Landes et généralement des pays pauvres; 
ой, avec du soleil en été, les terres sont 

maigres, sablonaeuses et faciles à remuer. 
DN. 

prend le parti d’é 
maitres de l'art. 

ajoute, par manière de post-scriptum, q" 
les Clarkias, les Collinsias et les odé м 
ont assez bien réussi, ce à quoi elle n'avà! 
d'abord pas fait attention. 

es infortunes de Mistress. 
| Carswell, dit M. Lindley à qui n 
pruntons cette note, n'ont pas dut 

| de nous surprendre, lorsc пе ër: que 
| rappelons d'instrucü à leurs 

andis? 

| infin! 
e qui 

Hyacinthà 

ous ӨШ" 
out lieu 

nous 

| clients en leur livrant leur march 
| Ces braves gens se donnent be | 

| pour leur expliquer en grand détail € 
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HÆMANTHUS CINNABARINUS, Des. 
CHARACT. GENER. — Vide supra I, p. 285. : tifloro; bractea communi florem involucrante mem- 
СНАВАСТ. SPECIF. — Н. foliis paucis, omni- | branacea et mulusecta; pedicellis singulis brac- 

ТАТЫР + © bradicalibus, ovali-oblongis, | teola lineari stipatis, primo erectis, mox patulis 
М % S S ng. > | $ . А .. e š x 

longitudinaliter multinerviis, costa crassa subtus | aut etiam reflexis; perianthii lobis subæqualibus 
prominente, limbo in petiolum semivaginantem | oblongis. ut staminum filamenta rigida stylusque 
decurrente ; scapo eylindraceo , umbellatim mul- | €innabarinis. 

longues de 12 à 20 centimètres , sont | Périanthe tubuleux, à 6 divisions à 
bien développées et faussement opposées | peu près de méme forme et de méme 
par rapprochement; à limbe ovale- | grandeur , étalées, laneéolées, marquées 

oblong, légèrement acuminé au som- | d'un point papilleux à leur extrémité, plus 

met, parcouru par plusieurs nervures | longues que le tube du périanthe qui 
longitudinales , indépendamment de là | mesure environ 07,01. Six étamines 

cóte moyenne large, aplatie en dessus | égales, insérées à l'entrée du tube du pé- 

et convexe en dessous, décurrent à la par- | rianthe; à filets d'abord dressés puis 
це inférieure et se transformant en une | étalés ; à anthéres oblongues, biloculai- 
sorte de pétiole ailé un peu engainant. res, d'un brun violacé avant l'anthése, 

Hampe haute de 15 à 20 centimètres, | versatiles. Style filiforme, à peu prés 

un peu moins grosse que le petit doigt, | de méme longueur que les étamines, 

3 peu prés cylindrique, entourée à sa | un peu raide, terminé par un stigmate 
base d'une sorte de gaine foliaeée, ob- | papilleux ; ovaire globuleux, de couleur 
tuse, qui n'est autre chose que le som- | verte, lisse et triloculaire. 
met d'une feuille rudimentaire cachée| Par la couleur rouge cinabre vif de 
par les précédentes, terminée au sommet | ses fleurs, comme par son faciès géné- 
par une téte ou ombelle de plus de 50 | ral, l'ombelle de l'Hemanthus cinna- 
fleurs. Bractée générale divisée en nom- | barinus rappelle l'inflorescence de 
breuses lanières scarieuses. l'Ixora coccinea. 
Pédicelles d'abord dressés, puis ré-| Cette jolie plante est originaire du 

fléchis, de couleur rouge comme les | Gabon, don elle nous a été envoyée, en 
fleurs elles-mêmes, insérés à l'aisselle | novembre 1855. Dene. 

CULTURE. : 

Privation compléte d'eau pendant le | périssent par l'impéritie des apprentis 

repos. — Que de plantes bulbeuses | jardiniers !... et cest toujours се fatal 

da pas besoin d'explication; par contre, | Qui sait méme? Peut-étre sont-ils les pre- 
1 ` 

tiel à dire. On admet généralement que ̀  Nous croira-t-on si nous disana- que a 
pour faire un civet il faut commencer par germination des graines est tout Simp 

prendre un lièvre; c’est tout de méme ici: | ment une stion de te rature 
di MEG . xi a ‚ raincre. 

avant de songer à éclaircir un semis, à suffit d'y regarder pour sen 277 
Sarcler, à repiquer, à palisser gracieuse- | Ces graines qui refusent de g 

lupart des | par exemple, est du et ce 
х Cénias et les Arctotis sont du Сар de Bonne- 

ues pas fair ue 
orüeulteurs omettent de leur apprendre. 
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arrosoir qui en est eause! — Entrez 
dans une serre, et, à votre approche sur- 
tout, leur zéle redouble, l'eau se distri- 
bue avee profusion, aueun vase n'en 
manque, la rasade est compléte, 

On en a mis partout! 

Indiquez-leur tel vase, veuf de tout 
vestige de verdure, et demandez ce qu'il 
contient... D'avance vous vous en dou- 
tez : ils n'en savent rien! Ils vous re- 
pliquent : qu'on ne voit rien! — Et 
l'étiquette? — Ah! l'étiquette ne leur 
sert pas à grand chose, la plante s'était 
mise au repos déjà avant leur arrivée 
chez vous; car aujourd’hui les noma- 

des ne restent guère plus de 6 à 8 mois 
dans un établissement. Leur livret porte 
qu'ils viennent d'Austerlitz, d'lena, de 
Wagram, de Schönbrunn, qu'ils ont vu 
le Kremlin! Ils ont travaillé partout et 
cela en un ou deux ans de temps, 
et ne savent rien! — Ils n'ont vu nulle 
part mürir les épis d'un blé qu'ils ont vu 
semer. Из ont trouvé les gras pàturages 
de la Hollande couverts d'eau : pays 
stérile ! — Ils ont vu butter le Houblon : 
la fabrication de la bière ne leur est pas 
inconnue. — Ils ont aidé à échalasser 
la vigne: ils ont dans leur earnet de 
précieuses notes sur les meilleurs crüs 
de France. — Ils ont vu les rizières 
irriguées : done le Riz irait parfaitement 
aux marécages de Іа Hollande. — On 
a planté devant eux le Manioe : ils sau- 
raient préparer la Cassave ! ete., ete. — 

HJEMANTHUS CINNABARINUS, Dexr. 

Ils eonfondent enfin les quatre points 
cardinaux, ignorant où ils sont et ne 
sachant pas davantage oü ils iront! 

Le plus à plaindre dans tout cela, 
c'est celui qui, par suite de ce cos- 
mopolitisme, est forcé de confier ses 
cultures au premier venu. En été, le 
mal est moindre ; mais quand jaunissent 
les feuilles de nos bois, quand tout se 
ressent de la venue prochaine de l'octo- 
bre, c’est alors que le danger com- 
тепсе. Malheur aux plantes bulbeuses, 
tuberculeuses et autres à racines char- 
nues ! — hier encore si belles, si plei- 
nes de vie.... elles comptaient sur une 
longue période de repos, elles espéraient 
reprendre de nouvelles forees pendant 
leur sommeil... — vain espoir, elles 
ont compté sans l'arrosoir du conserit ! 

Ce que nous disons là pour les Hæ- 
manthus, nous devrions le répéter à 
l'occasion des Gesnériacées en général, 
des Cyeadées, des Aroidées , des Orchi- 
dées, Scitaminées, Cannées, lridées, 
Amaryllidées, Asphodélées, Liliacées, 
ete., ete. — Le danger est moindre dans 
les grands établissements ой les plantés 
similaires occupent de grands espaces, 
mais chez lamateur où tout est Com | 
fondu on ne saurait assez défendre impe 
rativement aux apprentis non-seulemen! - 

de donner de l'eau à ces plantes dés que 
les feuilles jaunissent , mais, si la mote 
est assez volumineuse, de leur donne 
méme la moindre goutte d'eau aussitót 
que la croissance cesse; — le plus si 

LR 

НАТ от wr 
3$ d Espérance у Пе 
Hollande, contrées dont le sol a beaucoup 
plus de chaleur que celui de l'Europe. En 
deux mots, les graines ne 

que considérent les amateurs impatients; 
dés le mois d'avril, souvent méme dés la 
n de mars, ils sément leur. 

par exemple, la température à 
du sol n'est guère que de 6 à 8 degrés 

énorme au point de vue de la germ 
et qui n'arrive dans nos climats que 00 

D H а H 

les fait pourrir. Mais ce n'est pas ee | 
les derniers jours de mai. П n'y : 

| ue les gral 

| pays plus chauds que l'Angleterre ne 
nes 
lèvent 
nt à 

; e 

| pays septentrional. Que notre belle d | 
le | léante modére done son zèle, et 4" 

| attende à la fin de mai pour semer 
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PELARGONIUM ZONALE COUNTESS OF BECTIVE. 20 

est de faire placer ces plantes à l'ombre | sud, sous + 10° au minimum, elle s'en 
dans la serre. 

L'Hæmanthus qui nous occupe se 
plait dans ип mélange de terre nor- 
male et de sable; drainage soigné. Si, 
lors du rempotement il a conservé ses 
racines fibreuses on a soin de les étaler, 
comme s'il s'agissait de plant d'asperge, 
le hautdu bulbe à un pouce sous terre. 
Si l'air ambiant est moite, ne pas arroser 
du tout avant qu'on ne voie poindre la 
pousse; celle-ci se développant , veiller 
à ee quaueune goutte d'eau ne tombe 
dans le cœur de la feuille qui se dé- 
roule en cornet , à moins que l'évapora- 
lion ne soit à ce moment-là presqu'in- 
stantanée. Plein soleil, prés des jours ; 
abondanee d'eau quand la végétation est 
vigoureuse, en admettant que l'on soit en 
mai ou juin. Mise à l'ombre pendant la 
floraison pour en jouir plus longtemps. 
Remise au soleil présdes jours, aprés la 
fanaison et suppression compléte d'eau. 
La plante ne réclame alors, aprés dessi- 

cation presque. compléte de la terre du 
Vase, qu'une plaee dans n'importe quel 
endroit sec de la serre chaude. Au cœur 
de l'hiver si l'on pouvait lui donner pour 
retraite une tablette sise bien haut, au 

trouverait très bien. 
es Hæmanthus se multiplient de 

graines ou par les bulbilles qu'ils for- 
ment aux côtés de la mère. 

Pour réussir à leur faire porter des 
graines, il faut les laisser au soleil pen- 
dant qu'ils sont en fleurs et féconder 
celles-ci vers le milieu du jour. Les 
arrosements dans ce moment-là doivent 
être extrémement judicieux, les deux 
extrémes étant également nuisibles. Si 
es baies grossissent bien, si les pédi- 

celles sont bien portants, on aura l'espoir 
d'atteindre le but; si au contraire les 
pédicelles se flétrissent on renoncera aux 
graines et l'on coupera le pédoneule. La 
plante sera retirée du plein soleil et 
traitée comme nous lavons dit plus 
haut. 

En février-mars on visite les pots, 

on dépote, on enléve les rejetons, soit 

pour les planter isolément, soit pour les 

jeter. Dans ees sortes de plantes les reje- 

tons qu'on laisse à la souche s'emparent 

d'une partie de la force du bulbe-mère, 

qui souvent, dans ce cas, ne fleurit pas. 

1196. 

PELARGOMUM ZONALE COUNTESS OF pRCTIVE, 
бегашасег. 

Les Variétés du P. zonale, nommées 
Geranium. scarlet par les anglais, ont 
une grande importance en horticulture; 
ils apportent un riche tribut à nos jar- 

dins. Ces humbles plantes ont cependant 

leurs détracteurs: ee sont toujours les 

mêmes, disent-ils, mon portier cultive 

ça depuis un siècle! — Il ne faut pas 

réséda et les autres fender annual, et 

M Collinsias et des Godétias qui ont levé 
où les autres semences ont péri est u 

чан là preuve que les marchands пе 

$ i à ès équi on Jardin une chaleur à peu prés équi- 
valente à celle de leur sol natal. 

TOME I1. 

P ce que 

eocotier refuse de venir en pleine terre 
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pour juger la différence qui existe | simple orangerie et à défaut un mü 
ancienne compagne de l'hum- | queleonque ой la gelée ne pénètre pas, й 

ble concierge, entre le pot à fleurs | non-seulement le Geranium écarlate 
demande pas d'eau, mais où celle-ci li 

tiges gréles, aux feuilles longuement | serait méme fatale. Il demande si peu i 
pétiolées, aux maigres bouquets de | soins que l'on peut méme, et sou 

avec avantage, si le local est un peu ht 
mide, le mettre en bottes, sans terre, 
le suspendre la tête en bas à l'une is 
poutrelles du plafond d'une chambres 
au sud, ou bien où l'on fait parfois à 
feu à l'usage de la maison. — Dansk 
châteaux, les jardiniers les enlèventsit 
vent de la pleine terre, à l'approche di 

cependant avoir des yeux de vingt ans | dans les contrées telles que la nôtre, w 

dant la belle saison, aux rameaux 
ramassés, magnifiques buissons tan- 
tûl d'un vert uniforme, tantôt d'un 
vert varié de zónes marron, rouges, | froid, avant que la moindre gelée n jaune d'or, Мапе d'argent...... Et ces | les ait endommagés, ils leur enlève bouquets vigoureux de согоНез qui se | presque toute la terre qui les епіошей touchent , aux pétales larges, bien les rangent côte à cûte dans des caist 

qui peuvent en contenir beaucoup, pus 
A PE ZE erie. Le bouturaf 

А si : entiers? Nor demande-t-il des soins particuliers: 
seulement il n'en veut aucun, mais (00 

esoup-| vent qu'à faire manquer 1 
plantes tant | Si on met les boutures sous cloch 

n talent-elles | elles pourrissent ; le Geranium emil 
séparent le | l'humidité autant que la chaleur artif 

cielle. Le procédé le plus -— 
qui réussit toujours, c'est de casser É 
branches de la plante qu'on veut mi 

ces plantes ? 
bon romarin 

—_ SE 

T 994. Les annonces horticoles. 

еу l'article | grais, les faiseurs de miracles, les diset 
d'actualité, | de bon 
encore qu 

1 tre. | toute espéce, en un mot, sont e: S; Cest | courant de cette particularité du ee 2 a 
pas d'en f 

lan. qui 
poches de maitre John La te Sur les 1 

lasses, le 
Jus 

п. Les рай 
les fabricants d’en- 

tion? 
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DENDROBIUM FALCONERI, ноок. : 51 

tiplier et de les ficher en terre, en plein | 
soleil, et rien de plus. 

Les Géraniums zonale ont encore un | 

autre emploi des plus utiles : ils sont 
extrémement propres à garnir de grands 
vases et rien n'est beau comme l'alternat 
de ees plantes avee des Agaves à feuilles 
rubanées. 

Mis en pleine terre par massifs éloi- 
gnés, surles pelouses, composés cha- 
сип d'une seule et méme nuance, ils 
produisent là eneore de somptueux ef- 
fets. — Enfin, quand il s'agit de va- 
riétés à nuances délicates, telles que celle 
qui nous occupe, on les cultive en vases 
pour jouir de prés de la beauté de leurs 

naguére le monopole de сез ргодие- 
tions : MM. Smith, Kinghorn, Turner, 

Franee aujourd'hui a ses produeteurs à 
elle; MM. Babouill oy, Domage, 
Malet, Chardine, Lemoine, Bernieau, 
Boucharlat, Jarlot, Bouehy, Lierval et 
d'autres encore , nous ont fourni de fort 
belles variétés, et ne s'arréteront sans 
doute pas là. Le rôle de l'hortieulteur 
consiste désormais a comparer toutes ces 
belles choses entr'elles et à faire un 
choix des ports, des formes et des coloris 
destinés à composer un fond de collection 
qui soit d'une part à l'abri de la eriti- 

Ssins. que et qui satisfasse de l'autre la juste 

Les semis ont créé des coloris extré- | exigeance des amateurs. . У 
mement précieux, l'Angleterre avait 

1197. 

DENDROBIUM FALCONERI, ноок. 
Orchideæ $ Vandeæ. 

CHARACT, GENER. — Vide supra ser. 1 

Wy str ayq geniculato- -nodosis, foliis 
nali Lag "e aribus ‚ pedie cellis soli- 

obl [for gef speciosis , sepalis 
siot Zeien HbR) has petalisque ovalis 

æquilongis patentibus apice purpureo-maculatis , 

labello eueullato, limbo vix trilobo ovato acuto un- 

dulato integerrimo ciliato , disco Ha Ve? 

apiceque purpureo, calcare brevis » Hoo 

Dendrobium Falconeri, Ze in Se pon 

tab. 4944. 

` Sile feuillage des Dendrobium répon- 
ait toujours à la beauté de leurs fleurs, 

се genre aurait presque la palme sur 

toutes ven Orchidées asiatiques. Tel 

quil est méme, c'est-à-dire avec un 

feuillage souvent trés maigre, clairsemé 

Since Ces la main du ei ilh rin venu 
. Voulez- E e badaudset Бая sortir 

n'importe Se Louez une boutique dans 
Kos: que carrefour de Londres, faites 

er des annon 
avec > OU sans accompagne men 

célébre naturalistev séi Weg 

ı Herr Chetalsky, arrive du fond de la Tar- 

— de cet Eldorado arctique que lui seul 

visité jusqu'à ce jour, et ой 

L'étrange Baromez, à la dou d ja 

Ondule au gré des vents sa Verte 

Et broutant les Lichens, bien qu ril sc 1 végétal " 

Offre aux regards surpris la Fougëre- animal (4). 

EE cud UE s 

Le Baromez , ou Agneau de Scythie (Aspidium Ва Ba- 

EA Willd.), est une Fougére du Nord ai la сыз 

de la Mongolie sur laquelle on a dé ‘bité un gra rand no 

bles i = 
bre de fables. Sa souche velue et icd s 

4 гес 
a sol, lui donne une ssière Tienen av face du vas u gro eth у 

— e qui À encore au 

e son ис мет les peu- 

trées ‘barbares attribuent les propriétés 

un animal, r 

ples de ces co 
| les plus merve "illeus 
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sur des rameaux qu'embrassent des 
gaines desséchées, les fleurs par leur 
abondance, par leur texture éminem- 
ment délicate, par l'agréable diversité 
de leurs teintes, rachètent amplement 
ce qui manque à beaucoup d'espèces du 
côté de la verdure. Ce mérite et ce 
défaut se retrouvent chez le Dendro- 
bium Falconeri. 

Le dessin qui représente ici cette 
espèce, d'après le Botanical Magazine, 
ne peut comprendre dans son cadre 
qu'une très faible partie de sa tige flori- 
fére. Qu'on donne par la pensée à cette 
изе une longueur de plus d'un métre, 
qu'on y distribue jusqu'à soixante fleurs, 
on se fera une faible idée de l'original. 
Et ces fleurs si brillantes ont conservé 
toutes leurs fleurs pendant plus de 
quinze jours, durée comparativement 

DENDROBIUM FALCONERI, Hook. 

assez courte pour une plante de cetle 
amille. 
Le Dendrobium Falconeri fut importé 

en avril 1856 des montagnes du Boutan, 
ой il végéte spontanément à 1200 
métres environ au-dessus du niveau 
de la mer. Il fut introduit simultané- 
ment dans le jardin Van Houtte à Gand 
et chez .M. George Reid, de Durham, 
dans le comté de Somerset , où il fleurit 
dans le cours de cette méme année. Le 
D: Lindley Га regardé comme une espéce 
tout à fait nouvelle appartenant à la 
section Dendrocoryne et voisine du Den- 
drobium tetragonum, All. Cunn. in Bot. 
Reg. 1859, miscell. 50 et 1841 mise. 8. 
Sir William la rapproche également du 
Dendrobium MacCarthiæ de M. Thwai- 
tes, figuré dans le Botanical Magazine 
(tab. 4866.) кв 

5 guinées la piéce. Dans cette liste figure- 
raient des Pommes de six livres; des Poi- 

mettre à la portée de la main, 
avantage inappréciable pour les gens qui 
ont des rhumatismes dans les reins; des 

es montagnes de la Lune. Votre parade ne sera pas achevée 

ront au premier rang ces jeunes gentle- men si brillamment éduqués dans nos 

votre boutique assiégée | par les acheteurs, parmi lesquels figure- | 

écoles préparatoires aux services civils d 
qui nous apprennent, en passant leurs 
examens, que la grande Armada espagnole 
a été détruite par Marlborough, que les 
murs romains de l'Angleterre ont été éle- 
vés dans le 15° siècle pour contenir les 
Tartares, que Marseille est sur le Rhin d 
le Mont-Blane un volean d'Arabie. Bref, 
avecune médiocre habileté, vous obtiendrez 

un suecés prodigieux ей vous remplirez 
votre caisse. 

en l'an de grâce 1857, on entend débiter 
avec le s grand aplomb des annonces 

niérement plusieurs journaux 4 
annoncaient de la part d'un marchant 
étranger ou indigéne, on ne sait trop 
mais qui se donne le nom de T. Giraud, 
Paris, une Fraise arborea du mer rouge 
sic), qui eommencait déjà à faire son che 

| min, grâce aux annonces et à la publicite. 
| Un acheteur plus défiant consulta les a 

— 

i 
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FUCHSIA var. GALANTHIFLORA PLENA, 
Onagrarieæ. 

Lucombe Pince et С° l'ont mis en vente. | reau de couches. 
Son nom dérive de Galanthus, Perce-| Comme les autres Fuchsia, il se bou- 

neige, par analogie de forme et de ture; mais il faut se garder, si l'on ne 

couleur. | veut perdre ces plantes, de leur enlever 

Le terreau de feuilles lui est indis- | trop de branches. L. 

M. Story l'a obtenu de graines ; ММ. | репваМе, il ne prospére pas dans le ter- 

| 

torité , ; . | А і e 

EE E Gardeners Chronicle , et il fut | « deux mois, et que depuis cette époque 

que le fameux fraisier en arbre | « je vends aux amateurs, publiquement et 
n'était E 
в) ы A oed bine un cor- | « avec toute laloyauté désirable, les échan- 

ой. pour enis < er Examiner saisit | « tillons du précieux végétal que J'ai ap- 

tenie еніне» рш 5 ees de зе | « portés avec moi dans un but purement 

reg Age de % charlatans, indis- | < philanthropique. J'espére, Monsieur, 

de | endemain au directeur | « que vous vous hàterez de rectifier l'er- 

‚ la lettre qui suit « reur que vous avez commise, involontai- 

‹ Monsieur le Directeur , » rement sans doute et d'aprés les sugges- 

See de 4 Я « tions d'une feuille malveillante. Je vous 

S e ans votre numéro < donnerai au surplus toutes les nouvelles 

< ners Chromel age extrait du Garde- | « explications que vous pourrez désirer. 

«Жам lequel il DA a me a ig el « J'ai l'honneur ete. 

«МИ иле > que la dein ar- « T. Giraud, de Paris. 

gequegmram qus 17, Princess street, Manchester, « 

11 mars 1857. » 

« = 
= 

‹ аи E en à mon honneur ne L'éditeur du journal fut quelque peu 

* ma part ras sans protestation de étonné à la réception de cette lettre, car 

«di аы да attends de votre impartialité | il n'avait 
mentionné пі le soi-disant T. 

Mei ntes lon de ma réponse dans votre Giraud de Paris, ni méme parlé de la 

«йене iari Faites savoir à vos Fraise arborea du mer rouge; il s était 

i Em à tout le public de ! Angle- | contenté de répéter les paroles du Gar- 

« ment а ы er attaché à l'établisse- deners' Chronicle, qui, lui aussi, ne nom- 

« (sans d périal de l Ecole des fermes | mait ni Phomme nison fraisjer et se bornait 

outela Ferme-école) de Grenoble, 
dans ses bureaux ; mais le vendeur croyant 

bien faire, prenait les devants. Ce systéme 

lui tourna mal; on prit des informations 

dans les bureaux du Ministère de l'Agri- 

| culture, à Paris, et on sut que non-seu- 

nouveautés. Cat nine: ‚ lement le gouvernement français n'avait 

5. C'estainsi que 18000 fr., ou | jamais alloué 18000 francs pour l'introduc- 

sterling, m'ont été alloués, | tion d'un fraisier arborescent quelconque; 

X ans, pour l'introduction de | mais méme que le dit Giraud était totale- 

"es orescente, afin de me mettre | ment inconnu soit à la Ferme-école du 

€ la multiplier et d'en propager | département de l'Isère, soit à tout autre 

* que je €: e , Sos. de tels auspices | 1 1 aux 

rrivé à Manchester il y a | braves gens qui ont acheté la Fraise arbo- 

a- с. e = ° ki n I = E < — un л = "3 = = Ф "с = 3 
= ет e о = < 2 $ 
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rea de la mer rouge, dit en terminant | ministére de leurs avoués et d'envoyer 
M. Lindley, le meilleur conseil qu'on | un exploit d'huissier au sieur Giraud, d 
puisse leur donner, c'est de recourir au | Giraud il y a. Мом. 

H 995. Sur le Cerfeuil bulbeux de Sibérie ou Chærophyllum 
Prescottii, DC. 

Par M. Л/ніке, D'ELDENA. 

Les habitants de l'Oural et de l'Altai | mètre de hauteur. Sa racine est jaune 
recherchent pour s'en nourrir la racine | vif à l'extérieur, mais la chair.en es 
tubéreuse d'une plante de la famille des | blanche et délicate; sa forme habituelle 
Ombelliféres qui croît spontanément dans | est celle d’un fuseau ; elle s’enfonce per- 
ces contrées et qui ressemble beaucoup | pendiculairement en terre, et, plantée 

notre Cerfeuil bulbeux. Cette plante | dans un bon sol, elle atteint souvent, à l Ë : 

fut distinguée pour la premiére fois par | vée à sa grosseur définitive avant la matu- 
Gmelin qui, dans sa Flore de ces immen- | rité des fruits, celle du cerfeuil de Sibérie 
ses contrées, la désigna sous le nom de | continue decroitre longtemps encore aprés 
Chærophyllum radice turbinata carnosa. que les fruits ont müri; aussi ne doit-on 
Le jardin botanique de Pétersbourg est le pas l'arraeher de trop bonne heure. Au mois 
premier qui lait eultivée, mais sans faire d'aoüt, lorsque les fruits sont entièrement 
la moindre attention au mérite qu'elle | mûrs et que la tige est sèche, on coupe pouvait avoir comme espéce alimentaire. | les plantes à 10 centimétres au-dessus de 

ante. là 
се célèbre botaniste a donné à l'espéce le | premiére année, les tubereules que produit nom de Cherophyllum Prescottii. le cerfeuil de Sibérie sont peu volumi- n 1852, des graines de ce cerfeuil fu- | neux, il est vrai, mais ils peuvent déjà 
rent envoyées de Pétersbourg au jardin | être utiliséscomme aliment; on peut dont botanique d'Upsal. Le jardinier de cet | en faire des semis au printemps; сере!" établissement, M. Daniel Muller, remarqua | dant il est mieux de ne le semer qu'à la en automne, que les racines de cette plante | fin du mois d'août. Pour en obtenir 46 Det tubéreuses et il eut l'heureuse idée . u : 
de les faire cuire pour les goûter. П re- | que possible, on laisse en terre les petits reng aussi qu elles étaient faciles à cuire | fussent-ils seulement de la grosseur d'un 

за manger. Il publia immédiate- | pois, ou si on les arrache on les remet € ment les résultats de cette observation : ` “+ Journal d'hortieulture de Ham- 1е саз, il faut se garder de procéder ? 
ren, el consei а de cultiver le Chæro- l'arrachage de trop bonne heure , si on pi phyllum Prescottii comme plante alimen- r 
Ka veut s'exposer à les voir pousser et Le: 
M lu. ; rir ou périr ensuite. Le mieux est den? Е 

калкан et ayant reçu vers cette époque | racher qu'à la fin du mois d'aoüt, woer 
i gra Sis pes de Sibérie a pu le | les fanes sont entièrement sèches et 
Е 2. ар; ces derniéres années etil | stratifier ensuite les racines. Оп weng 
son ne 5 son article les résultats de | pendant garder aussi au besoin les racine 

° hors de terre et à see - Le Cherophullu T | cis ержан ort but de Ge ec M COGNI, DC. ou Le cerfeuil de Sibérie devenant plus for 
ne devient pas en géné- | que le cerfeuil bulbeux et pouvant ҮҮ” m vidis e le cerfeuil bulbeux | à ce qu'il parait, plus de deux a өлер б “+ 186 а d'ordinaire un peu plus d'un | espace les lignes plus que pour cette “ 
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BALSAMINES CANELLIAS, 
Balsamineæ. 

À l'inspection seule de la figure ci- | 
contre ou comprend d'où est venue à ces | 
admirables variétés de Balsamines la 
dénomination horticole sous laquelle 
elles sont universellement désignées. 
Leurs fleurs énormes, très régulières, 
trés pleines , blanches , roses , violacées, 
panachées ou unicolores, sont à peu de 
chose prés des fleurs de Camellias, et 
assurément elles peuvent rivaliser ауес 
celles du splendide arbuste du Japon, 
qu'elles surpassent méme par la variété 
du coloris , puisqu'elles présentent des 
tons écarlates et violaeés qu'on n'observe 
Jamais dans la fleur du Camellia. 

La découverte de ces belles variétés 
ne date pas d'hier; il y a déjà quelques 
vingt ans, оп plus, qu'elle a été faite, 
en Angleterre ou en Allemagne, mais 
depuis cette époque elle a été singuliére- 

ment perfectionnée. C'est à un jardinier 
de Montlhéry d'abord, puis à M. Louis 
Vilmorin que les jardins parisiens doi- 
vent à peu prés toutes les Balsamines 
Camellias qui y sont cultivées et dont 
plusieurs variétés s'y sont considérable- 
ment embellies. On serait tenté de eroire, 
à voir les figures de la Flore, qu'elles 
ont eneore gagné, à passer par la Belgi- 
que, pour nous revenir avec un éclat 

| juvénile qui en fait de véritables nou- 
veautés. 

De toutes les maniéres, les belles va- 
riétés de Balsamines Camellias sont à 
recommander aux amateurs. — Nous 
devons toutefois leur rappeler que par 
suite d'une mauvaise eulture, du défaut 
de soins ou d'un sol trop pauvre, elles 
dégénérent d'une année à l'autre. 

NpN 

mere espèce. On le sème en planches larges 
а е par lignes espacées de 50 
Miis T ur ces lignes les plantes sont 
aere es 15 à 20 centim. Aprés les 

Шез d'automne il est trés avantageux 
E la terre avec trois ou quatre 
metres de vieux fumier. On se trouve 
rau ж d'arroser au printemps avec de 
коше uano. Les produits en sont 

nt augmentés 

е termine 

ho 

. Juhl 2 ` ( я son article sur le 
cerfeuil de 
de l'analys 

ge + proportion des matiéres solides qui 
Y existent s'élève à 24 pour 100, savoir : 

17,5 de fécule. 
2,2 de matières protéiques. 
0,6 de graisse et de résine. 
2,0 de pectine et de fibrine. 

_ 0,9 de cendres. 

que ] 

қ 24,0. 
résulte de cette analyse ce fait eurieux | 
а racine. tubéreuse du cerfeuil de Si- | 

récemment par M 

П, 1856, p. 540), la racine du cerfeuil 
bulbeux contient 1,2 pour 100 de sucre 
de canne. La comparaison de cette der- 
niére analyse avec celle du prof. Trommer 

serait toute au désavantage de la racine 

la proportion des matières solides que M. 

Payen porte à 56,282 pour 100 daus le 

cerfeuil bulbeux, et partieuliérementà celui 

de la fécule que le chimiste francais éva- 

lue au chiffre considérable de 28,654 pour 

100 dans la méme espèce. Mais, d'un 

autre coté, elle serait à l'avantage du Che- 

rophyllum ` Prescottii relativement 

(Berliner allgemeine Gartenzeitung.) 
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1996. Degré de rusticité et floraison du Rhododendron javanicum. 

Les lecteurs de la Flore n’ont sans doute 
pas oublié le magnifique Rhododendron à 
fleurs jaunes qui a été introduit il y a 
quelques années de Java en Angleterre, 

et que, sous le elimat de Londres, on est 

obligé de tenir en orangerie pendant l'hi- 
ver. Voici qui prouve que l'arbuste, malgré 
sa provenance équatoriale , est à demi rus- 

lique sous la latitude 

nicle, M. W. S. A., étantallé 
faire une visite à un de ses amis, M. Wil- 
liams, résidantà Tregallon, prés de Truro, 
dans le Cornouailles, vit avee admiration, 
dans son jardin, un pied де ce Rhododen- 
dron couvert de fleurs. Ce sujet est haut 

un métre; sa téte en mesure trois de 

de l'Angleterre , au | 

circonférence et tout en lui annonce la 
vigueur et la santé. П présentait dix je: | 

de fleurs épanouies, sans compter celles qui 
étaient moins avancées. Cet arbuste avail 
été greffé, ans auparavant, sur un 
Rh. коней, Ces fleurs étaient du plus 
beau jaune orangé et pus rivaliser 
par l’éclat et la vivacité du coloris ave 

| tout ce que le beau genre des Rhododen- 

| drons offre de plus parfait. Il n'y a guère 
à де doute que cette remarquable espèce ne 

puisse trés bien réussir en pleine terr 

dans le sud-ouest de la France. 
DN. 

e Rhod. javanicum fleurit déjà depuis 

: plupart des grands 

жыйа inent: nous le tenons en 

bonne tempérée алыр l'hiver, il fleurit 

avec nos Camellias au prin s et passe ісі l'été 

en plein air. Son beau Paak vient encore ajou- 

ter au grand mérite de ses fleurs oranges. 

+ 997. Œillets hybrides. 

En 1855, dit à M. Lindley un de ses 
correspondants qui se désigne par les ini- 
tiale 

belle variété d’œillet commun (D. caryo- 
phyllus) deux sujets унш fort remar- 
quables. Il n’y eut que cinq graines dans 
la a fécondée artificiellement, dont 
eux seulement germérent. Les deux 
эы se ressemblent, si ce n'estque l'une 

+ 998. Voulez-vous vous 

Prenez un gros navet de Suède, coupez- 
le en rondelles de quelques millimètres | 
d'épaisseur, et posez ces rondelles dans 
l'endroit le „plus infesté de votre Dm 
Le lendemain matin visitez-les, vou 
trouverez le cre tout eouvert de Wues, 

fie a le feuillage sensiblement plus 

que l'autre. mais leurs fleurs sont 

exactement pareilles. Elles sont très dot 
es, ďun beau 

énormes hais au 
eules. Ces deux hybrides, que je regarde 
comme extrémement intéressants au poi? 

de vue ornemental, ont fleuri l’année der- 
nière jusqu'au mois d'octobre. 

débarrasser dcs limaces? 

$501 
| ces. Ce qui vous reste à faire y st bon 

simple Let qu'on vous le laisse дені 

А n de continuer ainsi jusqu? 

бало: totale de cette GE О! 

т 999. Rusticité parfaite du Sequoia (WELLINGTONIA) gigantea: 

Nous ne saurions assez vanter ce ma- | 
jestueux conifère, son noble port, sa venue 
pyramidale, sa croissance vigoureuse, sa | y 

11 x é verdure si b 

i 
aprés а" 
трёп 

| breux Sequora аш, 

ab èche | bravé sans utes les intem 

| éveloppent en ce moment leur me 

| pyramidale destinée à dépasser et à e? 

'années tous les arbres € 

! 

exemplaires élevés de gram 

kiva en pots y attendent MN 

amateurs 

i" 
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ARALIA? PAPYRIFERA, nook. 
Araliaceæ. 

ge og nie АД bes des régions tempé- 
rées de l'hémisphère boréal, à feuilles décompo- 
Sees anel ғыз Азы” zu + ° H Zä t 

„1 1 o 
urs polygames, caractérisées 

© š 2 
par un calice à 
et 2 à t $ 

] 
акр etàe 

C 

dont les fleurs sont dites tétraméres её à pétales 

à part, 
une figure, ne 

sachant pas surtout si la fleur est ou non artieulée 
avec son pédicelle. 

CHARACT. SPECIF. — < Саше inermi erecto 
X | MALE" аве inf H Iho-medulloso 

UCulllu. 

lateralibus bilobis terminali trilobo omnibus acu- 
tis serratis ‚ Stipuli i 

floribus tetrameris, calycis margine 

integro, stylis? demum divaricatis. > Hook. 

Aralia papyrifera, Hook. Journ. of Bot. 

1852, p. 55, tab. 1-2 — Flore des Serr. ser. 1, 

ol. ҮШ, tab. 806-807. — Ноок. Bot. Mag. tab. 

4897 (Icon. hie iterata) 

Sil nous fallait citer entre mille un 
exemple de l'activité scientifique de sir 
William Hooker, nous choisirions la 
découverte de Torigine du papier de 
Chine. Pour résoudre cette question , le 
célébre direeteur du jardin et du musée 
é i қ GE conomique de Kew a mis еп réquisition 
T 
— 

la bienveillance éclairée de cette elasse 

heureusement trés nombreuse de la so- 

ciété britannique que le soin des affaires 

ne rend pas indifférente aux progrés de 

la seience. Nous avons raconté dans un 

précédent article (ser. 1, vol. ҮШ, 

p. 155,) comment la plante dont la 

+ 1000. Les botanistes ей ceux qui s’en passent. 

nicle correspondant du Gardeners’ chro- 
lui iii au rédacteur du journal pour 

a si l'Aquilegia eximia du 

nica. — Existe-il en Angleterre 
sous ce dernier nom et qui 

avec Г4. eximia de la 
XII, p.15? — n n'y aurait là rien 

; оп a introduit en Angleterre 
de Sequoia (Wellingtonia) qui 

même espèce ont fort bien 
u 1 4 94 L , . 

ри avoir E récoltées simultanément par 
eurs 

deux vo 

Le fai үле? dés тн ke la eoexistence de cet Aquilegia 
mains différ Drouyerait u entes, en Europe, 

TOME 
ne foi i Hei ivé ois de plus, si elle était | data, arrivé seulement en 
Fe ? 

réelle, combien ilest déplorable de voir le 
e mettre au lieu 

et place d'un botaniste qui seul est apte à 
nom 

ceux, par exemple , q 
les plantes vivaces cultivées, qu'ils peuvent 

baptiser celles qui n'existaient pas encore 

dans les colleetions et qui sont nouvelles 

pour еих.... Ignorent-ils, par hasard, que 

des plantes, et par milliers, ont été décrites 

et figurées dans les livres de botanique 

depuis einquante ans et plus, et que cepen- 

dant on n'introduit encore à l'état vivant 

que de nos jours? — Faut-il en citer des 

exemples? ouvrons le premier livre venu: 

Voici le Flora japonica de Thunberg (éerit 

il y a quatre-vingts ans), nous y trouvons 

décrit et figuré le Camellia Sasanqua intro- 

duit en Europe en 1811, le Houttuynta cor- 
1820, le Deut- 

6 

e 
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moelle fournit le papier de Chine était 
arrivée au jardin de Kew par les soins de 
Madame Layton, veuve du consul an- 
glais à Amoy. Malheureusement les ex- 
emplaires étaient morts pendant le 
voyage, et ne servirent qu'à constater 
l'identité de la plante ауес un dessin 
envoyé jadis (vers 1850? par M. Reeves, 
à la Société d'Hortieulture de Londres. 
Ce dessin, ne représentant que des feuil- 
les, fut publié par sir William Hooker 
et reproduit dans l'article cité de la 
Fiore. C'est là dessus que, par une 
heureuse hardiesse, l'habile direeteur du 
jardin de Kew, osa déterminer par 
avanee la famille de la plante et donner 
méme à cette dernière le nom de Aralia 
papyrifera. Restait pourtant à connaitre 
les fleurs qui seules pouvaient fixer 
les doutes sur la famille et le genre. 
Nouveaux efforts de sir William Hooker, 
cette fois couronnés d'un plein succès. 
Grâce à l'intervention active et intelli- 
gente de sir John Bowring, gouverneur 
de Hong-Kong, et de son fils, M. J. C. 
Bowring, un pied vivant de l'espèce par- 
vint en 1855 dans les serres du jardin de 
Kew, et développa dans le mois de dé- 

ARALIA ? PAPYRIFERA, Ноок, 

donner de fruit. En méme tem 

firmaient la premiére détermination de 
la plante quant à la famille : quant au 
genre, nous avons dit en commençant 
pourquoi nous i 
décis. Cest, parait-il, uniquement dans 
l'ile Formose que croit spontanément 
cette intéressante araliacée. Telle qu'on 
Га vue à Hong-Kong, transportée de sa 
localité native par les commerçants chi- 
nois qui vont en recueillir la moelle, 
elle constitue un arbuste haut d'environ 
2 mètres, avec une tète arrondie de plus 
de 6 mètres de tour, formée de grandes 
feuilles cotonneuses découpées comme 
celles de la vigne, au-dessus desquelles 

peu d'apparence par elles-mêmes, car 
elles sont petites et verdàtres; mais leur 
nombre compense ce défaut d'éclat. 

L'organe intéressant du reste, c'est 
la moelle de la tige, formant un cylindre 
plus ou moins épais que les ouvriers 
chinois savent couper circulairement en 
lames minces, lesquelles convenablement 
étalées et pressées , tem le vral 

cembre de la méme année de belles | papier de Chine. à 
panicules de fleurs qui tombérent sans 

CULTURE. 
Serre chaude au cœur de l'hiver, serre 

tempérée au printemps et en automne, 
plein air à l'abri du soleil pendant l'été; 

multiplication de boutures. Г. VH. 
 “س

par Von Siebold e zia scabra, importé n 

1 radican u en 1850, 

pourraient nous les ramentevoir. 
Ah ! les savants de cabinet ! Doctus 

cum Libro! Mais ceux-ci au moins scru- 
tent, eonsultent la science d'autrui avant de se prononcer ! 

n plantes, au à » Qui circulent sous des dénomina- tions apocryphes. 
Citons encore un exemple : 
Une petite bouture qui s'émancipe. 

Quand nous achetámes la propriété d'un 

nous l'amenàámes 3 
. 

Diervilla nouveau 

fleur, il fut déclaré nouveau par M. 2. 

Planchon, qui le décrivit et l'appela E 
villa (Weigelia) amabilis. Nous le publi 
mes dans le VIIIe vol. de la F 

8 
notre collégue, qui avait rec 

: еше bouture t et avant la cession, une реше a devoi! 
р 

à cette inconnue. A 

pela, de son autorité privée et sans à 

elerkamp!" 
ntenant 

бош” 

tit : "dion 
ne se sentit pas d'indig а 

son Tu 

magnifiques exemplaires d'herbier con- 

pendent de nombreuses panieules élé- 
gamment ramifiées. Les fleurs auraient ` 

————— ee 

| 
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BRYOMA LACINIOSA, rxy. 

Cucurbitacées. 

erer p GENER. BEFORMATUS. E ona ‚ Herbe т regionibus iiie wi gains 

i vel dioiei; omnium calyx | 
campanulati eko Meet, staiiná tria | spas t eer Те сіре ee я: 21 ia | perennantes, rarius annuæ, piloso-asperæ ; foliis 

coalita, filamentis brevibus, antheris secus con- | palmatis 5-7-lobis aut dissectis; floribus axillari- 
nectivi marginem dorsalem gyrose adnatis; glan- | bus, racemosis vel fasciculatis; fœmineis sepe 

dula basilari 5-1 Femineo 0 fero | solitariis. 
globoso 3-locul ; calycis up ium | HARACT. SPECIF. annua (?), multi- 
constricto Stylo 3-fido vel 5-рагШіо; stigmatibus | caulis, ramosissima; po енк gracilibus, 
e EN? vel reniformi-bilobis; staminum sterilium | angulatis, 5 abrellis seandentibus aut humi 

ZA заре ere Bacca globosa vel | repentibus; foliis palmatisectis, 5-7- bis, lobis 

ea, plurimum oli Ee Semina obo- | acutis rrati oribus unisexualibus 

y m lions runcata, sæpe margine tumido eincta. | monoicis, maseulis glome atis, feemineis ахШагі- 

оу See foliaceæ, plano-convexæ, radicula b bus solitariis; fructibus globosi aput dine 

rasi, albo- marmoratis aut variegatis brey 

Parmi les nombreuses Cucurbitacées | 
qui méritent de prendre rang dans nos | 
Jardins à titre de plantes ornementales, 
il faut eompter la jolie Bryone de Сеу- 

lan, dont on voit ci-contre la figure. 

Ses fleurs, comme dans toutes les 

Bryones, sont assez insignifiantes; mais 

elle supplée largement à cette imper- 

SER sur се qu'il appelait un excès d'au- 

Јатај de notre part. le croirait-on? 
amais il n'eut recours à son journal, ni 

confrère, qu'il eût été bien difficile à lui 

de recourir aux lumiéres de la science pour 

en obtenir une i ШІ sa plante n'avait 
pas méme fleuri! Elle était donc toute 
nouvelle, et il et bien le droit de l'ap- 

Rat description queleonque de la nouvelle 
ра — Mais il savait peut-être, le 

t 1001. Réflexions sur la 

si que l'ont fait remarquer MM. Thi- 
Kételeer, dans leur opuscule, le 

t il n'est absolument pas pos- 
johtenir un une belle floraison au mois 

е juin si les soins donnés pen- 
5. l'automne précédent ont été négligés 
duc mal entendus. Cette remarque s'appli- 
qu Ar det aux jeunes plantes 

ne faudrait pas perdre un instant de 

relativ eur suggérant 
'ement aux soins que demandent les 

peler Metelerkampii.... .. dans son Leier 
L VH 

culture du Pélargonium. 

Pélargoniums E obtenus de semis 

ceux ’ils ont Se tirés des 

établissements d horticultur 

) peu see 

et aéré. Lorsqu'elles seront reposées, on 

Mr der les racines et, sil le faut, 

omme d'ailleurs c'est le cas ordinaire, on 

n peu plus 

e vous dee à ce e que les arrosages , 
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feetion par l'abondance de son feuillage 

découpé et surtout par la gentillesse de 

ses fruits, espèces de coloquintes en 

miniature (de la taille d'une cerise), 

parfaitement sphériques, lisses et mar- 

brées de bandes et de macules blanches 

sur fond vert. Elle vient trés bien en 
pleine terre et fait un charmant effet, 
palissée sur un treillage ad Aoc. Il nous 
parait qu'elle n'en produirait pas un 
moindre, cultivée en pots, palissée de 
méme, et placée soit dans un apparte- 
ment, soit dans la serre. 
A raison de за provenance équatoriale, 

la Bryone à feuilles Іасіпібев doit être 
semée de bonne heure, sur couche 
chaude et sous châssis, comme d'ail- 
leurs beaucoup de Cucurbitacées plus 
vulgaires qui, sans cette précaution, 
n'auraient pas le temps de mürir leurs 
fruits sous nos latitudes, ой l'été est trop 
court. А part cette condition toute 
relative au climat, la plante est peu 

BRYONIA LACINIOSA , Linn. 

exigeante, et, si la température la fayo- 
rise et qu'en méme temps on ne la laise 
pas manquer d'eau, elle eroit avec une 
vigueur exubérante. 

Elle a été cultivée en 1855 au Muséum 
d'Histoire naturelle de Paris; malheu- 
reusement le semis avait été trop tardif. 
Aussi, malgré le beau développement 
qu'elle avait pris dans le courant de l'été, 
fut-elle surprise par les gelées d'octobre 
avant d'avoir müri un seul des fruits 
qu'elle avait produits par centaines.Tout 
nous porte à eroire qu'elle est annuelle; 
du moins elle a abondamment fleuri & 
fructifié dans l'année méme du semis, 
ce qui n'est pas ordinaire aux Cueurbi- 
tacées vivaces. C'est sur un rameau de 
l'échantillon dont nous venons de par- 
ler, qu'a été fait le dessin qu'on voit iti. 

Quinze jours de beau temps de plus 
auraient permis à la plante de mürir 

ses graines. Кок. 

— 

l'air et la lumiére soient distribués dans la 
mesure convenable. Au bout de trois à 
quatre semaines, les plantes seront assez 
fortes pour subir un nouvel empotage dans 
des pots епеоге plus grands que les pré- 
cédents et elles y resteront jusqu'en jan- 
vier ou février, é ой il faudra leur 

EI 

tout dans le dernier, les pots doivent étre 
remplis par les raeines au moment de la 
floraison, et que par conséquent il ne faut 
pas planter trop bas. Dès qu'on verra, au 

` . >... . 3 printemps, les feuilles inférieures jaunir, 

‚ 9^ centigrades. 
La propreté des plantes, on ne saurait {тор le répéter, est un point fort essen- tiel dans la culture du Pélargoninm. On 

ces empotages successifs, et sur- | 

res, cependant il y aura i 
donner un peu plus de chaleur pendan 

l'hiver et le commencement du printempe 

= №. D , 
eux OP 

hiver, mais en ayant soin d'éviter 165, dilé 
rants d'air froid et d'empécher Thu, 
extérieure d'y pénétrer. П n'y а pour 
dire pas de plante plus facile à éleve oi 
Pélargonium et cependant il n'y елар 
qui soit en général plus mal 809%, 

Dès q ВЕ 
mettra les plantes en plein ат», 2 
lieu ой elles pui ш 

mais ou elles soient сереп 5 
s fortes pluies; en méme temps: 

ménagera les arrosages. 
fait du bois est la chose la plu 
et e'est à obtenir ce résultat q 

dant à l'abri on 

ue les 50! 



LILIUM SINICUM Lindl 

4 Amer. sptn . Châssis froid.. 
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SCABIOSA ATROPURPUREA FL, PLENO, 
Dipsaceæ. 

Les Scabieuses que, nous cultivons 
le plus habituellement dans nos jardins 
sont des variétés de diverses couleurs 
du Scabiosa atropurpurea, L., espéce 
sianciennement cultivée qu'on en ignore 
méme la patrie ; elle serait, dit-on, origi- 
naire de l'Inde. On sait que ce sont des 
plantes bisannuelles, que l'on séme en 
mai-juinet qui fleurissent l'année d’après. 

‚ Parmi les semis de M. Dóller, jardi- 
nier de M. le comte de Schenborn, 
Vienne, en Autriche, il s'est trouvé, 

H 

a 

presque noir, reflété de feu et dont les 
fleurons étaient doubles. M. Düller en 
CHE 

isi 1% septembre prochain, en 
L 

a coupé les branches qu'il а eu l'ama- 
bilité de nous envoyer. 

Cultivée à la maniére des Géraniums, 
c'est réellement une charmante plante. 
On la soumet à une taille sévére et 

presque les seules de la saison. Leur 
couleur est si belle ! C'est du velours 
noir à reflet de feu. 

Bouturer au printemps. 
Nous la mettrons en vente dés le 

jolis exem- 
UE, plaires. 

de l'amateur doivent tendre dorénavant. 
Aprés l'enlévement des pédoneules défleu- 
ris et des rameaux mal conformés ou mal 
placés, il conviendra de mettre les plantes 
Cans une orangerie trés éclairée et très 
асгее , dont l'effet sera de les tenir au sec 
Sans nuire à р ; 

pots et tailler leurs 3 
pots doiy eurs racines. Ces 

remplacent, et placés pendant quelques 
jours sous un chássis fermé où les plantes 
s'habituent graduellement à leur nouveau 
| 

rosez très peu et év . 
feuilles pendant l'hiver. Lorsque la saison 
de repos sera passée, vous arroserez plus 

i ous 

son , pour la campagne prochaine, en vous 

conformant aux courtes observations qui 

font le sujet de cette note. Nox 
ent étre plus petits que ceux qu'ils (Traduit de l'anglais.) 

1 1002. Epimedium hybride. 
C'est un fai : ; ҮШ 

hybrides, dans 900415 aujourd'hui e regne végé 

que les 
vege 1 tal, sont infi- 

et que n 
botanistes et beaucoup d'horti- | 

| 
affinité a été constatée par | 

ne Мо Datura Tatula et | 
; les Petunia vic - | es шта violacea et nyc- | 

| | que 

d'autres plantes qu'on pourrait ainsi grou- 
per deux à deux, sont des sujets sur les- 

quels chacun peut s'exercer avec la pres- 
itude de réussir. ll n'en est pas de certi 

méme d'une multitude d'autres couples 

féconds que trés rarement et comme par 

exception. Il faut en conclure que les res- 

semblancesextérieures ne sont pas toujours 

Гіпдісе des analogies intérieures du tem- 
n quelquefois 

naire. 
Un amateur anglais , correspondant du 
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Gardeners’ chronicle et qui se désigne par 
les initiales А. R., annonce par la voie de 
cet estimable journal avoir obtenu un hy- 
bride dans un genre ой on n'en avait pas 
encore signalé. Il s’agit d’un Epimedium 
né de РЕ. colchicum fécondé par le pollen 
de ГЕ. macranthum, le premier à fleurs 

S E 

£2 

deux parents, sauf 

mére. Ce fait ajoute 
l'auteur de l'expérience, contredit l'opi- 
nion recue que la couleur, dans les hybri- 
Чез, est donnée par la plante qui a fourni 
le pollen. Nous sons, pour notre 
compte, qu'il serait plus exact de dire que 
la teinte des fleurs de l'hybride, participe 
de celles des deux parents, du moins c’est 
là le eas ordinaire. L'Epimedium dont il 
est question iei en est une nouvelle preuve, 
puisque, le jaune påle de se 

colchicum, trois fleurs furent fécondées par 
le pollen du macranthum. L'auteur ne dit 

e Mas се саз, sa postérité con- ° it -elle le caractère de l'hybride? се que nous ne savons pas eneore et ce sur quoi l'auteur de l'expérience devrait Е ttention. 
S s hor ne considèrent l'hy- ridation des plantes que comme u с 

4 nombre d'essais 
'éussir une fois, et il 

A Ñ = 
г 1005. Culture de la Primevére de Chine à fleurs 

MISCELLANEES. 

arrive trés souvent que les hybrides oble 
nus à grande peine valent moins, comme 
plantes ornementales , que les espèces d'o 
ils sont sortis. L'abus du procédé les er 
traine fréquemment aussi à se faire Ш 
sion sur le résultat de leurs expériences d 
à annoncer comme hybrides, dans leus 
catalogues, de simples variétés qu'ils ver 
dent pour ee qu'elles ne sont pas. Ajoutons | 
que de l'erreur involontaire à la superche | 
rie il n'y a qu'un pas, et que lorsque lin 
térét est en jeu on court grand risque Ë | 
le franchir: qui querit. periculum in u 
peribit. Tout cela vaut la peine d'y rélé- | 

ir. | 
Au point de vue de la science pure, l'hy 

bridation bien faite a une certaine impor | 

tance. Outre l'intérét qui s'attache à la fu- | 
t 

sion de deux types spécifiques en un seule | 
KS 2 fait anvim 

Le 

| 

ux D I 1 1 * A 

à l'esprit , l'hybridation est ou peut-étrel | 
critérium à l'aide duquel on décidera | 
telles formes voisines et sur lesquelles plane | 
l'ineertitude des nomenelateurs sont dis 

devientl ` 

Cette ` 
vue , e'est celle de savoir ce que 

descendance des hybrides fertiles. 

ison 

dans la nature, 1 A 
perfétation dans le mécanisme du mon d 
se conserve-t-elle indéfiniment ou Pe 
elle, soit en devenant stérile, soit ` 
tournant aux types normaux et dee | 

des parents? Tout semble démontra i | 
qu'iei que les formes hybrides ne s€ et) 
servent pas; nous avons méme 458% 

— — 

«t 
la dissolution d'un Primula hybride Je 
dés la seconde génération, est rentrédans si 
P. veris et elatior dont l'alliance lui H | 
donné le jour; mais un fait isolé пе SU 
pas pour établir une doctrine, } | 

tons-nous les hybridistes, ou les P ist | 
manes puisqu'on leur donne 4% point | 
nom, à porter leur attention wm m 
qui est, pour le moment, la age 
intéressante de la question. : 

аа 

pleines, planch ` 
: €t rouges, par M. Josepn STRUSKA. | 

015 ceux qui s'intéressent s doubles WW 
wêtre Deg 

aech ` 
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SUR LES CAPUCINES, 

Quand parut le cygne noir dela bizarre 
Australie, tout Landernau sen émut ! 
Bien grand fut aussi notre étonnement, 
à nous horticulteurs, quand apparut une 
capucinede couleur bleue! — Mais quand 
on nous dit peu de temps après qu'une 
Capucine à fleurs blanches venait de 
fleurir au jardin botanique de Bruxel- 
les, une fièvre d’impatience nous sai- 
sit et ne nous laissa de repos que 
lorsque nous eümes vu , de nos propres 
yeux, ce que nous autres horticulteurs 
зни un fait qui marque son 

oqu 
C'était au printemps de 1847; nous 

arrivions de bonne heure à Bruxelles, 
et d'un bond nous avions gravi le boule- 
vard : nous étions en faee de la plante ! 
Elle était bien à fleurs blanehes, toutes 
blanches, sauf de légères stries jaunes 
d'or à la base. C'était de plus une espèce 
tuberculeuse (Fronr Ш, р. 241). — 
vant que nous eussions le temps de nous 

enquérir de son prix, le jardinier chef de 
се temps-là s'empressa de nous dire 
Чи Оп wen vendait pas ! — Informations 
prises en ville, on nous apprit en secret 
Jr administration n'en autorisait la 
a e aux personnes ayant leur 
"'Tiëpëurent situé au moins à 500 

lieues de là. 
Е époque vint à Gand, en 
1 е travail, un jeune allemand, 

: L., qui depuis s'est fait connaitre 
 ت

par des traduetions trés utiles aux hor- 
ticulteurs de son pays. Ce jeune homme 
venait de Russie et portait eneore les 
grandes bottes à fourrures, la pelisse et 
le bonnet moscovites. — La rencontre 
était opportune , elle allait nous mettre 
en possession de la Capucine blanehe 
par un stratagème plaisant qu'on nous 
pardonnera. 

M. A. C., notre moscovite d'emprunt, 
partit done pour Bruxelles à son tour, 
et se trouva bientót en face du jar- 
dinier chef, M. V. E. Le dialogue 
suivant s'établit entre eux. — А. C., 
notre russe : Votre prix, monsieur? — 
V. E., récemment sorti de son village, 
et qui de la vie ne s'était trouvé devant 
un aussi étrange uniforme , fit bien vite: 

Ah! Monsieur vient sans doute de bien 
loin d'ici ; de combien de lieues venez- 

vous bien ? — A. C. Je suis le grand 

jardinier du grand Vornik de Vala- 

сме! — V. E. Ah! Monsieur , ca doit- 

étre bien loin d'ici ! — A. С. Voisinage 

de la Turquie! — V. E. ОМ! сезі ca, сезі 

50 francs piéce, Monsieur. — et А. C. 

'en emporter trois plantes qu'ils avaient 

emballées de leur mieux pour un si 

long voyage. — Le soir elles étaient à 

Gand, le lendemain on en prenait le 

dessin pour la Fong (T. Ш, p. 241). Un 

mois aprés, l'administration du jardin bo- 

taniqueétaitbien süre que le grand jardi- 

nier du grand Vornik de Valachie avait 

= 

distingué Der Ae M. Joseph. Struska, multiplie 
tion Lé in années la jolie plante en ques- 
Kee su constant qu'il a obtenu est 

° а а bonté de son procédé. 
v PM d'ailleurs , n'en est pas nou- 
ies ̂  tout simplement le bouturage, 

: Уа plus d'une maniére de le pra- 
e 9n peut fort bien ne pas deviner 

awe oici d'aprés M. J. Struska, 
nt il faut s'y prendre : 

Aussitôt après la floraison de la plante , 

on coupe les rameaux qu'on destine à être 
moment précis n’est pas abso- 

lument fixe, puisque l’époque de la flo- 

i a été plus 

ou un peu de retard est сік 

rente; ce qui est essentiel c’est que les 
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Aprés avoir dit un mot de la Capu- 
cine bleue et de la Capueine blanche, 
disons en passant que la Capucine écla- 
tante, Tropeolum speciosum, Hook, 
espèce tuberculeuse, passe lhiver de- 
hors iei, au pie d'un mur, au sud, 
qu'elle descend à une grande profondeur 
sous lerre et montre chaque année ses 
superbes fleurs d'un vermillon carminé 
(Егове, T. Ш, p. 281). 

La eapueine à ombelles, Trop. um- 
bellatum, Hook (Frong, T. Ш, p. 502) 
n'a раз survécu à sa première floraison 
en Europe; elle est morte dans l'établis- 
sement de son introducteur. 

On ne peut se faire une idée de la 
beauté de la capucine à cinq feuilles 
(Trop. pentaphyllum, | Chymocarpus 
pentaphyllus) , qui vient parfaitement 
en pleine terre dans les terrains légers 
et sees abrités pendant l'hiver sous une 
légére couverture de feuilles. 

La ro ee pe tuberosum) 
est peut-être dans le саз; nous 
ne l'avons pas essayée, n nous la relevons 
ehaque année, mais elle fleurit trop 

comme condiment ; ses tubereules sont 
un bel ornement de table; on en voit la 
figure dans le tome V dela Fo, р, 432. 

La Nhu Viii Nee Sd “ТҮ; 
p. 569) et sa variété à grande fleur, 
connue e sous se nom de T. Ja- 
rattii, sont assez connues, 

La petite capucine à court éperon 
I. brachyceras) espèce tubereuleuse aussi, n'est guère cultivée; ses fleurs n'ont pas grand mérite, 

SUR LES CAPUCINES. 

ue. 

La Tee sans éperon (T. rhom- 
boideum, Cn. LEw.), Егове, T. Il, 
p. 256", est br une curiosité du. 
mtérêt scientifique; ses fleurs sw 
petites et toutes jaunes. 

La capucine à racines comestills 
(T. edule, LiwpL.), très remarqulk 
par son curieux feuillage glaugne emp" 
cendré, porte des fleurs assez grande 
jaunes, mais qui ont trop de гарри 
avee celles des espéces ordinaires. 

capucine de Bentham (Trop. Ber 
thamii, KrorzscH), à racine tubéreus; 
nous est inconnue. 

Voilà pour les espèces à гасі 
tubéreuses. 

Nous énumérerons ргоеһашеш 
les espéees à racines simplement herle 
cées, et qui dans la culture ordinair 
périssent tous les ans. De ces dernières | 
nous nous bornerons aujourd'hui T 
d quatre avec leurs variétés ou D 
es, savoir : T'ropeolum minus, maj 
астай ей gel la petite a | 
grande capucine, la capucine del 
et celle de Smith. 

La grande eapucine (T. majus), & d 
la mieux eonnue des trois, elle ja 
lucarne du pauvre et tous les jJ 
l'aceueillent avec faveur : son frais 
ris et la netteté de son feuillage 

ci 
La petite eapucine (T. | 

un diminutif оба la ve 
Europe dés avant 1580, elle а " 
l'autre (T. majus) qui n'est venue ы | 

1684. Toutes deux sont origin 
du Pérou. ab 

Le T. minus est signalé dés T 
и 

oen aient le temps de s'enraciner et d mer weh la belle saison, tou- jours wé longue du reste pour que ce résultat soit бден ореви, Оп peut dire d'une maniére rale que le m mars est Ге époque d is ordinaire pour faire Mp тя 
es 

5 безш de Zog, plus ou moins sui- Mn nt les rame X qui les fournissent, on ез plante isolément, dans de trés petits 

mois de | 

ures ga été coupées de д à | 

"i 
| pots remplis d'un mélange de m 

| feuilles et de sable, aprés quoi ый е | 
e sur la bâche d'une serre | 

| chauffée et on les couvre d'une cloche * i 

| verre. 
| 

| Ces boutures croissent len 
| b 

ement at 
les 

ement et il n'est 

toutes fondre, car yi Weg ` А 
quels on les a prises élaie lis 

de plus considérablement n: 
| floraison ; mais on gagne par 
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non 1595) par Dodoens, qui l'avait vu 
eultivé dans un jardin de Cologne, de 
graines importées d'Espagne. 

Le T. majus aurait été importé 
d'abord en Hollande, en 1684, ой il 
aurait fleuri dans le jardin du comte de 
Beverning, prés Leyde. Cette version, 
d'après Miller, se rapporterait au T. mi- 
nus, mais à tort, croyons-nous. Les 

matériaux nous manquent du reste pour 
remonter à la source. 

L'étymologie du mot Tropæolum, 
dérive de Tropewm , trophée , par allu- 
sion à la feuille qui simule un bouclier 
et la fleur un easque de guerrier. 

L'origine du nom populaire Capucine 
lui vient de l'analogie que l'on a trouvée 
entrela forme de la fleur et celle du 
capuchon pointu dont les capucins se 
couvrent la tête. — Kapucyne bloem 
en flamand, Kapucinerblume en alle- 
mand, Fior cappucino en italien, Capu- 
chinas en Espagnol. 

е nom populaire anglais, Indian 
cress, cresson d'Inde, ou Nasturtium, 
lui vient de la saveur de la fleur et de la 
graine des T. majus et minus, sembla- 
bles à celle des feuilles du Cresson de 
fontaine (Nasturtium officinale) et uti- 
lisées à Ti ces dernières. 
Spaansche Kers en hollandais, Indiansk 
Karse en danois. 
On Гаррейе encore Mastouche еп 

Belgique; les Portugais lui donnent le 
nom de Mastruço do Peru. 
к. couleur capucine, Vétoffe capucine 

st pas celle de la robe de сез religieux, 
me 5 une sorte d'aurore foncé, iden- 

acouleur dela fleur de la capucine. 

45 

On sème ces deux espèces quand les 
froids ne sont plus à craindre et que la 
terre commence à s'éehauffer. Plus tôt 

ne réussirait pas, le moindre froid 
fatiguerait le jeune plant. Ce semis se 

ait à exposition chaude, dans notre 
pays, au pied d'un mur, soit à la base 
de lattes clouées en pyramides, soit au 
pied d'arbres dont on tient à garnir le 
tronc, ou bien encore au pied des ber- 

ceaux ой on l'associe souvent au pois de 

senteur (Lathyrus odoratus) et au hari- 
eot d'Espagne ( Phaseolus coccineus). Les 

Capucines sont très propres aussi à gar- 

nir des rochers dénudés, ear elles vien- 

nent partout; tout terrain leur convient, 

pourvu qu'il soit chaud et non trop 

humide et privé de soleil. 
Les semis successifs du T. majus ont 

produit d'autres couleurs : nous en pos- 

sédons à fleurs rouge de sang, jaunes, 

feuille morte, panachées, ete. 

Le T. minus a produit autrefois une 

variété à fleurs doubles qu'on a perpé- 

tuée de boutures conservées l'hiver dans 

la serre aux Géraniums. 
Le T. Lobbianum, envoyé de la 

Colombie par M. Lobb à MM. Veitch, 

est venu dans nos cultures en 1845. 

D'une eroissanee trés rapide, ayant un 

fort beau feuillage, portant des fleurs 

d'un rouge étincelant, il eut détróné ses 

devanciers, si sa floraison était plus 

hàtive; malheureusement il eroit pen- 

dant tout l'été et ne commence à mon- 

trer ses boutons à fleurs qu'en octobre, 

au moment ой les chrysanthémes eux- 

mémes voient leurs fleurs compromises 

par la venue du premier givre. 

avantage 

tes mères 

reuses qu’ à 3 quon enléve, dés qu'elles ont at- 

"re o" 
se тте les premières. Celles-là réus- 
issent à peu рге 

:orsqu' 
arrive d'h 

lève les 

elles sont enracinées, ce qui 
abitude en 20 à 25 jours , on en- 

TOME 11. 

leurs plantes, sont tenus tout l'été sur une 

cloches pendant une huitaine de vieille couche et sous chássis; on les 
7 
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Cinq ans plus tard, M. W. Lobb 
envoyait à MM. Veiteh les graines du 
T. Smithii, espéce annuelle comme le 
T. Lobbianum, aux feuilles peltées, aux 
fleurs toutes frangées. 

L'hortieulture s'empara de ces plan- 
tes; le T. Lobbianum et le T. Smithii 
servirent de porte-pollen au T. majus, 
et de leurs eroisements naquirent des 
hybrides qui rappelérent la vigueur du 
T. Lobbianum toutes les fois que ce 
dernier était intervenu. Le produit ayant 
été bouturé, on a eonservé ces divers 

que les hy- 
bridiseurs ont tant travaillé ces plantes, 
pendantles deux derniéres années, qu'il 
ne nous est plus possible maintenant 
d'en indiquer la filiation. Nous sommes 
done foreé de nous borner, faute de 
mieux, à eonsigner les dénominations 
horticoles sous lesquelles elles nous sont 
venues. Déplorons iei que notre різпеһе 
n'ait раз reproduit les traits ni des plus 
curieuses, ni des plus riches en coloris ; 
сезі à recommencer et nous prendrons 
notre revanche. 

Voici l'énumération des Ca pucines her- 
bacées que nous possédons et qui peuvent 
ètre considérées comme plantes vivaces à 
bouturer chaqueannée et à tenirl'hiver en serre tempérée. — Nous avons indiqué au 
moyen d'un astérique(*) les variétés qui fleurissent aussi pendant l'hiver. Notre dernier prix-courant les renfermetoutes : 
CAROLINE бснмітт, 
“Eroie DE MARSEILLE 

SUR LE: CAPUCINES. ‘à 

, jaune d'or, ау i macules rouge sang. STE: еше 

GRANDIFLORUM FULGENS, Orange brillant à refletia 
*Носктамом , rouge orange clair; fleurit W 

l'hiver. 
“Кокгк, rouge cocciné; fleurit tout l'hiver. 
К отѕснілхом, rouge orange foncé. 
— COCCINEUM, rouge feu. 

| 
I 
D 
р 

LOBBIANUM COCCINEUM, rouge cocciné. | 
— FLORIBUNDUM, rouge orange clair, el рай 

rouge foncé. 
— FLORE RUBRO, rouge écarlate vif. 

* — шил 8снмітт, écarlate feu, trés vif. 

— TRICOLOR. 

— TRIOMPHE DE Саур, rouge vif. 
Le Cuivn£, chamois à reflet cuivre et bronze a ̀ 
cinq macules. 

*Massitensis, écarlate orangé, avec cinq mails 
amaranthe clair et chocolat. | 

Милллеговом coccineum , rouge vermillon font. 
magnifique. 

"Масим, jaune citron, avec cinq macules roux 
carminé. 

Scuvrzet, rouge écarlate foncé, fleur énornt. 
plante naine. : 
— GRANDIFLORUM, Orange et vermillon font 
fleur énorme. 

SCHEUERIANUM, jaune paille. Xs 
— VERSICOLOR, jaune paille, pointe 2044) 

très curieux, 
TniowPuE pU Prano, orange saumon à 

maranthe, avec cinq macules rou 

ifique. 

relet 
ge sang; 

“Улхренп, écarlate. 4 

— AURANTIACUM, rouge orange cuivre. 

— ELEGANS, canari ombré nankin. — — 

— GnANDIFLOnUM, jaune paille, les trois үші 
inférieurs maculés cramoisi. 

— MARGINATUM, jaune citron, marge r 

QUINQUEMACULATUM, jaune d'Or; 

macules vermillon. M 

— SUPERBUM, rouge vermillon coceine, 

feu. 

ouge sang 

avee Ci ж 

à relet 

— TRIMACULATUM, jaune d'or, avec trois mt? 
les carmin sur les pétales inférieurs. "T 

"Ziesenn, jaune d'or à pétales frange 72 KÉ 

— MAJOR, rouge orange fonce. à is "wt 
gés, fleur quelquefois entièremen | 

fique. 

e: 
t ge vil 

ven contre les rayons trop directs du so- eil, mais оп a soin de laisser circuler l'air | librement autour d 

n 
l'été ; les plantes en devi 

: viennent 
et plus vigoureuses. plus fortes 

. ious 

est la méthode qul û eg jl 

M. J. Struska et Га amp" 

i firme qu en û 

nombreuses que sur cel sen" 
eultivées par les procédés ordina 





1905. ete dua р. 39, 

OXALIS CORNICULATA, 1. v... ATROPURPUREA, 
Oxalideæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, ser. 1, | @xalis кентай sp. 624 — DC Prodr. 1, 
vol. УШ, p. 251. р. 692. — Zuccar. Monog. Олай. p. 229, ubi conf. ГА, SPECIF. — « Саше decumben | varie. et ѕупо құлай .— War Р. Hepert. 1, p. 486. : radicante, E ب د وش petiolo CH vcr VARIET. — Foliis atropurpureis. 
AUT M ] obcordatis , petalis em margi- Oxa Ee ЖАҢ, ATROPURPUREA, * e УА stylis олан staminum interio- : Нех. кон Hon 

| 

| 
| 

ee Oxalis элециз AGIR ScnLacuren in hort. (1 1 П est probable q ,que се ° dernier caractère 1 n n'est pas constant. En effe. "sp Edu xalis, ainsi е chez le Lin 
r les fleurs d'un méme Le ры Gen We styles allongés avec 

] 

exsertes et les styles inclus et tantót les Styles ersari 
avec des étamines incluses, Nul doute qu'une étude at- 
спаз ne төпіге - p plus fréquent qu'on 

UM lus ] ? ò 2 MA OU] | e e le suppose, e se reconnaitre comme forme 
0 — ш e Cette singuliére i i existe | d un méme type spécifique de prétendues espèces distin- 
mula, В utre forme parmi e certaines monopétales (Pri-  guées par ce seul caractère des longueurs inverses des а, Bouvardia, didis ой tantót les étamines sont Styles et des étamines 

© Pari plus de Te cents Oxalis qui arbres et cache modestement entre les 
sont répandus dans les régions tempé- mousses ses corolles d'un lilas påle. Une 
rées ou chaudes du globe, l'Europe n'en | seconde, assez vulgaire de traits et d'ha- 
possède que trois espèces. L'une d'elles | bitudes , recherche les terres cultivées : 
est l'Üxalis  Acetosella › реше plante | c'est l'Oxalis stricta, qui se rapproche 
délicate qui se plaità l'ombre des grands ! de la suivante par ses fleurs jaunes, mais 

 حس

nément 40 2 | remarque qu'il vaut mieux renouveler les 

fois ell Š 12 ouces de Yves quelque- | plantes tous les ans que de les s conserver, 

cune орен 18, et portent cha- lorsqu'elles ont fleuri une fois. D'aprés lui, 

ne Zei à 40 fleurs; une plante entiére | les plantes de deux ans fleurissent SC 
feas Se pas moins de deux à trois cents abondamment, mais quelque soin qu' 

connais ésuliérement développées. Pas un | leur donne, leurs fleurs restent petites et 
m seur пе niera que ce soit là un re- par conséquent elles perdent de leur beauté 

+ mee et de leur valeur. Мом. 
1. Joseph Struska fait cette derniére 

— 

„= 
S D an m £5 

B "rei о аз e 
F 
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t 1004. Rusticité de quelques Palmiers à Nice. 
АМ. Louis Vax Hourre : | suppose que vous ne recevrez pas sans іп- 

térét la communication des renseignements 
elimatation u'un de mes honorables correspondants, 
entre duel! dans le but de reconnaitre | M. le comte de Pierlas, de Nice maritime, 
(ween es limites de chaleur, et à quel- | | amateur éclairé et intrépide Supe 
exoti ons la er de certains végétaux | tateur, ees e me transmettr 

ques, que la routine soumet à un d a douceur exceptionelle de ce beau 
: Ж 
raitement uniforme. езі possible. — Je din Ф lui a inspiré le courage, depuis 

(0 TEMPÉRATURES MOYENNES (NICE). 

Année. Hiv Moisle plus | Mois le plus | Minima dela ` 
+ 1506 + Ge : Mr Été. Automne. |froid, janvier, chaud, août. | température observée 

8 150,5 | + 220,5 | + 172,2 | + 8,5 | + 2,6 ës 
Becouer Moyenne. 

EL, Eléments de Physique terrestre et de météorologie. 
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qui s'en distingue par sa tige presque 
toujours simple et dressée. La troisième 
enfin, rampe dans les fentes des murs 

la facon du 
Trifolium repens : c'est l'Oxalis corni- 
culata, ainsi nommée à cause de la res- 
semblance éloignée que présentent avec 
des cornes ses longs fruits prismatiques 
atténués à leur sommet en une pyramide 
à cinq pans. Plus commune dans le 
midi que dans le centre de l'Europe, 
cette espéee est abondamment dissémi- 
née dans les régions tropicales ou tem- 
pérées des deux hémisphéres, comme 
par exemple dans toute la région de la 
Méditerrannée,dansl Amérique du Nord, 
au Brésil, au Japon, aux Antilles, au 
Mexique, au Cap de Bonne-Espérance, 
à l'Ile Bourbon, ete. H va sans dire 
qu'elle est très variable et qu'on n'a pas 
manqué de la décrire sous divers noms 
suivant la diversité de ses provenances. 
La variation porte principalement sur la 
pubescence, tantôt rare et clairsemée, 
tantôt condensée en duvet grisâtre. Tout 
cela n'intéresse que faiblement la flori- 

d'une substance charnue, ! 
brusquement, se recoquille en ved 
sur lui-même et lance avec force la pot 
tion eentrale de la graine, à beer? 

servait d'enveloppe. E | 
La variété en question a été aequ 

| 
1 

nes, dont le tégument externe, we | 

par l'établissement Van Houtte, 8) 
M. Sehlaehter, de Loos, pres li d 
qui l'avait provisoirement ПОШ 
Oxalis tropæoloides. J EP : 

CULTURE. 
Rien n'est joli commecette plante dans nos sables, en pleine terre. Elle s'y étale rez-terre et forme un petit tapis de feuil- les veloutées, toutes noires; ce tapis est émaillé de fleurs jaune d'or. Elle se 

multiplie de graines et parla division t 
pied, avec la plus grande ed ` al 

sible à la moindre gelée, elle reclame | 
serre froide pendant Hu 

A * 
, plusieurs aunées, de eonfier à ]a pleine erre bon no mbre d'espéces de Palmiers 

orbonica L. « Phoenix dactylifera, Rh < mis, ils y vésétent avec h plus grande * gueur, — Je eultive de même |е Cala- 

« pleine terre méme chez Marne "TI 
«Je crois qu’il en serait e Ke: | 

« Jubæa spectabilis et du Cham de РН 
e tiana, l'un du Chili, fen de | 

« laya, que je regarde comm n 
« tiques encore que n l'es 3 
« dactylifera, — J al aussi "amb: 
« PElate sylvestris qui me 
< rustique que les autres , Car 95, D pe 
< est moins vigoureuse. — “0 rien DE 
e nia et aux Cycas revolti. а T | 
« proehe de leur force et de es nest 
« се dernier, qui dans les "d deux ё | 
«en végétation que tous 16 | 

| 
I 

| 
| 
| 
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1206. 

ШИШ SINICUX , ыхы. 
Liliaceæ © Tulipaceæ. 

A CH: ge c GENER.— Vide supra ser. 1, vol. , intus lævibus circa rimam pubescentibus, stami- 

cillatis, ае m 
uM perianthii laciniis осока sessilibus 

nibus perianthio brevioribus pistillo longioribus, 
ovario obovato obtusissimo styli longitudine, » 
5 

sinicum, LIN n Paxt. Fl.-Gard. жедік 
vol. miscell. p. 115 cum icone xylograph. 

C'est sur la foi du commerce hortieole | 

| 
| 

| 

que nous admettons, avee les réserves 
voulues, la détermination spécifique de 
celis. Notre dessin, en effet, s'éloigne 
à plusieurs égards de la vignette évi- 

demment nd qui uc dans 
le Paxton's Flow al Lilium 
sinicum. Les Ber de ce dernier sont 
figurées avec des pièces du périanthe 
bien plus étalées : leur nombre est 

TU Ul иселе 

«végète iei = шон еп plein 
«air, et cette jégétation s'est 
« тане de trente-cinq feuilles. 

uant aux conifères , et aux plantes de 
« ° N. Hollande, le résultat de mes essais 
< а dépassé mes espérances. — Je me pro- 
< mels bien de suivre, sur une plus grande 
«échelle, le cours de mes expériences, et 
< pour peu que cela vous soit agréable, je 
© vous en tiendrai au courant. 

Il me cue que de tous ces faits on peut 
conclure 

‚ Que des expériences aussi hardies 
qu Wegen. nous éclairent d'une m niére 
a su degré de rusticité, el 
" r tes véritables exigences de ces magni- 
Чиен аө; dont la culture, jusqu'ici 

e monde, pourra prendre ; р e Š ос а extension i inespérée jusqu’à 

2° Que plusieurs des plantes des eos 
ques qui s'accommodent du climat de 

pourront vivre aussi sans abri dans ge 
tres localités similaires, soit dans le centre 

de l'Italie , soit dans les parties plus méri- 

dionales ; "mais que toutes les espèces ci- 
dessus mentionnées, et probablement se 

terre, tout en leur ménageant de 
abris mobiles pendantl'hiverelles pourront, 
pendant la plus grande partie de l'année, 
rchausser la beauté de nos jardins et en 
changer presque la physionomie. - — Je su 
bien décidé, d'aprés ces donuées, d'en 
tenter l'expérience dans un climat sensi- 
blement 6 rude que celui de Nice. 

Agréez , etc. 

Comte DE Mzpici SPADA. 

$ + 1005. La Scandinavie. 
€8 divers climats, ses Paesi naturelles et ses cultures, par M. Erias FRIES, 

Professeur de botanique à 

des derniers numéros de la 

éd rse nous à | 
flanes de ans ses chaudes vallées et sur les | 

Ses montagnes agrestes, l'alliance | 

à l’Université d'Upsal. 

du nord et du midi, le myrte, l'opuntia 

et le térébinthe, donnant la main aux sa- 

| sous les yeux des lecteurs l'ensemble des 

| elimats et les productions variées d'un 

| vaste pays septentrional, la Scandinavie, 

contrée célèbre à plus d'un titre dans 

l'histoire moderne de l'Europe, et auquel 
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signalé comme étant de trois au plus, 
au lieu qu'il y en a einq dans notre des- 
sin ; leur coloris est décrit comme écar- 
late : il parait être plutôt rouge-orangé 
chez notre plante. Mais ces différences, 
vues uniquement sur des dessins , peu- 
vent bien être plus apparentes que réel- 
les, et distinguent peut-être de simples 
puances d'un même type. 

Une première fois introduit de Chine 
dans le jardin de la Société horticultural 

de Londres, en 1824, le Lilium sinicum 
fleurit dans ceriche établissement scien- 
tifique : mais il dut se perdre peu de 
temps après sans laisser de trace. C'est 
lus récemment, dans un des derniers 

voyages de M. Fortune, qu'il a été de 
rechef envoyé en Angleterre et que 
MM. Standish et Noble en sont devenus 

les possesseurs. Il reste encore à [i 
de rareté dans les collections. 

Ce joli Lilium est relativement asw 
nain, sa tige ne dépassant guère 0", 
Il appartient au méme groupe que ls 
Lilium tigrinum et croceum. Toute l 
tige est revétue d'un court duvet. Le 
feuilles, presque entièrement glabra, 
sont éparses et alternes, sauf les plu 
hautes qui forment, groupées par trois 
une sorte de faux verticille au dessous 
de trois fleurs. Les pédoneules porte 
souvent une bractée au-dessus de leur 
milieu ; mais notre dessin ne тош 
aucuneapparence d'une telle disposition. 
Les fleurs peuvent passer pour médi- 
eres au point de vue des dimensions, 
mais la vivacité de leur coloris eon- 
pense largement ce défaut. J. E.P. 

de récents évènements semblent réserver 
encore un rôle important dans l'avenir. 
Nous en emprunterons le récit 

blié à Erlange 

ridiens, du 55° au 71° degré de latitude, 
limite extréme de l'Europe vers le Nord. 
Par sa pointe méridionale, elle correspond 
aux comtés septentrionaux de l'Angleterre, 
au centre du Jutland et au nord de la 
Pologne; par son extrémité opposée, elle 
pénétre profondément dans la zone arcti- 

longueur, elle est parcourue par une chaine de plateaux élevés, les monts Dophrines ou Alpes scandinaves, qui la divisent en deux versants, orientés à l'Est 

double exposition au levant et au eoucha 
ces eaux limpides, ces sols variés de nr 
ture et ces côtes si remarquablement art 

, s culées, feraient de la péninsule scandin 
Је plus beau et le plus fertile pays de h 
| lerre, si elle pouvait, dans son ensemble 

descendre d'une dixaine de degres s 
| l'échelle des latitudes 

e| Un savant suédois, Rudbeck, frappé ë 
| cette belle conformation ainsi que de h 

| lique, à faire de la Scandinavie 16 д 
du genre humain. C'était à elle que k 
rapportaient les antiques traditions 

l'Eden, les allégories cosmogoniquó ^ | 
Perse et de l'Inde et la gracieuse T * | 

logie enfantée par l'imagination dina ` 
Gréce primitive. Des vallées scan 
ind ° 

avaient peuplé la terre, et, a" 
rudiments des arts, les рген de pis | 

les premières religions. d mt s 

approfondie des monuments 22 , 

a fait justice de ces prétention 

tantes; il men reste pa 

qu'elle a joué un rôle eg 
l'antiquité et dans Mario ap | 
done quelque intérêt à Је ues dun ` 

rdes 
Jes, on d’où sont sorties ces ho те 

| qui, pendant plus de dix s! 
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ASTILBE RUBRA, nook. кт rnows. 
Saxifragacee $ Saxifrageæ. 

bero, limbi 4-3-partiti lobis æstivatione imbri- | bus Indie borealis тео 
catis. Petala 4-5 v. О, perigyna lineari-spathulata | caulibus erectis, simplicibus v. ram liis 
integra. Stamina 8-10 cum petalis inserta ; Шат | 2-5-ternatis; floribus in spicas racemosas dispo- 
tis linearibus ; antheris oblongo-cordatis. Ovaria 2, | sitis, albis luteis rubrisve, > Endl. fide Hook. 
ima basi calycis adnata, libera v. subconnata, | СНАВАСТ. SPECIF. — « A. caule foliisque 
nilocularia; ovulis plurimis placentis sutura | parce pilosis, foliis biternatis, foliolis cordatis 

ventrali adnatis, biserialibus; styli vibus, | acuminatis argute triplicato-serratis, рашешае 
stigmatibus simplicibus. Capsule 2 folliculares; | contractæ rufo-villosæ, ra rectis, floribus ra- 

ectæ, libere , coriaceæ, rima v his mulis later. $ brevibus dense congestis breve 
Il . Semin 

testa membranacea, reticulata, utrinque longe | gustis linearibusve. » Ноок. 
ultra nueleum producta; embryone axi albuminis | Astilbe rubra, Hook. riL, et Тномзох Fl. Ind. 
carnosi orthotropo , cylindrico. | inedit. 

Cest par la section des Spirées d'une | des Saxifragées. Ісі, par exemple, chez 
part et de l'autre par le genre Astilbe | l'Astilbe, ne croirait-on pas voir au pre- 
que s'établit de la manière la plus frap- | mier abord presque une sœur du Spiræa 
pante l'étroite affinité des Rosacées et ` Aruncus ? Mème port, méme feuillage, 

le fer et le feu dans les contrées plus| 4% Aégion des neiges éternelles. Cette 
douees de l'Europe occidentale et y ont | région est non-seulement privée de végé- 
plus ou moins mélé leur sang à celui des | tation arborescente, mais elle est méme 

puissantes y fleurissent | presque absolument incompatible ауес 
aujourd'hui 

‚М. Fries divise la Scandinavie еп huit un des organismes les plus simples et les 
regions principales, caractérisées par les | plusrudimentaires du règne, le Protococcus 
Végetaux qui y croissent naturellement et | nivalis, algue uni-cellulaire disséminée sur 
Par ceux qui y sont l'objet d'une eulture | la neige qu'elleteinten rouge. Cà et là, sur 
productive. Les végétaux, comme nous | lesfl 1 hers trop abruptes pour que 
l'avons. dit ailleurs, sont de véritables | la neige s'y amasse, se montrent les eroütes 
thermométres qui peuvent, dans beaucoup | des Lichens, vivifiées par les pâles rayons 
de cas, suppléer nos instruments, mais d'unsoleilaretique.Dansles vallées abritées, 
tous ne se prétént pas également à l'ob- | où la neige disparaît de loin en loin, s 
*ervation. Les plantes annuelles qui erois- | montrent de rares végétaux d'un ordre plus 
белі, fleurissent et fructifient dans le cours | él ‘qui t quelquefois pl 
d'un été, ou celles qui, persistant раг | années de suite dans un profond engour- 

A 

nations qui 

° ' grands climats locaux que nous allons que la région des neiges éternelles com- 
Хәшіпег, тепсе sous l'équateur méme, et que de là 



52 

méme inflorescence : les différences n'ap- | 
paraissent que dans le détail des fleurs | 
et surtout dans la structure des graines, | 
qui, chez les Spiræa, sont dépourvues | 
d'albumen (caractère général chez les | 
Rosacées) et dont l'embryon chez lAs- 
фе, comme chez les autres saxifragées, 
oceupe l'axe d'un albumen charnu. 

t dånrita om ... 
+ n a nlanto 

ч аш H 

type du genre Astilbe, ГАз фе rivularis | 
est une herbe vivace, originaire du | 
Népaul, et trés semblable pour lappa- 
rence à l'espéce ici figurée. Seulement, 
ses fleurs d'un blane jaunàtre et norma- 
lement privées de согоПе, doivent faire 
bien moins d'effet que celles de l'Astilbe 
rubra. Cette derniére espéce habite les 
montagnes de Khasya, dans la partie 
nord-est du Bengale. Elle y fut décou- 
verte par feu Griffith, de regrettable 
mémoire. Plus récemment, les docteurs 
J. D. Hooker et Thomson l'ont retrou- 
vée dans les mémes lieux fleurissant au 
mois de juin, entre 5000 et 6000 pieds 

ASTILBE RUBRA, 

anglais d'altitude. C'est par les soins de 

Hook кт Tuows. 

ees intrépides et savants exploratem 
que les graines de la plante sont aris 
au jardin de Kew et qu'elle a été aequis 
à l'horticulture. 

L'Astilbe rubra pousse d'un "іше 
horizontal des tiges simples, hautes du 
à deux métres, ornées de 
feuilles biternées à folioles ovales, & 
gamment dentées sur les bords. 
poils raides, d'un brun-roussátre, hé: 
sent les tiges, les feuilles et surtoutli 
florescence. Celle-ci forme une gra 
panieule terminale, allongée, à ramus 

La 

des épis. Ces fleurs, quoique petites, fot 
un trés joli effet par leur masse, (h 
cune d'elles présente cinq pétales rss 
ouverts en étoile. En somme (ig 
rubra brille surtout par la gràee des 
port et l'on doit se féliciter qu'une plui 
si élégante soit parfaitement rust] 
sous le climat de l'Europe EN 

J. E. P. 

s dت  

aux tropiques elle oscille entre 16 à 18000 
pieds (de 5 à 6000) d'altitude, ой sa limite 
inférieure correspond à une température 
moyenne annuelle de + 19,5 centigr. 
mesure qu'on s'avance vers les póles, cette 
limite s'abaisse et la température moyenne 
qui lui correspond décroît en méme temps. 
Ainsi , vers le milieu de la zone tempérée, 
là ой la limite inférieure des neiges est à 

ou 9000 pieds (environ 3000"), la tem- 
pérature moyenne, à cette hauteur, est 
de — 5°; au delà du cercle polaire, elle 
est de — 5 ou de — 6, suivant qu'on 
s'avanee davantage vers le nord. Dans la 
Norwége méridionale, par 62» de latitude , 
les neiges éternelles commencent à la 
hauteur de 5190 pieds (17007); ац Сар 
nord, par 71° degrés, leur limite inférieure 
est encore à 2275 pieds (7557) d'altitude. 
our la voir s'abaisser 

> 

| е nord du continent américain, la ligne des neiges éternelles est bien moins rapprochée du pôle, 
те. Cette région vient gion alpi 

immédiatement au dessous de la précé- 

dente. En Scandinavie, elle se e 

lichens et des plantes 
l'autre, celle des sous-arbrisseaux. Cettedet | 

Empetrum, plusieurs espèces de 
des Rubus et des Vaccinium. e 

la région alpine, la température gi 
annuelle est inférieure à zéro, et 4 

seaux n'a guére que 
hauteur verticale; elle forme A 

lisiére supérieure de la région й 
immédiatement, celle des 

m1 

3 à imite des 208 
(1) La distance qui sépare la limite scs 

zóne des arbrisseaux el de celle des pays mérid 

plus grande sur les montagnes 

——— OPEP 



STOCKWOOD GOLDEN HAMBRO. 



La planche ci-jointe, fidèlement 
copiée sur celle du Florist, fruitist and 
Garden miscellany , journal d'Horticul- 
ture publié à Londres sous les auspices 
de MM. Ch. Turner et J. Spencer, en 
dit plus en faveur de ce magnifique 
raisin qu'aucune description ne pourrait 
le faire. Pour la grandeur de la grappe, 
à grosseur, le coloris et la transparence 
Sg 

nént comme 

par le pollen du chasselas de Hollande 

adroitement pratiquée par M. Busby, 

| reuse et trés productive, deux qualités 

Sweetwater Grape), opération | 
1 

1208-1209. 

VIGNE A RAISIN DORÉ DE STOCKWOOD, 
STOCKWOOD GOLDEN НАМВОВСН GRAPE. 

jardinier de M. Crowley, Esq"., de 
Stoekwood Park. Sa grande taille et le 
volume de ses grains le rapprochent du 
noir de Hambourg ou Black Hamburgh 
(prononeez Hambro), mais il en a tota- 
lement perdu la teinte foncée pour 
passer au jaune d'ambre clair, tel que 
le représente la figure. Sa pulpe est un 
peu ferme, d'une saveur douce, sucrée, 
un peu plus vineuse que celle du chas- 
selas de Hollande et du Raisin museat, 
mais sensiblement moins que celle du 
noir de Hambourg. La plante est vigou- 

essentielles dans une Vigne destinée à 
la culture foreée. Le Chasselas de Hol- 
lande et le Muscat ordinaire étaient 
jusqu'ici les deux seuls Raisins blancs 
qui pussent entrer еп concurrence avec 
le noir de Hambourg , dans la culture 
dispendieuse en serre chaude, ей tous 

deux, comme on sait, lui sont inférieurs 
au point de vue de la beauté du fruit 

et de la fécondité. La variété métisse 

‚5° Région des Bouleaux. La limi : 
Heure de celle-ci d . La lımıte supé- 
diii сі est a 2000 pieds (660™.) 

Das pays. Le Bouleau est 
élève le plus haut sur les 

ui s'avance le pl i 

арпезѕ des е posées ont Zeg ele chauds, les différentes zónes super- 
dant toutes les етрегашге beaucoup plus uniforme реп- saisons de l'année, Note de l'auteur. 

que profit le Chou pommé rouge, et, jus- 

u'au voisinage du Cap Nord, à Masó, le 

Groseillier rouge et le Groseillier épineux. 

remier de ces deux arbustes est tout- 

à-fait indigène et trés-abondant en Laponie 

et dans les contrées voisines; il у pren 

un grand développement et y donne beau- 

coup de fruits. A cette ressource s'ajoutent 

la Ronce naine (Rubus Chamæmorus) et le 
(Cornus рен 

E о 
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créée par M. Busby vient done bien à | facile à un expérimentateur de perde 
propos pour remplir une lacune regret- | de vue ce qu'il a fait, à moins d'en avoit 
table en se présentant comme l'équiva- | tenu une note exacte. Rappelons-now 
lent blanc du noir de Hambourg qu'elle | aussi que la Vigne, précisément parce 
égalera bientòt en popularité. On ajoute | qu'elle est cultivée depuis les tempi 
qu'elle est relativement peu exigeante | les plus anciens, et dans les conditions 
en fait de chaleur et qu'elle parait devoir | les plus diverses, est une des plants 
bien réussir méme dans une simple oran- | qui ont produit le plus de races et i 
gerie sous le climat de l'Angleterre | variétés distinctes, et qu'elle en produi 
méridionale. rait tous les ans de nouvelles si on li 

Lorsqu'il est question d'hybrides ou | multipliait habituellement par la үй 
méme de simples métis, dans les notes | des semis. Dans tous les cas, que l 
des jardiniers, on est toujours un peu | Raisin doré de Stockwood soit un mè 
porté à douter, et ici, en particulier, on | tis ou une simple variété nouvelle, në 
pourrait se demander si la nouvelle | des pepins du Raisin noir de Hambourg 
vigne de M. Busby est bien réellement | ou de toute autre Vigne, il faut savir 
le produit eroisé de deux variétés an- | gré à M. Busby d'avoir su le décor 
ciennes et assez sensiblement différentes | vrir. Ajoutons que le succès quil viet 
lune de l'autre. Bien qu'on n'en ait | d'obtenir est un encouragement pour 

An 
de 25 franes. Nous en avons recu de beaux vi 
plaires disponibles au prix ci-dessus. L. 

— 

grande importance comme plante écono- leur limite supérieure dépasse 
mique et médicinale. Méme sous ces lati- | ment celle des Pins. A cette région 2. 

sur les côtes et qui a, dans le pays, une | la Norwége et dans l'Europe moyenn e se 

(Peucedanum palustre) et le Gingembre | Laponie, ce qui tient au relief du 
de F inlande (Conioselinum tataricum). | élevé au-dessus du niveau de la ef k 
Enfin ; bien que le rude climat de ces | les Coniféres, se montrent le Tremb ei 
contrées ne permette pas d'y récolter des | Cerisier à grappes (Prunus Padus), 
grains, la culture des prairies y serait | Sorbier des oiseaux et plusieurs SÉ, 
possible à l'aide de beaucoup d'espéees de | de Saules. Là, commence la prem m 
sraminées rustiques que la terre y produit ` ture de céréales, encore bornée àt $ 
STEEN | et toujours précaire, саг dans © 

4^ Région des Conifères. Immédiatement | années défavorables 1 
au-dessous de la région des bouleaux, | par les premiéres ge 

"туе 

65 Cerniers, dans le nord de la péninsule, | teur et par ces latitud s'élévent de 400 pieds moins haut que les | mürit en six semaines, 
PINS proprement dits, ce qui est le con- | faut quatre mois dans la traire de ce qu'on observe dans le midi de | et trois mois dans la Suéde 



pour parcourir tout le cercle de sa végéta- 
tion. La cause de ce phénoméne est dans 
la chaleur continue de l'été, chaleur que 

n'interrompent pas les fraicheurs des nuits, 
puisqu'audelà du 66* degré de latitude, le 
soleil reste prés de trois mois sur l’ horizon 
sans se coucher. Le point le plus septen- 
trional de y cand du pays (no us ne 
parlons pas des cótes de la mer) ой l'orge 
mürit encore, әм Enoniskin par 68°,50 
de latitude, localité où la température 
moyenne annuelle est — 2°,86, mais où 
celle de l'été s'éléve à 42», 18. Ce ependant , 
à cause de l’incertitude des récoltes, l’élève 
du bétail y est la branche la plus impor- 
tante de орао mais le jardinage 
Y obtient sans trop de peine des légumes- 
racines, tels que la Carotte, le Chou-navet 
et surtout la Pomme de terre, que nous 
ауопз déjà rencontrée dans la région pré- 
cédente. Outre ces produits de l'industrie, 
оп y récolte les fruits de divers arbustes 
indigènes, tels que les Ronces et les Airelles 
(Vaccinium). 

en 
montrer ici, mais ses fruits n'y mürissent 
pas complètement, comme dans la région 
suiva 
: Bie X ‚ dans la teen des Coniféres, 
agriculture ait pris un plus grand 

š tend à la 
irconscrire est la multiplicité ré tendue 
es marécages SC eouv rent la plus Zen 
isset du pays. 1 PS 
es 

Sibe, une ibér; | 
беле septentrionale n'est qu'un im 

nue, La Laponie ше est mi - Wy aque très eux partagée ; il 
peu de points ой la terre 
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reste toujours gelée, et là n'existe aueune 
trae de végétation arborescente. Nous 
espérons qu'un jour l'art viendra en aide 
à la nature, et que par l'asséchement des 
terres et la combustion des tourbes et des 
débris de plantes accumulés dans les ma- 
récages, la végétation de la Laponie s'enno- 
blira, au moins par la culture des plantes 
fourragères res. 

ors des limites de la Laponie, aux 
environs de Tornéa , se montrent les pre- 
miers essais de la culture du Seigle et du 
Chanvre, mais le Seigle, auquel il faut, 
sous cette latitude, quatorze mois pour 
ры ire son grain , gèle bien souvent avant 
d’être ar rivé à maturité, aussi n'est-ce que 

les fruits y acquièrent toute leur aem 
Un fait digne d'observation, c'est que l'ai 
occupée par cette dpi est nettement айы 

conserite ап nord comme au midi, cir- 

constance qui se re het avec la méme 
nelteté pour la Ronce naine (Rubus Cha- 
mamorus), qui caractérise, comme nous 
r avons vu, la région Alpine. 

5° Région des forêts. Elle commence, 
en Suéde, au dessous du 64* degré de 
latitude, dans la province d'Uméa. Avec 
elle, apparaissent des arbustes de climats 
plus méridionaux, tels que l'obier boule 
de neige et la bo og Ce qui est plus 
iert: c’est que là aussi commence 
la cult e dés ав fruitiers , faible et 

joer sans doute, mais parfois assez 
productive pour encourager les efforts du 

0 

Graminées y abondent ; outre le Seigle et 
le СВапуге qui déjà payent suffisamment 
les frais de leur culture, nous auper 

une nouvelle céréale, l'Avoin ei une 

plante industrielle, le Lin, 
gèle dans la province de Westerbotten, 

mais аф dans l'Angermannland , 

ou ne forme qu "ineomplétement sa pomme 

au nord de cette région, c'est-à-dire au- 

dessus du 64° degré. me zone 

climatérique se rattache : Finlande sep- 

tentrionale et une partie de la région 

montagneuse de la Norge. Au total, la 
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région des foréts est moins appropriée à 
la eulture des plantes dont les produits 
utiles sont les fruits ou les graines qu'à 
celles auxquelles l'économie estiqu 
de l'industrie ne demandent que leurs r 
cines, leurs feuilles, leurs écorces ou 

leur boi 
69 Région des arbres à feuilles cadu- 

ues. Celle-ei s'annonce par l'apparition 
dè PErable faux-platane, du Tilleul, du 
Frêne, de Orme, 

© 

de l'Aulne, du Noise- 

Le nombre 
croissant de ces nobles représentants de 
la végétation arborescente, du 65° au 62° 
paralléle , est un indice certain de la fécon- 
dité du sol et de l'amélioration du climat. 
Déjà, sous ces latitudes, la culture de quel- 
ques arbres fruitiers est assurée. Le Seigle 
qui, dans la région précédente, mürissait 
aprés l'Orge, est ici plus précoce que cette 
dernière céréale, et cependant, il ne l’est 
pas encore assez pour pouvoir fournir des 
semences müres à l'époque des semailles. 
Le Pois noir (Pisum arvense) , les Vesces, 
le Trèfle et le Houblon s'ajoutent aux cul- 
tures précédentes et sont, à partir de la 
rivière de Dalelf, l’objet d'éxploitations 
produetives. 

7° Région des Chénes. Elle commence 
à la riviére de Dalelf, au nord de laquelle 
le Chéne est fort rare et dont il ne s'éloigne 
guére lorsqu'il est abandonné à lui-méme. 
Cependant on en voit jusqu'à Sundswall, 
qui ont été plantés de main d'homme et 

Il en est de méme du Hétre et du Charme 
CEA) qui, pour n'étre раз indi- g pa. ans cette région, vivent encore, par 

grande. Ісі, 
croissent à, etat sauvage, le Groseillier épineux, l'Épine-vinette, le Framboisier, n grand nombre de Ronces. Le Sureau gele encore dans les hivers exceptionnel- ement rigoureux, mais nous le verrons tout-à-fait indigène dans i i suivre. Au nombre des plantes cultivées 

“4 
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Pois Шапе, les cultivateurs affirment qua 
très peu d'années il s'y transforme en Pois 
noir,opinion probablement erronée,eomme 
celle du changement de l'Avoine domesli- 
queen folle Avoine (А. fatua).C'estici, dans 
la région du Chéne, qu'on doit 

comprend la totalité du Danemark, le 

provinces méridionales de la Suède, 2 
de Gothland, ainsi que les iles d'OElan 

t-il impo" beaucoup de végétaux, aussi 4% 
tant de ne les point perdre 4 km 
Hétre commence dans le midi de 

gagnant de plus ester 
travers les provinees de Smalan o went 
gothland, Halland, jusqu'à ce qu Norwigt 
Laurwig et Holmestrand en ^ 

il reparalt $99. 
même à 
tagnes 

côte occidentale, 

Lioraist?? certaine hauteur sur les mon 

(Suite et fin à la prochaine 
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PASSIFLORA TIMFOLIA, soss. 
Passifloreæ. 

CHARACT. GENER. Vide supra série 1, | ovalibus apice pauci-erenatis, dentibus glandulige- 
vol. II. Avril, Pl. X. | ris, corone filamentis calycem æquantibns. > 
CHARACT. SPECIF. — « P. (& Granadilla) | Hook. 

foliis oblongis brevi acuminatis integerrimis basi | Passiflora tinifolia, Juss. Ann. Mus. vol, VI, 
obtusis, petiolis brevibus infra apicem biglandu- | p. 115, tab. 41, f. 2. — DC. Prodr. HI, p. 528. — 
losis, stipulis lineari-subulatis, bracteis amplis | Ноок. Bot. Mag. tab. 4958 (icon. hie iterata). 

Parmi les sections diverses, encore | pétales (que divers auteurs appellent des 
mal définies, du genre Passiflora , il | pièces internes du calice); par des pédi- 
en est une assez nettement caractérisée | celles uniflores et des vrilles simples 
par ses fleurs qu'embrasse un involuere | sortant des mémes aisselles de feuilles 
de trois bractées entières ou simple- que les fleurs. Cette section, que 
ment dentées, par l'existence de cinq | De Candolle a distinguée sous le nom 

+ 1005. (Suite et fin). La Scandinavie. 

Les arbres de cette езрёее que l'on trouve | coit que ni cet arbre ni le hétre ne se 

à Omberg y ont été trés probablement | montrent en Finlande. 

plantés par les moines d'Alvastra; on C'est dans la région du charme que la 
sait d'ailleurs positivement que ceux qui | végétation scandinave acquiert toute sa 

existent à Quensas, dans le Smaland | vigueur. Là se montrent une multitude 
septentrional, près d'Eksjo (prononcez | de plantes inconnues aux latitudes plus 

110), y ont été semés de main d'hommes. | élevées. Le millet y réussit bien, quoi- 
ans toute cette région du hêtre, on | qu'on ne le cultive que sur une faible 

eultive les blés et les seigles de printemps; | échelle; il en est de méme du mais, qu'on 

е, 

fruitier S, qui y sont, il est vrai, sur leur | parfaitement dans les années ordinaires. 

limite septenirionale (le pommier sau- | Le navet devient ici une plante de première 
vage est indigène ісі, comme le poirier | importance au point de vue économique; à 

i д е 
dant, malgré ees avantages relatifs, cette | corée, les cardes, ete., toutes plantes qui 

region а plus d'analogie avec celle du | p | 

chêne qu'avec celle du charme, lorsqu'on | points plus septentrionaux. Mais ce qui 

à considére au point de vue de l'agricul- | attire plus particuliérement l'attention de 

ture, се qui tient à cette considération que, | l'observateur, c'est le rand nombre et 
dans la eulture des plantes herbacées, la | la variété des arbres fruitiers её d'orne- 

chaleur de l'été importe plus que la dou- | ment, parmi lesquels оп remarque le 
i e 

г le sud, en traversant le Smaland , jus- | ees trois derniers seulement en espaliers 

quà la frontière occidentale du district de ) 

Men et jusqu'à Lagan dans celui de| les cultures qui réussissent dans le € 

ve and. 11 reparait, mais en faible quan- | de l'Allemagne peuvent le faire ici. ses 

©, dans le nord du Danemark; on eon- | avons vu vivre en plein air et sans abri, 

TOME и, 
9 



B PASSIFLORA TINIFOLIA, Juss. 

de Granadilla, renferme les plus belles | par la ressemblanee de ses feuilles ae 
espèces du genre, celles dont les cou- | celles du Laurier Tin( Viburnum Tins, 
ronnes florales sont les plus nombreuses | fut décrit jadis par Tillustre A. 1, ё 
et les plus riches de coloris, celles enfin Jussieu, sur des exemplaires recueilli 
que Гоп recherche pour la saveur aigre- | à la Guyanne Française par L. C. Ni 
lette et parfumée de la pulpe qui revét | chard. Sir William Hooker en pulli 
leurs graines. Parmi ces dernières est | aujourd'hui le dessin colorié барм 
le Passiflora laurifolia, L., qui se rap- | des échantillons vivants, provenant ё 
proche beaucoup de l'espèce ici figurée. | Demerara, et communiqués au juris 
Elle sen distingue pourtant par ses | de Kew, en juillet 1836, par M. Clark 
feuilles plus obtuses à la base, par ses | S. Parker, de Liverpool. On déerit k 
stipules obliquement tronquées au som- | fruit comme une baie globuleuse, шк 
met et surtout par l'involuere dont les | de la grosseur d'un abricot, et tout íi 
folioles plus crénelées égalent la lon- | supposer qu'il possède les qualités s 
gueur du calice. | voureuses des fruits des espèces voisins 

Le Passiflora tinifolia, ainsi nommé | LESE 

CULTURE. 
Serre chaude. 

au jardin botanique de Lund , le mürier à | les plus claires étaient exemptes de f 
papier et le vitex, qu'on estobligé, à Berlin, | lée, et ой, méme en janvier, il y ail de rentrer en Orangerie. Cette forte végé- | encore quelques plantes fleuries à № 
lation est également propre aux parties du | colter dans la campagne. Le seigle y ёй Папетагек ой abonde le charme, ainsi еп épis au 4° mai, et, jusqu'en пот qu'à la région plus méridionale du houx bre, les Dahlia, les Haricots @Еѕра 2% 

d N 
wege, où les hivers sont particulièrement | délicates étaient dans tout l'éclat de ler 
doux. Le printemps, dans la régio i 

nes plus tót que dans la Suéde moyenne, mécrié-je souvent avee Linné. « ll nj’ et les gelées automnales n'y arrivent d'or- | point. de pays en Suéde qui puisse 16 quatre à six semaines plus | comparé à celui de Schonen (et au Dat f tard. Aprés bien des années, mes sou- | mark méridional), et il n'en est роте venirs зе reportent encore avec joie sur | Europe qui doive lui être pretere le séjour que j'ai fait à Schonen, de 1824 | pése ауес impartialité les avantages 9" à 1825. Je me rappelle ces hivers excep- | présentent de part et d'autre. » | tionnellement doux, ой souvent les nuits | m 
+ 1006. Fructification anormale des Fougères. 

étonnant? 
Les Fougé i i ien d' опзегез, bien que пе fleurissant | mentales. Il n'y a done rien d eur dé 

пеш © 
раз dans l'acceptation vulgaire du mot, n'en 

nos voisins d'au delà du dé" 
e сеен leur douce verdure, l'ex- | jeunes miss vaporeuses; deux — ре. égance de leur feuillage, la prodi- | partieuliérement favorables tdi gi variété de leur port qui tantôt les | Fougè || convient cependi Ü assimile à d imperceptibles mousses 

da 
; | d'une serre @ VW m е iis ege d'orgueilleux Palmiers, | bon chauffage pour les espêces wi oi Pellis P ier mode de reproduction et | chauds, la sentimentalité et les si it 

г préférence pour le demi jour | tout seuls ne suffisant pas pour 
ér | niéres. Fougères * mes réveuses et senti- | Personne n'ignore que les 
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Hook. AMBOINENSE DENDROBIUM 

Serre chaude. Amboine. 
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DENDROBIUM AMBOINENSE, uoo. 
Orchidaceæ $ Vandeæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, série 1, 
vol. ЛІ, № 226. 

CHARACT. SPECIF « D. pseudo-bulbis | 
vno t gracilibus ИН folio solita- 
rio oblongo, floribus binis lateralibus. sepalis pe- | 
talisque байра» lineari- ёс» longissi- | 

La е ies que la beauté dis- | 
tingue parmi ses nombreux congénères | 
ce nouveau Dendrobium. Au premier 
coup d'œil on croit reconnaitre la fleur | 
à lobes e d'un Brassia, et ce n'est 
pas sans un peu de réflexion que l'on | 
A dans ce labelle relativement : 

Les 

| mis, labello (floris ratione) nano trilobo lobis 
lat eralibus ovato-rotundatis obtusis intermedio 
vitto. оок. 

um nense, Rolliss 
SEN Bot. Mág. pros 1957. Te "hic ierati]: 

nain, l'analogue du méme organe chez 
les espéces les plus ordinaires du genre. 

Découvert dans l'ile d'Amboine par un 
colleeteur-naturaliste M. Henshall, qui 

 l'aintroduit à l'état vivant dans les serres 
de MM. Rollison, à Londres, се Dendro- 

bium а fleuri pour la première fois en juin 

reproduisent par des spores ou séminules 
mieroseopiques qui naissent de la face in- 
érieure ба quelquefois du bord méme des 

. Cette 

rium o cin rum, dont. les 

supéri 
insti nd que dans le Cionidium 

4 H ou Calédonie, gere de la Nouvelle 

mbre q' 
sur la is Auires. sores presque ақы Ден 

Page supérieure de la feuille. 

importe sans doute assez peu à Гһог- 

Re à qui le plaisir des yeux ne suffit 
pas et qui cl -dans la culture des 

SÉ les j (ege intellectuelles. Pour 

lui, le fait de $ fructifiant à la face 

supérieure de GC frondes deviendra une 

preuve nouvelle entre mille autres que les 

plus relatives qu'absolues, et que nos 
systémes sónt souvent fondés sur des phé- 
noménes dont la répétion fréquente dans 
certains lieux ou à certaines époques fait 

toute l'importance, zn histoire naturelle 
r les sens, tout se 

modifie en passant Se la filióre de nos 
про, qui varient elles-mémes 

d'hon à homme. De » les systémes 

Wee, Gier doetrines qui зе eombattent, 
les disputes quelquefois passionnées des 
savants, mais qui toutes, en définitive, 
aboutissent à dégager la vérité de l'erreur 
et à aecroitre la somme des connaissances 
positives qui sont la propriété de tous. 

Хох I. 
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1856. Sir William Hooker soupconne 
que des exemplaires plus vigoureux pour- 
ront donner des fleurs plus nombreuses 
et plus grandes que les premiers. 

A l'instar d'un grand nombre de ses 
congénéres , le Dendrobium amboinense 
fleurit sur des tiges dénudées, allongées, 
tétragones, légèrement contractées et 
comme articulées d'espace en espace. | 
Les fleurs naissent toujours deux ensem- | 
ble. Leurs pétales et sépales, presque 
identiques de forme et de dimensions , 
forment comme une étoile à cinq bran- 
ches linéaires, d'un blanc pur passant 
au jaunàtre avec l’âge et mesurant 
chacune jusqu'à 8 centimètres de lon- 
-gueur. Encadré par ces cinq divisions 
du périanthe apparait un petit labelle 
jaune d'or, dont les deux lobes basilaires 

DENDROBIUM AMBOINENSE, Hoo. ZE? 

| ве redressent et forment ensembl 
cornet oblique, qui se prolonge enana 
en une languette étroite et аи 
lobe médian). Une ligne de coule 
orange borde cette sorte d'appendie f 
des macules arrondies de méme teint 
ornent le fond du labelle qui pora 
outre quelques verrues glandulew:| 

| Les pseudo-bulbes stériles, pluscouts 
| et plus renflés que ceux qui sont florifères 
fusiformes, anguleux, atténués à la bis. 
charnus et de couleur verte, se term 
nent par une seule feuille plane, cine 
tère qui semble devoir faire rente 
l'espéce dans la section Do 

J. E. P. 

+ 1007. Greffe de Ia Pivoine Moutan par les Chinois. 

e x 
mémoires de M. Fortune, par le Gardener's 

ler : 
« Àu commencement d'octobre, dit M. Fortune, les jardiniers Chinois amas- sent de grandes quantités de racines de 

Pivoines herbacées, 
le moment sera у 

le faisceau des racines, et chaque fragment, 
grosseur d'un doigt, ou méme un peu moins, est mis à 

quoi 
enduit de terre glaise. Quand une grande quantité de ces | 

on | Dés qu'elles sont su 

greffes ont été préparées, on les petri) 
pépiniére ой on les plante en DE? 
45 centimètres les unes des autres ей 

terminal de la greffe soit e қ 
е 

erreur p 
qu'il aura eru faire corps к ei 

qui sert de sujet, erreur d'autan uen 
à commettre que ce scion, Cmm 

l'avons dit ci-dessus, n'a qu ш = es 2 

geon situé à son sommet. Tous ir 

des milliers de plantes sont 676 Ge qui 

cette méthode, et le peu de VI^. 
observe dans les lignes de la 
pépinière a‘testent suffisammen 

Ја ridi 
facit 
m 

| de jours, la soudure de la 674 
sujet est parfaite et au HIT 
les plantes sont déjà fortes 6 

' einées; fréquemment méme к 
| sent dés la ние на а 

| ? { ent ju rare qu'elles attend Deg 

au 
Am, | les arrache pour les porter 

—————————————————————————————JY 

el 1 st if | 
ңа (risi | 

j 
| 



PLEROMA ELEGANS Gardn 

J 
! ) d А haude ) Bresil erre í | 



1212. 

LASTANDRA ELEGANS , NDN. 
Melastomacez. 

CHARACT. GENER. Ee ге MNA rarius et 
i s tubus cylindra- 

ormis, Meg pen aut ovato- 
i la eom integra 

t era. Stam a 10 (5 in 
ibus 4-meris), alternatim inæqua а s silber 

lineari- subulatis, v р osis, arcuatis sigmoideisv к 
connectivo infra s magis minusve produe 
et " ridi filamenti varie terminato, fila. 

aut barb ا Ovarium  calyein 
minus adhæ 
lare. St Me fi 

tubo magis 

rarissime bace éi се пеат E | 
Semina cochlea 

| crescentes ; P uw 
| 

Suffrutices , rok aut etiam arbuscule т 
America meridin li, Brasilia 

habit 
nagnis , purpureis , 
тіне ан ға — Npn. erg ан. р. 104. 

Pleroma NS s, Gan 

CHARACT. SPECIF. — L. fruticosa , macra 
De ramis hornotinis кыны a аш preme 

iis petiolatis, ovatis imis, pube- 
s 

аса involucratis 
rolla magna intense viola 

est l'expression d'un earaetére, sinon 
absolu, du moins trés général dans ee 
genre, celui de filets staminaux hérissés 
de poils quelquefois fort remarquables. 
Le nom de Pleroma, sous lequel un 
petit nombre d'espèces ont étéintroduites 
vivantes en Europe, a, il est vrai, pré- 
valu dans la pratique horticole; néan- 
moins nous croyons plus convenable Dee = 

d'en revenir à celui de Lasiandra, tout 

aussi ancien et plus généralement adopté 

labsenee de matériaux suffisants pour 
trancher la question, nous lui сопзег- 
verons le nom de L. elegans, sauf à le 
changer, s'il fait double emploi. Ce qui 
n'est pas douteux, Cest que la plante 

| nappartienne à la section que nous 
avons établie dans le genre sous le nom 
d'involucrales et qu'elle ne fasse partie 

du petit groupe des L. mutabilis, Sello- 

+ 1008. Considérations sur la culture rationneile des prairies. 

: Aueune plante, pendant la durée de son | 
еме; пе dépend d'une autre (1); wore 

sten 

r iur dével es éléments nécessaires à | 
r aot; ie cessent nécessai- 

ement de e du i 

ао "а We la uent. 
plante, depui sa germination jusqu'à | 

1 
mJ ng? es qui entendu, les plantes P т que 

ont e i 

ment que ces élé- 

la maturité des semences , parcourt trois 

phases principales : L'enfance, où se déve- 

| loppent principalement les feuilles, qui sont 

les organes de la végétation ; l'adolescen 

| ou époque e la floraison ; enfin Га Age viril, 

с — -à- -dire celui où elle pres es age 

cipes, 

| des prai 
FE eni de la plante est intimement 

| liée à certaines conditions, dont les modi- 

fications ont chaque fois pour conséquence 
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wiana et versicolor, trés voisines l'une 
de l'autre par leur facies et probable- 
ment aussi par les ehangements qui 
s'effectuent dans le coloris des fleurs, 
depuis le moment de la floraison jusqu'à 
la ehüte de la corolle. Ces changements 
sont surtout remarquables dans le 
L. versicolor, dont les pétales, d'abord 
blanes au sommet, passent graduelle- 

ment au bleuàtre, puis au violacé, 
ей finissent par étre pourpres. Ce seul 
fait dit assez combien cette curieuse 
Mélastomacée aurait d'intérêt pour l'hor- 
ticulture, 

De longues phrases ne sont pas né- 
cessaires pour faire ressortir la beauté 
de la plante qui fait l'objet de cette note. 
Son port d'arbuste , ses feuilles à reflets 
ehatoyants et surtout ses grandes corol- 
les bleu violacé dont la planche ci-jointe 
donne une idée assez exacte, valent 
mieux pour elle que toutes nos recom- 
mandations. Au surplus, elle a fait ses 
preuves en Europe, en Angleterre 
surtout, où on la cultive déjà depuis 
quelques années. D'aprés la note du 
Botanical Magazine, elle a été trouvée 
une premiére fois, par Gardner, dans 
les montagnes des Orgues, à quelque 
distance de Rio-Janeiro, à la hauteur 
de 1000 à 1100 métres, puis retrouvée 

Serre chaude, multiplieation de bou- 
tures. L'effet que produit cette plante 
lorsqu'elle est bien cultivée, est magique. 

LASIANDRA ELEGANS, Nox. 

un peu plus tard par M. W. Lobb, 
collecteur de la Maison Veitch. C'est 
dans le jardin de cette dernière, à Be: 
ter, qu'elle a fleuri en 1856, реш-ёте 
pour la première fois en Europe. ll v 
de soi que le Lasiandra ou Plerom: 
elegans est de serre chaude sous nos 
latitudes. 

On a véritablement lieu de s'étonner 
que la grande et belle famille de 
Mélastomacées, si riche en plantes or- 
nementales de premier mérite, soit d 
peu exploitée par les hortieulteurs de 
l'Europe et par les voyageurs qu'ils er 
tretiennent. Le Brésil, et surtout le Br 
sil méridional, en contient plusieurs 
centaines, dont la majeure partie et 

composée de splendides espèces. И sufit 

de parcourir dans un herbier du Brésil 
les genres Lavoisiera, Microlicia, Li- 

siandra, Miconia et que 
our en acquérir la preuve. Шеп ne 

serait plus facile que d'en récolter ; 

graines, et il y aurait certainement ^ 

une mine à exploiter pour un botaniste- 

collecteur. Que les horticulteurs ou le 
collecteurs avisés y songent done ; sans 

étre prophéte , nous osons leur p 

un beau succès d'honneur dans les Ob 

sions et, се qui vaut mieux aux ye 

de beaucoup, un beau +2 ee 

CULTURE. 

; t alls 
Pouren obtenir des exemplaires r * 

il faut, aussitót les fleurs жз S 

| soumettre à une taille severe. — ̂ 

l'affaiblissement ou le dépérissement com- plet de l'individu. Cette 
produira d'autant plus facilement, que la strueture de 1а plant i 

e fois ne voit-il 

méme 0U 
: illi, 

l'année précédente il 
mais elles en ont disparu: 
expérience le console, abit 

cette disparition n'est que x Ж 

est sür de les retrouver que un 
u 

distance de là. Qu'on ne s'imagine pe 
dant pas que la place ainsi ab 
les premières restera vide, ЕМЕ", 

contraire immédiatement 

d'autres plantes, mais qu! 5 
caractéres différents + , ene 

„o phénom* 
Quelles sont les causes de ce p! 
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1215 9. 

OBELISCARIA PULCHERRIMA, 
Compositæ S Seneci 

HARACT. HAS: — Capitulum multiflorum, 
rires is ligulatis 
neutris, di 15, T 

| 
| 

ceplaculi paleis vix distinctæ 
gato-spiciformis paleæ Mr Uer , apice hirsutæ, 
achenia ‹ . Cor radii ligulate, 
disci tubulosa , limbo quinquelentato Stigmata | 

POS 

па his- 
оуа- 

ullu us.” 
oreali-americanæ erecta 

hr 
erbæ b 

striato, lobis 
v ce lon nge e den nu- 

dal noce dee? ligulis flavis v. croceis , disci 
auis ici floribus plurimis minutis fusc 

у Cassini іп Dict. sc. nat. XLVI, 
У, 558. Lepachys , Lessixc. Sy- 

BELISCARIA 
a. DC. Prodr. 

8. 225. 

onidez-Heliantheze, 

Lepachys, C. 1. e. Involueri biseriati gien 
interior brevissima. Ligulæ anguste. Achenia a 
tice subul:ta, apice calva 
pur d RAFINESQUE іп ye Phys, LXXXIX, 
p. 100. seg wier Aw ata УЕ qr д t. 71 

t. 251 GE Ехо E > 
tibia E volu uA uniseriale. Li- 

mind roanga Be ARTS Keck antice euin 
apice calva, 

Ralibida , рае 1. e. Rudbeckia columnaris 
Punsu. Bot. Mag. t. 1601. 

c. Monodonta 1. е. Involucri biseriati series 
interior brevissima. Ligule obovate. Achenia 
exalata, ad marginem interiorem apice uni Won ntala. 

N 

ot. 
b. 

бос. 

CHARACT. SPECIF. — « О. ($ Monodonta, ën 
glabriuseula; foliis pinnatiseetis , segmentis 
natipartitis, "lobis linearibus distantibus Wee 
rimis. ule fusco- -croceæ (fere. Tagetis seu 
Callio 
metten demum yam: 8-9 lin longa. » DC. 
Säin pu . Prod 

— The Florist, tab. 120. (Icon. ; hie ee 
da colmihatis var. pulcherrima, D. Dos. 

in Беде vid. И. Gard. vol. IV, tab. 561? 

» 

sidis 
? 

Demembrés de l'ancien genre Rud- 
beckía , les Obeliscaria doivent leur nom 
générique à la forme de colonne ou 
d'obélisque que présente, à une imagina- оз 0 

Поп un peu complaisante, la partie сеп- 
trale de leur сарище. Toutes les espèces 
de ce genre appartiennent à l'Amérique 
septentrionale. Les plus connues en hor- 

qui se présente Sans cesse dans la nature 
ui ne à lobservateur 

у спа plusieurs dont voici les 
Quelquefois il arrive qu'une 

angér 1 

plante disparait nécessairement 
8 

e modification de 
la constitution. ehimique du sol. Enfin 
l'ombrage que Lente vs те fait 
périr les plantes qui i dem à étre 

le cas sui- 

tte, 

| comme dans 
à cause de sa disp Une i 

exposées à l'air libre. C'est а ainsi p e par 

une cause орроесе les plantes habituées à 
vivre à , disparaissent aprés l'en- 
7 dori Viel. 

es données indiquent assez la marche 

suivre dans la eulture et l'entretien des ` 

a 

"Quand une eis est bonne, c'est-à-dire 
| composée de s herbes nutritives, il 

faut eg de ы e рете ‚ ce qui n'est 
| possible qu'en faisant l'application des 

"établir. Il est 



tieulture sont le ci-devant Rudbeckia 
pinnata (O. pinnata) et surtout l'ancien 
Rudbeckia columnaris, Pursu. (0. co- 
lumnaris) à languettes du disque d'un 
jaune uniforme. Cette dernière est assez 
voisine de l'espèce ici figurée pour que 
Don ait cru pouvoir ne faire des deux 
qu'un mème type spécifique. De Can- 
dolle, au contraire, les place dans deux 
sections différentes du genre , décrivant 
chez l'Obeliscaria columnaris un invo- 
lucre à folioles unisériées et des akènes 
ailés et sans arétes, tandis que ГО. pul- 
cherrima présenterait un involucre bi- 
sérié à folioles internes trés courtes et 
des akénes sans ailes, munis à leur 

riaux nous manquent pour vérifier ces 
caractères et nous acceptons sous toute 
réserve lObeliscaria pulcherrima comme 
espèce à part. 

Cette belle plante a le port et l'appa- 
rence du Calliopsis Drummondii. Elle 
est vivace par un rhizome souterrain. 
Les tiges annuelles atteignent jusqu'à 
un métre de haut et sont garnies de 
feuilles alternes, découpées en segments 
linéaires. Les capitules terminent les 
rameaux. Îls rappellent un peu ceux 

OBELISCARIA PULCHERRIMA, DC. 

marquable consiste dans leur partie cen- 
trale allongée en cône, couverte de 
fleurons jaunàtres et dans les languettes 
en disque peu nombreuses (5-8) tr 
développées, réfléchies, d'un brun 
pourpre velouté, bordé d'un lise 
jaune, disposition de couleurs qui rap- 
pelle le Calliopsis tinctoria. 

On sait combien les vastes prairies de 
l'Amérique du Nord sont riches en 
plantes du groupe des Composées Hé: 
lianthées. L'Obeliscaria pulcherrima 
fait partie de cette légion et croit parti- 
culièrement dans le Texas. Découvert 
par le botaniste-collecteur Berlandier, 
| fut introduit еп Angleterre par le 
célèbre collecteur Drummond et fleurit, 
en 1856, dans le jardin de M. Miller 
(Bristol Nursery). I s'est peut-être perdi 
epuis et a été réintroduit en Angle 

terre, car le journal le Florist en parle 
comme d'une importation toute récente. 
Remarquons, du reste, que la plante du 
Florist (ici reproduite) a les languettes 
du eapitule moins larges et les couleurs 
brun et jaune moins tranchées que la 

figure citée du British Flower Garde. 

Jl. BOR 

CULTUR E. 

Culture des Coreopsis vivaces. Г. ҮН. 

EMO
 
ovr 

e conditions telles qu'ils ne puissent étre 42507068 par les racines. De là la nécessité 
р et de rempoter les plan laque fois que leur état chéti indique l'épuisement du 8 mn e 

 Soluble et susceptible d'étre 
ез plantes, c'est 

en soumettant à h ce qu'on faisait jadis : q J té une récolte 
jachére une terre qui avait por 
quelconque. 

Si une plant : den 
des mémes éléments geet dg 

de végétaux en demandent 
absorbent dans des proportions d laret 
De là est résulté le systéme de cu nine 
alternance de végétaux. prono r үзіле 

| notre insu dans les prairies. 
| ; arbes, m adii 
| voit toujours des herbes, t jamais jes 
| sait fort bien que ce ne sont J 

| des Tagetes. Leur caractère le plus re- | 
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STREPTOCARPUS 

1214. 

GARDENI, sook 
Cyrtandraceæ S Didymocarpeæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, sér. II, 
vol. 1, p. 191. 

cá CT. SPECIF. — « S. foliis ок ra- 
dicalibus humifusis oblongo: ovatis basi cordatis 
pubescenti-velutinis er ispatis rugosis dd atis, 
scapis ge bifloris, floribus nutantibus , seg- 

mentis ealycinis apice patentibus, corolle tubo 
elongato eurvato, limbo bila wer? eg e 
ке и stigmate man nete umb 

rdeni, ug in ve ps 
tab. 4802. gé Me press J; 

Pendant longtemps on n'a eonnu dans 
les jardins que le type primitif du genre | 
Streptocarpus. C'est le Streptocar "pus 
есі, plante du Cap de Bonne-Espé- 
rance, à feuilles toutes radicales, étalées 
en rosette sur le sol, à fleurs d'un bleu 
tendre, toujours chute et gracieuse- 
ment inclinées sur des hampes gréles. Се 

portrait se rapporte presque de tout point 

au Streptocarpus Gardeni. Seulement 
les fleurs, chez ee dernier, sont presque 
toujours réunies deux ensemble sur la 
méme hampe; les feuilles plus longues 
et plus belles, d'une forme plus ovale, 
plus rugueuses et plus erépues, sont 
évidemment cordées à la base; la corolle, 

mémes, et 2 varient tous les ans. 
65 agronomes anglais ont compris les 

premiers cette vérité, ils savent que quand 
terre est ensemencée d'une seule 

e de graminée, ч, le sol s'épuise 
plus promtement que on y séme un 
up AM d'herbes différentes. Ces mélan- 
OM dinem auxquelles on associe des 

  oí "i эч тае d a or plusا
mais ] prohitables aux bestiaux, 

eur produit est plus considérable , 
gei Sg les plantes, n'étant pas 
к à l'absorbtion de la méme nour- 
m parviennent à leur perfection. 
k esoe des Anglais est la parfaite 

lon de la nature, elle est donc la 
plus rationnelle, 

is : nous ne rencontrons juni 
seule : ee ne prairie formé 

espece d'herbes, La chimie moderne 

des éléments qui constituent 
: à ce sujet 

е encore certains doutes ou des 
D 2 3 

4 TS ce n'est point à la scienee qu'il 

e, п. 

cela n'est pas possible. Sans doute l'acide 
carbonique est décomposé dans les feuilles, 

térét de la transpiration. Cette vérité sera 

un jour généralement reconnue, quand la 
physiologie aura fourni la preuve que les 
fonctions des feuilles ne peuvent consister 
que dans la transpiration, et qu'afin 
pouvoir remplir ces fonctions pendant 
toute leur durée, il faut que le contenu 

des cellules du cade cs soit conti- 
nuellement renouve 

Pour en — au sujet qui nous 

occupe, nous dirons done qu'on ne peut 
rationnellement cultiver une prairie si l'on 

ne connait point les éléments nutritifs de 

la plante. е, recherches et nos études 
nous ont amené à reconnaitre qu il existe 

deux e de nourriture végétale; la 

sont les sels subtiles qui passent par diffé- 

rents degrés et se décomposent à la fin 

u 
riture universelle, 

à laquelle les végétaux doivent leurs qua- 

10 

Ae ааа: 

E ИИ СЕГО En ЖАНЫН 



66 STREPTOCARPUS GARDENI, Ноок. 

quoique à peu prés de méme grandeur, 
diffère de celle du Streptocarpus Вехи 
par la forme et le coloris. D'un bleu 
pàle uniforme chez le Streptocarpus 
Вехи, elle présente iei un tube ver- 
dàtre avee un limbe lilas; d'ailleurs le 
tube est bien plus large (non pas subi- 
tement contracté dans sa moitié infé- 
rieure), légèrement courbé vers le bas, 
et le limbe au lieu de s'étaler en einq 
lobes presque égaux, forme évidemment 
deux lévres. Nous pourrions ajouter 
d'autres détails également empruntés à 
sir William Hooker, si ces différences 
ne Suflisaient amplement à distinguer 
les deux plantes. 

Le Streptocarpus Gardeni provient de 
la même région que le Streplocarpus 
polyanthus, récemment publié dans h 
FLonE d'après le Botanical Magazine 
(ci-dessus tab. 1168). Nous voulons dire 
la colonie du Port Natal, en Cafrerie, 
Comme le Streptocarpus polyanthus, il 
a levé par hasard dans e d'un 
envoi de plantes fait par M. le major 
Garden au jardin de Kew. Il ny aque 
les hortieulteurs soigneux et habiles qui 
sachent mettre ees hasards à profit, mais 
l'exemple est bon à noter en faveur des 
résultats utiles qu'il peut donner. : 

J. E. 

CULTURE. 
Serre ehaude, humide pendant l'été, plus séche pendant l'hiver. EO 

L: ҮН, tion de graines et de feuilles. 

lités spécifiques : се sont les sels qui 
résultent de la eombinaison des éléments 
inarganiques avec l'acide carbonique et les 
acides humiques, que les plantes absorbent selon leurs besoins ou d'aprés leur indivi- ualité. L'existence des végétaux est spé- 
cialement attachée à ces derniers; on com- 

encore divisées sur e 

| peut-étre aussi s'unit- elle avec la potasse, Quoi ou"? i 

s › de la terre calcaire de magneésie, du fer, de Га] ^ phosphorique et sulfa 
du manganèse, 
vent se trouver dans un parfait état de | vent des catalogues et des 

solubilité, sinon les plantes n'en peuvent 
retirer aucun profit. id 

es éléments nutritifs contenus dal» 

sur eux-mémes. 3% 

Dans la culture des prairies à 
d'un ou de deux ans de durée, ! 

rtificielles 
] est plus 

minees 

lavoine élevée (Arrhenatherun ee? 

ceum), le Thimothée (Phleum p I 1 

` , Р . 1 Îles de ou elles ont été gagnees ; pec " пе faut 
mandent un bon terrain. Jamais 

les semer seules d'agri ul- . T agri 

Les rédacteurs des jou lient s0 
ture et les monographes P recettes de 
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1215. 

HELICONIA МІЛІ, i. 
Scitamineæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, vol. V, 
tab. 529, 

CHARACT. SPECIF. — H. foliis basi apiceque 

multifloris; nectarii folio supe 
acutis; spadice erecto, radicali; spathis distichis, 

iflori il riore 3-fido. — 
Wirio., Spec. plant., vol. ЇЇ, p. 1187. 

Ancien hóte de nos jardins, le clas- 
sique Bihaï devait trouver place dans 
се теспей. On sait qu'il est eultivé en 
Europe depuis l'année 1786, époque oü 
Anderson l'introduisit en Angleterre, à 
Haekney, ehez le eélébre hortieulteur 
Loddiges, don il se répandit bientôt 
dans tous les grands établissements 
d'horticulture du continent. 

П est presque inutile de rappeler que 
| Heliconia Bihai se rapproche par le 
| port, comme par l'organisation, des Stre- 
| litzia, des Musa (Bananiers) et en par- 
| tieulier du Musa coccinea, dont il a la 
taille et presque le facies. Comme tou- 
| tes ces plantes, il est vivace par sa racine. 
| Ses feuilles s'élévent à 2 et. quelquefois 
| а 5 mètres, et dépassent généralement 

pour ensemencer des prairies. 
éno 

diguer ainsi les dépenses inutiles. 
t. F8 nsemencer une prairie 

Permanente, le moyen 1е plus sür est de 
herbes qui croissent à peu prés 

sols, de bien entretenir 

Б ilement de tous les terrains, nous 
erons Pivraie 

Parmi celles qu’ t q 

midité et son élévation au dessus du niveau 

dans 
n 

s. Si par exemple les silicates solubles 

ont été épuisés par les bonnes graminées, 
il est bien naturel qu'elles quittent la 

place et la cèdent à d'autres végétaux qui 
sont plus sobres à l'égard des sels siliceux. 

Certaines graminées sont trés sociables 
e en zazons très étendus, par 

exemple, le pâturin annuel (Poa annua) et 
l'ivraie vivace; mais le plus grand nombre 
veulent croître en société ауес des grami- 
nées d'autres genres. Cela tient à la diffé- 
гепсе des proportions dans lesquelles elle 

absorbent leurs sues nourrieiers, ou bie 

à ce qu'elles absorbent des éléments trop 
peu répandus dans le sol pour qu'un grand 
nombre d'individus de la méme espece 

puisse s'y nourir. Nous n'avons jamais 
pu eonserver longtemps, à la méme place, 

l'ivraie d'Italie, qui est une des meilleures 
graminées à fourrage; mais ses semences 
se propagent ауес une étonnante facilité 

"n 5 щл = о =. © 2 un = e e? = 55 — = 92 м 
toujours de la contrée. Dans le 
terrains, cette ivraie se modifie souvent 

et change tellement d'aspect qu'on ne la 



T HELICONIA 

hampe florale, au sommet de laquelle 
se trouvent de 5 à 8 grandes bractées 
mi-parties de jaune et de pourpre, alter- 
nes, distiques, étalées, à l'aisselle des- 
quelles sont les fleurs. Ces dernières 
sont à peu près insignifiantes, le mérite 
 ornemental de la plante consistant uni- 

uement dans son grand et beau feuil- 
lage ainsi que dans son inflorescence 
brillamment colorée. 

Les Héliconias, tous indigènes des 
Antilles et du Continent voisin de l'Amé- 
rique méridionale, sont au nombre d'une 
dizaine d'espèces, parmi lesquelles il 
suffit de citer les H. pulverulenta, an- 

_ gustifolia et psittacorum pour rappeler 
. qu'ils ont déjà fourni un contingent d'une 

BIHAI, Liny. 

certaine importance à horti : 
Très voisins des Ravenala et des Urani ` 
(qui à la rigueur ne sont qu'un sel 
genre), ils s'en distinguent au premier 
coup-d'eil à la structure du fruit, qui 
est, chez eux, une capsule indéhiseene ` 
а 5 loges monospermes, tandis qu'elle 
est déhiscente et à loges polyspermes 
dans les Ravenala et les Urania. la 
figure ci-jointe représente, outre ЇЙ 
liconia Bihai, la capsule ouverte de 
l'Urania guyanensis, dont les graines 
se font remarquer à l'espèce de bourre 
laineuse d'un rouge vif, qui en entoure 
la base, comme le ferait un arille. 

DN. 

CULTURE. 

. Serre chaude humide, chaleur au pied. Multiplieation par division. 
L 

d A H reconnait plus que par ses caractères bota- 
niques. Chose étonnante, dans aucune des 
listes que nous 

a bonne 

г peu qu'une 
soit négli- 
t, comme анта оу Ромеу Чи 

gr 
ouvent observé, Ces exemples prouvent à l'évidence . les graminées, surtout les bonn 

iffieiles à 

que 

gnée, sans quoi 
sont remplaeées par 

qualité inférieure , plus ез, mais aussi i 
| | vrai, moins  Rutritives et moins productives. 

des prairies, il ne suffit 

соп | үкі uelque Connaissance de Ја physiol ogie des plantes. 

haut que la graminée Nous avons vu plus i 
[ son adolescence € a son áge d'enfance, | 

A o . , nt 10561 
son áge mur; ces trois états passe i 

dans l'autre, sans qU 

a plus oe 

quantité desubstances nutri tives. C ges 
qu'elles viennent d'entrer en floraison» 
celle-ci passée , tous les 
se sont déjà retirés de la tige et 06s ~ qu 

et il n'en reste plus que le D 
n'est pas assimilé. Il faudrait donc qne 

la prairie au moment où la plupar 
raminées sont en fleu TS. Т 

x 4: es mots SU 
Il reste encore à dire qe mot en 

. H: Ai ent qué 

се rapport, il est done indificr geg 

cette nourriture soit donnée ape dim 

e fumier, de compost où m 

gation. 

Les fumiers d'étable sont 
tiennent le plus de matieres 
le prix en est trop éleve et le 
plus avantageux dans lengra 



EUCHARIS AMAZONICA Planh. & Lind 
, a. ` 
JOUr £e Ап теге des Amazones derre chaude 



CHARACT. GENER. 
vol. ҮШ, p. 107. 
СНАВАСТ. SPECIF, — Е. grandifloræ, (supra 

— Vide supra, ser. 1, 

ser. 1, vol. IX, tab. 957) proxima et verosimiliter ejus varietas, sed tota planta vegetior, foliis am- 

Áu point de vue purement botanique 
est probable que l'Eucharis amazo- 

‘est une question litigieuse que nous | 
dans le doute, faute | Surtout. d'avoir jamais vu rapprochés | Тип de Pautre des exemplaires vivants | des deux espèces ou variétés qui sont en | 

Cause, Quant à leur diversité pour l'effet | 

LI 

© 

Es grandiflora par ses feuilles pres- фе cordiformes à la base, à texture plus 

> ge à P Eu- "ei amazonica, Ce dernier, nous écrit 
: Yan Houtte, se distingue de ГЕ 

rte fleurs, ajoutent d'autres 
ne les fleurs sont aussi plus gran- et conséquemment plus belles. Tout 

4216—1247. 

EUCHARIS ANAZOMCA, Новт. LIND. 

Amaryllideæ 9 Pancratieæ. 

plioribus, basi magis cordatis, intensius viridi- 
bus, floribus majoribus (fide Lind. et Van Houtte 
in litteris). 

amazonica, Lisp. Cat. hort. 1856, Eucharis 
p. 4, et catal. 1857, p. 5 (nomen tantum). 

des espéces, mais suffit amplement à 
fonder des variétés horticoles. 

Introduit, il y a trois ans, dans les 
serres de M. Linden par le collecteur- 
naturaliste M. Porte, Y Eucharis ama- 
zonica provient de la province de Para, 
sur le eours supérieur de l'Amazone. 
L'Eucharis grandiflora habite bien loin 

| de là dans la province de Choco, sur 
la côte occidentale de la Nouvelle Gre- 
nade. 

La plante que Sir William Hooker a 
figurée dans le Botanical Magazine (tab. 
4971) sous le nom d' Eucharis grandi- 
flora répond en effet à [a forme que nous 
avons jadis ainsi nommée, de concert 
avec M. Linden, et dont la FLone a publié 
la figure (vol. IX, tab. 957). C'est peut- 
ètre par quelque erreur d'étiquette que 
l'exemplaire du Botanical Magazine etait 

eiteh sous le nom 

Dä 

fleurit abondamment, tandis que l'autre 

егіз, е : 25. | parvenu à MM. V 
› comme on voit, ne caractérise pas | d'Eucharis amazonica. J. B. P. 

L CULTURE. 
MAT. dont jouit l'Eucharis ama- | entre ces deux variétés, si l'on be 

еее 1601 méritée et sa valenr | une notable différence, puisque 
Dental | 

| nos meilleures plantes. Nous | 
et pour | 

‚ CIscuter la distinction scienti- | 
pourrait séparer ГЕ, amazo- | 

! 

ous horticulteurs, et notre | ertir les amateurs qu'il existe | 

droit, An 
devoir d'ay 

est avare de fleurs. Et répétons-le, le 

feuillage des deux plantes que nous ne 

décrirons pas, et pour cause encore, 

est tellement dissemblable, que le pre- 

| mier venu ne sy tromperait pas. 

ГЕ. amazonica a un port superbe et 

sa hampe porte de magnifiques fleurs 

e 
amps, Le Suano, le salpêtre du Chili et 

Zen ets de cette catégorie, c graminée P d azote; la quantité dont les S ont besoin pour leur croissance, 

se trouve naturellement dans le sol: il est 

done inutile d'en apporter à grands frais. 

Les composts sont les qup e der 

des prairies, parce que dés qu lls so 



ап nombre de 5 à 4. Ces magnifiques 
fleurs sont encore bien plus grandes 
qu'elles ne sont représentées ici. 

oiei ee que nous disions il y a quel- 
ues mois de cette plante dans notre 

prix-courant d'automne, № 67 : 
< Les Eucharis sont venus pour ainsi 

dire inapereus dans nos cultures. C'était 
d'abord l'Eucharis candida, puis est 
arrivé ГЕ. grandiflora, et en dernier lieu 
VE. amazonica. Cette dernière espéce 
détrône les deux autres. Culture des 
plus faciles , feuillage luxueux, fleurs 
magnifiques, aussi belles dans leur genre, 
d'un blanc aussi pur, et produisant 
autant d'effet que celles du Phalenopsis 
grandiflora. Pour se faire une légére 
idée de sa beauté, consultez la 4° livrai- 
son de la FLore de 1857 (qui s'est bien 
fait attendre hélas!); mais се que la 
planche de la Front ne saurait vous 
dire, c'est la suave odeur de tubéreuse 
que répandent les fleurs. 
grand avenir 

pérée; pas d'arrosement 
dant le repos » (Faire lire par le jardinier, 
S'il est conscrit, ee 
par amour pour 
but aussi de rendre 

‚ En défendant сез 
pitoyable arrosoir des adolescents, nous _mentendons pas leur permettre 
слег par un autre excés tout aussi 

; Car il faut bien s'entendre. Les 
aux 

plum- 

staiei erre p'us de temps qu'il n'en faut pour les 

EUCHARIS AMAZONICA, Horr. Lisp. 

pen- 

déplanter, les séparer, les replanter. 
Les Eucharis sont dans ce dernier ex 
et il faudrait se garder d'en parer des 
montres de vitrines pendant la bonne 
saison de l'exposition à nu des Jacinthes, 
Tulipes, Crocus et autres de même caté- 
gorie. Mais delà à l'arrosementil y aloin. 
Les bulbes à racines charnues seront 
tenus sans eau, et en terre plutót séche 
quhumide. — C'est là aussi tout le se- 
eret de la culture des Amaryllis (section 
des Hippeastrum) qui ne fleurissent bien 
au printemps qu'après avoir passé l'hiver 
n pot, comme nous venons de le dire 

| pour les Eucharis. Pour bien fleurir 
| toute cette série-là doit avoir de bonnes 
racines, qui font place au printemps 

| aux racines nouvelles, mais qui n'en pat- 
‚ licipent pas moins à la bonne conserva- 
tion des bulbes pendant l'hiver. — Du 
reste, i 

| dans 

Ф 

naux, 
nt le 

traitement que nous proposons, a ̀ 
пе renouvellera la terre qu'au abet o 
pour les Hippeastrum, au mome 
le sommeil fait place au ré 

L'Eucharis amazonica fleurit sch 
saison et particulièrement en hiv Zeg 

| blancheur de ses corolles паг 
envier à eelle de la neige 

Placer dehors en juillet e 

| plein soleil, les pots enterrés: L. VH. 

veil. 
eurit en toute 

t aoùt, en 

vn Мете composés, ils contiennent us les élémen écessaires aux grami- 

de houille, la vase des 
te canaux, ete., 

Y 

H 

ons entre autres les boues | gées ауес des décombres, | 

n wl rn, НО 
| Relativement aux DU шө, de Гей 
| М na а nivo i u | pas exact de croire que wt admettre €? 

générale, que 
| moins elle est propre : x í son po qui charrient du limon 
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1218. 

LYSDIACHIA NUTANS, vers 
Primulaceæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, ser. 1, 
vol. X, p. 55. 

CHARACT. SPECIF. — < L. (Ephemerum) саше 
an- e е D © n = (ei 2 = = E 2 

в. 5 
i-r ص o == ны 5 un = un EX Ф ES = о 

&n 

. 1 т 

сіз lubulosi 5-angularis B-partiti corolla subtriplo 
brevioris laciniis lanceolato-linearibus obtusis , 
corollæ tubuloso-campanulatz lobis lanceolato- 
spathulatis apice eroso-denticulatis, staminibus 
æqualibus exsertis, stylo subulato. » рову. 

Lysimachia nutans, Nees Ав Esens. Del. sem. 
hort. Donn. 1851. — Повү іп DC. Prodr. VIII, 
p. 61. — Ноок. in Bot. Mag. tab. 4541 (icon. hie 
iterata.) 

LYSIMACHIA ATROPURPUREA, Hook. Exot. 
1. tab. 180 (non L. et Avcr. nec Stirps Comme- 

liniana hic citata, fide Hoox.). 

LUBINIA ATROPURPUREA, Linx et Отто, Hort. 
Berol. tab. 27. — Sweer, Brit. Fl. Gard., ser. 2, 
vol. 1, tab. 84. 

Сохлл, ExpL. Gen. № 755. 

Il y а trente ans, cette charmante pri- 
mulacée était si peu rare dans les jardins, 
queM. Van Houtte serappellel'avoir vue 
en trés belles touffes sur le marehé aux 
fleurs de Bruxelles. Aujourd'hui сезі en 
van qu'on le chercherait sur le continent 
d Europe. L'Angleterre seule la posséde, 
Peut-être méme par une récente réin- 
troduetion. Ainsi se perdent souvent les 
plantes les plus dignes d'étre conservées 
et les moins rebelles à la culture; car le 
Lysimachia nutans fleurit parfaitement 

 حتی

en plein air durant l'été, ne demandant 
l'abri de l'orangerie que pour la rude 
saison d'hiver. 

Confondue par quelques auteurs avec 
le genre Lubinia de Commerson , dont 
le type est une plante à fleurs jaunes 
originaire de l'ile Bourbon, сеце espèce 
rentre beaucoup plus naturellement dans 
la section Ephemerum du genre Lysi- 
таста. Elle sy range à côté du Lysi- 
machia dubia, Arr., du Lysimachia 
atropurpurea, L. et du Lysimachia 

dé š E ne les meilleures pour cet objet; 
est cependant des exceptions, car cela 
tpend de sa proven 5 

lim а ез riviéres, à l'état de parfaite 
< pi Це, est la moins bonne et ses effets 

seront pas trés sensibles si le sol de la 
Prairie n'est pas de b ité 
ui jailli i i qui Jaillit du pied des montagnes, quoique 
ao de, contient souvent une grande 
“ras de substances nutritives, qui sont 
diem desem altirées par les plantes et la 

еше, à mesure que l'ea lune A q u coule sur 

e es lient en dissolution jusqu'à 
X ? š; í Dee іңепе de l'atmosphére les dé- 

2 NI les plantes que nous culti- 
"hé y а qru агПе qui doi М D qui doit 

principalement se développer. Chez le 

tabae, e'est la feuille; dans la pomme de 

terre, le tubercule; daus la betterave, la 

raeine; dans le pommier, la vigne, le 
pécher c'est la production de fruits succu- 
lents; dans les céréales, les pois, les féves, 

ce sont les semences que nous voulons 

obtenir; dans les plantes des prés, c'est 
la masse euilles que 

espéces les plus riches en sucs, mais епеоге 
celles dont les tiges sont les plus hautes et 
les feuilles les plus larges, mais toujours 
avec égard à la qualité du terrain. Dans 
les prairies de première classe il sémera 

onc : Arrhenatherum avenaceum, Avena 

pratensis; Festuca elatior, Phleum pra- 

PT e 7 бек 



Leschenaultii (voir ce dernier, ci-dessus, 
vol. X, p. 55). C'est une herbe vivace 
€ ¿t 1 , % DH D Pus 

A 2 e 7 

à feuilles opposées en croix ou ternées, 
ancéolées, vertes, plus pàles et finement 
ponetuées à leur face inférieure. Les 
tiges, hautes d'un métre environ et por- 

_ tant quelques ramuscules latéraux, se 
terminent par une grappe de fleurs d'un 
pourpre vif, intense et velouté. La co- 
rolle, trés grande pour le genre, égale à 

Lysimachia vulgaris ; 

gues et saillantes qui contribuent lar- 

LYSIMACHIA NUTANS, Nzzs. 

gement à la beauté de cet ensemble. 
Le Lysimachia nutans. habite les 

montagnes marécageuses de la colonie | 
du Cap de Bonne Espérance, où la dé- 
couvrirent, il y a peu d'années, MM. Eck- 
lon et Zeyher et M. Drége. Il fleurit 
dés 1851 dans le jardin botanique de 
Bonn et fut signalé sous le nom de 
nutans, qui ne lui convient qu'à demi, 

car ses grappes, ainsi que le fait obser- 
ver Sir William Hooker, ne sont que 
trés légérement penchées, et cela seule- 
ment dans les premiéres phases de leur 
développement. 

J. E. P. 

CULTURE. 

Ayant trouvé tout récemment le Lysi- 
machia nutans dans le Botanical Maga- 
zine, nous l'avons reproduit pour la 
Frore. Nos lecteurs serappelleront qu'au 
mois de septembre de l'an dernier (Еьове, 

» p. 126), nous disions que cette 
plante était autrefois eultivée à Bruxelles 

de Lubinia atropurpu- 
теа, mais que depuis elle semblait 
avoir disparu des collections. — Aujour- 
hui nous considérons eomme une 

bonne fortune d'avoir à annoncer que ce 
Lysimachia nulans est cultivé à Erlan- 
gen, au jardin botanique, placé sous 1 habile direction de M. le Dr Schinzlein, 
€t que ce dernier а eu l'amabilité de nous en donner de beaux exemplaires. 

Le Lysimachia nutans est de serre 
froide pendant l'hiver et de plein air 
pendant les mois d'été; sa multiplication 
par voie de boutures et surtout de reje- 
tons n'offre aucune difficulté. 

Dans ce méme volume de la From 

| 

D . me 

mettant en possession du T richosacm 

lanata. 

L. VH. 

t, Festuca rubra, Avena Melica coerulea, 
natur i 

НИ 

ertit en acide 
ite avec lam- 

gine végétale donnent, comm 
l'expérience, le foin spécifiqueme btient à 
pesant, tandis que celui quon О 
l'ai d'autres епота1$ aide du guano et d'au D 
azotés, est trés léger. ` 

Telles sont les conditions па у Ж connais- 
réclame la culture des yr cessare 
sance en est ge ed r. уж жж 724 ; 'augm : que jamais en présence de fend até- 
toujours croissante de nos 965 Ce 

riels бен 
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TRICYRTIS PILOSA, war. 

Melanthaceæ. 

х E corol- nis carnosi cavitate submucosa hilo oppo- 
epala distincta, em locatus. (Descr. fruct. et sem. 

Her a : 
(subunguiculata Ехрь.), c nulato-conniven- | apice ramosus et pauciflorus. Fol > 0- 
tia (Dox.); tria exterio ia, basi gibboso- ordata, sessilia, amplexicaulia, acumi- 
saccata (Dox.); tria interiora 5-nervia. Stamina 6, | nata, reticulato-nervosa mbranacea. Flores in 
asi sepalorum i ^ паба. Filamenta | ramis solitarii vel gemini , onge pe pes 

subulata, compressa, basi di a ae subconnata | cernui, virescenti-albi, intus maculis is ilatat 
(Dox.), glabra. Antherz biloculares, elliptic, | purpureis notati, nuns pedicellis let 

a retuse, basi bilob æ, dorso | (Genus medium inter Uvulariam et Fritillariam 
аха , externe | dieit geet 

seeundum longitudinem dehiscentes. Ovarium SPECIES UNICA : EN pilosa, ұны > 
pee: sessile, elongatum, triquetrum, trilocu- | Tentam. Fl. A uni Түр: 46. — 

i Pl lv re, apice in stylum brevem attenuatum ; ovula | Enum., РІ. 
i ab. 4955. 

DL.). Se 
densissime imbricata , ovata, plana, atra; lesta 
laxiuseula, rugosa. Embryo и , in albu- 

979. — КШ, Bot. "e 
5 ia. | 

ba (dichotoma | Compsoa maculata , Рох, Prodr. Fl. d 5l. 
quetro-prismalica, | — ComPsA THUS MACULATUS, SPR Veg. 
loculicido-trivalvis | Cur. post., 157. 

іе | VULARIA BIRTA? Tuone., Јар. 56. — Wilio., 
| Sp. p l. IL, p. 157. — Бокм. et Sc , Syst. veget., 
| vol. IL p. 570. 

Malgré le peu d'éclat de ses fleurs, | qui тыйса ètre vus de prés, et qui se 
cette gracieuse plante est une de celles | révèlent au goùt plutôt qu'ils ne sédui- 
que le vrai naturaliste ne se lasse pas | sent les yeux. La gràce n'est jamais plus 
d'admirer. П у découvre des charmes | aimable que lorsqu'elle revêt la modestie. 

+ 1009. Excursions à travers la Chine. 

Sous ce titre: А residence among the | ville, dont il avait fait son quartier géné- 
Chinese ; Inland on t 
3ea, ete., M. Fortune, le cé 

oast, and at | ral, qu'il se rendit au pays du Thé, où il 
‘lèbre voyageur, | vécut longtemps dans l'intimité des habi- 

Voie Ze publier h: SC de ses pérégrina- tants. Revenu à Chang-Hai , il en repartit 

m ia іпоіѕ. Оп se rappell 
m- | bientôt pour parcourir la vaste province 

e le suecés de sa | de Tché-Kiang et de là gagner, à travers 
Première relation ; celle dont il est ques-| un pays élevé n pittoresque , la grande 

en a lion iei e 

ment l'intérét, tant par 
qui s' у accomplissent que 
on Ew qu'elle sera théátr 

La 
commen 

je g-Hai. 

TOME 11. 

a un encore plus grand. La | ville de Canton, puis le port de Fou-chou- 
34 

erches des éru- | Européen, mater à toute la série des 

le tableau de sa travaux du m nanier, depuis la culture 

pi événements | moulinage et au visage de e pus Enfin, 

ceux dont | après avoir accom dan moin- 

Seenen le | dres détails la diffi vile mission ` dont il 

8 EI = CS e avait été chargé par la 
киче der? de M. Fortune | Indes, il reprit la route d sud, trainant 

C'est de cette ГА sa suite d'immenses collections. Arrivé 



St TRICYRTIS PILOSA, Warr. 

.. On devine aisément la parenté du | cordées, entières, molles et pubeseen- 
Tricyrtis avee les Uvularia, du groupe | tes, à ше 
des Mélanthacées. Feu le D" Wallich | formant une trés courte gaine. Pédon- 
pense méme que la plante est identique | cules géminés à l'extrémité des tiges et 
avec l'Uvularia hirta de Thunberg, ce | des rameaux. Fleurs solitaires et dres- 
qui suppose qu'elle habite à la fois le | sées. Six pièces au périanthe, d'abord 
Japon et le Népaul. Il est bien possible | dressées et rapprochées en forme de 
quil y ait là deux espèces différentes, | cloche, puis étalées en étoiles, lancéo- 
quoique voisines. Mais en tout cas le | lées-linéaires, verdätres , avec un poin- 
Tricyrtis pilosa, découvert par le р" | tillé pourpre sur leur face interne, les 
Wallich dans les montagnes du Népaul, | trois extérieures renflées à leur base en 
s'étend sur une aire trés vaste dans la | une sorte de sac bilobé, les trois inté- 
chaine de l'Himalaya, саг les D" Hooker | rieures simplement creusées en fossetle 
et Thomson l'ont retrouvé dans le Sik- | au-dessus de leur point d'insertion. Les 
kim, et сезі de graines envoyées au | six étamines, longuement saillantes, 
jardin de Kew par сез Jeunes её savants | sont dressées autour d'un pistil dont le 
voyageurs que la plante est venue en | style, simple à sa base, se divise en trois 
Europe. Nous supposons d'après l'Aabi- | branches bifides ‚ ornées de papilles 
tat, quelle est rustique dans le climat | glanduleuses. L'ovaire est prismatique- 
de l'Europe moyenne. trigone, creusé de trois loges à l'angle D'un petit rhizome irrégulièrement | interne desquelles la figure ici repro- 
tubéreux, muni de fibres radicales rami- duite montre deux rangées do 
fiées, le Tricyrtis produit des tiges her- | tandis que le D* Wallieh n'en signale 
bacées, hautes de 30 centimètres et | qu'une : Le fruit, suivant le Dr Wallich, 
au delà, dichotomes, arrondies, couvertes | est une capsule trigone, sillonnée sur 
comme presque toute la plante de poils les angles, s'ouvrant en trois valves 
glanduleux. Les feuilles sont alternes, | plissées et étroites. sessiles, assez espacées entr'elles, ovales- | IRE 
, Explication des figures. — |o Une des piéces externes du périanthe. — 2» Une des ees internes. — 5? Etamine. — 4» Pistil, — Bo Coupe de l'ovaire. — Tous les détails plus ou moins 6 

mémes fantaisies et les mêmes bizarreries 
de caractère; l’une et l'autre passen ei 
une égale facilité d'une profonde ree 
à une gaîté folle, d'un accès de ' principal but de | à Bua son voyage en Chine; puis i] revint heu- | un violent dépit. L'hospitalité сатраз 

eterre. est tout aussi cordiale est а 

dans l'Inde, il fit une nouvelle excursion vers l'Himala уа, pour visiter les plantations de Thé organisées 

us en sommes encore 
que la Chine est le monde ren- versé. Si nous en Jugions par les articles de 

le contre-pied des nôtres ; de gens méme le seu] nom 

mieux ; Nous dit M. For- 
maitresse anglaise qu'une 
chinoise; ce sont les 

tune, une petite 
petite maitresse 

: nt 
que chez nous, de méme d € le yet 

de la propriété y est auss! giat ire 
exigeant. Un vieux Chinois, dane T 
duquel M. Fortune s'était introduit í eg 

551 ре tinement, le menaca m bs lui-même 
. Fortu FUN façon de le rosser que M urait esca Hb riae ia з а un maraudeur qu Гей faitavee un тага e Brompt 

quefois outrées qui sont uns le nof 
salons sont aussi à la mode dan 

: deër :frépence de COS 
la Chine. Bref, n'était la différe facilement 

tee 
alt м " 

` p ourr tume et de langage, op p e transpor prendre la Chine pour Europ 
à l'autre bout de l'Asie. 

| 
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ROSIER NOISETTE ISABELLE GRAY. 

IsABELLA (Gray). 
Тав Miss ISABELLA GRAY 
G 

SYNONYMIE : 
(E. G. Henderson). 

OLDEN YELLOW TEA Rose (E. G. Henderson). 

Tea Rose ISABELLA GRAY, Tue Fuonisr. (сат icone hie iterata). 

Voiei l'histoire de се Rosier : 
Au printemps dernier parut dans les 

Journaux anglais l'annonce d'un Rosier 
hé à fleur jaune d'or, rapporté des 

Etats-unis d'Amérique par М" Stuart 
Low et vendu par ce dernier à MM. 

vait rien dire de leur mérite respectif. 
‚ Ce Rosier ayant été exposé par M. Low 
à la société d'hortieulture de Londres, 
voici ce qu'en dit le Gardeners’ Chroni- 
de du 11 Avril dernier : «.... On 
remarquait surtout un nouveau Rosier 
«s J'impant, d'un jaune foncé, prove- 

a 
lrés-bonnes conditions de santé, ayant 
"aucoup souffert de la traversée; on 
eat augurer d'elle que ce 
Mit io: d ге précieuse. Elle por- 
ias os e fleurs, larges , doubles 

: Oris presque aussi décidé que 

l'est celui de l'ancienne Rose jaune, 
quon ne voit guére fleurir. 

La nouvelle venue peut done étre 
considérée comme une grande aequisi- 
tion, si elle eontinue à se montrer flo- 
rifére. » 

Dans le n? du 11 Juillet du journal 
anglais parut une annonce de la maison 
Paul ainsi conçue : Messrs А. Paul et 
fils ont un grand approvisionnement de 
la nouvelle rose Miss Isabella Gray, 
qui a récemment été exposée et qui a 
paru dans le Florist de Juin. Fortes 
plantes 7/6 ou 60/60 par douzaine. 

Le 13 Juillet (c'est-à-dire le lende- 
main de l'annonee) nous en demandàmes 
quelques douzaines à cette maison. Elle 
nous répondit n'en plus avoir de dispo- 
nibles avant l'automne; qu'alors elle au- 
rait des yeux dormants à notre service. 
C'était avoir de la ehanee! Le grand 
assortiment avait sans doute été rejoin- 
dre le Stoek, mis en alerte par le 

Qui vive! 
D'autres, heureusement pour nous, 

avaient été moins assiégés. 
Dans ce méme numéro du 11 juillet 

on lisait la note suivante, émanée de 

M. T. Rivers. 
« Comme l'histoire de cette rose па 

pas été clairement narrée par ceux qui 

Nou ivr deis ч e Suivrons pas le savant voyageur 
b etail des mœurs privées des Chi- 

> Се serait trop nous écarter de notre 

А ele, quelques passages qui se 
E 2” plus direetement à notre sujet 

ll : Y à en Chine au moins trois plantes 

‚ dont on extrait de la teinture bleue: ce 

| sont d'abord le Polygonum tinctorium , 

| aujourd'hui répandu dans tous les jardins 

botaniques de l'Europe , mais dont М. For- 

tune ne fait pas mention, puis I satis indi- 

otica et enfin une Acanthacée trés Impar- 

faitement connue et qu'il nomme, peut-etre 

prématurément, Ruellia indigotica. Cette 

dernière plante sera peut-être un jour еш- 



peu à son égard : M. Andrew G 
cien jardinier-en-chef de M. Buist, ayant 
quitté ce dernier il y a 8 ans, est allé 
s'établir à Charleston, Caroline du Sud. 
Chez lui avait fleuri et porté graine le 
R. Noisette Cloth of Gold (la R. Chro- 
matelle d'Angers, débaptisée еп Angle- 
terre). M. Gray retira, du semis qu'il en 
fit, deux pieds; il dédia l'un à sa fille 
ainée Isabelle, et l'autre à sa femme, 
Jane Hardy. Le premier de ces deux 
pieds fleurit bien en Amérique, mais 
ne valut pas la R. Cloth of Gold (Chro- 
matelle). Jane Hardy, elle, пе fleurit pas 
d'une maniére satisfaisante, tenant de 
l'ancienne rose jaune double l'infirmité 

bella fut envoyée il y a trois ans en 
Angleterre par M. Buist, de qui nous 

_ tenons ees détails, mais avant cette 
année (1857), nous ne l'avions pas vu 
fleurir. Il n'y a conséquemment qu'une 
seule rose Miss Gray ou Isabella ou 
Isabella Gray, et cette rose promet , 
parait-il, d'être florifére. > 

luit jours aprés, le méme journal 
nous dota d'une communication de la 
maison Paul, ainsi conçue : < Permet- 
tez-moi d'ajouter quelque ehose à l'his- 
toire de cette intéressante rose. C'est 
moi qui l'ai introduite: je l'ai recue il y 
а trois ans de M. Buist. Son premier 
envoi descendit au fond de l'Océan, le 
second, qui le suivit de prés, eut un 
meilleur sort. L'an daprés j'en vendis 
àM : Rivers, mais sans recommandation, 
ne l'ayant point vu fleurir; et beaucoup 
d'autres correspondants, décidés à cou- 

ROSIER NOISETTE ISABELLE GRAY. 

rir la méme chance, la reçurent aussi, | 
Ce rosier est vigoureux de croissance. 
En lisant ce qui a été publié, j'en Ger, 
vis à M. Buist, dont la réponse est sous 
mes yeux : « Й n'existe qu'une seule 
Miss Gray, et c'est celle que je vous ai 
envoyée; vous pouvez l'appeler à votre 
choix Isabelle Gray, Miss Gray ou Miss 
Isabelle Gray ; tout ce trio ne constitue 
qu'une seule et méme rose sous trois 
appellations différentes.» Les personnes 
qui m'en ont acheté l'an dernier peuvent 
par conséquent se considérer comme 
possédant la vraie sorte. 

Ceci dit, nous avons à ajouter qud- 

ques mots à l'histoire de cette rose 

qui fait tant parler d'elle, et d'après 

cette note supplémentaire les dires de 

M. Stuart Low pourraient bien пей 

pas sans fondement. Voici pourquol : 
M. W. Maack de Magdeburg nous eC 

vit sous la date du 12 mai dernier : 

< Je vous envole une plante en bou- 

tons de la Rose jaune Isabelle Gray dont 

on fait en ee moment beaucoup de bruit 
З plantes d 

E 

le pied que je vous envoie fleurit à vot? 

satisfaction. N'ayez aucune 

relativement à son identite, 

véritable sorte de la Caroline du Sud.» — 

Eh ! bien, nonobstant toute la eier 

que M. W. Maack devait avoir dans $ 

le Thé Smithi ou 

rapprochant de beaucoup. 

Comme nous ne pouvon P : 
SX З alive suspicion les données rel Isabelle 

gine réelle du Rosier jaune 

EE 

ois pour la conserver pendant l'hiver, car il parait qu'elle n'est pas indigène, là | l'a observée. 
, “ette méthode est ingénieuse et bien digne d'être remarquée. L'expérience а prouvé que le bouturage des rameaux était 

au moins ой M. Fortune 

; À ropaga- 
| iei un procédé plus sûr pue ; 
| tion, que la plantation des ds d soin d'en 
aussi les Chinois ont-ils dine 
recueillir les sommités, lors d à qu 

саг c’est dê. 

"année suivante. 
, a pré” | : LÉ вез, pour ^^ P. | Quand les tiges ont été DOE un certain 

| paration del'indigo,on en ¢ à Ja plant 
| nombre, qui est proportionn 
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ROSIER NOISETTE ISABELLE GRAY. — OEILLETS REMONTANTS. 7 

Gray de М. W. Maack, force nous est | ral et comme за тёге еп particulier 
de prémunir nos lecteurs contre toutes | dont le pied-type, qui existe encore à 
les fraudes ou les erreurs possibles dont | Angers еһе? M. Cocquereau, atteindrait, 
ce rosier sera. peut-étre l'objet. ‘après M. Desbois, une 20° de mètres 

Resteàle classer, soit parmiles R.thés, | d'envergure. Peut-on raisonnablement 
soit parmi les R. Noisettes, soit dans une | le elasser parmi les Thés Triomphe du 
tierce section qu'on pourrait nommer | Luxembourg, Hamon, Mansais, Bou- 
provisoirement Thés Pseudo-Noisettes, | gère, Nyphétos, Joséphine Malton, Hy- 
dans laquelle entrerait le В. thé Lamar- | ménée, Abricotée, Adam, Canari, De- 
que aux longs rameaux, le R. Gloire de | voniensis , Safrano,.... tous uniflores 

bois, mais il est multiflore et sarmen- | légitime. 
teux comme les Noisettes en géné- L. VH. 

CULTURE. 
Каш Mais la place nous manque , | M. Jourdeuil , trés applieable dans Гос- 

еі nous nous rappelons fort à propos | currence, sur les rosiers qui me fleu- 

que la 9" page du IX* volume de la | rissent jamais. Pauvre Chromatelle, tu 
Fion contient un précieux article de | es vengée ! L. VH. 

1221. 

OLILLETS REMONTANTS, 
Caryophyllées. 

‚А côté de l'hortieulture de luxe qui | plus tard son profit. En tout cas, l'éclat 
ҮШ de plantes rares et de nouveautés | des plantes de serre ne doit pas faire 
dispendieuses , il y a la modeste flori- | oublier les charmes solides des fleurs qui 
Culture qui s'attache aux fleurs clas- s'épanouissent au grand air. Accueillons 

"ques , dont elle aspire tout au plus à | avec reconnaissance toute fleur nouvelle 
multiplier les variétés. L'un et l'autre | que recommande un vrai mérite; mais 
Sout ont leur raison d'être : сезі une gardons toujours un culte pour les 

question de fortune, et les riches | fleurs traditionnellement aimées : la 
| savoir payer les premiers des | Rose, la Tulipe, la Jacinthe, les Jon- 
$ dont le pauvre fera quelquefois | quilles , les OEillets, etc. 

—[orA —sxÑ- O. 

ti Es ў Д Ў ; 
oe future, et dont on enlève toutes les | méme Jlongeur, qui est environ d'un 
tuilles, Ces feu 

i 
6 

фе Шев sont livrées ап manu- | pied. Lead п 
0 Нег, de sorte que rien n'est perdu Lorsque les bottes sont prep d 
аз l'industrie que се qui est absolument | les réunit sous un hangar bien sec ou dan 
] : 6; зы tiges au contraire sont réunies et liées | empile en les tassant fortement ps SC 
ü Эчен bottes de plus de mille сһасип lissant de terre parfaitement séche, 165 

ont on i 
€, 

Coupe avec une grande netteté 
Outs, en donnant à toutes la 

les deux b 



т | OEILLETS REMONTANTS. Те? 

Sur chacun de ces types à formes c'était de devenir remontant, c'est-à-dire 
multiples, la sagacité des floriculteurs de fleurir plusieurs fois dans le n 
s'exerce depuis des siècles pour еп | de la méme année. bes le probléme 
extraire les plus heureuses combinaisons qu'a résolu, il y a que WW e, ans, 
de port, de végétation, de forme et de | M. Dalmais, jardinier de M. аселе, à 
coloris. Chez les OEillets, par exemple, | L on. Seulement c'est dans une serre 
en nous bornant méme au seul groupe | tempérée qu'il faut tenir les variétés 
qui dérive de l'OEillet des fleuristes remontantes, pour leur faire donner, 
(Dianthus Caryophyllus), que de varié- pendant la saison la plus gi 
tés dans la panachure, que de nuances ` seconde moisson de fleurs. cong 
diverses, que de gradations entre la ‚ d'abord par M. Dalmais, en x 
fleur simple, maigre d'effet, bien qu'élé- | et cultivées depuis avec suchi раг не 
gante de forme, et ces fleurs trop Alégatiére, Ferrand, Verdier fils se 
pleines dont le calice se déchire et laisse , Jacob Weihe, Van Houtte et ch éen 
pendre un fouillis de pétales mal agen- сез variétés en ont produit dive d 
сез! Entre ces extrèmes, il y a place | séries, d'où lon en voit sortir s 
pour mille formes charmantes, animées | samment de nouvelles. Qu'on gi 
de mille teintes dont la peinture seule a | par le choix trés limité qu'en en pi 
le privilége de rendre l'infinie diversité. | le dessin : encore la palette du x "s 

Ainsi perfectionné du côté du coloris, | s'épuiserait-elle plus vite que cele d 
un seul avantage manquait à l'OEillet, | nature. 1. ҮН. 

* 

CULTURE. 

Pour la eulture en pots, le terreau | 
de fumier, le terreau de feuilles et la | 
terre forte seront mélés par tiers; le 
drainage sera soigné. Les plantes seront 
exposées en plein soleil pendant l'été et 
rentrées prés des jours en orangerie 
pour y passer a saison hivernale et y 
donner à cette époque si deshéritée une 
abondante moisson de fleurs. 

Mises en pleine terre en mai, les plan- 

— 

et y fleurissent jusqu'aux gelées, époque 
pour les 
pendant 

soigneux les fera lever E des 
terre, en motte, dés le mors wir. e 
bre afin de n'avoir pas à eram re b 

les premières gelées n'endommag о, 

les boutons destinés à s'épanouir p 
tard en serre. 

L'OEillet remontant se 

graines semées en terrine remp 

reau de feuilles et de sable. 

d'août en septembre aprés ый So 
graines, et le plant, qui fait a ai SC 

6 feuilles avant l'hiver, pud 5 
rigoureuse sous chàssis: «diti. 

craint pas le froid, mais hum il. mai 

On sème encore en mars-aV ^» y". 

lie de ter- 
On sème 
écolte des 

: tard, š 
ce plant-là ne pw Mgr SCH 

1 i ; l'ann méme il fleurit dans Га A 

d'une couverture 
séche. Si l'hiver est 

l'intervalle, non-seulement se 
verles, mais elles commencent méme à pousser des racines, bi 'on ne voie pas encore poindre les bourgeons. On les 

conservent 

plante dés que la belle мә 

ine autre teinture е. d'une 
í 1 M 12 ployée en Chine est un 106189 eg 

D D DR n У teinte particulière, qui; Радий; м. For 
excite un grand intérêt en” les cul- 

2 , sur es 2 

tune donne de grands айыға dans 
tures de cette espèce qu ge рой, p 
le province de Hang-Cho 
d 

i trait : 
iv ul ont 

es passages de son livre q y 



ADHATODA CYDONIÆFOLIA Ness 

b Zresil. 
Serre chaude 



Les semis d'automne fleurissent au 

eontraire de bonne heure lannée sui- 

vant ё, 
La multiplieation par voie de bou- 

tures se fait en toute saison ; pendant 

OEILLETS REMONTANTS. — ADHATODA CYDONLEFOLIA, Ness. 

Fété on bouture sous cloche, dehors, 
au nord; à d'autres époques, dans la 
serre à multiplication sur couche tiède, 

KR 

1222. 

ADHATODA | CYDONUEFOLIA ,— sess. 
Acanthaceæ-Gendarusseæ. 

CHARACT. GENER. — Calyx profunde quin- 
quefidus, laciniis æqualibus. Corolla ringens, 

Antheræ biloculares, loculis in connec- | 
livo obliquis altero altius inserto , inferiore calca- 
mto. Stigma obtusum. Capsula « epressa! i 

Spica terminalis, Bracteæ et bracteolæ, hæ sæpe | 
grandiuseule, calyce longi у engt De e ngiores. Flores vel abortu 

, Аонаторл, М. ab E., 
ы” et 102, Lan. intr., ей. 9, p. 985. — 

russa a. Adhatoda, Емім.. gen. р. 705, Meisn., 
E o o 

in Wair., plant. as. rar., | 

gen. р. 296 (205). — Adhatoda, HERMANN. — Fylo- 
| glossa, Носнѕт., nov. ‚ pl. afr. p. 4, М. ab E, 
in ExpL. et Marr., fl. bras., fasc. 7. p. 95 et 115. 

. №. ab E. in Warn. pl. as. 
5, p. 105. 599. —- ArAlianthus, ENDL. gen. 
, 2, p. 967. — Justicie spec., LINN. et Автт. 

| паг... 

| mant. 
| 

vel |. СНАВАСТ. SPECIF. — « A. ($ Amblyanthus ) 
| fruticosa, villosa, foliis ovalibus. pedunculis bi- 
| floris. bracteis bracteolisque ovalibus calyce bre- 
| vioribus eumdemve æquantibus. > Nees. 

| _ Adhatoda cydoniæfolia , Nees ab Eseng. in 
| Ехо. et Maur. FL. bras. fase. 7, р 148. — Id. т 
DC. Prodr., IX, p. 589. — Hoox., Bot. Мад. tab. 
| 2. (Icon. hic iterata). 

Jusricia ONGYLANTHA, Pont. Гсот. in herb. mus. 
| palat. vindob. tab. 4729 et 5014. 

Démembrés de l'aneien et trop vaste 
белге Justicia de Linné, les Adhatoda 
w 

| sont des herbes ou des arbustes trés ré- 

pandus dans les régions tempéréés et 
d 

%4% [Ow а D àl trouvé ici les terres occupées par м ена qui me parait étre une sorte 
i tamnus. Le cultivateur chinois à qui 

m'adressai lui donnait 

"0 : ( à 

De спа ено А ma grande satisfaction, 
blab antillons étaient parfaitement sem- 

ables à ceux qu' 

apprit en e pour ; Leg 455% E celte teinture verte, deux 

nom de Ner есе cultivée; ils donnent le 
a prun blanc à l'espèce sauvage. > 

reconnu prun jaune des Chinois a été 
hirsutus 

p très voisin du Rhamnus 
u nord de l'Inde; le Nerprun 

blane, rapporté en échantillons d'herbier 

usité pour en extraire la matière colorante. 
Le Pin de Chine (Pinus sinensis) et le 

Cryptomeria japonica forment de vastes 
forêts dans les districts montagneux de 

s 
« De méme que toutes les autres espéces 

du genre, le Mow-Chok croit avec une 

extrême rapidité, On pourrait dire, suivant 

l'expression vulgaire, qu'il pousse à vue 

d'œil. J'ai mesuré plusieurs jours de suite 



80 

surtout dans les contrées tropicales des 
deux mondes. Sur 98 езрёсез qu'en 
énumére M. Nees von Esenbeck dans le | 
Prodrome de De Candolle, cinq seule- 
ment sont indigénes au Brésil. De ce | 
nombre est la plante ici figurée. 

| 

moins elliptiques et couvertes d'une 
villosité plus marquée. 

fleuri deux a © 1 

ADITATODA CYDONLEFOLIA, Nees. 

tomnes de suite (1855 et 1856) dans 

les serres de MM. Veitch, d'Exeter, qui | 
l'avaient reçue directement de son lieu 
natal. C'est un arbuste à branches plus 
ou moins ascendantes , obseurément té- 
tragones, renflées aux articulations et 

. 

à peine plus long que le calice, offre 
son limbe découpé en deux lèvres, dont 
la supérieure blanche bordée de pour- 
pre au sommet et l'inférieure pendante, 
trés large, trilobée, d'un pourpre violet 
rehaussé d'un trait blane sur la ligne 
médiane. Somme toute, sans être bien 
originale la plante est au moins três 
jolie et mérite d’être accueillie av 
faveur. J. E. P. 

CULTURE. 
Serre ehaude. Culture des plus élémentaires, multiplication de Domine 

D 
TA 1 

l'aeeroissement quotidien de се Bambou, dans les bois et les bosquets , et j'ai trouvé qu'en général cet accroissement était de 2 pieds à 2 pieds 1/2 (de 0,60 à 07,75 1) dans les 24 heures. Les jeunes pousses , au oment ой elles sortent de terre sont un excellent légume et il s'en vend en quantité enorme sur les marchés, J’ 

m. . Fortune recommande très fortement l'introduction de ce bambou, ainsi сы uri ii également bons à ma ger, ans le midi de l'Europe et les coloni la Nouvelle-Hollande. ° sre ,Les amateurs de ]a glycine de Chine napprendront pas sans plaisir ce que 

— 

de sa narration : ERT 
< Un des plus beaux spectac PEU 

m'aient offert 1а végétation chinols 

M. Fortune en dit dans un autre endroit 

e enveloppant du haut en bas d UJ) 
teau de verdure et de fleurs. 
tillon de cette plante qui se tro sth 

jardin de Chiswick est justeme 
mais imaginez des lianes encore р 5 
reuses et beaucoup plus grandes, 
lant au trone des arbres, coura bran- 

b 
che en branche, passant re à 

de ce qui se vo 

a plante eultivée de cette , as : n'est ра 
réussir à Londres, dont le CR dans le 
assez chaud(!), ni généralem 
xe Meno tfta AT ee АЙЫ КЕД notum Se d d o ga o deners 

SS dans le D ind- 
(1) Depuis que cette notice а DOUT, sept à M. Line 
АА un des leeteurs de ce Geier de M.F oer 
ley pour protester contre la. SEET, climat de TA cite 
en се qui concerne l'insuffisance c de la Glycine: Telle 

lativement à la culture OC ошоп de 
comme preuve à l'appui un tre 
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АТ E [У 
LES TULIPES. 

Liliaceæ $ Tulipeæ. 

eral GENER. — Tulipa, Calyx 6-5 "pie 
lus, corollaceus, regularis, decidius sepala dis 
tineta, nectario destit tuta, asi magis minusy 
wong vg -subunguiculata , presertim interiora 

е latiora, omnia campanulato-con niven- 

| rufescens (1); rhaphi et chalaza obsoletis, Embryo 
- | ге en inclusus, dimidio albumine subeartilagineo 

| bre radicula incrassata, hilo proxima (2). 
% Saber? baltie: bulbo (5) tunicato : tunicis crusta- 

; Leen Желі Li ni 
| , 

2ES 

DE 
"E 
с aulis е "nis 

rarissime biflorus. Folia sparsa, sessilia 
| erecti, arius anle anthesin nutan ч TOURNEF. бтз 
| Ë 199, 200. Linx. Gen. № 415. бавтх. I, 64, t. 1 | 9 М 

` | Sun. FI. grec. t. 529, 550. Bouch Liliac. L 58, 
| 111. 219 . 85. Bot. Mag 

pro receptione menti profunde perforatæ, 
crectæ, iles. Ovarium liberum, sessile, elon- | 11 . Levrnoun. Flor 
gatum, E A vm, па lare, plerum- | t- 2762. Bot. Reg. t. 1106 1 45. Ness S ы 
que apice atlenuatum іп stylum brevissimum | fase. 7, t. 5. Вевхнакь in Flora, 1855, p. 997. 
crassum; ovula in loculis bern og biseriata | Eno. E^ xs 1091. Кохтн, Enum. pl. 3 ‚р. 219 
horizontalia, anatro opa. Stigma trilobum; lobis | et ns, Ann. bot. 1, p. 849. Е. ре Re- 
EE complicati Чыч paten- | POUL, Giorn. hot. ital. Ti, fasc. 2, p. 60 

s e . E ЫЛ, SEEN Nc MEE 

i M pA Don us Ka 7 | (1) lategumentum duplex, utrumque membranaceum ; 
Se ato - cohaerentibus. | exterius circa pese y Le "sinem prominulum 

)- Capsula oblonga, trigona, stigmat sis- | күш она incrassa 

8 

ente coron a cu 
tidecirivalvis; columella centralis nulla; 

septiferæ, ad sutu uras fibrillis нчи 
а bi . in ha obovota, com- 

„раш, horizontalia, incrassato-marginata; 
minulo. Testa Bebé? pallida vel 

алы PRESENT e 

(2) Embryo lineari-oblongus tertia ada parte 

| paulo brevior, ad hilum positus. бе 

|. (5) Bulbus solidus, Pind ا -pyramidatus , 

tunicis 1-2 memb ranaceo-crustaceis tertiaque interiore 

cans,a no o inn prolatum fr uetum enixus basi 

üxeos ронй propaginem penes rugiferam cum 

aliis sterilibus in toto periturus. GAWL 

Énumérons sueeinetement les espèces 
contenues dans ГЕпит. de Kuntu, le 
Linnea de ScuvECuTENDAL et les Ann. 
01. de WaupEens, I. c., avec les synony- 
b rapportés à chacune d'elles par divers 

ars. — Pour Ја facilité des recher- 
adoptons l'ordre alphabétique : 

M altaica, Parras in Kuntu, Enum. 
c. que Тоны ri 

ches, 

H H 

ains; gèrement pubescentes en dessu 
que les pédoncules. Les pétales sont 

| glabres, oblongs, acuminés ; les intérieurs 
| un peu plus Co. Fleurs jaunes, ver- 
| dâtres à l'extér — Monts Altai, en 

| салыс 
A Rorx. etScHULT 

in Күн: Enum. IV, р. 99%. == T. sylves- 
tris, BIEBERST. — Hampe uniflore, glabre; 

fleurs pendantes s, jaune clair, souventteintes 
de pourpre à l'extérieur; le sommet des 
étales freien! pubes escent; les potes 

intérieurs sont subulés à la base et pubes- 

| cents, ainsi que les étamines ; le stigmate 

est trilobé. — Caucase, Podolie, Sarepta, 

Sibérie. 

24 

rat la Sen d'étre tentée бе parto оі ù l'on 
comma e Ze re- 

ricain я $ Qui ont autant d'amour que nous 

6 qui couvre m dans les da )inié prè s de Wor : er. Un T de M. Haywood, à Lo 
Un fait апа logue pr = Lg à 

кеч ai à Paris, o sa + urnes M pin est enveloppé dans 
plante, , qui tous [es een! par un vieux. Za e cette 

1s ве couvre de fleur 

TOME 1. 

nderais surtout aux amateur 16- | 

€ un Poirier d'une vingtaine = ES (е | 

pour leurs pares et leurs plantations; sous 
leurs climats, il est probable que la glycine 
plantée en ez: Е auprés des arbres, 
ferait mervei 

Dans la Ka e de Ché-Kiang, on 

fait en hiver une culture dont il ne parait 

e vastes espaces de terrain sont pla 

de bulbes appartenant à une Liliacée, pro- 

bablement un Fritillaria, et qui sont des- 

1 



T. Celsiana. — Tulipe de Cels. — 
Europe australe, Afrique boréale. 

т. menger penis Е vise scat 
tiaca. — 7. Celsi йл» = Sub 
nomine (errore) T. fro пим Bor, Мас. 
17. — T. sylvestris, d austra- 

sta нн Bnor. — 7. 
euilles linéaires- janata 

lées, Zeien ; pétales jaunes, oranges 
à l'extérieur. 

220 Kee, LT. бе 

т Baseng na: petala utr Т. келі Wer = 

Ae ND — tris, b. Bie 
==? T.pumila, Tavscir. + para Feuilles 
Goen, pétales aigus, planes, jaunes s 

u les deux faces. 

E елене Сі. et T. s ne is, 
Desr.). = T. Celsiana, secund. Boissier 
— La Tulipe de Cels est moins Ne m 
la Tulipe sauvage; plus précoce. Multipli- 
cation par des bulbes naissant 
в. fibreux et еее. 
Délicate et rar 

[4°] a 

T. Clusiana, Үкхт. = T. pre: 
Сав. = T. жү. Bnor. == T. hispa- 

‚ Clusius ou de 
* 

сох, 

e quel- 
ques feuilles linéaires- yayay glau- 
ques, à la mi-avril fleurs petites, à pétales 

trois 

base. — 

Sicile, Archi 

T. sallien, Baci: in Комтн. Enum. 
IV, p. 224. — Tulipe gallique Bulbe 
Si dob: feuilles nares lncénlées; 

uniflore ; ; corolle 

rieures de la fleur vertes en dehors, aigués et marquées d'un point rougeàtre à l'extré- 

LES TULIPES. 

mité. Fleurit en avril et mai. Odorante 
(Bon Jardinier). — France méridionale. 

T. Gesneriana, Г. — T. hortensis, 
Мовхсн. = Tulipe des fleuristes, T. tar- 
dive, T. de Gessner. — Bulbe à tunique 
glabre; hampe nue dans le haut, glabre; 
feuilles oblongues-aigués, glauques; fleurs 
à divisions obtuses. — Suivant que le fond 

de traiter ultérieurement de cette 
quand nous entret 
des pins belles SET, de Tulipes tar- 
div ous les appelons Tul pas tar- 
di ger, Tulipes des fleuristes, par opposition 

D itives, variétés du Tulipa 
4% 

£5 e m > =" SES © % = 2% 

ment le genre Tulipe est en honneur, que 
tout ce qui tient à ces plantes y reçoit l'hos- 

pitalité, mais si nous accueillons et si nous 

cultivons les espèces botaniques dans l'in- 

vide de la science et pour satisfaire aussi 

ux demandes que nous adressent les 

E Аны des jardins botaniques, d'une 
autre part nous n’admettons dans nos 60 ol- 
lections песие que l'élite des variétés 

nt chaque section. On sait que 

urit et rejette tout ce qui est 

VARIÉTÉS DU T. GESNERIANA. 

ERE T. Gesneriana Dracontia ; 
mn 

trosa = 78 

lxpovr. Lil., t. 475. 
d. luteo-rubra (RED. Lil., t. 471.) 

tinés à des usages médicinaux. On plante en novembre ; ils fl 

macopée chinoise fait de ces bulbes. 
Bien d’autres faits intéressants de cul- 

s | ture ou de simple botanique NT 

on 

ient 

être extraits du nouveau récit dae 

tune, par exemple celui de 1а ve Gate 

d'un nouveau rhododenini 01.69% p f 
tre le méme que celui qui à 

Sicbold et Zoocarii; puis viendraient T 

| détails dans lesquels entre Гай utan iae 

Larix) Kempferi , aujourd'hui 

GE у un Abies. 
(1) I est évident que ce n'est pas BI, 
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е. flore-pleno 

f. camptope etala hampe uniflore, glabre; 
feuilles lancéolées, савати in urs éri- 
52 > che ongs. 

‚ 1813.9 erb. de Lee t. 172. 
Ge esneriana et ses Vériètés sont 

originaires de la Tauride, du Caucase, de 
la Far de l'Etrurie, ide Nice et de la 
Sav 

e ës milis, W. Serbia in LINDL. 
Bot. Reg. уу ser.) XVII, Pl. misc. 50, 
№ 59. Seeund. WALPERS ,. SN bot. 1, 
849, — magn Mont Elbrou 

На. C. SA in Linen, t. XXII, 
livr. E p. 225. — Cau 

calata, Вотн. uu narbonen- 
sis tertia seu hispanica, "Chus: — Plan 
ae? fois plus petite que le T. sylvestris, 

euilles linéaires-lancéolées ampe 
dE en glabre; fleur pendante ; les divi- 
sions иене de la fleur trés étroites 
et verdâtres , tahaks en dehors; les in- 
térieures sont barbues à la base. — 

2 . 

T. maleo lens, RrnouL. — 5саре e plus 

$ de cils, la page supé- 
rieure canaliculée, l'inféricure subcarénée. 
Les divisions extérieures plus longues, 
ovales ou ovales-oblongues, acuminées; 
les intérieures elliptiques-obovées, obtuses; 
macules arrondies à la base. Sweer. 

- À fleur rouge pourpre mélé de nine RN 
ouleur cuivrée et de vert påle. Sweer 

— Etru 

Ses fleurs wt encore plus riches en 
Pros. que celles des 7. Oculis solis et 

dia, Аслврн. in litt. ги. et 
Sen, ; Syst., VIL, р. 579. = T. acuminata, 
Horr. Гомо. — Hampe e eq glabre; 
fleur érigée; pétales glabres au sommet. 
Divisions extérieures acuminées ; les inté- 

85 

eures obtuses, mucronées; feuilles ova- | ri 
les-lancéolées. Fleurs ër e striées de. 

Diffèr blane à l'extérieur. — u T. acu- 
minata, Hornem ( T. turcica, ee H.) par 
ses Laos iles и glabres au sommet. 
— Pa 

А míana, Ілхгі. in Dot. Reg., 
A (mg, et 5. сы; УП, 1684, et 
Комтн, Байт» IY, p. 2 5. — Tunique du 
hulbe laineuse. Hampe feuillée, uniflore ; 
feuilles oblongues- lancéolées, canalieulées, 
aeuminées, ondulées, glauques; les s 
rieures linéaires; pétales ovales, Van 
lanes, de couleur rouge. — Perse, Mont 

Sinai (Laborde). 

. Oculus solis, Ce Seier in Àe- 
Код a d'Agr. d'Age 
Hs . 219. Herb. 

t. IL 

js Gr did Merian. (fide Sweer.) = 
T. d'Agen. — T. ОЕЙ du soleil. — Ham mpe 
aníñorz, glabre, plus courte que les feuil- 

rieurs revolus, ondulés; large tache d'un 
noir velouté, luisant et e пато, де эш 
à la base. Feuilles ovales-laneéo 

T. odoratissima, Visiani, L'Orto 
botan. di Padova, 449. WALPERS, Ann. 
bot. syst. 

b. praecox, SE Lacs Теховк), Lispe., 
in Bot. Reg., t. 141 

N. B. Вокм. et (SE LT. rapportent au T. præ- 
сох, le T. Oculus solis du Bot. Heg., 1. 204 
(nec Bot. Reg., t. 1 

France mérid., Italie, Судна (Arcadie et 
Philiatra). 

T. præcox, ТемовЕ, Flor. neap., I 

ché en Rae AMEN, sur Se culture du safran, | 
u mü du cartham г blanc et de beau- | 

coup d'autres cie usuelles, Ces "détails 
e? méneraient trop loin , et d'ailleurs wd 
ivre de M. Fortune sera bientôt entre 

mains de tout le monde. Nous pouvons 

done borner ici s avions à en 

dire pour le faire connaitre à nos lec- 
N 

+ 1010. Rhododendron à capsules gigantesques. 
rus теси еп се то ent ? 

nes le paquet, del la graine d'un | Cette graine est trés 
à raison | été, directement des montagnes du Bootan. 

fra ісһе, puisque les 
Dësch que nous avons recue cet | plantules qui en proviennent vont étre 
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170. В. et S. VII, 578 et 1685. SwzzT's 
Flow. Gard., i L 457. T. Oculus 

] ‚ t. 204. — Bulbe laineux; 
sépales extérieurs grands, larges ; les inté- 
rieurs obovés; hampe tantót plus longue, 
tantôt égale à За longueur des feuilles. — 

ase est étroite; 
les desea sont glauques et la floraison est 
plus hà 

а. de Res 
b. Raddii. — 7. Raddii, Rev. Nonnull. spec. 

à 

MT. Foxiana, Rer. Se lee 
culus solis var. 

. 1145. 

с. 

а. persica. 

Toutes ces variétés ie originaires d'Ita- 
lie, sauf le T. x persica, m nous 
vient de la Perse, Grieg son nom l'in 

2, L t. 
Hampe uniflore glabre, à deux feuilles 

an 

зуб; linéaires, aigués, rye саге- 
$ en-dessous; celles la base lon- 

ins ement pétiolées , e Ebor, 
atténuées aux deux extrémités ; fleurs 
jaunes, érigées; les pétales sont pubescents 
au sommet, les divisions intérieures deux 

ses sépales intérieurs duveteu 
et les extérieurs velus au se Les filaments sont pubescents à 
Russie, 

saxatilis, Sies. Herb. cret. SpREN- 
GEL, Syst., 2, 65. Васнемв. s E: 396. Vu. Syst., ҮП, 585. Kunta, Enum. pl. 

L—— 

la base. — | 

LES TULIPES. 

feuillée ; erii been Spee ` se 

termina ant en е; pétale es jaunes, dres- 

ns obtus, pub nts au sommet. SPRENG. 

e de Créte (Cap Maleca). 
t. serotina, ResouL. Select. $ 

6. Les divisions extérieures 

ayales-elliptiques lancéolées ; les inté- 

i tuses. Pétales rouges, | à 

aprés 
totalement par son humble stature et par 
a forme de ses pétales. — Toscane, Flo- 
rence 

T. Sibthorpiana, Sweta. Flora geo, 
IV, 25, t. 550. Suta, Prodr. 1, 229. R. € 
S.s Syst., VII, p. 583. — б шн, 

glabre; fleurs jaunes, pendantes ; pétales 
obtus, glabres; stigu ate en massue, fila- 
ments tous velus. és de Cressa, en 
Asie-Mineure, et dans les actis ro- 

cheuses du Pélopon 
". stellata, ver іп Bot. d 

t. 2762. Roem. et ScuuL 1, 
1685 ulbe à tunique laineuse; faille 
linéaires-lancéolées, roulées 

glauques; pétales lancéolés, obtus, très 

étalés, blanes à onglet jaune; les € té- 
rieurs plus longs; revers des pese à rose 

vers l'extrémité, vert prés du som se 
filaments égaux, glabres; le pistil KÄ 

court que les étamines. — Inde € 

T. sírangulata, REBOUL. Tulip. V 

id. in Antolog. di Firenze, 1827, № s 

84, ejusd. Selecta, VII, Roem. et SCHULT., 

Syst., VIL, 575, 1682. ma JT. о
 

.. . 2 

Bulbe glabre. Vers le sommet, tous tes 

La terminés par un sommet triangulaire. 

| hampe est т; к escente. 

V; p. 226. — Hampe 1-2-flore, flexueuse, | 

а. prince angulata, Ren ту ‚ йеп » 
cule 

rouges, ordes dë jaune d'or, erg ma 
à la bas 

repiquées, Les capsules d’où sont sorties ces graines, 

ga 
les faire dessiner, ainsi qu'une feuille que le sachet contenait ауес elles. On e n trou- . Vera la planche en regard de la age 87 de . Cette livraison. A côté de cette capsule 

monstre, nous avons figuré la capsule d 

de nos Rhododendrons ordinaires ; 5 
de mieux faire ressortir tout се n 
nouvelle venue a d'insolite. L'étiquette 

paquet porte Rhododendron macrocar nes 

Et les fleurs?' Quelle sera leur dim 
L. VH. 2 Ion 
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b. Bo — T. Bonarot tiana, Resour. 
est s "British. pu. Gard., série 2, р II, 
LH T. rl a, REBOUL Sele 
Péri rigone de coule га e d'euf Gre iii 
mum) ma seules 2 l'onglet "i бабо) d'un 
vert trés fon 

N. B. La planche 446, du букет? Brit. Flow. 
nle des fleur 

ps. 

neglecta, Res. Select., VII. 
Fleurs. d’un ту рае, naeule d'un vert 
trés foncé à l'onglet. 

2e 

es z ® к 

ҮП, 575. Herb. de P ‚ 98. = 
T. pumilio, Long, Ге. 197. — Т. dubi 
pumilio, CLus. = Т. Duc de Трой. — 
T. Duc van Tholl. — Feuilles ovales-lan- 
еее pubescentes en dessus ainsi que 
la hampe, qui est uniflore, à fleur érigée, 
campaniforme- étalée; pétales obtus, gla- 
bres ainsi que les filam 

5. T T. pubescens, Wirio. el 
t. 78. 

E EET. Brit. Е 
Card., — Scape pubescent. Divi. 

s exté ir Quit lancéolées . 

rouge bordé de ci- 

Ces, hampe с Bar ird eiie nt plus élev 
, Cest is la section des 

Ачы «ет ipes hâtives trop peu onnues ; 
iei ne ien belles aussi, sont issues, enlr'au- 
eri m жені S Т. Gesnerianæ. De là cette suc- 

on о de fl 

T estris. L. spec. 458. English 
балу. 63. Men ° 1,559. 
k Bot. Gall., I, 199. Fl. Dan., 1. 575. 
оок, ч i 19. Вер, Lil., t. 165. GaWL, 

in Bot. Мад., t. 1202 (excl. syn. T. trans- 
ае е; و ege бмітн in Rees, 
Mee ей SCHULT 

allongé; hampe uniflore, quelquefois bifur- 
quée et biflore, glabre ; аш d ; 
fleurs penchées avant l'anthése, d'un jau 
gai. Tous les pétales pubescents au som- 

les divisions делерін ainsi que 

s à la base; stig- 
mate triangulaire, trifi ds 

La plante eroit dans les massifs, sous les 

arbres, surtout dans les contrées orientales 

de l'Europe méridionale. 
e lAmat., t. 141. — 

bles et trés helles, 
EEN la hampe étant faible. (Bon Jar- 

dinier.) 
EE C. Koca, in Lin- 

ses étamines, qui sont d'é He longueur, 

et du P. Biebersteinian et S.S et 

T. repens, Fiscu, par ses pales non ciliés 
et dont les extérieurs sont striés de rouge 
brunåtre. Bulbe à tunique glabre. — 
aucase. 
T. tricolor. Lenes. Icon. t. 155. Ejusd. 

Рог. ЇЇ, 55. GRAHAM, in Edinb. irj Phil. 
Journ. Janv. 4856. Hook, Bot. Mag., 

5887. = T. patens, Асанрн, in Roem. 

et ScHULT., Syst., VIL, 584. (fide Грев.) == 
T. sylvestris , LAXMANN, in HS ‚ Вах. = 
T. biflora, Hort. Lund. = r Pen 
Wirio., Herb., № 6561. = sibirica, 
herb. Pat r. — Bulbe solitaire ; ШІ à1-2 

feuilles oblongues-linéaires. Fleurs pen- 

chées; pétales lancéolés, les divisions inté- 

rieures plus larges etciliées à à la base; toutes 

sont blanches, jaunes ù la base, mais la 

1011. Colporteurs de plantes. 

all апа = 1 1 

emploient tous les 
Pour débiter 

m aisons établies et connues, Ces gens 

moyens facete | 
se donnent souvent comme étant les voya- 
geurs d'une gras maison qu'ils désignent. 
П importe d'inviter les amateurs à se tenir 

| en garde contre eux et à s'assurer s'ils sont 
r méme la préférence sur 252 | 

s-là 
munis de pièces à l'appui de leurs dires. 

L. VH. 
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couleur verte domine à l'extérieur; les | croit à l'état sauvage. La Tulipe s'appel- 
filaments sont pubescents vers la moitié de | lerait Tulipan, Tuliban en Perse, et, là, 

leur longueur. alternativement plus longs; | aurait tiréson nom du turban, dont sa co- 
pisul- plus қақ Ре 4 triangulaire, | salle rappelle la forme.— Le mot turban 
mucronée. — Patrie : monts Altai, où la аса i :t del Е : % ait de l'arabe dul, envi- 
plante eroit sur les versants, dans les lui-meme dértyeran d ЫЎ steet ni ronner, tourner à l'entour, et du persan | pierreux. e а d 
ав Pant CS pass bent, bande; d’où il suivrait que deux 

кез: DE са, AOTH. did’. 1, 49: FERS, | idiomes auraient concouru à la création 
yn. 1, 560. Scunap. №. Journ. 1V, 87. d Lturbanetsubséquemmentaunom 
Wun, Enum. plant. suppl. 47? Rogg. et | ӨЧ mot turbanetsubseq natal 
ScnuLr. Syst. ҮП, 578, 1684. Sweer. Hort. | porte par la Tulipe dans son.pays Қ $ 
brit. 496: Ej. Flow. Garden, t. 186. — T. | en Perse, où elle est l'objet d'un cute, 
sylvestris, В. Wun. Spec. И, 97 (excl. ` qu'on célèbre tous les ans à l'époque de 
Влон. et Sauv.). = T. acuminata, Ули in | la floraison. Les anciens semblent ne 
Новхем. Hist. Hafn. 1, 528. Sprene. Syst. | l'avoir pas connue, on n'en retrouve du 
чон SC се RepotTÉ, wei i. | moins aucune trace dans les écrits qu'ils 

. Bot. Heg. t. 127. — Т. stenopetala, | ont laissés. Nous venons de mentionner 
5 e i 'anrés. KUNTH 

de V Amal. t. 471. = T. pumila, Morxcu. 27-espéces de alipes Парї Il SET 
Méth. 501? — Hampe uniflore, glabre; | SCHLECHTENDAL et WaLpERS; € ЄЗ s 
feuilles lancéolées-linéaires ; fleurs éri- | naturelles à l'Europe et à l'Asie. Ер 
gées; pétales laneéolés, acuminés, pu- | espèces sont originaires du midi de а 
bescents au sommet. Franee. La tulipe de Cels ou tulipe de 

a. Pétales plus longs et comparativement plus | Provence fleuritentre Aix et Toulon,ainst 
étroits, légèrement ondulés, d'un rouge vif qu'aux environs de Narbonne, en mars et 

e u i base. Mon». DeL. il L li d LE l T Clusia- 

b. Pétales blanes, de la méme longueur à peu avril, La tupe de ; еле ( р T 
ёз is moins étroits, bords sinués. | na), les tulipes galliques et sauvages (1. 

gallica et sylvestris) sont également më $ 
ents éparses. Мовь, ginaires du midi de la France. La tu d 

N. B. жарамаса sont probablement interve- | ОЁ du Soleil (T. Oculus e A s 
nues dans la procréation des T. Perroquets en Langue 
Dragonnes, Flamboyantes, Mont [ind HET ео deer? etc. La 
des T. Gesnerianæ? NH. . Gesneriana 0 H Gascogne, en Па e: | u 
etes Т. 6. Dracontia, Верост., Lil., | tulipe de Gessner (T. Gesneriana), 9 
ens tulipe des fleuristes, tulipe tardive, pw 

vient de l'Asie Mineure. Dans son 64 
. T. undulatifolia, Boiss., Diagn. | sauvage elle est jaune ou rouge 521° 
о nov. orient., V, 57. WALPERS, Ann. | aucune panachure. Ce fut vers le milieu 

t., I, p. 849. — Smyrne. du XVI: siè 

c. Pétales rouges teints de blane, moins allon- 
5 DeL. 

Perse, Turquie. 

: Тийре! Linné classait ee mot parmi | dans le jardin d'un amateur qui dee 
е k 1 , ж 

j 
e д Е 

$ d'origin laire, | recue de Constantinople, il la мел 

parce qu'il est né dans le pays ой 1а plante | plus tard Linné la lui dédia. De € 

+ 1012, Décortication annulaire de la Vigne, pour hâter la matura- 
on du raisin. 

А une des dernières séances de la Société | maturité des fruits. D'après cel honora- 
impériale d'agriculture, un membre de ble agriculteur, l'opération aurait pour 
celte société, M. Bourgeois, présenta des | résultat d'avancer la maturité de quelque 

г à le vigne ineisés circulairement, | Jours et de faire acquérir aux pan 

l'année précédente, сп vue d'expérimenter | volume plus considérable, double avant" Sur une méthode préconisée déjà depuis | qui est précieux surtout dans les yar 
longtemps comme un moyen d'activer la | froides ou mal exposées qui se rencontre" 
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types sont sorties ces belles tulipes tar- Étendard d'or, Thomas Morus; un peu 

dives dites tulipes d'amateur, tulipes des | plus tard, ce sont les Armes de Leiden , 

fleuristes. Nous y reviendrons quand | Blanc et rouge bordé , Feu de Moscou , 

nous donnerons dans la Frons les figures | Duchesse de Parme, Bizarre plaisant, 

de quelques unes de сез belles variétés | Abbesse de St Denis , Drapeau royal , 

si estimées des connaisseurs. Cerise rectifiée, Aimable Élisabeth, Ca- 

Revenons à notre sujet principal. therine Isabelle, Jaune et rouge de Lei- 

Pour procéder rationnellement, nous | den, Grand Duc de Russie, Prince 

donnons d'abord, à nos abonnés, en | jaune, Chasse de Delft, Julie, Lak van 

un tableau synoptique, les variétés con- | Rhyn , Marie Thérèse, Philoméle, Roi 

nues du Tulipa suaveolens, d fleurs | cramoisi, Rosa Mundi, Tournesol sim- 

simples, parce que ce sont elles qui | ple, etc. 
ouvrent les premières la campagne , au Durant la floraison de ces tulipes com- 

printemps, aprés que les Bulbocodes, les ` mencent à paraître les Jacinthes , escor- 

Perce-neige (Galanthus), les Crocus et tées des Couronnes-Impériales et des Fri- 
les Erythronium ont cessé d'émailler la | tillaires Damiers (Frit. Meleagris); les 

terre. tulipes doubles (à fl. doubles) les suivent. 

Les variétés de ces T'ulipa suaveolens ` Disons cependant, entre parenthéses 

sont connues dans les collections sous la | encore, que les Ducs à fl. doubles et 
dénomination de Ducs de Tholl. La pre- | les Tournesols à fleurs doubles, pres- 
mière qui entr'ouvre ses corolles est la | qu'aussi précoces que leurs types à fleurs 

rouge bordée de citron, la rosée la suit de | simples , fleurissent peu de temps aprés 

prés, puis la jaune, puis vient l'écarlate | les T. Pottebakker. Les tulipes doubles 

que nous eultivons sous le nom de scarlet | sont dans toute leur splendeur alors que 
et à laquelle Па été impossible que notre | la floraison des Jacinthes marche vers 
pinceau rendit la justice voulue, la | son déclin. 
palette étant impuissante à fournir de | De toutes ces tulipes à fleurs doubles, 
pareils tons ; enfin, arrive la blanche qui | répétons-le, le Tournesol etles Ducs sont 

clot la série. Disons en passant cepen- | les plus hâtives. Puis viennent Rex ru- 

dant, et en secret, que la rouge panachée | brorum, La Candeur, Gloria solis, Impe- 

de jaune d'or est aussi hàtive que la | rator rubrorum, Overwinnaar, Luther, 
premiére de celles que nous venons de | Manteau de velours, Prince de Galitzin, 

nommer, mais elle est fort rare encore | enfin les Mariage de ma fille, Blauwe 

et ne nous est guère demandée que par | Vlag, Madame de Hollande , Grand 
l'élite de nos commettants. Mogol, L Honneur de Haarlem, Amiral 

Pendant la floraison de nos Ducs, la | Keinsbergen, la Précieuse , Empereur 
T . Claramond commence à se montrer, | Nicolas et la Rose jaune. 
puis la Г. Pottebakker jaune, puis la T. | Pendant cette riche floraison, le Scilla 
Pottebakker blanche, puis les Fiancée de ` sibirica borde les plates-bandes du plus 
aarlem , Canari, Étendard d'argent , | beau bleu foncé qui se puisse voir, cou- ` 

————— 
— 

= 

Kies aux alentours de Paris et | réussiv; 2° déterminer la largeur et la 

ЇЇ E aS dans le nord de la France. | profondeur de l'incision; 5° reconnaitre 

KN ee en ce qui concerne la vigne, sil yaut mieux la faire sur les SATIN 

la rait aussi pour effet d'empécher | de l'année ou sur le vieux bois; 4° enfin 

"ies et la chute des grains. s'assurer du point précis ou elle 

eege expériences, M. Bourgeois se placée, relativement aux grappes, pour 

tes dns e décider les questions suivan- | produire tous les effets qu'on en Lë ; 

Cesseurs б "pm le vague par ses prédé- La discussion s'ouvrit sur ces différents 

cisi : 1° fixer l'époque à laquelle Гіп- points de la question et plusieurs membres 

оп annulaire а le plus de chances de у prirent part; voici les conclusions les 

EE кше e с. e к. et е Ka ba ° 
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leur unique à cette période de l'année. | une planche (non exposée au soleil) 
Ailleursles Dragonnes,lesFlamboyantes, | sur laquelle on pose des feuilles de 
les Perroquets (T. Gesn. monstrosa) éta- papier afin de les priver complètement 
lent sur le sol leurs larges pétales dé- | de la lumiére. On les laisse là, en repos, 

 chiquetés, si riches de coloris étince- | jusqu'au moment ой, à la base du bulbe, 
lants, tandis que se dressent prés d'eux | оп voit poindre les sommets des racines 
es Narcisses de Constantinople, le  naissantes. C'est le moment de séparer 
Grand Monarque , le Grand Soleil d’or | les bulbes et de les mettre en terre, soit 
et Grootvorst, les Jonquilles, et peu | dehors dans les plates-bandes, soit réu- 
aprés, le Narcisse des poètes et les autres | nis à 5 ou 7 dans chaque pot, rempli de 
Nareisses de cette section. bonne terre dé potager purgée de tout 

Viennent ensuite les Renoncules et | fumier non consommé, mais riche de 
les Anémones, les Iris d'Espagne, les | vieux terreau. Ces petites plantes y feront 
Iris anglais. merveille, si l'on a eu soin de bien drai- 

La saison s'avanee : Tout le cortége | ner le vase, c'est-à-dire de munir le 
des lys parait. Les voici, dans l'ordre | fond de tessons de poterie destinés à 
de leur précocité : Lilium pyrenaicum, | faciliter l'écoulement des eaux de larro- 
tenuifolium, umbellatum, eximium, | sement. Е 
fulgens, Thunbergianum, longiflorum, | Dans la culture en pot, il s'agira (ceci 
tigrinum, colchicum, Browni » japoni- а l'adresse des dames) de n'arroser que 
сит, candidum , testaceum, superbum, | quand la terre aura soif d'eau, c'est-à- 
canadense , superbum , les lancifolium, | dire, quand elle semblera se dessécher 
ete. Puis les Gladiolus, les Tigridies, les un peu. On évitera les arrosements 
Tubéreuses, (Polyanthes ) les Balisiers | continus , qui étioleraient la plante et 
(Canna) ete. ete. ete. — Enfin les Sa- | prédisposeraient le bulbe, non pas à 
frans (Crocus sativus), les Colchiques et fleurir mais à ... pourrir. Les plantes 
l'Amaryllis doré (Oporanthus luteus), ` en pots (trop souvent souffre-douleur) 
qui fleurit quand les Dahlias, les Astéres | aimant [а lumière, on les tiendra sur la 
et les Chrysanthémes viennent elóturer | tablette des fenétres pendant le jour. la saison des fleurs, en souriant encore | Inutile de les y laisser pendant la nuit, 
alors que déjà les feuilles jaunies des | alors que la température de Гарраг(е- arbres, triste présage, tourbillonnent | ment s'abaisse et que le voisinage du en se dirigeant tristement vers la terre vitrage refroidit trop la terre des pots. 
qu elles vont fertiliser à leur tour. Cultivées en pleine terre, les tulipes, 

Revenons à nos petites tulipes préco- | moins sensibles au froid que les Јасш- ces, les dues de Tholl : On les lève de thes, demandent cependant à еше рге- 
terre, vers la fin de juin, aussitôt aprés | servées des grands froids par de la litière 
la fanaison de leurs feuilles, on les sèche qu'on répand sur le sol et quon laisse se ressuyer à l'ombre, et une fois enlève dés que le temps se radoucit. 
leurs bulbes secs, on les remise sur. Nous y reviendrons. L. VH. 

|. M. Hardy a pratiqué pendant un dizaine 
| cat 

rsqu ene à dix-sept jours, mais 
conditions tout à fait défavorables, et que | z ass е, un AS 5 qu'e lle 
ses conséquences habituelles sont une | diminue la qualité des fruits. H cite à се maturation plus précoce ou plus parfaite I propos un propriétaire de vignobles, pres 
des fruits. | de Soissons, qui, ayant pratiqué l'opération 
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HYACINTHUS ORIENTALIS ©, 1. 
HYACINTHE, JACINTHE D'ORIENT. 

Asphodeleæ S Hyacintheæ, Комтн, Enum. 

CHARACT. GENER. Calyx corollaceus , 
5, fauce apertu 

Ca 

su 
d ) ongioribus. Stamina 

æqualia , inclusa. Filamenta tubo calycino adnata, 
ce libera. Anth bilocul i i i 

apsula carnoso-spong 
1 a Espt.), subgloboso-trigastra , trilocula- 

ris, loculicido-trivalvis. Semina in loculis 2-5, 

oblique subglobosa , reticulato-serobiculata (pune- 
tulata Nees ab Esens.), nigra, opaca, basi 
valde incrassata (funiculo incrassato, carnoso, 
in semine exsiecato corrugalo, sed persistente 
Ners ab ESENB. , ilico carnoso, inerassato , umbilic 
Expr.); raphe lateralis, tumida (tenuis Nees а 
SENB.); testa me acea, erassiuseula (erusta- 

cea Expr.) „, solubilis, ad basim seminis carnoso- 
intumescens : tumore robusto, discolore, albo, 
tardius fusco-croc nembr interna tenuis- 

sima, albumini corneo-carnoso adnata (1)). Embryo . Em 
minutus, axilis, elliptieus, prope hilum inclusus. 

(1) In semine recente membrana interna testæ adhæ- 

rens. 

sur une grande échelle, fut obligé d'y 
renoncer, par suite de la détérioration de 
ses vins, dont les prix restérent inférieurs 
à ceux des vins de ses voisins qui n'avaient 
pas pratiqué l'opération. 

Un troisième membre, M. Chevereux, 

sou 
au dessus de l'incision. Ces derniers lui 

в: des grains. 
lai ien que la pratique de l'incision annu- 
aire sur la vigne remonte à l'année 1776, 

Jamais fait usage autrement que 
curiosité. 

г 
teux en fait de culture de vigne, et qui 
п ont Jamais adopté l'incision annulaire 
comme moyen d'améliorer leurs récoltes. 
Diese: derniére remarque, M. Pepin 
éclare que l'ineision annulaire а pour 

effet constant d'affaiblir les sujets sur les- 
NUM la cepas ce qui est, il faut bien 
s , pius qu'une compensation des 

ntages qu'elle peut offrir. M. Hardy 

confirme le dire de M. Pepin, par des faits 
tirés de sa propre observation. Les arbres 
souffrent toujours, et leur vie est plus ou 
moins abrégée aprés avoir été soumis à la 
écortication annulaire, au moins pendant 

plusieurs années de suite. 
Ces résultats ne surprendront pas les 

réfléchir. C'est un 

qui les porte, soit par le fait de la piqüre 
d'un insecte, soit par toute autre cause, 
prennent, bien avant ceux qui sont restés 

sains, les apparences de la maturité. H 

fait leur taille normale, mais on sait aussi 

r 

tel que la rupture partielle de la branche ou 

celle de l'arbre lui-même. Le fruit ne rece- 

о лаш д мы 

(2) ABRÉvIATIONS : * désigne les Jacinthes à fleurs simples ; ** celles à fleurs doubles. 
p 
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с» bulbosc , сс bulbo tunicato. Folia 
triato-nervosa, carnosula. Racemus sim- 

owes Fore: poil, solar cernui; pedicellis 
basi unibractealis , ore hau arti iculatis. 
(Deser. ex H. ашай. ) Sulei suec ovarii distin- 
guentes superne gultulam stillant 

CIES eeh UNICA — Г. Spec. 454, 
Wi CES It, Ч 167. Bot. Mag.t. 957. De Сахр. Bot, 

14. 

. jun. Gen 7 
Corollis infemdibultóFmiliux' semisexfidis, basi 

HYACINTHUS ORIENTALIS, L. 

ventricosis; bracteis brevissimis. Scmuzr. rm. 
Foliis иены. (Кер, Li. t. 465.) | 

7.) Monstr 

Oriens; nott (circa ui Bonv) Ba 
ria , Gallia meridionalis 2.۷ 
rubro, f 
IV, p 
" pis anomalæ , Зсилж et heri y 
P es (Vide Кохтн. Enum 

rba- 
riat flore albo, 

x ecruleo et eg: Kuntu. Enum. 

ш? Species valde dubie. (Vide Kuxrm. l. с. 
p. 505.) 

La Jaeinthe d'Orient eroit sauvage 
aux environs d'Alep et de Bagdad. Оп 
dee quelle a été importée dans 
l'Ouest de l'Europe, pendant le XVIe 
siècle, par les marchands hollandais, 
qui, à cette époque, trafiquaient consi- 

dérablement aux échelles du Levant. 
Le berceau de sa culture est Haarlem 

et ses environs. E 
En 1620, Swzznr en figure 40 varié- 

tés dans son Florilegium; SCHNEEVOGT 
en a publié, depuis, un certain nombre, 

vant plus ou recevant moins de séye, en 
a plutót achevé l'élaboration, mais 
cela méme aussi, il est plus” pauvre en 
sues, relativement à la se de son tissu 

e. uant à l’affaiblissement de 

de ses racines qui assorbent et 

celui des organes aériens qui élaborent. 
u total, кенен Lars est une opé- 

e à la nature, mauvaise par 
SE et seulement мт dans 

onditions de la culture sont 
karen défavorables qu'on n'a que 

oix entre récolter des fruits imparfaits 

ou n'en point récolter du tout. 

+ 1015. Pares et jardins, en Basse Bretagne. 
Nous avons e? fait mention dans la 

Flore (2* série, t. D t р. 120) du Parc de 
Porzantrez, 

e là un des p 

‚ пе laissent pas que 
de solliciter M la visite des s. 
M. Gustave De Lauzanne, à qui e 
vons la connaissance du Parc de Porzantrez, 
nous Se les détails qui suivent 
sur celui de Kerverho, propriété de 
M. Mége, dont le zéle et l'intelligence hor- ticoles devraient trouver plus d'imitateurs 
dans une contrée si d à la natura- 
lisation des plantes exotique 

re de Kerverho est situé sur la rive gauche de la rivière de Morlaix (Finistère), 
à environ un kilomètre de cette ville. Mal- gré la latitude, qui est à très peu prés celle de Paris, le climat, tout pestnigue; М ез{ 
fort do oux en hiver, aussi ne doit-on pas s'étonner d'y voir prospérer des eren 

qu'on ne retrouve plus à l'air libre que 

dans Із région méditerranéenne , tels que 

le Laurier et le Myrt 

rope et celui de Г Orient, le Ciste et l’Agave, 

ainsi qu'un grand nombre d'autres végé- 

taux déjà classiques sur les cótes de Bre- 

tagne et dans le midi. Ce qui appelle 
davantage l'attention du touriste horti- 

cole, ce sont quelques arbres de la Nouvelle- 

Zélande et de l'Australie, parm eer 5 

diverses е (Metrosideros, Mela- 

Les 

pays natal. Le Gynerium argenteum 

Pampas de P Amérique du su ud 5 
remarquer Lag sa vigueur et son 

veloppem 
es 

voy b. un certain nombre à i 

us Mége y a fait construire deux r3 

a 
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HYACINTHUS ORIENTALIS, L. 

et l'on en trouve quelques-unes aussi 
dans les Liliacées de Repovr£, le Bota- 
nical Magazine etle Botanical Register. 

Les catalogues hollandais en contien- 
nent aujourd'hui plus de 2,000 variétés, 
qui ne diffèrent naturellement pas du 
noir au blane, mais qui, cependant, 

different plus ou moins entr'elles. 
A l'inspection d'un catalogue, on ne 

s'en douterait pas cependant, les Jacin- 
thes n'y étant divisées et subdivisées ву 
quen un petit nombre de séries ou de 
couleurs; cependant cette fleur est 
trop connue pour que l'on ignore que 
les Jacinthes d'aujourd'hui offrent toutes 
les nuances possibles depuis le blane trés 
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virginal jusqu'à la nuance cochenille la 
plus éclatante ; depuis le bleu très pale, le 
bleu naissant, jusqu'au bleu noiràtre, 
jusqu'au noir, presque noir de jais; 
depuis le blane eréme jusqu'au jaune 
bien prononcé. 

*Mont-Blanc, “Grand Vainqueur , 
*Queen Victoria, * Thémistocle, ** Tour 
d'Auvergne, "*Prins van Waterloo , 
**Pyrène etc., sont des exemples de 
fleurs d'un blane pur; 

*Norma , *Henriette - Wilhelmine , 
*Lord Wellington, ete. nous représen- 
tent la couleur rose tendre; ` 

*Le Francq de Berkhey, *M. de 
Fesch, "Felicitas, **Bouquet tendre, 

dernier végétent vigoureusement quatre 
especes ou variétés de Nélombo, mais qui 
ayant été plantées trop tardivement en 
1856 (au milieu de l'été), n'ont pu fleurir 
cette premiére année. Là aussi prospérent 
et fleurissent abondamment le Pontederia 
crassipes, le Jussiæa grandiflora , 
Limnocharis Humboldtii et la plupart des 

— © 

cour du chåteau, et dans l'angle formé par 
eux murs, un Mimosa dealbata qui wa 

‚ 5 

enz naissance à une nombreuse posté- 
Це de jeunes Mimosas, dont quelques 

Uns ont déjà de 40 à 50 centimétres de 
haut. 

ias du Mur, appartenant à M. Louis De | 

üernisae , botaniste distingué, et par cela | 

méme amateur plein de zéle pour le pro- 
grès horticole. L'objet le plus remarqué 
dans ses cultures est un Araucaria bra- 
siliensis, qu'il a semé lui-même il y a 
quelques années, et qui s'éléve déjà à 8 ou 

10 métres. C'est probablement le plus 
grand représentant européen de son espece 
qu'il ne faut pas confondre avec l'Araucaria 
du Chili (A. imbricata), beaucoup plus 
répandu dans les pares et les jardins de 

(décembre et janvier), 

vants : Arbutus Unedo et А. 
Clematis cirrhosa et C. calycina, Cap: 
folium semperflorens, Chænomeles japo- 
nica, Coronilla Emerus, Daphne Del- 

phini, Erica polytrichifolia, E. mediter- 

anet, iberni { 

osiers du B : ° 

une multitude d'autres plantes qu'il seratt 

trop d'énumérer. L'Arundinaria 

l'ann 

Gynerium argenteum y a développé ses 

longues panicules de fleurs soyeuses et 

argentées. 2 

On a beaucoup vanté, dans ces dernieres 

années, la douceur du climat de Cherbourg, 

mais indubitablement celui des côtes de 
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** Panorama, **La Belle-Alliance, sont 
des types de rose foncé. 

Nous citerons dans les couleurs trés 
vives, *Von Schiller, * Appelius, * Mars, 
et autres. 

Dans 1а gamme bleue, nous trouvons, 
en passant par le bleu naissant, le bleu 
de eiel, le bleu de roi, l'indigo foncé jus- 
qu'au noir, les variétés suivantes : ** Ma- 
dame Marmont, **Comte de St. Priest , 
* [ris,** Pearlboot, * Grande Vedette (вз.), 
* Porcelaine Scepter, * Regulus, ** Grande ̀  d'or, * Héroïne, * "OEuvred'or, ` Bouquet 
Vedette (np. ), ** Mignon de ае 

squin , "*Prince Frédér ** New- 
lon , **Laurens Koster, s Papas is, 
** Prolifère monstrueuse," Nemrod,* Emi- 

HYACINTHUS ORIENTALIS, L. 

lius, *Ушсст, *Charles Dickens , *Os- 
car, "Tubalcain, * Bleu mourant, * Fleur 

*Crépuscule, *Prins Albert von Preeti, 
*Wilhem den Eerste, *La plus noire, 
"Quentin Durward, et enfin *Siam, type 
de се que l'on peut réellement appeler 
noir parfait. 

Dans la gamme des jaunes, nous 
avons *Pluie d'or, *Adonia , "Fleur 

| orange , 

Carolina. 

** Héroïne, **Goethe, *Anna 

(Suite et fin au № prochain). 

retagne lui est supérieur, non-seulement 
par la latitude déjà plus méridionale mais 

beaucoup à espérer wien 
tel pays pour l'horticulture en général e 

art er a manqu é jus- 
di ici, c’est le stimulant qui naît de l'inté- 
rét matériel et de l'exemple. Aujourd'hui 
l'élan est donné, et grâce au chemin e 
fer qui déjà relie la capitale de 
rique à celle de la France, l’horticulture 
de cette poétique presqu'ile ka alera ou 
même éclipsera sous pl n rapport 
celle de régions plus eg nt exploi- 
tées mais ой un ciel marátre contrarie les 

efforts de l'horticulteur. La Bretagne а 
d'ailleurs aujourd'hui ses disciples de Flo- 
re (1), me elle a eu jadis ses héros et 
ses Steen ls. C'est à eux qu'il appartient 
d entretenir le feu sacré, et la persév érance 

trop connue pour que nous sayons à tt 

de les voir faillir à leur tâche. Мох. 

ls, 
armi 8 SCH actue 

0 zeg: il ne manque 

obseurilé. Sans Mer ici кош 
ont les excellents iraités élémer 

sont entre les mains de tous les m 

соран la jeunesse, nous mentio: 

de ММ. L. de Guernisae et Eugène de Crechque 

ainsi ux өШісіс rs се marine, ММ, Jes 
capitaines que ch deu ut 

Pelletier et Kervern, parm 
leur histoire de- Champignons et ш; ай principa 
lement à M. Pelletier, ой sont artis RE lantes 
outre les Champignons, une grande partie des p 

h 5 À E 

г e 

T 1014. Culture du Linum grandiflorum, DESFONT. 

Par М. Отнох DE о de Revel , en Esthonie. 
Ceux n on tvisité, cet été, mon humble 
pe jardin ne pouvaient se rassasier de 
'admirable coup-d'c:il que leur offrait une 
plate-bande de cette charmante plante 
annuelle. Sa beauté, la multitude de ses 

urs ainsi que le coloris vif et res plen- 
dissant de ses folioles, attiraient елі visi- 
teurs , qui, en l'admirant, 
eroire 

. Et quelle en est Done h cause? la voici : 
pd € prix 

€ gr “А, 

on indiquait cette charmante espèce à Ton 

étant trés difficile à cultiver, et 51 

leurs se sont Hes S 

les sis partiouhiers P 
met 

i 
a 

d'indiquer SN hui un mode de " dr 

acile à suivre et à l'aide duquel 0 

assuré de Steet : e 

(La suite à la prochaine Li
vraiso 
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Dans la série des fleurs blanches 
doubles , rose, nous 

A la mode 
(blanche), Grand Monarque de France, 
Miss Ketty; Blanchard, à centre de 
couleur foncée; Sphaera ‘mundi et Non 
plus ultra, à centre bleu; Sagi. d'or et 
Don gratuit , à centre jaune clai 

Dans la série des fleurs roses degt 
à centre de couleur lilas, nous comptons : 
Gloria florum suprema, variété d'une 
culture ingrate , ie Bouquet royal, chair 
à centre rose fon 

Dans la série 2 bleus clairs, à cen- 
tre plus foncé, nommons ное, 

(1) On voit p pne absurde dénomination que le 
nom d'une Jac ne рада pas toujours une idée 
ien exaete de e E “elle est L. VH. 
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dans celle des bleus foneés, eitons : 
Lamplichter, à centre 

ous avons ensuite des Jacinthes à 
pointes vertes, c'est-à-dire ayant l'extré- 
mité des pétales de cette couleur, telles 
que /a Déesse et la Candeur, deux fleurs 
blanches; dans les rouges, nommons : 
** Flos sanguineus, “Rex rubrorum , 
** Euterpe ; dans les nuances bleues nous 
avons : ** Bouquet pourpre, **Velours 
тийе ete. 
| Dans les couleurs insolites, lilas 
| virant vers lamarante, nous aurons 

  sd Unique et * L'Amie du cœur (v.)ا

ep 
| 

tirant sur le violet. 
Enfin, nous avons cherché à dé- 

rede que les collections de Jaein- 
thes offrent de la ressource pour la 

T 1014. (Suite et fin.) Culture du Linum grandiflorum, Desronr. 

Vers le 15 mars, j'en séme les graines 
dans une terrine remplie de terre “légère 
etnutritive, etje arrose tellement, du alors 

emble à de la bo la terre ressemble » (ayant 
soin de n'en “aa, les graines ou? 
Ee n MCA ou Six jours, toutes les 
graines sont levées. Aussitôt qu'elles ont 

mois de mai, 
mes jeunes. éléves un 

à Ја mi-juin, ils développent déjà leurs 

| maniére qu'à présent, 8/20 septembre, o 

| forment de grands buissons, et offre 

pour le coup-deil 16 le plus beau tapis d 
robe que Гоп puisse voir, et rien n'an- 

once encore un déclin ads eege Mes 
а portent еп се mo une mul- 
titude de rape bien ond de graines 

ut à fait müres. D'aprés ma maniére de 
procéder elles Weeer très-vigoureuses 
et j'en ai obtenu des exemplaires qui déve- 

қағамын de 400 à 450 fleurs par jour. 
Ayant retiré de terre plusieurs de ces 

plantes, j'ai remarqué que leur racine prin- 
cipale atteignait la grosseur du petit doigt, 
ce qui me fait supposer que je pourrai hi- 
verner parfaitement bien les pieds les 
plus robustes. Le résultat de cet hivernage, 
ainsi que toutes mes remarques à ce sujet, 

seront communiqués aux lecteurs de la 

orc. 

~ © 

Отнох ре TREFURT. 

Revel en Esthonie. 

+ 1015. Ce qu'on poit faire des Bambous. 

bo ous, comme chacun le sait 

Long "1 Ca 8 с © 13) t @- n So e^ 
` € с m 

о = "1 
es e de 

grande taille ; 
premi 

E la rectitude de leurs tiges , 
eur forme cylindrique, leur eavité entre- 

TOME п. 

coupée de nœuds, leur solidité et leur 
légereté les rendent propres à une multi- 
tude d'usages domestiques, chez les peu- 
| ples semi barbares de l'Asie méridionale et 

| par la grac 
| leur port, leur eroissance rapide et la faci- 

14 
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composition de bouquets aussi variés 
uon en pourrait former ауес bien 

d'autres fleurs, qu'au premier aspeet on 
pourrait croire renfermer plus d'élé- 
ments de diversité qu'elles, mais qui, en 
réalité, n'en offrent pas davantage. 

La Jacinthe n'est pas seulement eul- 
tivéelàoü on s'occupe plusspécialement 

de l'hiver, op elle répand un parfum si 
suave et si pénétrant qu'il décéle tou- 
jours sa présence. 

Et dehors, dans les plates-bandes en 
pleine terre, quand au printemps tous 
ses bouquets sont épanouis, quel charme 
indéfinissable ne ressent-on pas; et 
quand de loin, à leur approche, la 
brise apporte leur senteur, qu'elle 

HYACINTHUS ORIENTALIS, L. 

est douce la sensation qui s'empare de 
nos sens! 

Pour nous, à qui incombe, depuis tant 
d'années, le devoir de les visiter et de les 
vérifier chaque printemps, la jouissance 
est toujours la méme; à leur vue, le 
plaisir, la joie renaissent! Mais disons-le, 

| pour rester dans le vrai, si l'horticulture 
n'était pas notre profession, elle serait, 

avec les joies de la famille, notre seule 
ambition, notre unique récréation. 

haque année, vers la mi-avril , nos 

lates-bandes s'émaillent des fleurs si 
variées des Crocus, des Tulipes, des Ja- 
cinthes, des Narcisses, des Jonquilles ; 
un peu après des Iris, des Renoncules, 

des Anémones, puis des Lys, des 
Glaieuls, qui se comptent iei par cen- 
taines de mille, et chaque annéeles mul- 

lité avec laquelle on les propage. On pour- 
raít dire des Bambous , presque aussi jus- 
tement que de la vaste et splendide famille 
des Palmiers, qu'ils sont le don le plus pré- 

e moind 
des contrées qu'il 

habite, en permettait plus eommunément 
la culture. 

s pour comprendre 
leur importance dans l'économie et l'in- 
dustrie des peuples. Nous savons déjà, par 
les récits de M. Fortune, que certaines 
espèces (toutes peut-être) sont alimentaires 
en Chine, mais nous ne voulons considé- 
rer pour aujourd'hui que leurs usages 
comme ustensiles domestiques dans l'Inde 
et les iles de la Sonde, qui paraissent 
étre les pays өй on sait le mieux en tirer 

rt 
Chez les Dyaks, nation barbare que l'on 

n d idère ауес grande probabilité 
comme la population primitive de ces con- trées et qui domine core à Bornéo , les maisons sont presque exclusivement con- 
struites en Bambous, Pour éviter l'humi- 

dité qui les pourrirait et qui deviendrait 
ипе cause redoutable de maladies sous un 

Dans ce cas, Ze 

dessus; il en résulte une surface ondu zi 
mais très lisse, qui offre un point d'app a 
à la fois solide et agréable au pied eem 

toujours nu des habitants du lieu. Ce p ̂  

cher élastique a encore un autre avantag ; 

c’est celui d’être un excelleut somme 

uni, ee qui tient à ce que les bam 
été convertis en véritables planches, deg 
obtient par un procédé aussi simple qt 
génieux. Les chaumes ayant ete tenat xp 
toute leur longueur, en deux moitiés €82 77 
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tiplieations en augmentent prodigieuse- 
ment le nombre, de sorte que l'on peut 
eonsidérer ce que nous en possédons 
comme l'équivalent de ce qui a pu se 
réunir de plus complet en ce genre de 
culture. — Et répétons-le, la section 
des articles de Haarlem est ісі dirigée 
par M. Jacob Van den Berg, de Heem- 
stede, banlieue de Haarlem , praticien 
qui offre pour garantie de sa bonne 
gestion, les connaissances spéciales que 
lui a valu une expérience de 50 années, 

consacrées à l'étude de sa partie. Cul- 
tivateur par exeellenee, il fait retrouver 
ісі la facon de Haarlem, appliquée à une 

X- 
1 

uA 

mémes eomme identique à la leur, sous 

tous les rapports. Que l'on juge et que 
lon compare du reste. Les visites sont 
faciles, il n’y a plus de distances aujour- 
dhui, ou du moins on les franchit ауес 

2 
1278. 

9j 

la rapidité de l'éelair : cinq jours sufti- 
sent, de notre temps, pour traverser 
l'Europe dans sa plus grande largeur. 

Pour bien réussir à eultiver les bul- 
bes il faut que le sol ait de la profon- 
deur, qu'il soit léger, trés sablonneux ; 
il faut qu'il soit fertilisé par des engrais 
bien eonsommés. Les plantations doivent 
se faire en octobre, et les planches étre 

hu- 
midité stationnaire ne compromette pas 

la santé des bulbes. 
Les Jacinthes se plantent sur des plan- 

ches larges d'un métre, sept par ligne et 

alternées. Elles se posent à quinze сеп- 

timétres de profondeur. Quelques abris, 

et les cloisons qui en interceptaient la 
cavité ayant été enlevées, on les aplatit par 
une compression prolongée, aprés les avoir 
fait se ramollir par quelques heures de ma- 
cération dans l’eau. Les planches qu'on se 
procure par ce moyen ont de 15 à 18 pou- 
сез de large sur environ 6 pieds de long; 
elles sont assez unies par elles-mémes pour 
n avoir pas besoin d'étre rabotées, et aprés 
quelques mois d'usage elles sont tellement 
polies par le frottement et noircies par la 
fumée, qu'il devient presque impossible à 

faudrait non-seulement un outillage beau- 
oup plus compliqué, mais encore beau- 
Up plus de temps, de peine et d'adresse | 
pour se eréer une dem 

n 
көре fasse du Bambou est celu 
Ke pour escalader les arbres les 

ts, soit pour y cueillir des fruits, 
, 

en 

se 5 % > 

x pale commune de Bornéo con- 
at généralement sa ruche dans une 

eure. 
des usages les plus singuliers que ce | 

s 3 

gigantesque qui domine tous les autres ar- 

bres des forêts, et dont le trones'éleve lisse 

it à plus de cent pieds avant de se 

am 5 
longueur de 25 à 50 pieds. Les chevilles 

sont la partie principale de cet approvi- 

sionnement, car ce sont elles qui joueront 

le róle le plus essentiel ; elles sont taillées 

dans un Bambou, vieux et trés-dur, et de 

dure du Bambou. — | 
Tout ayant été préparé, le Dyak plante 

d'abord une première cheville dans le 
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surtout dans la direction du Nord et de 
l'Est, protègent efficacement la pousse 
contre l'aetion meurtriére des vents vio- 
lents. Quand la floraison est passée, 
quand les fanes sont à demi-desséchées, 
on enléve les bulbes et on les remise en 
un lieu oü le soleil ne puisse les attein- 
dre, dans un local trés aéré, par exem- 
ple, où elles se reposent jusqu'au mo- 
ment de les remettre еп terre. Оп 
les nettoie, on leur enléve les сауепх 
formés pendant l'année et l'on refait la 
plantation. Les graines que l'on a re- 
cueillies sont confiées à la terre en octo- 
bre, ou au printemps suivant. 

Pour la eulture en pots, on s'y prend 
à la fin de septembre. On n'empote раз 
{гор largement, on enterre les pots, 
dehors, à dix centimètres au-dessous 
de la surface du sol, à eompter du rebord 
supérieur du vase. On les laisse là jus- 
qu'aux premiers jours de novembre, en 

A GSE oTi Д 
жі тау А5 e 
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avancant ou en retardant suivant que 
l'on veut jouir de la fleur plus tót ou 
plus tard. Alors les racines se sont for- 
mées, car cest là le but que l'on veut 
atteindre еп évitant que la surface de 
la terre des pots ne se ressente de 
l'atmosphère sèche et chaude de Гар- 
partement. Une fois entrés dans les 
appartements, les arrosages seront trés 
modérés aussi longtemps que la plante 
n'aura pas décidément émis son pédon- 
cule floral. Aprés la floraison, on dé- 
pote, sans disloquer la motte, et celle-ci 
est mise tout entière en pleine terre, 
en plein soleil, où le bulbe parachève sa 

croissance et se dispose au repos. ` 
Les Jacinthes qui ont été forcées 

sont cultivées normalement lan d'après, 
c'est-à-dire en pleine terre, en ayant 
pour elles les précautions que nous ve- 

nons d'énumérer. — Nous y revien- 
drons. L. VH. 

trone du Tappang, aussi haut qu'il peut 
atteindre, puis fiehant un de ses longs 
bambous dans le sol, à cóté de l'arbre, 
il lattache solidement à la téte de la 

isse, avec 
ur en planter une seconde trois pieds 

plus haut. H l'attache de méme au bam- 
ou, puis prenant son nouveau point 

d'appui sur elle, il en fixe une troisiéme 
et ainsi de suite, jusqu'à ee qu'il arrive au 
sommet de l'arbre. Sa provision de che- 
villes et de bambous vient-elle à étre épui- 
sée avant qu'il n'ait atteint le but? Un 
long rotin dont il s'est muni, lui 
attirer à lui, le supplément qu'un compa- 
gnon lui tient en réserve au pied de l'ar- 
re. On pourrait croire que cette ascen- 

sion est fort périlleuse; il n'en est rien ; 
les Dyaks l'exécutent tous les jours sans 
accident; elle est méme beaucoup plus ex- 
péditive qu'on ne le supposerait au pre- 
mier abord. 

Mais les Bambous, suivant leur taille, 
se prêtent à bien d’autres usages d - 
tiques. Leur conversion en solives, en 
échelles, en conduites d’eaux, en sceaux, 

ses, en boîtes de toute forme et de 
en va 
toute grandeur, est une opération vul- 

gaire. Il serait plus facile de dire à quo! 
ils ne servent pas, que de détailler les 
mille maniéres de les utiliser. Chez les 

Dyaks, ils deviennent méme, par suite de 

leur quasi incombustibilité, les vases dans 
lesquels on fait euire les aliments, de méme 

qu'ils servent à faire les fourneaux et les 

tuyaux des pipes. Ces peuples sont катя 
parvenus à fabriquer avec un sm e 

tronçon de Bambou, divisé еп laniéres Jut 

qu'auprés d'un nœud qu'on conserve intact, 
= о £2 о en Ee ES Б [n] un о = = bi P ж. %- 

© © кі E p. 
un e "1 5 eo = Las ` 

nts pour Г 
quels on s'étonne parfois 
dessins seulptés qui ne 

e ciseau d'un artiste Européen: 
ports, les Bam- 

e A 55 8 
pas déjà naturalisées depuis ne 
car ceux qu'on exhibe de loin en ee 
expositions ne sont encore, dans ce 
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PRIMULA MOLLIS, xurr. 
Primulaceæ § Primuleæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, sér. I, 
vol. IV, p. 405. 

SPECIF IARACT. — P. (5 Primulastrum) 
mollis ; acaulis, mollite r hirsnto- -pubescens, géit 

obatis crenulat 
osis , scapo foliis ‘ongiore (p 

que) m н floribus verticilla tis, Partie. | 

Fort jolie espèce découverte par 
M. Booth dans les montagnes B 
tan, et introduite dans les cultures | 
européennes par M. Nuttall de Rain- | 
hill. Sir W^ Hooker la range dans la 
section des Primulastrum, entre le Pri- 
mula sinensis et le P. cortusoides. 

Nous la eultivons ауес beaucoup de 
succès en la traitant comme bisannuelle. 
Semer en mai-juin, à froid, sous ehàssis | 
vitré. A l'automne la plante formera une 

118 5- ts seu Ze pedicellis quam bracteæ 
longioribus, calycis la i subampli tubo turbinato 
(intense ас Msc "den tib us patentibus viridibus, 
bii: m oe ense гозеж) limbo laciniis obovatis 

| bifi is 
His, Nurr. mss. — Ноокев’з Bot. Pr 

Mag., ge? "1708, hie iterata. 

| jolie rosette de feuilles appliquées sur la 

| terre. Hiverner en serre tempérée près 
des jours. Au printemps, le feuillage 

qui, jusques-là, est disposé en rosette, 

perd се caractère et la tige à fleurs pa- 

rait. Ces fleurs, du plus "bend carmin, 

s'épanouissent en avril-mai. Après la 

récolte des graines, nous jetons la plante. 

— Ce traitement convient de ER роши 

au P. cortusoides. 

ays, qu'une euriosité 4” horticulture. П 
есі EE que toutes les espèces culti- | 

y pr ospéreraient, et qu etes 
rendraient "id services , surtou dans la 

10 1 зе 

€ n'y résisteraient pas au froid des 

| hivers qui y sont plus rudes que la latitude 
ne le ferait supposer. Mais méme en mel- 

tant à part ees grandes espéces équatoriales 

sur lesquelles, aprés tout, on ne peut rien 
préjuger, pnus l'essai r ren à 

fait, il en reste assez d'autres sur les- 

| que elles on pourra expérimenter avec les 

| plus NE chances de succès. N 

019. "— + 1016-1 
Expositions. — Le Chéne à йшй no тез. — Ls at? Carolina superba. — 

illes rnage dd Abe 

L'Exposition de la société d' Е 
ture d'Amsterdam aura lieu les 26, 27, 28, 
29 et 50 mars prochain. 
2. Quercus sp. foliis nigris. Quelqu'un 
6 поз correspondants pourrait-il nous ren- 
ас sur l’origine du Chêne à feuilles 

saveur de l'ancienne Caroline ou 

ceux de la British 
live e rapue, 

xeu DEE des Abeilles. On lit dans 
1 aro ча Var 

Var 

Queen. Elle est produe- | à 

х apiculteurs d'une commune du 
ar Sen, l'habitude salutaire de porter | 

| leurs vods dans en Re de Mandelieu 

pour les d faire hive 
ment de fite s transhumer leurs 

4 | se mirent à 

Ananas, et ses fruits ont la grosseur de | 

- ` 

ver jusqu'au soir. Vers 

les six pénis es abeilles ни
 

à rentrer au logis chargées outre mesure 

du plus riche butin; c'était chose facile à 

rveillés, ils se mettent à regarder 

| plus attentivement les champs et les mon- 



98 

tagnes des environs, sans y rien décou- 
vrir de plus remarquable que les années 
précédentes. Enfin, parcourant les 
prés, ils entrérent dans une ferme ой l'on 
préparait des tourteaux de sésame pour 
étre enfouis ауес la semence des pommes 
e terre. 

« Les tourteaux, plongés dans un réser- 
voir plein d'eau, étaient en ce moment à 
l'état de pâte liquide; c'est ainsi qu'on les 

il, comment nous 
faisons la soupe à vos abeilles. Depuis 222% 4 deg? 
1 1 J RET essaims , et ils s'en donnent à cœur joie, je 
vous le jure. 

à cet endroit, 
s'apercurent que le fermier ne s'était point 
trompé vérent e ` Ф e e E an о = 

< Les apiculteurs ont eu soin de placer 

MISCELLANÉES. 

près de leurs ruches de grands baquets 
remplis de tourteaux à demi fondus dans 
l'eau et réduits à peu prés à l'état de 
bouillie. 

Depuis ce moment, les abeilles ne quit- 
tent point les baquets , toujours soigneuse- 

seulement on a eu soin de le préparer avee 
de l'eau chaude pour combattre l'effet de 
la gelée, et à la nuit, on ne néglige point 
de rentrer les baquets, soit au logis, soit 

dans les écuries chaudes. 
« Le résultat a été merveilleux, tant 

pour la production des rayons de miel que 
pour la reproduction des abeilles, dont la 
fécondité s'est trouvée presque décuplée 
par suite de la facilité qu'on leur donne 
ainsi de trouver leur nouvelle nourriture 

| Quelques p 
| et la réeolte de 1857 donnera la preuve 

| eoncluante de l'efficacité d'un si nouveau 

' et si utile procédé. > 
Т 1020. Sur l'introduction de quelques espéces francaises pour 

l'ornement des jardins, 
par M. Verlor, du jardin des plantes de Paris. 

utriculata, Lam. Epilobium spicatum, L. Geranium Andrewsii, Gay. Pæonia offi- 
is, L. cinalis 

ей surtout la beauté 
re 

autour de nous demeurent cachées aux 
yeux de l'homme, les unes étalant leur 
corolle à l'ombre d'un buiss les autres n 
embaumant l'air des lieux solitaires que la 

leurs congé- 
e plus heureux, enrichir la collection e l'horticulteur et de l'amateur? C'est ue, comme je le disais précédemment, ces plan- tes croissant le plus souvent dans des lieux écartés et tout à fait inconnus aux ama- 
leurs et méme aux horticulteurs, n'ont pü 

q 
culture, puis quand se 
terminées, il rassemble toutes Le 

ont rapport à un fait et les adresse аи) 

1 i AT i n 
également utile et satisfaisante, il atte e 

le renouvellement de la belle saison — 

tle ramener avec le soleil regenerate 

sur la scéne de la nature. и 

| is 3056 en fais Le but que je me suis propose e See, 

de faire remarquer les espéces qui S 
raient servir à orner les différentes par 

| des jardins d'agrément. Je m 2 Ge 
| à donner des renseignements précis SU odis 
|lieux où ces plantes eroissent. Оп wan 
| prend l'utilité de се point, саг сет м 
| qu'en observant la nature, qu'on arr 
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HETEROTROPA ASAROIDES , моҳа. ет DCNE. 

Aristolochieæ. 

CHARACT. GENER. — Flores hermaphroditi. 
Perigonium DE гест; urceolatum Бу ̂  bo ls 
ventricoso um ovario co 

angustata, akii ef Gë jleite: inii trifidi 
laciniis pots tis æstivatione indupl icatis. Sla- 
es 12, d i liberæ adnato 

seria, коң vx кыы ra (stigmatibus Mara sitit fila- 
mentis е, antherarum loculis subi in- 

La 

ғ 
le £] . 11; 

euch 

Sn loculis extrorsis , connectivo degen in 
its lanceolatum producto ошман. We; rium 

inferum, sexlocular ula orum 
wis centrali plurima , eee. gei 6, 

| сопвай , 

Д 
| geminis , brev 

stellatim ge EEN obeordati, 
inferne Wy ee mata 
ера Be e b 

Asar e 
albo- het 

HE 

ibus 
iter pedicellatis pun йе rtivo nbus 

2 , intus sordide fuscis, faucis annulo albido. 
Enr 

otropa asaroides, ier et DECAISNE, 
m Nom. Ann. Soc. Ye v. 2, p- 0. Gra- 

. Mag. t. 5746. Ж Bot. Mag 
4933, он hie е. 
Asarum virginicum, Taux». Flor. Јар. p. 190. 
Saisin, et Husba Saisin, et i: pool 

Rapportée du Japon par le D: Von Sie- 
bold, cette plante se trouve rarement 
dans les collections. Très intéressante 
sous le point de vue scientifique, elle 

est peu méritante comme plante orne- 
mentale. Elle fleurit en avril et mai et 
demande la protection d'un chassis froid 
pendant Fhiver. L. VH. 

à des Ee satisfaisants de culture et 
de distribut 

Je ne eiit ionnerai dans id liste que 
les espéces рин» qui se livrent le plus 
facilement à à la Ge еве Wach et a 

de 
cial qui réunisse à peu prés les mémes 
conditions Kee les lieux ой elles croissent 
naturellem 

y Ж divisé GIE des plantes que 
à celles actuellement 

19 Plantes propres à | паи des 
белен, perspectives et massifs ; 2° Plan- 
les à Pornement des parterres. 
(Вуда. corbeilles et plates bandes); et 
5° Plantes à 

f ; des détails sur le moyen 
aeiliter leur eulture. 

Avant de donner l'énumération des 
Espèces que je propose d'introduire dans 

ochers. J'ai établi ensuite des | di 

| être utilisées dans le 
Í 

| des perspec 

les jardins, je а ipi traiter 
d'un famille et Oe 

organes reproducteurs, mais enco 

leur feuillage. Je veux parler de la famille 
des Fougéres comme contenant des plantes 
qui po ourraient jouer un grand róle dans la 
Portion des pelouses” et des perspec- 
—< = 

de Fougères sont connues depuis long- 

tem ui n’a point qo» leur frais 

et délieat feuillage? Qui n'a point vu le 
teris оо au рогі majestueux, 5 S'éle- 

us des autres espèces plus 

jardins, à diei äs de ГОвтип 
is, L. qu'o oi 

po -— 3 décoration des pelouses et 

C a d'espéces pourraient 

екеш 4 méme but. Telles 

sont les suivantes : 

Pol pn сене Kb 
filix-mas. , Rotu. 

» spi wataq Dı. 
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Aspleni m filiz-femina , Bernu. es Morio, L. Paine et coteaux. 
j rat sta erte hr b: Sinia, L. » « есе m D. et omn. variet. Ophrys Set E: Cotes ux E 
Pteris aqui arachnit 
e eng germanica , Wi». 

Voici la liste d espèces qui se sont très Plantées isolément, ces plantes feraient bien développées dans le carré dont je viens 
de parler. 

un assez bel effet et rappelleraient la nature; 
réunies par petits groupes et placées са et 
là, elles offriraient encore plus d'intérét. pem militaris L. Ê 
"Comme cha aque espéce croit dans un lieu на 

particulier, je vais indiquer la maniére de » See: Lam. 
les distribuer, afin que les B FERE de в sae FETE L. 
l'amateur ne soient point déc tulala , L. 

t midali ne Dans un terrain en pente, frais et légère- Anacamptis pyramida gege 
чш humide , les Polystichum oreopteris, Himantoglossum den: Ce? 
— P. filix-mas s., Roth., P.spinulosum,Dl., | | Cetoglossum viride, Hantu 
ш, filix-femina, Derhn.. végéte- ër dt bifolia, д. 
ront bien. Dans les mémes lieux, seule- Ophrys туо Fon aie Conr. 

ent plus sees, les Pteris aquilina, L., venir, Horen. Aspidium lonchitis, EN А. aculeatum et » aranifera 

; А avec admiration qu'il les observe, puis pour mettre fin š Ce ne sont К là je seuls SEN les à ses désirs, il жесі emporter des tubercules véi 5 Fougères pourraient jouer dans les jardins. | plantes bizarres, les cultiver dans son jardin et le 
Cette famille possède encore des espèces prodiguer les soins qu'il croira Ges res, mais ces 

z 2x и soins seront vains, ear ces plantes se refusent à toute saxicoles. Ces derniéres seraient done une culture re t pas déjà essayé de collec- ombien de personnes n'ont pas 2 peu 2.” à l'amateur pour gar- | зоппег les Orchidées indigénes! Mais toutes y ont 
un rocher, un tertre ou | échoué. Je dois dire pourtant que M. le docteur Boisdu- 

M. Riviére du jardin de l'école tout PS SE SOR ee EE onn ue du monde ? | de médecine, nt la sagacité chidées. Ces ainsi les : hortieole, т ея depuis longtemps le s Or i rene 
Messieurs voulant s'assurer si ces plantes étaient esi 

Ceterach officinarum , L. ment cultivables, firent de nombreuses experie ut 
Polypodium m vulgare, . parvinrent à obtenir d'heureux тоздан. Je Ls eg 
Scolopendrium officinale , L. pas entrer dan ЗА р mcos détails p^ ri ж Е 

T у employent, je dirai seulement deck Asplenium Lote reves же пере е p h bricant des terres ШИ X rs » ric Hue sont arrivés à d'heureux résultats. ж - pus ec en jen 
rempliraient e but avec avantage. Ce ist аня Or Жаа еп A gA SC A i premiere 
а 5е. mettre à l'abri du froid E 
erniéres es éces et our і T , particulièrement les qu'à force de soins minutieux et disent qu'ils жа SCH часте, т richomanes , с Е bre nombreuse со 

сре жақ etre — Ore hidées indigèn d pas ‹ ètre 
iii ag) à үчтө des a aus Шина Б EDIE par tous les ее et се тезі qu ployés p ( de terre de bru uyére l'assurance d'une prompte naturalisation qu v f se résoudra à introduire une plante dans ses SC Em es fougères ne sont point délicates. On | Сене culture n'a done jusqu'ici qu'un intero de devra leur donner au moment de leur plan- | daire, puisqu'elle ne peut s'effectuer qu'à laide Sy 

с: р $ matériau éciaux d soi ins exceptionne ы serait le tation une terre mélangée par moitié de | faudrait, ce qu'il serai Vere чебен sable et de terre de bruyère moyen de cultiver ees plantes en plein air, helle, ce qui k TA ешішге pût se Bue sur une plus g grape “singuliers de : ermettrait d'établir avec сез vég ut Premier Groupe. € tits groupes , soit dans les pelouses , soit dan 
PLANTES PROPRES À LA DÉCORATION DES PELOU- jo aee C d EE, au Muséum. t effet, р men SES, MASSIFS ET PERSPECTIVES. Un carré veda au nord, et deni sok l'a emtiirenes 55, c composé de sable fin pris dans la Seine, à «6» cope uen t Pelouses. planté de plusieurs espèces d'Ore — pent 185% 1 Lieux secs. partie a poussé et fleuri dans le cau сібе en 1856, et 5 SS 1855; la méme vegélation s'est ines espè- сиза eg DC. | Prairies élevées des шоп- cette fois je remarquai que la floraison de амы dee ivea, DC. tagnes ealeaires. ces alleignait des dimensions Ke Ke est excel 
lieu. ogl ossum hircinum, Вісн. Coteaux boi- | nature, ce qui ferait supposer que Dh de supposition, sés, exposition sud Ші lent; mais сесі n'est encore qu'à ee celle SU 

l'avenir permettra pace e de regarder vetet — | sition comme une réalité 
(1) Les "eegen? par la soppur et les formes onia Eet Et de Es fleurs, sont presque le seul ornement de no ries. Lorsqu'un amateur Жый les voir de prés, c "est (1) Fronz, IX, 69 et X, 92. 
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FRITILLARIA. KAMTSCHATCENSIS, caw. 
Liliacee $ Lilieæ. 

CHARACT. GENER. — Fritillaria, Tourner. obe Folia sparsa, opposita, vel subverticillata, 
Juss. Expr. excl. sect. 2. Kuntu, Enum. IV. ssilia. Flores aen plerumqu e tessellalo-va- 
Caly. кул, сог mei regularis, deciduus; Pisa Кохтн, Enum. IV, p. 246. 
sepala distincta, subæqualia, intern supra 

basim fovea onde nga, NEN d CHARACT. SEH E higeet eer? 
lineari-elongata immarginata (Вевхн.) instructa F erg "gës 2 Kéi © у 
ibique externe gibba, campanulato-conniventia. ur a. Rad фена bi fol 

Morata alternativa. A xil 2 i Я ки adice d мыч а ei? D E ver- 
sepa dh lia, subhypogyna, inel ici un subqua ternis , ato-lanceola dp enui- 

Filimenta  subulato-filiformia. Anth Haaa; | membranes, mue) 2. PRES Wer “йб. 
oblonge, apicatæ, antice supra basim a we 3 E EEN ibus; 
mobiles, seeundum longitudi his- | Sepa alis lato-lanceolatis, arcte nervosis, nervis la- 

1 udinen inter с llatis glandulosisque ; capsulis obtuse 6-angu- 
centes. um bean, sessile, e em Ln e Е? 1 Р? 4% 
triloculare; оуша in loculis crebra, biseriata ar 
horizontalia ‚ anatropa. Sty ЕН арісе subelavalo- LILIUM kAMTSCHATCENSE, Г. Spec., 455. 
incras ‚ де ciduus. Stigma trifidum ; laciniis | илр. spec. П, 89. PT in Linn. Transact. 
linearibus, Ее: пабе tis вся . Cap- 22 dis Cua MISSO іп Linnœa, VI, 586. Roem. et 
sula trigon , angulis obtusis (2), coriacea, trilo- Syst. d 399. Ton et Anxorr. Bot. of 

cularis, loeulicido-trivalvis; columella centra и Mosley 8 Voy. 118. 
nul a; valve medio septiferz . margine intror a RUN mIFOLIATUM, Е. Meyer in Reliq . 
ciliatæ. Semina in loculis crebra , biseriata, inris Шел H, 126. «€. Beem, Syst. WH 
zontalia, late dimidiato-obovata, compresso- ‘plana, p. 401. lanta qund foliorum flor rumque n nu- 
late m rginata, cinnamomeo-fusca ; hilum parvum ; meram Die va eer E Radix edulis. 
lesta tenuis, membranacea, per membranam inter- | Flor urpurascentes 5 pala versus basim fovea 
МЕЗ tenuissimam albumini qoi ns arete Манны instructa. Sti igma t um | TE 
rhaphe OT E ше шеш Kors LE SES ECHTD. PAT. in 

ice per marginem desteuls E s esta, € | Wun, Herb. No 0354, е ed: specimen imd 
bien oblongus ud. мы ва ergi уо ко сох. Frilillariæ kamtschatcensis . пі 
Neu bulbo ce. ‚ prope hilum inclusus. | esse videtur. — amer ca ns ا ob- 

foi erbe bulbosæ ; bulbo tunicato. Caulis mplet, | servator » Inlet, kine боп Sitcha, 

talus, apice uni-, rarius bi- vel racemoso-multi SE oder: 5 дайа Konica L. ) 
Eu Кох sede 

(1) Bernuarpi (іп Bot. Zeit., 1855, р. Kan се vcENsIs, Fiscu. in 
perperam canalem antherarum basilarem clausum Piata s Т Gartenfloras i icon. hie iterata. 
ыл receptione filamenti best profunde perio: AMBLIRION CAMTSCHATCENSE , SWEET. | 

in® SE in F. UMORE EUH obtuse sexangulatæ, SARANA KAMTSCHATCENSIS, FISH. à 8 

(5) Memb оина пт. рено SARANA, LILIUM FLORE ATRORUBENTE. à 
albu rana interna tenuissimis. hine teste, inde ? G : 8 

mini arctissime adnata, haud separabilis. Lis noir, Vox Sigsorp, in Cat. 1856. 

ment. Nous en savons méme Uu elles sont vraies et encourageantes en 

révent! La venue de l'Aralia crassifo- ces paroles de Madame AGLAË ADANSON : 
« 1, horticulteur est récompensé chaque . 
jour par de nouvelles jouissances. » ! En gues lames étroites, simulant autant 4 
effet, pour qui aime les plantes, et. d'épées; — ces coloris inattendus trou- cd 
qui déjà en connait beaucoup, l'arrivée | vės dans les Pivoines de Fortune; ces : 

x une nouveauté est tout un évëne- | colossales fleurs de la Clematis lanu- е 

SCH hs tendant l'heureuse époque oü les | assurer une prompte reprise à ces plantes, 

dins ees pourront prospérer dans nos jar- "i 
comme dans leur sol naturel, je puis 1 

Ды nanderles espêces que j'ai indiquées, | pas attaquer les bulbes , principal 

de certain que leur culture ne réclame pas | le dernier formé, et de ne pas les d 

soin rop minutieux. Pourtant, pour |rasser de toute la terre adhérente. 

TOME H. 15 
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ginosa ; сез feuilles bizarres du Dictyo- 
glossum crinitum, toutes vétues de longs 
erins noirs, mises en regard de la che- 
velure blanehe du Cereus senilis; les 
replis tortueux du Mamillaria Dedaleon ; 
"Alaccia cristata et son inflorescence 
extraordinaire; le ravissant Lapage- 
ria, l'Eucharis amazonica défiant la 
blancheur de la neige, le Gunnera 

lélégant Sarracenia Dru 
mondi, le Dionea et le Cephalotus si 
merveilleux, les étranges Drosera de 
l'Australie, les Nepenthes et les Phyllo- 
cladus de la Terre de Van Diemen, le 
noble Amherstia, ces Lilium giganteum 
etcordifolium, et ces vrais bijoux d'Ancc- 
tochilus, le Medinilla magnifica si magni- 
fique, la glorieuse Victoria, les antiques 
Nelumbo, les Nenuphars pourpres et 
bleu de roi, les larges Nymphea Ort- 
giesiana, dentata, ampla, etc., le joli 
etit Neptunia natans, les étranges 

bister, ГАгит crinitum, si anormal, 
сез Maranta et ces Aphelandra aus 
feuilles traeées de rubans fabuleux, ce 
Vriesia splendens si nettement zèbré, le 
Trichosanthes colubrina, vrai serpent 
végétal, le Trichosacme lanata, si mi- 

il va venir, lui aussi; — il est venu, аб 
se le dit tout bas, un heureux mortel le 
possede, il le vend! — On l'introduit! le 
voici!.. Amère déception, се Lys noir!... 
c'est tout simplement une petite Fritil- 
laire, une humble petite sœur de nos 
Méléagres ! — Ah! Sarana! 

Disons done que le F. kamtschatcensis 

р 
Amorphophallus, le raide Sprekelia Cy- | 

FRITILLARIA KAMTSCHATCENSIS. 

a pour gite naturel le pays dont il porte 
Je пот, qu'il y abonde, qu'on le rencon- 
tre aussi dans les sables de la-plage de la 
côte №. O. américaine. Sir W» Hooker 
rapporte que les naturels du pays ré- 
eoltent ses bulbes, les réunissent en les 
passant par un fil, les font sécher et 
sen nourrissent. Dans cet état, cette 

réunion d'oignons porte le nom de Koch 
et Riz du N. O. M. Tolmie leur trouve 
un goüt amer et nauséabond , et eepen- 
dant on rapporte (FLore рез Serres, Ш, 
mise. 41.) « que le bulbe se réduit en 
un gruau agréable au goùt. > 

Ce bulbe, dit l'auteur, est de la 

grosseur de celui de l'ail commun. En 
juillet, dans се pays là, cette plante 
couvre le sol de ses fleurs, en si grand 

nombre qu'on n'y voit guére d'autres 
végétaux. En automne les femmes kamt- 
schadales et Cosaques en arrachent les 
| racines du sol, ou plutót les recueillent 
dans les magasins des souris (1), les font 

| sécher au soleil et les réduisent ensuite 
| en un gruau dont elles se servent pour 
| différentes préparations. Mélé à diverses 

et si nourrissant qu'il peut remplacer 
le pain. La saveur en est légérement 
acidulée. > 

Peu de temps avant la mort prématu- 

rée et si regrettable de M. Fiscuer, de 
St. Pétersbourg, nous avons recu de ce 
savant, eommunication d'une note sur 
les Liliacées alimentaires de la Sibérie 
(Frores VI, р. 145); on l'aura certaine 

ment lue ауес intérét. 
une de ses lettres, M. le 0" 
nous a gratifié de quelques 

Mus 

Dans 
Bunce ® 

OC 
@conom sarit à Pin- 

(2) « Je pars dans trois semaines, » nous cri bed stant (5/17 novembre) cet intrépide — 3i $ р 
prends un voyage bien lointain, en Perse, dans 

st la souris que les naturalistes nomment 

us. 

© + ; Н; пез. JY vince de Khorassan, pour étudier les e Porcio 
passerai une année entière et je ferai tout m 

жер Щр isa 
pour у étre utile à nos jardins. 

2° Lieux frais et couverts. 
rdamine pratensis , L. Les prés et les bois cou 3 

Parnassia palustris, L. Prés humides (terre de bruyère). 
Anemone nemorosa , L, Bois et collines, 

S 4 nlagnes Anemone ranunculoides , L. Bois des montag 
caleaires, { 

Fh xoi ате L. ( Bois des montagnes cal 
d ? 

innata L. aires. 

digitata, Law. Toutes trois тє 

terre légëre et riche еп humus. 
з = 

dent une d net mon- 
Swertia perennis, D. Prairies humides des 
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FRITILLARIA KAMTSCHATCENSIS. 

pl. СХСШ de la Flora boreali-ameri- 
cana de 

notes aussi (Fong, V, mise. № 279), 
sur des Liliaeées nouvelles, notes que 
nous signalons en passant, ayant omis 
de les comprendre dans la table générale | 
du X° volume 

Notre planche du Fritillaria kamt- 
schatcensis, copie servile de celle du 
Gartenflora, représente les pétales sen- 
siblement révolus, tandis que dans la 

nous montre, en outre, desfleurs 

sir W^» Hooker, ils ne le sont 

pas plus que dans les F. meleagris. La 
planche de la Flora boreali-americana 

в trés dis- 
tinctement carrelées , comme le sont du 
reste presque їошез les espèces du 
genre. 1. ҮН. 

CULTURE. 

Les Fritillaires de cette série ргеѓё- 

leur est 6: La végétation de ces 
plantes s'arrête en juin; on les relève 
quand les fanes sont à demi desséchées 
et on les replante un mois aprés, au plus 
tard, aprés avoir divisé les bulbes agglo- 
mérés. En général les bulbes à écailles 

n'aiment pas à être tenus pendant long- 
temps hors de terre. 

Aussitôt récoltées on sème les graines 
dans des terrines remplies de terreau de 
feuilles. On sème sur la terre et l'on re- 
couvre la graine en tamisant sur elle 
une pellicule de sable pur qui s'oppose 
à la naissance des fougères et des mous- 
ses. 

L. VH. 

1255—1254. 

HIBISCUS MOSCIEUTOS , 
Malvaceæ S Hibisceæ. 

CHARACT. GE T EAM Ў 5 

vol. IV, tab. 400. duce Vide supra série I, 

CHARACT. eb tam 
Foliis ovatis ac 
sis 

— S AbeImoschus, DC. 
minalis serratis subtus tomento- 

‚ petiolis рейде ваше inter зе coalitis, шуо- 

lucellis e sn et tomentosis , г glabris. 
4 In America bor m — Flos E i 

undo pu gg diss. ар n THEE 
Variat yd pallide oen Bot. : 
sub H. pal do DC. Prod. 1, p. 150. Porenta 
sibus Peces 

Superbe plante à racine vivace, à 
tiges annuelles, s'élevant à 1 metre, 

 ی ا

17,50 de hauteur, donnant en abon- 
dance de trés grandes fleurs d'un blane 

SE granitiques , lieux avoisinant les ruis- 

Gentiana as clepiadea, L. Prairies humides des 
ontagnes g granitiques , lieux avoisinant les 
а 

Gentiana Pneumonanthe , L. Prairies humides de 
0 ы dr сеа légère et riche e желіне ) 
у з ‚ L Bois o mbragés de nos en- 

p vir E. 
анч bifolia, Reıcn. Bois ombragés de nos 

Р latanihera chlorantha, Совт. Bois ombragés de 
G 5 enviro 
ик r L. Lieux boisés des bas- 

3 mon s (1). 

d Leet ‘ette pem е est sans contredit la К у orchi- 
Originaire d mont; des lieux boisés des basses 

d "te, ER croit dans le grin des Sieg taux. On 
а planter, imiter la nature afin d'assurer sa 

SEC И. — fs. 

Euphor siste L. Bords des eaux. 

Gu verticillata, L. iis couverts de nos 

ns. 
Convallaria multiflora, L. Bois couverts de nos 

environs. 
Меси paniculatum me Bois couverts des 

au 
Senecio Doria, L. 
Salvia glutinosa, L. Haies et bords des chemins. 

Lysimachia vulgaris, L. Bords des ruisseaux. 

prie nbn eie € à ce sujet а méthode qi qu'on a prati- 

rof. Decaisne ayant recu une 

pour les. 

‘ou de 40 cen 
ritu 

verts par de la terre m bruyére n 

ensuite les ples de Cypripedium et ure 

de terre de bruyére passée au 

parfaitement, car presque tous les pieds fleurirent. 
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rosé, à cil rouge vif. On la trouve à 
l'état sauvage dans les marais salins de 
"езі des Etats-Unis, depuis l'Etat de 
New-York jusqu'en Caroline. Elle 
abonde autour du lae Onondago, près 
de New-York. En Belgique et dans les 
pays à latitude similaire, elle ne fleurit 
pas tous les ans, il lui faut des étés 
pareils à celui qui vient de nous quitter 
pour se montrer dans toute sa splendeur. 
Mais il y a un remède à cela : c'est 
d'empoter en septembre, de tenir la 
plante en orangerie pendant l'hiver et 
de l'enterrer au printemps dans une cou- 
che tiède sous chàssis, de manière qu’à 

la venue de l'été, elle soit assez avan- 
cée pour montrer ses boutons à fleurs 
dés la fin de juin. Placée dés lors 
en pleine terre, à bonne exposition, elle 
y fleurira bien. 

Nous l'avons abandonné aujourd’ hui, 
du reste, pour reporter tous nos soins 
sur Г Hibiscus roseus grandiflorus, dont 
les grandes fleurs roses ont deux fois 
ses dimensions. De forts pieds nous ont 
donné jusqu'à 40 fleurs épanouies à la 
fois. Ces fleurs ne sont pas de longue 
durée, mais elles se succèdent depuis 
juillet jusqu'aux gelées. 

L. VH. 

Lorsqu'un amateur veut créer un ан 
de petits arbustes de terre de bru 
dans un lieu en pente, il est souvent dori 

comme pouvant y SC employée 
eng ni ES L. Sommets e Steg élevés 

ез monta es gran (Une 
Helianthemum umbellatum , L. Coteaux et bois 

Erica ciliaris, L api dem desséchés et plaines 
» Tetralix.L.)  siliceuses et stériles 

Azalea procumbens, us Prai iri es des hautes mon- 
tagnes s granitique. 

Vaccinium Myr ия L Bois couverts de nos 
nvirons. 

» uliginosum, L. Bois et lieux bumides 
prés des riviéres. 

» Vitis-idæa, L. Bois couverts d 
tagnes calcaires. 

SECTION HI, — Perspectives. 

° Lieux secs. 
Helleborus fetidus, L. Lieux pierreux des Coleaux calcaires. 
Ery Чч» spinalba, s Débris mouvants des 

agnes granitique 
Bd эмем L. Plaines siliceuses et stériles. Gentiana lutea, L. Pátura rages а coleaux des 

es (1). "sem 
Erianthus Roten fui AUY or pier Sorghum halepense, L. et Jn Кен des Elymus arenarius; L. ords dela mer. 

2» Lieux frais et VAIO 
Tecum cannabinum, L. Bords des ruis- 

Т зене М albifrons, Весн. rend et coa В Ў 
.(4) Cette plante, si commune dans les боке. er jouer он trés grand róle dans les кеен, mais est trés rare dans жі jardins. Pou riant ‚за еш- ad West "m айе m Elle aime une lert . On au Seid d'établir un sous-sol argileux, а ines uissent toujours cons 
жіне Ry j erver une eg 

n que 
rtalne 

lieux humides des hautes montagnes grani- 
ues. 

grum n alpina, Br. et Fee, Páturages et 
x humides des hautes montagnes grani- 

tique 
Veratrum album › L. Prairies des montagnes 

с iques. ` 
» Lobelianum , Bennu. Prairies des 

tagnes calcaires et с 
Жайын Se, Vit. Lieux frais el om- 
9 és е pepe wisst 

antes aquatiques. 

Жика Zen) . (1) 
Alisma ago, 
Жы н жем L. 

» elmat i Ennun. 
Seirpus Holoschenus, L. 
Eriophorum lat ifolin m, 

» angustifolium > Lb. 
» Scheuchzeri, e? 

2* Groupe. 

PLANTES PROPRES A ORNER LES PARTERRES. 

SECTION I. — Bordures. 

Arabis arenosa, Scor. Les Hee = on: 
prie repens, L. Батан et diben ues 

nts des Verses cu Lee et gran! T 

environs. Gë Ss 
с irch tag L. Coteaux 
Fritillar volucrata. ALL. Prairies élevées des 

mor M ы 

SEN ant la p г que relques RTE ң 
el de les is ger бық n pot sans les ш dans les 
pom à la cons val Lai, on la plante ensul ue année 
bassins au mois DEN s, eL on renouvelle chaq 

la méme opératio 

(2) 544 Fr "itillar. ria sont tous trés singuliers Р: 
coloris bizarre et le carrelé de leurs fleurs, с о. assez de Pritillaire Damier. En général, on ne sma, Pjardi ces plantes, qu'il es pee de rencontrer dans eg jolies trew. le Meleagris, et ses nombreuses 
va 
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ARISTOLOCHIA THWAITESIT, ноок. 
Aristolochiaceæ. 

CHAR. GENER. Cen SE IV, p. 944. | libus, floribus racemosis oppositis Бол bis 
SPEC. cta | Suffruticosa arcte geniculato-flexuoso, limbo oblique truncato AR 

paululum basin ver » оза, s velutin 
villosis, foliis longe lanéeolat tis een eis "ra 
bris subtus sericeo-villosis, pedunculis subradica- 

o 
icon. hic iterata (et nota, Hook. Bot. Mag. Ge 4946). 

rede- 
d'une quantité d'excellentes 

Le jardin royal de Kew est 
vable déjà 

plantes dues aux investigations de 
M. Thwaites dans l'intérieur de Cey- 

Frit äere montana, Dr. Prairies élevées des 
nlagnes granitiques 

2° EE nord. 
Tey Vedere Cie ; L, Coteaux boisés de nos 

nviro 
Pyrola ur, L. Coteaux boisés de nos envi- 

Арша  genevensis , L. Prairies et coteaux de nos 

Ajuga Pyramidalis, L. Prairies et coteaux de 

; L. Champs et vignes. 
Ornithoga “hon mans, Ка, Champs et vignes. 
Erythronium Dens c из, L. Lieux couverts des 
montagnes. 

Allium ursinu ois couverts et hum ‚Г. Boi 
idi iflorum, Lam. Débris egen e 2 

gnes caleaires. 
eg endera a Bulbocodium, L. Prairies élevées des 

yre 

Les six premières espèces demandent 
une irre forte; les $ quatre autres, quoique 
plus délicates réussissent bien en terre 
de bru 

TION Hn. — Corbeilles, 

jb Lieux stériles et siliceux. 
pe с a Ires. 

е. mon 
> жария А sun 

4. 

» 

» 

» 

5 = 3 9» y 

TUM ules ces plantes demandent un sol 
бег; les cinq premières devront être 

semées de préférence en au 

SECTION 11, — Plates-bandes. 
1° Terres légères. 

4n rii apennina, L. Prairies des Alpes et des 
E E s (1). 

DC x eue a charmante — épanouñt ses fleurs bleues 
Pourtant sa mps; elle est peu répandue dans les jardins. 

culture n° CR d à el pas e soins exceptionnels 
le aime un sol léger et s d 

ue ост bog ‚ L. Prairies humides 
des haut ntagnes EU 

Erysimum кегин еді DC. Débris mouvants 
es montagnes c calcaires 

Vë ce apenninum , L. Coteaux sees et 
calcaires. 

Linie: sa p oloides, L. Coteaux secs des mon- 
agnes calcaires (2). 

Linum le гамша L. Coteaux sees de nos en- 
— 

Geranium aconitifolium, L. Prairies élevées des 
montagnes granitiques 

Ononis Natri M 1 Coteaux, bords des routes et 
endroits sil 
ie Dan Le Débris mouvants des 

montagnes granit 
Epilobium ле іт? vd > L. Bords des routes 

et lieux siliceux 
Fleicheri mocusr. Débris mouvants etا  

schisteux des montagne 
Page аны ep L. Bois et coteaux secs. 
Convolvulus Ca Meri a, L. Coteaux sees des 

res. 
Antirrhinum latifolium, L. Coteaux sees des 

montagnes 
Campanula site P T “Prairies élevées des mon- 

gn goes 
Ke emt ths yrsoid ғау L. Prairies élevées des 

agnes granitiques (9). 

(1) Cette espéee est sans contredit celle du genre qui 

offre les fleurs les plus grandes. Elle a beaucoup de rap- 

port ауес VErysimum Marschallianum. ern On devra 

lui donner 5 cet mais sa 

propagatio à plus facile attendu e "elle donne des 

каше» еп gio ag ce qui ssez rare chez les- 
péce ruthénienne. 

(2) Cette plante présente des s blanches, assez 
grandes, veinées de lignes rougeâtres et du plus joli 

aspect, comme la plupart des lins. П yek la surpren- 

dre le matin pour see SCH Sengen ouvertes. Elle est 

rivace et méme sous-ligneuse. о пе sur pas she 

i et aime une terre légère — 0 

) Cese езресез sont trés remarquables. par leur inflo- 

rele en épi; licates et s ве кат 

difficilement à la culture. On devra les semer en autom 

зое aprés la récolte de leurs graines, dans 

des s remplies de terre de bruyére. On les 
e pie soit dans une serre, soit sous chàssis, en 

veillantà ee que Г humidité ne les gagne pas, саге "ез leur ̀  

ennemi Те plusà craindre. Au eege, les jeunes plants 

seront луй. et plantés en terre de bruyére à une expo- 

sition 
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lan. Parmi les semis étiquetés comme 
provenant de ce botaniste distingué, se 
trouvait la plante iei figurée, i 
W™ Hooker s'empressa de la dédier à son 
zélé correspondant. Mais M. Thwaites ; 
en recevant le Botanical Magazine, 

, que quelque erreur d'éti- 
quette devait avoir été commise. Sir 
W? Hooker, en faisant part à ses lee- 
teurs de l'ineident (in Nota Bor. Mag., 

| ARISTOLOCHIA THW AITESII. 

4946, nov. 1856), présuma dés lors 
que l'Ar. TAwaitesii provenait peut- 
être de la Chine. — Elle a fleuri pour 
la premiére fois à Kew, en mars 1856; 
elle est remarquable par la forme sin- 
guliére du périanthe et par ses lon- 
gues feuilles étroites. Ses fleurs émettent 
une odeur comparable à celle que l'on 
observe chez le Caladium (ou Colocasia) 
odorum. La plante parait de eulture 
facile et semble devoir prospérer en 
serre tempérée. L. VH 

Centranthus angustifolius, L. Débris mouvants des montagnes calcaires et granitiques. 
Scutellaria alpina, L. Débri mouvants des montagnes granitiques et calcaires. 

2° Terres fortes. 
Salvia pratensis, L. Prés et paturages de nos environs. 
Coronilla varia, L. Coteaux secs et bords des 

les, 

Orobus albus, L. Bois et prairies des montagnes granitiques. 
Campanula glomerata › L. Coteaux secs de nos environs. 
Calamintha grandiflora, Lam. Bois des basses montagnes calcaires, 
Polygala vulgaris, L. et omn. variet. Bois et taillis (1). 
Polygala calcarea, Scuvyrz. Bois des montagnes calcaires. 
тата vulgaris, L. Champs et lieux incultes. Melittis melissophyllum, L Bois des montagnes caleaires. 

Betonica alopecuros, L. Moutagnescaleaires, lieux frais et ombragés. 
Lysimachia thyrsiflora, L. Prairies et marais desséchés. 

3° Groupe. 

PLANTES А ROCHERS (2, TALUS, ETC. 
Comme je l'ai dit précédemment, les pes alpines sont à la fois les végétaux es plus curieux et les plus difficiles А epo e чы шышы ызы. 

(1) Humbles dans leur beauté, le Polygala vulgaris et Ses variétés mériteraient bien d'étr ivés 5 en ! 
Suppose. 

jeunes pieds pourvus de 
qua ‚ оп obtient fa 

les livre 
bien végé 
Le 

- Cette plante 
oment de la floraison, fleurs bleues, Cette espèce demande 

(2) Ce groupe mériterait d'être traité d'une manière plus | Хо renfermer dans le cadre eid me suis tracé, je ne ferai u'énumérer les plantes pines qui pourraient être eultivées dans les jardins, sauf à revenir plus tard sur cette intéressante parti de l'hortieulture. 
pis 

cultiver. Cette diffieulté de culture provient 

pouvons leur donner qu'elles ne peuvent y 
éléments nécessaires à leur 

végétation. i 

L'homme peut, par certaines construc- 
tions, telles que talus, rochers 

prend que la nature du sol, l'exposition, 
'air etla hauteur ой ces plantes croissent, 

sont quatre points essentiels pour la vie 
de ces végétaux, et qui ne peuvent se 
rencontrer dans nos jardins que d'une 
maniére fort incompléte. "ue 

Les plantes de ces régions D 
présentent pas toutes à un méme degré 
ifficulté de se soumettre à la culture, 1 

en est mé i dans les 
ja 5, habitent 

particulièrement les prairies et etn 
teaux boisés, mais les espèces habita : 

les rochers, ne s'y soumettent que rare 
ment, 

К P ropo- pour pourvoir à cette lacune que " a раз 
serai les suivantes, qui ne demande 
de soins trop minutieux. 

SECTION 1. — Rochers. 

1% Exposition sud. EC, 
Se ET os 

Anemone narcissiflora, L. Prairies etevee 
hautes montagnes granitiques. ES 

Anemone alpina, L. Prairies des montagne? 5 
niliques et calcaires. 

ra- 



ŒNOTHERA ACAULIS Cav. 

3 Chile. Serre fi rode. 



OENOTHERA ACAULIS, cav. 
Onagrariæ 

CHARACT. GENER. — fol иные Vei oisi 

ila 
lita. Sen p lacentæ cen- 
еге. — vel suffrutices. Fo- 

lia alterna, ры dentata, laciniata vel pinnatifi ida. 
Flores axillares solitarii. ut terminales spicati. 

ava , ә айры andis aca aut purpurea. 

ЗевтубЕ, in DC. Prod. Ш, p. 
CHARACT. SPECIF. — $ OEnotherium , Sen. 

6 Onagreæ. 

mss. OE. foliis rosulatis Ag imm lobo termi- 
nali ubo e maximis , 
laciniis calycinis liberis reflexis, pen obovatis 

que te- 

tis. Petala alba, dein pallida rosea, “DC. Prod. Xt 
. 49, № 57. 

OEnothera acaulis, Cav. (поп Глхрь,) icon.4- 
p. 68*, t. 599. 

OE. anisoloba , SWEET. 

OE. taraxacifolia, SWEET. 

Lavauxia mutica, Spacu. 

Elle est vivace, mais nous l'abandon- 
nons à l'entrée de l'hiver qui la tue sou- 
vent. Nous en faisons des boutures pen- 
dant l'été, boutures que nous passons 
en serre pour les livrer à la pleine terre 
aprés les gelées. Ses tiges, longues de 
90 centimétres, se coueheraient natu- 
rellement sur le sol si nous ne les re- 
dressions à l'aide de tuteurs; ses feuilles 

sont pinnatifides, d’où le nom de taraxa- 
cifolia que lui a donné SWEET, par ana- 
logie avee les feuilles du Pissenlit. Les 
fleurs qui se suecédent pendant tout l'été 
sont d'un blanc argenté satiné en s'épa- 
nouissant, puis elles revétent une teinte 
rose tendre. Ces deux eouleurs qui s'har- 
monisent, se font valoir l'une l'autre et 

embellissent la plante. L 

Ranunculus pyrenœus, L. Prairies des montagnes 
granitiques et calcaire 

Ranunculus rulæfolius , `L. Hautes montagnes 

. Rochers et prairies des 
gnes calca шен. die ek iat aoa 

P rmn aae E ‚ Уан. Rochers des 
montagnes calca 

Viola calcarata b: Dick des montagnes cal- 
ca aires et e a? 

ауд 
роті дасі, L. Páturages des hautes mon- 

Dia 1 4 
хә o 

D tagnes granitiqnes. 
отра — "Virr.Prairies des montagnes 

a 
anas сезиз, бмітн. Prairies des montagnes 

calcaires. 
BEN cespitosa, La». Prairies élevées des 

, Arr. Sommets élevés des mon- 

ORD. . Sommets élevés des mon- 
i 

23 fos Jovis, L. Débris des montagnes gra- 

m Richeri i, ie Prairies des hautes 

onis cenisia а, L 

des montagnes | керы 

Trifolium alpinum, L. Prairies des montagnes 

'anitiques. 
Phaca astragalina , DC. Prairies des montagnes 

yd iques (1). 
Oxytropis lapponica , бат». Rochers et prairies 

des montagnes granitiques. 
Oxytropis montana, DC. Rochers e EH des 

montagnes po. es et calca 
dei chers xd paina des 

agnes gon Vo 
Potentila are L. белы et bords des routes 

ique 
* Potentilla grandiflora (2, L. Prairies des 

m ontagnes graniliques. 
guren cinerea To aix. Rochers des mon- 

tagnes granil tique 
* Potentilla nivea, L. Prairies des montagnes 

ra ues. 
D eier eng montanum, DC. мк des 

montagnes calcaires et granitique 
gr et prai- 

ries des monta itiqu ues. 

*Sempervivum маі Lecoq. et Lam. Ro- 

chers des montagnes d'Auvergne. 

(4) Cette espèce e etlestrois кши dev denis étre semées, 

ear elles — à l'état de la nature des racines assez 

grosses , dont la m mutilation fais périr la Wat des Е 

20 Les espèces précédées Фи risque 0 oin 

e terre forte eet: calcaire, ке ee. dn Les espé- 
r 

мы qui ne sont pré 

la e de bru зуге. 



Scabiosa lucida, Vit. 2 des montagnes 
Galeries et granit ique 

eoi det alpi na, Gar Prairies élevées des 
montagnes granitique 

Erigeron alpinum, L. Prairies élevées des mon- 
tagnes granitiques, 

Erigeron Villarsii, Вк. Prairies élevées des 

s. Prairies élevées 

. Coteaux secs et prai- 
nta 

Achillea en bi DC. ag 
Achillea 

tagnes poe ii de 
Chrysanthemum нь к Débris de rochers 

des montagnes granitique 
Senecio incanus, L. Een ge rochers des mon- 

ss oa gran itique 
Senecio iflorus, $ Débris de rochers des 
ests granitiques, 

"Cynanchum nigrum, R. Bn. Coteaux secs et 
calca 

"Gentiana "ciliata > L. Coteaux secs et calcaires. 
ruciata, L. Coteaux secs et calcaires. 

Dite hiss, 1. Débris des hautes monta- 
gnes gran 

Myosotis nana, 244 Débris des hautes monta- 
gnes granitiques. 

Zem SC alpina, Lam. Bois des montagnes 

hers des Pyrénées. 
s de rochers des mon- 

*Betonica ro а, L. I des montagnes 
calcaires et жады ques 

2» Exposition nord. 
ru ad in fetidum, L. Rochers des montagnes 

grani 

kp reet parnassiefalius, L. Cen schisteux 
n 

tagnes са ain "e 
Petrocallis EE e L Débris des montagnes 
panique 

Drab L. Rochers des montagnes 
ires, 

$ mouvants des 
ec ә = Së ыз =. =. .Ф 

Débris mouvants 

s; L. ier eer des 
basses montagnes cal а. 

Viola bifl ords des ды et lieux 
humides des tagnes calca 

Silene: Sei L "рее зох, di montagnes 
granitiq . 

Silene quadrifida › L. Débris schisteux des 
montagnes graniliques. 

Silene Saxifraga, L. Débris schisteux des mon- 
tagnes ipt 
ото ирет, оға, L. Débris mouvants des 

ntagnes ealcaires, 
Cerastium rfi, L. Débris mouvants des 

niti 
ps 1 аа Proiries et rochers des 

MISCELLANÉES. 

Phaca тр же з Jaco. Prairies des montagnes 
granitiqu 

Saxifraga cæsia, Lar. Lieux .ombragés des 
rochers des montagnes granitiques 

Saxifraga aizoides ‚ Jaco. Débris mouvants des 
montagnes See et calcaires. 

Saxifraga bry L. Lieux ombragés des 
nlagnes ier ue 

Sazifraga p . Debris mouvants 
ontagnes өй itiques. 

j Débris mouvants des 
ute stages granit ues. 

Astrantia v minor, L. dëse et páturages des 
ontagnes granitique 

Saxifraga 0 

ec des moníaenes 

gra nit ique 

Prae ure, Cass. Prairies des montagnes 

unm 
oh brach, yph o, Уилт. Prairies élevées 

mon e 
Gentiana Fratichi xd Prairies кіні des 

сеа, ей calca 
Gentiana bavaric ries Ce des mon- 

. Prairies r des mon- 

es el et calea 
Gentiana, imbricata, Froen. Prairies élevées des 

ontagn iti 

s des ravins set 

tagne s granitique 
Pinguicula Sean ris, L. es ies des plaines et 

hautes montagnes granitiques et cal- 

caires (1). 

Pinguicula alpina, L. Prairies des hautes mon- 

agnes granitiques et calcaires. 

ndrosace villosa, L. Rochers des montagnes 

calcaires (? 

Androsace Chamejasme, Honr. Rochersdes mon- 

tagnes са!са 
Androsata as E Rochers des montagnes 

L. Rochers des montagnes 

Ste omg ах See x 

ina , L. Prairies élevées des mon- 

tagnes "s ues et calcaires. 

À - ue rairies élevées des 

an idis темен ques et “calcaires : 

*Globularia udi icaulis, L. Bois des montag nes 

digyna, Cawrp. Débris mouvants des 

montagne es Seite 

P geng vivip 
5 

ranitiques 4 et calcaires 
: 

Salir myreinites L. Bords des ruisseaux de 

tagnes 

L. "Prairies des monta- 

(CORP нём prochaine livraison.) 2) 

antes les mettre 
(1) On devra pour conserver сез plantes ch 
S un lieu trés humide * les Szen mier dans CL 

agnum, qu'on recueille dans la cam 5 г. ils 

(2) Les Androsace odi assez rebelles à Zomme 
+ е un sol léger et une exposition 0 

dan DC. Rochers des ат, 
lieux sombres des montagnes calcaires. 

s Pingui- 

- Cette Маке Gas étre traitée comme les Ping 

ne brillante végétation. 
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1257. 

SALVIA TRICOLOR, cn. ткм. 
Labiatæ $ Monardeæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra t. IV. 
DOR SPECIF. S. ($ Calosphace) do 

sube æspitosus undique brevissim 
зоба Prim ga odo bn Ribis nigri expirans exci- 
latissi ^ ongatis gracilibus ramulosis 
tetragonis; folii боті breviter petiolatis ovatis 
apice rotundato-obtusis eum dente terminali basi 

elevatis creberrimis s i sine crer 
enis pa infra prominenti floribu - 

is solitariis oppositis brevissime pedicellatis 
subhorizontalibus; bracteis rotundato-cymbifor. 
mibus minimis brevissime subabrupteque acumi- 
natis nervatis cito caducis; calyce oblongo-cam- 
panulato valde eostato, ad 1/5 bifido, segm. sup. 
integro majore acutatim ohtasiusonlo, int. bifido, 

gibbosa ab бав ad os coaretata glabrata, labio 
suporreeto elevato capitatim inflateque 

terminato-fornicato : infe ulto majore deflexo 
trilobato, lobis lateralibus parvis rotundatis me- 
diano SE sicut et confu d hoe multo 

асга 

ulati tis; pom 

jin e mise. p. 7i inc gm 20. ieon ein Sege 
via tricolor, Cu. Lem. (l. с.) поп Hort. 

un petit arbrisseau touffu, presque ga- 
Zonnant , à rameaux gréles, tetragones, à petites feuilles ovées-obtuses; le tout 
poilu-glanduleux et exhalant une assez 
orte odeur de cassis, qui est loin d'être 
désagréable : ses fleurs sont nombreu- 

 س

ses, SE a opposées, disposées en 
racèmes allongés, tetragones et poilus, 
comme les rameaux ; elles sont d'un 
blane de neige, avee une maeule du 
plus riche carmin violacé au sommet 
de la lèvre supérieure, et une plus 
ample, d'un minium carminé, sur le 
labelle de linférieur 

Serre froide, muliiplicution de bou- 

tures. L. VH. 

T 1020. (Suite et fin) Sum l'introduction de quelques espèces françaises 

pour l’ornement des jardins. 

зем retusa, L. Rochers des montagnes grani- 

De herbacea, L. Rochers des montagnes gra- 
nitiq 

Selaginella helvetica , L. die des hautes 
L tagnes gra nitique 
Verdi emot ws L Plaine et montagnes 

sapins (1) 

v. Е sont tous trés difficiles à conser- 
rois devoir n noter un. fait qu ui s'est ре ап séum, à l'égard du Lycoj nnée 

ns " dans 

quelconque , dans e^ la 
ruyére non eriblée; à recouvrir ensuite 

une ee tee" A ng fermée, et 

que trés rarement. J'ai obtenu non-seule- 

TOME 1). 

"i тинт I, nag. s + ntaones 

sous les 
Paranos о Ра, Нжхск. Débris mouvants des 

montagt s calcaires et Lar tiques 
Campanula ces é 

d tagnes ое. А granitiques. 

Cam Sasa e cenisia , Débris mouvants des 

montagnes granitiques 

SECTION H. — "Falus. 

La majeure partie des plantes 
rent dans cette section, habitent ee 
les montagnes. Je les ai retranchées des 

dur li li tum. mais encore 
C ege. 

sa e deeem 

Je ferai remarquer aussi, que n'est qu'avec l'aide 

d'une cloche, qu'on laisserait D oti ipe sur les ‚Мы 

taux стрина, telles ue les Mousses, les 

manes еі les Hépatiques, si utiles et pourtant т e 

дат jardins ‘Dotaniques , qu'on arriverait à les cul- 

16 



110 

précédentes par la raison qu'elles sont ou 
rampantes ou tracantes. 

L'amateur devra done s'abstenir de les 

t. 
u'au détriment des espéces nue 

délicates Sg sont placées autour d'e 
np 

dis osé en ente, et sur 

Iberis Ga а, ALL. Rochers des Pyrénées. 
Saponaria ocimoides GC Bords des routes et 

débris des m lagne 
poen алб І. Seege boisées et cal- 

ёны. rept ans, L. EEN mouvants des monta- 
gnes graniti ue 

Paronychia Gin, Dc. Rochers des mon- 
{адпез graniti 

Ayna Aio polygonifolia, Dc. Rochers des mon- 
raniti 

Scabiosa ` graminifolia, L. Rochers des montagnes 
granitiques 

A en initi sa, L. Coteaux secs et calcaires. 
stan nummularia, L. Bois et prairies hu- 

MISCELLANÉES. 

Astragalus EE L. Coteaux secs et 
basses montagnes calcaires, 

Veronica Allionis, Уш. Rochers des montagnes 
granitique 

Cardamine asarifolia, e Lieux ombragés des 
montagnes granitique 

ierg ringia muscosa, L. ‘Lieux ombragés des 
ontagnes calcaires. 

Arenaria tetraquetra , L. Lieux ombragés des 
gnes calcaires (1). 

To da ces ra à l'exception des trois 
dernières qui demandent une exposition 
nord, ont besoin де l'exposition sud. 

Toutes «нони un terrain léger. 

on goüt pour la botanique et surtout 
mon amour p les plantes 'auront 

ud 

dans les différents róles que je leur ai 

assignés 
B. VER 

Sous-chef à l'école de bead cil du Muséum. 

(1) On pourra se procurer сез plantes chez M. A , 
horticulteur intelligent ne négligera rien pour he 

endre dans les environs chercher les espèces.qui Іш 
Steg demandées. 

+ 1021. Fructification de l'Aralia japonica en Angleterre. 

Un abonné du Gardeners’ chronicle , 
M. ers Ward, de Norwich, 6 

japonica de mon jardin ont ZE cette 
nnée, un nombre considérable de baies 

Pour que vous en ju giez | est 
de visu, je joinsà ma lettre in on chosanthes colubrina, 

ralia japonica, 
sous la latitude de Beier est effec- 
livement un fait exce ceptionnel, 
à la chaleur inusitée de l'été 1857. 
П en a été de méme au Muséum, ой d'ail- 

ainsi 

, de ше le boot. SE ou palm 

réserver pour un article à part. 

leurs ce fait n'est pas rare. Du reste, es 
рел кене analogues se sont produits 

fier des végétaux qui, dans les an- 
nées ordinaires, restent stériles. C'est 

que le Magnolia gett ic S'y 
couvert de fruits murs; que e le Tri- 

cultivé ауес les 
u- 

utres Fe He A sur une simple ni 

air de 
, 

ongs d'un mét un métre e 

0 t le commen ар d'une eg, А е qui est dú Mullen citer beaucoup d eps та * 
de e on genre; mais nous aimons mie 

4 

+ 1022. Encore l'Eugenia Ugni. 
L'Eugenia Ugni, la jolie et succulente Myrtacée du Chili, continue à oc ссирег les amateurs d'an delà du détroit. Avec une 

Jaire, а vraiment exemp 

algré le climat de leur ile, ils tiennent à 
Тесты dne leurs jardins et à ей 



RHODODENDRON 

, 
В огпео. 

BROOKEANUM Low. 

Serre ‘етрегее 
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1258—1259. 

RHODODENDRON BROOKEANUN y LOW. z 

Ericaceæ § Rhododendreæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, vol. I, 
(fe série), р. 45. ` 

aureo-fulva, tubo elongato basi dilatato superne 

Ë 

с 

3 
| р 

toso basi annulo 10-lobato сіпсіо, stylo incluso. 

Rhododendron Brook , Low., 

Journ. of Hort. Soc. Lond. У, Ш, р. 82, cum 16: 

. 88. 

‚ Découvert par M. Low, dans l'inté- 
rieur de Borneo prés de Sarawak , puis 
par M. Thomas Lobb, à qui MM. Veiteh 
et fils en sont redevables. Il croit en 
épiphyte sur les grands arbres des foréts 

humides ou plus rarement sur des ro- 

chers caleaires couverts de mousse. 
Les fleurs de cette magnifique 

plante » dit M. Low « sont du plus bril- 

lant jaune d'or; son port est gracieux, 

un arbuste fruitier. Quant à nous qui som- 
mes infiniment plus favorisés par le soleil, 
cest à peine si nous nous doutons qu'il y 

a là, à notre portée, un arbrisseau gra- 

qui de 
ы оп{ eoncouru, il s'est rencontré des 

ayeurs plus heureux, notamment un 

B. de Torquay (Cornouailles certain А. ) 
i ӛсе à eur du climat de la 

l'année y est d 

l'été de 16° à 17°, celle de l'hiver de 6° à 7° 

au-dessus de zéro. En France, sans parler 

des cótes quasi-torrides de la Méditerra- 

née, nous avons Bordeaux, op la tempe- 

venee, en С 

terranéen de l'Europe? 
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ses feuilles grandes, ses racines grosses 
et charnues, au lieu d’être fibreuses 

ile que 
le reste de ses congénères, cette espèce 
comprend des variétés remarquables par 
les dimensions plus ou moins grandes de 
leurs feuilles et de leurs fleurs, et par la 
couleur rouge plus ou moins foncée de 
ces derniéres. » 

« Cette espèce, > ajoute le Dr Lind- 
ley, < est voisine du Rhod. javanicum, 
dont elle différe par ses fleurs beaucoup 
plus grandes, par ses feuilles presque 
sessiles, au lieu d'étre longuement pé- 
tiolées, et dont la page inférieure n'offre 
aucune trace de ces squames rousses 
u'on observe dans la plante de Java. 

Jai sous les yeux les dessins de deux 
variétés, dont une jaune et l'autre d'un 
rouge brillant. La jaune offre un bou- 
quet làche de 14 fleurs, dont le limbe 

RHODODENDRON BROOKEANUM, Low. 

mesure 07,05 en diamètre >x (c'est la 

plante iei figurée). « La variété rouge 
réunit à des feuilles plus grandes, un 
bouquet de cinq fleurs seulement; 
celles-ci, d'une couleur qui rappelle, en 
la dépassant en éclat, la teinte des fleurs 
de l'Azalea indica lateritia , présentent 
un limbe de plus de 07,075 de dia- 
métre. » 

En parlant du Rhod. Brookeanum, 
M. Low s'exclame et dit : « Je n'ou- 
blierai jamais le jour ой je vis pour la 
premiére fois eette plante magnifique 
aux grandes corolles jaunes d'or ! > Ces 
là ce que feront aussi, nous le prédi- 
sons, nos amateurs quand ils auront vu 
fleurir la plupart de ces fabuleuses fleurs 
que tour à tour nous leurs offrons dans 
la Fore et à l'exactitude desquelles nous 
rencontrons encore tant d'incrédules. 

MORT DE M. PURDIE. 

Le 10 octobre est mort, à la Trinité, M. William Purdie, Esq., qui, depuis nombre 
d'années, remplissait les fonctions 
homme au m 

de botaniste du Gouvernement dans cette ile. Nul 

ARR n а Аа uud E 

+ 1024. Pommes de terre noires. 

Un amat 
un gallois probablement, demande à M. 
indiey son opinion sur une variété noire 
e pomme de terre. M. Lindley lui ré- 

de terre 

étaient plus sujettes que les autres à la 

eur qui signe Dyn y Gwent, r de la cul- maladi ui les a fait bannir de £ aladie, ce q A présent, ture dans beaucoup d’endroits. 
coneluez pour la vôtre. * 

j notre propre comp 5 
: 5 que la po de terre noire; E 

connue à Paris sous le om de deng 
lerre de Chandernagor, était tr dans 

ч e 

terre. 
des ait entièrement 

Хоу. 
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1 1025. Les €ourges; leurs espéces ей leurs variétés. 

Les plantes les plus agit ien cul- 
tivées ne sont pas toujours les mieux con- 

nues; il sem éme, du moins pour 
celles de quelques genres, que la confusion 

des espéces et des variétés s'est acerue pré- 
cisément en raison de l'extension de leur 

culture et du soin qu'on a pris de les mul- 
aes ida parler iei des Ignames, des 
Coton des Bananiers "et de bien 
wina. pe de plantes étrangers aux 
cultures de l'Europe, ро n'ignore 
dans quel chaos sont tombés les Rosiers, 

les Fraisiers, les Melons, la mom de nos 

cherchai rain ion М 

ges el, penso 

qu elque succès. Les le Groe 

vont en juger à la lecture de cette note que 

Sciences Kë elles. 
Ce qui frappe tout d'abord ceux qui 

S'adonnent à la Gare des Courges, soit 
comestibles, soit de simple agrément, Cest 
le peu de stabilité dé la forme, du volume, 
de la eouleur et de la qualité de leurs 
fruits, dues dans les années précéden- 
les, on n'a s pris la peine d'isoler les 
différentes bra les unes des autres. 
Tous les jardiniers en ont fait la remarque; 

pression , jouent les unes ауес u 

facilité. D'un autre 

côté, elles donnent, Pv dans spontanément, 
des variétés tellement dissemblables entre 

aussi que les variétés d'espéces différentes | 
peuvent sembler n voisines les unes des 

autres qu'on n'hésite pas à les réunir sous 
une méme лымына spécifique. Si l'on 

ajoute à cela que l'espace considérable que 

| 
| 

оре 

, 
s | cosa , C. Lagenaria et C. Citrullus , 

d'une méme forme primordiale. Il arrive | 

magma confus d'hybrides de tous les de- 

grés, oü les types Ho naturels ont 

depuis longtemps et à tout jamais perdu 

les caractères qui pourraient les faire recon- 

пайте. Nous espérons démontrer que ces 

cultivées depuis deux siécles 
toutes les contrées chau- 

des on were de la terre, ne for 

en 
et existera probablement jamais aucun 

БІЛ» епіге vien Un eourt résumé des 

l'ordre dans un sujet ou 

croissant d'année en année. Pour y parve- 

nir, nous avons, avec l'aide de M. Decaisne, 

réuni aux Muséum tout ee que nous avons 

pu nous pr rocurer de Cueurbitacées vivantes, 

par l'intermédiaire rio march ha
nds grai- 

ardins botani- 

riences suivies, 
échantillons vivants nous ont mis à 

d'asseoir une opinion que nous croyons 

devoir étre défaites SE 

En 1762, à Городне ой il achevait son 

Species و Linné 

espèces de courges, 5045 es noms 

Cucurbita Pepo , “С. Melo 

écrivait cinq 
d 

0 

les deux dernières ont été, aprés. lui, 

le С. Pepo était un ang eg de deux et | 

|p 
| 

| 7 verrucosa de sim 

| 
sous le nom de 

des espéces confondues 
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Pepo; en somme, le grand botaniste sué- 
dois méconnut complétement les espèces 
alors cultivées du genre. 

que personne n’a encore égalée 
genre de recherches, Kælreuter, disons- 

s ne formaient qu'une seule espéce. Il 
eüt dit vrai s'il se füt borné à rattacher au 

lesquelles avait porté son exp 
ess us multipliés d'hybridation lui 
eussent probablement fait reconnaitre son 
e 

C. Pepo. Son travail ne fit 
done qu'aceroitre le désordre au lieu de le 
diminuer. 

ER pas trés versé en botanique, 
mais il savait observer. Il jugea avec raison 

gnantes et 
tation, Se 

rent à reconnaître dans le prétendu C. Pepo 
au moins deux espèces, l’une, qui est notre 
ройгоп proprement dit et dont il fit le 
C. maxima, Гашге extrémement poly- 

à laquelle il conserva le nom de 

noms de C. Melopepo, verrucosa, 
a et aurantia et le 

MISCELLANEES. 

Malgré les belles expériences de Du- 
chesne, les botanist tinué tà f 

dre comme par le passé les espéces et les 
variétés du genre Cucurbita. Dans sa colla- 
boration au Prodrome de De Candolle, M. Se- 
ringe, à qui était échue la monographie des 
Cucurbitacées, tout en acceptant les C. ma- 
хіта et Pepo de Duchesne, et en élevant 

rang d'espèce distincte C. Pepo 
moschata de ce dernier, n'en continua pas 

moins à considérer comme de vraies espèces 
les C. Melopepo, verrucosa, subverrucosa, 
ovifera et aurantia, que Duchesne avait 
explicitement déclarées n'étre 
variétés de son С. Pepo polymorpha. 

ien 

des 
Un 

auteur allemand, Metzger, qui, des 

années aprés, reprit le méme sujet, fut 
encore moins heureux : revenant à l'idée de 
Kælreuter, il réunit toutes les eourges con- 

nues en une seule espèce, le C. Pepo, qu'il 
subdivisa arbitrairement euf sous 

seule espéce, il trouve moyen d'en сгеег 

vingt-cinq, qu'il distribue en trois sous- 

genres. Ce qu'il y a de plus malheureux 
dans sa classification c'est que ses trois 

spondent pas du tout aux n ы H с š 5 . , 

En 1847, М. Seringe reprit, dans sa 
Flore des jardins et des grandes — 
le sujet si controversé des courges, ont 1 

réduisit les espéces à une vingtaine. Enfin, 
comme mettre le comble à la confu- 

élevérent à la dignité de genres de cain 
variétés dont ils ne surent pas reconnai 
H % $ се. 
Dans l'état actuel des choses, оп пе e? 

— e 

cultivées dans nos jardins, la six 

digéne de l'Amérique septentrionale, ne 
г une courte des- 

eription de M. Asa Gray et ne parait vd 
avoir eneore été introduite vivante en Б 

горе. Les С. melanosperma et регент? 
sont d'introduction comparativement те 
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1242. 

SOLANUM CAPSICASTRUM, ix. 
Зо]апасе» $ Solaneæ. 

CHARACT. GENER. — Vide t. У, p. 454. 

. CHARACT. SPECIF. — S. Capsicastrum (LINK 
іп Cot. hort. Ber. е SgNpTN.), caule suffruticoso 

° арс ei viridibus apice 

majoribus breviter petiolatis oblongo-lanceolatis 
is api - 

ubtus nervosis, racemi: suboppositi 
foliis tomentosiusculis, flore unico fertili. In Bra 
silia australi (Get tom. in herb. reg. Berol.; herb 
imp. du Brésil, No 615, . Mus. Paris), in pro- 
vincia Minas Geraes (Marr. e $кхртх. іп ExpL. e 
Marr. fl. Bras. fasc. 6; 55, № 57), in hor- 
tis bot. Europ. cultum. — S. nee M, 
Fl. Flum. 2, t. 109. Habitus S. pseudo-capsici ; 

: eaulibus minoribus , ramosiori- 

Rami valde ramulosi; ramuli stellato-tomentosi , 
pulverulenti. Folia gemina, altero multo minore, 

i ninervia, nervo medio venisque prima- 
riis gracilibus 6 utrinsecus subtus vix prominulis, 
margine subundulata, viridia s obsolete 

e 

oblongo-lanceolata, 1'/,-2 poll. long 
i obovata, 6-8 lin. 

cernuis пе ris elongat $ 

ibus. Flores S. pseudo-capsici. hera oblongo- 
lineares, rimis terminalibus anticis dehiscentes. 
Calyx persistens, post a i асса 
subcoccinea, 6 lin. di 
avellanæ MART. е SENDTK. l. с. > 
et Meo, v. a. 1841, in horto Monsp.) 
Prod. XIII, p. 151, № 548. 

s.n B; š 
Duxaz in DC. 

Cette jolie petite plante que M. Ryf- 
kogel, horticulteur à Paris nous a ven- 
ue ıl y a deux ans, sous le nom de 
——— 

Solanum nain , a été rapportée au Sola- 
num Capsicastrum par M. le professeur 
Decaisne. D'aprés son indication nous 

cente et ne sont appliquées à aucun usage 
domestique. Les trois autres, qui sont ali- 
mentaires, datent de plus loin, quoiqu'on ne puisse fixer exactement l'époque de 

x. deux vastes régions, comme 
ailleurs beaucoup d'autres plantes de la 

meme famille. 
es trois espéees sont excessivement 

Polymorphe 
eur culture était déjà ancienne lorsqu'elles 

"s nouvelle présomption à 
à m € est qu'on ne les connaît nulle part 
> etat sauvage. En revanche elles se sont 
п quelque sorte naturalisées dans tous les 

climats chauds et tempérés, car on les 

e mpor- 
tance presque égale à celle de véritables 
espéces. 

1те ESPECE. 

Le Pormos (C. maxima Осн. — C. Pepo var. a, 
Linné etc. 

mes ou réniformes-obcordées dont les 5 

lobes sont arrondis, peu prononcés et les 
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l'avons trouvée dans le Prodrome de De 
Candolle, faisant partie des herbiers de 
Sendtner et de Sellow, au jardin bota- 
nique de Berlin, comprise aussi dans 
l'exemplaire de lherbier impérial du 
Brésil dont le Muséum de Paris est pos- 
sesseur; nous la trouvons encore dans 
le Flora brasiliensis de Martius et dans 
le Flora fluminensis de Velloz; mais il 
n'est pas présumable qu'elle existát vi- 
vante dans les jardins botaniques quand 
son utile réintroduction a eu lieu. Nous 
disons réintroduetion paree que Duna 
l'a vue cultivée au jardin de Montpellier 
et qu'il dit l'avoir sue cultivée aussi dans 
d'autres jardins botaniques en Europe. 
П est évident dés lors qu'elle se sera per- 
due depuis, ear l'horticulture moderne 
беп serait emparée et ses prodigieuses 
multiplications en auraient rendu la race 
à jamais impérissable. — Elle а pour 
patrie la province des Mines au Brésil 
et elle est désignée, dans le Flora flumi- 
nensis , sousle nom de S. diflorum. 

C'estun diminutif du Solanum Pseudo- 
capsicum , surnommé (par humanité 
sans doute) ГОгапдег des savetiers. 

П ne s'élève pas comme l'ancien, c'est- 
à-dire comme le S. Pseudocapsicum , 

— 

SOLANUM CAPSICASTRUM, Ілхк. 

que le prolétaire appelle amoureu- 
sement sa Cerisette. L'ancien atteint 
de Im à 17,50 de hauteur ; ses feuilles 
sont lisses. Le nouveau venu reste trapu 
et ses feuilles sont duveteuses; il n'atteint 
guère au delà de 50 centimètres et se 
üent naturellement еп boule. —. E 
tout comme si le bon Dieu le voulait, 
l'ancien périssait souvent dans la man- 
sarde slaeée de l'ouvriére, tandis que le 

nouveau, qui n'est pas frileux du tout, 

sourira encore alors que la pauvrette 
grelottera déjà. 

П fait froid au Brésil sur les hauts 
plateaux de la provinee des Mines (nous 
en savons quelque chose), il nest 
done pas étonnant, bien qu'il ait déjà 
gelé ісі (2 décembre. — 1^ Réaum.), 
que les feuilles de nos plantes en pleine 
terre ne s'en soient pas encore ressen- 
1 e es. 
Sa multiplieation par voie de graine 

est prompte (for the million Г). Оп sème 
en avril-mai sur couche tiède, et les 
plantules qui en proviennent donnent 
déjà à l'entrée de l'hiver des plantes 
faites. Aujourd'hui, 5 décembre, les 
fruits de notre nouveau Solanum rou- 
gissent déjà. L. VH. 

sinus ou angles rentrants à peu prés nuls, 
d'un vert un p i 

nulescent. Fleurs mâles à tube calycinal 
ореопі ifi jamai QIS 

19 

quelquefois plus, généralement déprimé de 
l'avant à Far еге, lisses ou retieulés, avec 

cannelé longitudinalement , jamais relevé 
de cótes saillantes, comme cela a lieu dans 

les Pépons. La chair est épaisse, d'un 
beau jaune orangé, plus rarement d'un 
jaune pàle ou rosé, presque sans filandres. 
Les placentas sont páteux, peu déli- 
quescents et retiennent plus ou moins Jes 

graines, surtout dans les petites variétés 

ой ils remplissent toute la eavité du fruit. 

Les graines, d'un bel ovale et presque 

toujours marginées , varient du blane pur 
au bistre foncé. 

Nous divisons les Potirons en deux 
groupes, ceux dont les carpelles, en partie 

libres, font une saillie plus ou шо! 

considérable au-dessus de ce qu'on appelle 

vulgairement le tube du ealice, се sont 

n 
les Potirons simples o i tes 

Au premier groupe appartiennent lou les variétés, connues dans les jardins 5 
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1245. 

АТАШЕ ALEXANDRE Il, vax novrre. 
(AZALEA INDICA VAR.) 

Jamais nous n'avons vu plus belle 
Azalée : feuillage des meilleurs, abon- 
danee de fleurs, beau port. La forme 
de ces fleurs est parfaite, les pétales 
sont épais, leurs bords sont élégammen 

frisés. Les fleurs sont blanches à taches, 
à larges rubans roses, carmins, eramoi- 

sis, large impériale jaune, etc. C'est, à 
nos yeux, la plus belle Azalée connue. 

L. 

les noms de Turbans, de Giraumons Tur- 
bans et Bonnets tures, dont la principale 
sous-variété est le G rand Turban, de cou- 
leur rouge ou. orangé vif. C'est 
une courge généralement trés déprimée 

n est fort estimée. Une autre 
с 1 A sous-variété un peu moins commune, du 
moins aux environs de Paris, est le Turban 

v 
d'autres sous-variétés plus petites, presque 
sans importance et qui, pour ce fait, sont 
peu cultivées. Quelques personnes consi- 
dérent le groupe des Potirons couronnés 

ot 
ordinaires, mais c'est une erreur, comme 
le prouve leur retour fréquent à la forme 
de ces derniers, surtout lorsqu'ils ont été 
croisés ауес eux. Ajoutons, pour achever 
се que nous avions à en dire, que c'est 
improprement qu'on leur donne le nom 

` e Giraumon, Le doit étre réservé à 

Srandeur (50 à 55 centim. de diamètre 
ieri trés déprimé et présentant 
autour de l'œil, ou vestige du stigmate, 

une petite couronne de quelqu es centi- 
mètres de large. Cette sous-variété 
og fréquemment sur les marchés de 

2° Le Potiron ou Courge marron, plus 

TOME 11. 

petit que le Dëser moins déprimé et 
d'un rouge vif. C'est une bonne variété, 

5% Le Potiron maraicher ou jaune gros 
di Hollande, qu'on pourrait appeler le 
Roi des Potirons, à cause de l'énorme 

grosseur qu'il peut acquérir dans un sol 
onne cult ture. On en 

Paris, 

vù les marchés en sont 
ps us samak plusieurs mois del'année. 
Nous en rapprochons, comme 5 sous-variété, 
le e did Potiron gris, qui l'égale pour 1 
taille et la qualité et qui n'en diffère, pour 
ainsi dire, que par la teinte grise on grise- 
зене de sa peau. 

* Le Potiron de Corfou, presque we 
é- 

épaisses, 

avec un liseré blanc sur e contour. 

une belle et excellente vari 

5° Le grand potiron bine de Naples, 

ia Ea ee sous-variétés arrivent à la 

aille du Potiron maraicher. Il est uni- 

на blane à 

C'est 

sans côtes, tantó : 

tantôt finement réticulé. La е x en est 

jaune ou légèrement rosée, épaisse , 

sucrée et remarquablement geg en 
fécule. 

ille A notre avis, c'est un des me 

rons, peut-étre le meilleur de tous, lorsque 

la race en est pure. Malgré ces avantages, 

17 
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il parait peu cultivé par les maraichers 
parisiens. 

6% Potiron pain du pauvre, de 
moyenne taille, déprimé, d'un brun foncé 
à l'extérieur, lisse, présentant fréquem- 
ment de larges et profondes. fissures diri- 
gées irréguliéreme nt, 

e, semi-ligneuse et assez dure 
que aident du fruit fait éclater. 
La chair en est très belle et très estimée; 
cependant il ne nous a pas paru supérieur 
aux préeéde nts 

° Le Potiron de Farina, vaviété intro- 
duite, il y a quelques années, du Brésil, 
par un voyageur italien du nom de Farina. 
Elle se distingue à ses fruits, qui sont 
ovoides, toujours petits (de 20 à 25 centi- 
métres lo isses, presque noirs 
à l'extérieur, avec velques bariolures 
blanches. Ce fruit est e BRI ent plein; 
la ehair en est jaune el nous la trouvons 

ісі qu’à cause de sa singularité, qui pour- 
rait, au premier abord, le faire prendre 
adem une espèce distincte du Potiron com- 

In. se eroise facilement avec lui 
comme avee les Turbans, ce qui l'abátardit 
et lui fait perdre tous ses caractères dés 
la première génération. Ses graines sont 
épaisses, presque rondes el d une eouleur 
bistre trés foncée, avec un liseré blane 
qui, ici, tient lieu de la margination ordi- 
naire 

8° Le Potiron ou Courge de U Ohio, 
variété ovoide, plus ou moins pointue à 
sa partie antérieure, tantót brune, tantót 
blanche, et dégénérant avec une grande 

Elle nous a paru trés délicate, 
surtout la Marin и, qui est de 
moyenne grosse 

e 
е, sucrée et légèrement Ge L 

graines en sont d'un j p prononcé, dans 
la variété non dégénéré 

Cette liste ne contient que la moindre 
iue des variétés issues de Cucurbita 

xima ; nous ne citons ісі que les plus 
Magus s dans nos pays. П en existe une 
multitude d'autres , e le d grand 
ombre méme est pas connu, 

mais qu'on iS! our fécileniedt 

MISCELLANÉES. 

au type de l'espéce, en tenant compte des 
caractères que nous avons signalés plus 
haut. Toutes ces variétés sont le résultat 
de cultures locales, et ne se conservent à 
peu près identiques ауес elles-mêmes que 
lorsqu'on a soin de tenir e ipei isolées 
pour éviter les croisem 

cette 

trés peu d'années et deviennent tout à 

méconnaissables. 

2e espèce. Le Pérox ou Beer AN 

Pepo ATO Ducu. — 
var. b, LINN., 6 — Plante E 

à tiges généralement anguleuses, souvent 

même cannelées қ icantes sous les 

nœuds, à feuilles Groe ou moins profon- 

dément lobées, souvent marbrées Ж blane, 

d un vert ghe foncé que celle de Г espèce 

Room sinus aigus et les 

fait 

с.). 

s'incliner; d 

s et formant une large 

ke ee ont leur calice 

nulé, à einq angles, mousses el кт 

un peu resserrés au desous de l'origin 
sont subulées et eg 

fruits, variables à l'in 

et les qualités de la chair, 

allongés, cylindriques, print дас» 

nés, yes ours 

l'arrière, quelquefois галан 

diseiformes, jamais réticulés , 

fréquemment ornés de galles ou d'e Ce е 

ѕапееѕ de formes variées. Leur Món i 

he, verte, 
'ent uniforme blanche, est souven ; See encore 

= 
— m- 

très caractéristique aussi 

celui des Potirons, est toujours a 

tique, à 
pent, 

saillantes et fortement а 

blent se continuer sur une par 

aceusées qui sem- 
tie plus Ой 



74, 7 
44 

4 
pict: 

in 

Hort? 

Lindl FAIRIEANUM CYPRIPEDIUM 

Himala ya. Serre cha ude 

2 
E 



1244. 

CYPRIPEDIUN FAIRIEANUM, 
Orchidaceæ S Cypripedieæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, vol. IIT, 
e 180. 

ACT. SPECIF. — Foliis loriformibus 
concoloribus apice obliquis apieulatis , seapo. 

о, bractea brevi pallida apiculata, ovario 
glanduloso-piloso , sepalis glanduloso-pilosis dor- 
sali erecto subrotundo apice геспгуо antico bre- 
viore concavo oblongo obtusissimo , petalis lan- 

ceolatis obtusis decurvis reflexis margine erispis 
et basi intus fimbrialis, labello sepalo antico duplo 
longiore glabro oblongo basi convoluto, stamine 
sterili lunato, pro boscideo piloso margine antico 
utrinque unidentato. LiNpL. 

ripedlum Fairieanum, Linor., іп Gard. 
Chron, 1857. p. 740 c. — Bot. Mag. 5024. — 
Cyprip. sp., № 785, Honrus Vax Hourre. 

Les Cypripédes, par leur gentillesse, 
sont les bien venus, les bien aimés 
partout. Les amateurs de plantes de 
pleine terre. recherchent. les Cypripe- 
dium Calceolus, spectabile, humile, par- 
viflorum, macranthum, gultatum ; tout 
amateur qui possède une petite serre 

chaude, cultive le Cypripedium venus- 
tum et l'insigne; beaucoup d'entr'eux 
sont possesseurs du Cypr. barbatum et 
du javanicum. Enfin, les plus pressés 
de jouir ont déjà les Cypr. villosum, 
Veitchii , caudatum, hirsulissimum et 
le Fairieanum. 

moins grande du fruit. La chair plus ou 
moins épaisse, Jaune ou orangée dans u 
grand nombre de variétés, plus ou moins | 
décolorée dans d'autres, est toujours for- 

шее de grosses filandres concentriques 
dirigées transversalement; les placentas ` 
sont реп développés et trés déliquescents 
sous la pression des doigts, aussi aban- 
donnent-ils leurs graines ауес la plus 
grande facilité. Ces derniéres, assez for- 

pes ujo = ° 

И sale uniforme, mais varient consi- 

E geet de taille d'une variété à une 
utre, 

š La Courge Pépon est certainement une 
ез plantes les plus polymorphes du régne 
'ege 

u'au Melon, dans la famille 

Ж laquelle elle appartient. П n'y a done 
ES d etonnant à ce que les botanistes et 
ез horticulteurs laient scindée en une 
Ччагап(аіпе d'espèces, toutes désignées 
par des noms différents. S'ils eussent été 
"ipi d'observer le peu de stabilité de 
> plupart de ces prétendues espéces, ils 
N eussent probablement pas hésité, plus 
que ne l'a fait 
nins fait nous-mémes, à les réunir toutes 

$ une dénomination spécifique com- 
mune. 

Nous avons, un peu arbitrairement, 

classé en sept groupes toutes les formes 
que nous a offertes la Courge Pépon; il est 
possible qu'il en existe, parmi celles qui 

nous sont inconnues, qui nécessiteraient 

la création d'autres classes que celles que 

nous allons présenter ici. Ces classes sont 
les suivantes: 

40 L 

mais non longitudinal), à côtes ou sans 

ótes, d'un jaune orangé assez vif à la 
maturité. Hs sont comestibles et se distin- 
guent suffisamment par là des Barbarines 
et de l'Orangine, dont 
et dont les fruits, également sphériques 

L Courgeron de Genéve, dont le 

type est une plante à res- 
sée, dont les fruits sont lisses, trés dépri- 

més, d'un vert noir dans le premier âge, 

passant à l'orangé vif à la maturité. C'est 

une variété trés médiocre. 
b. Le Courgeron de Maroc, plante cou- 

reuse, dont les fruits de la grosseur et de 

la forme d'un melon Cantaloup, sont à 
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Le Cypr. Fairieanum nous est venu, 
sans nom, du Boutan, et c'est sous le 
№785 que nous l'avons livré à quelques- 

dernier qu'ils ont là une des plus jolies 
espèces connues. Mais la Front est res- 
- muette pendant une année entiére, 
ous en avons indiqué la cause toute 
оне, qui ne se reproduira plus, 
nous en prenons l'engagement bien for- 
mel. Dorénavant la FLore reproduira les 
nouveautés dés qu'elles poindront à l'ho- 
rizon, elle les montrera instantanément 
à ses bien fidéles abonnés. 

Le D" Lindley a dédié cette plante à 
M. Fairie, de Liverpool, qui la lui a 
fait connaitre. H l'a déerite en octobre 
1857 dans le Gardener’s Chronicle, 

CYPRIPEDIUM FAIRIEANUM. 

p. 740, 5* colonne. Aprés lui, Sir 
W^ Hooker en a donné la figure dans 
le numéro de déeembre dernier du 

M. Reid, de Burnham , Somersetshire. 
M. Parker, d Horsey, lui eu a également 

envoyé une plante à l'inspection. Notre 
figure à nous est due à un exemplaire 
fleuri que nous avons aequis dans ce 
but de M. J. Linden. Comme la plupart 
de ses eongénéres exotiques, elle fleurit , 

en novembre et continue à montrer de 

nouvelles fleurs jusqu'en février. Nous 

en possédons de beaux pieds en boutons 

en ce moment. 
L'époque de la floraison serait retardée 

nécessairement si la plante était tenue 

en serre tempérée; mais nous ne con- 

ve хамаа mais prononcées. Мёте colo- 
e dans le précédent. 

э io Citrouilles proprement e: 
SH les fruits sont de grande et de moyen- 
e taille, ovoides, been lisses o 
“rimes Les principales sous-variétés 
sout: 

CS 

a Citrouille de Touraine, à fruits 
ibus, généralement de grande ile, verts 
ou Jaunes, souvent marbrés de ces deux 
pe Sep est trés médiocre , mais 
précoce et productive 
Cultivée “pour а 
Quelque 5 de ses variations devien- 
nent énormes et se couvrent de grosses 
yerrucosité 

b. La Citr ouille sucrière “ Brésil, 
mme | écédente à 

mauvais croisements et 
alors elle perd sa qualité principale. 

5% Les Giraumons, citrouilles plusallon- 
gées que les précédentes, et dont le dia- 
mètre жи dépasse sensiblement 
le dou u diamétre transversal. Nous 
rangeons dans ce groupe 

а. Le Giraumon de Patagonie ou 
Courge des Patagons, plante eoureuse, à 
fruits moyens (de 40 à 50 cent. de long, 
sur 13 à 20 de diamètre transversal) offrant 

ES fortes nd saillantes, de la ا 

du doigt, t d'une extrémité à l'au- 

tre du fru On en te deux sous- 

variétés, la blanche et la noire. Une autre 

sous-variété est la Courge verte d€ Mar- 

Ma à tige non-coureuse et à fruits plus 

ro 

e Giraumon Coucourzelle ou Courge 

longue d'Italie, à fruits allongés, un peu 

renflé vers l'extrémité florale, assez sem- 

blable à la Courge du Patagons mais er 

cótes saillantes. Ta prn о tantót с 
reuse, tantót à . Elle nous à 

paru une ен 

bien avant sa maturité, peut ve étre rap- 

prochée comme simple sous-var 
La Courge Polk, ме? тр 

ornementale, mais remarq жен 

rapport. La plante est ые que!q 
fois totalement dépourvue de vril 

ue 
ar 

Elle dégénère avec une grande facilité p 

le haut 
: 

d. La Courge Cou-tors ou (и 

des Américain
s, variété {гёз een ap

o 

précédente, dont elle différe wie
r eg 

qu'elle n'est point coureuse. 

г 



seillerions pas de livrer à la serre tem- 
pérée les exemplaires débiles. Il en serait 
de méme du Cypripedium barbatum et 
des variétés de cette derniére espéce, 
telles que Veitchii(barbatum superbum), 
purpuratum (autre variété du barba- 
tum), ete. 

Répétons d'ailleurs qu'il est toujours 
avantageux de ne mettre les Cypripédes 
e ce genre à la chaleur qu'à l'arrivée 

de l'hiver, de les conserver en serre 

tempérée pendant les mois d'été: nous 
parlons toujours de plantes saines, bien 
portantes. 

Le Cypripedium barbatum (type) se 
contente d'une serre tempérée ainsi que 
le С. purpuratum. Les C. Lowii , cau- 
datum , villosum et hirsutissimum veu- 
lent plus de chaleur et se rapprochent 
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en cela du grand groupe des Vanda. Le 
C. insigne vient en serre froide, et, ren- 
tré en serre tempérée, quand ses boutons 
sont formés, il développe alors dans 

cette derniére serre des fleurs de dimen- 
sion triple de ce qu'elles auraient été en 

suivant les errements ordinaires. 
Le C. venustum vient trés bien en 

serre tempérée. | 
Les C. caudatum , hirsutissimum , 

Lowiiet villosum fleurissent au premier 

printemps. 
Ces Cypripédes aiment tous pour com- 

post du terreau de feuilles mélé par tiers 
1 T SE 1-4 T s SM k au 

1 phagnum; 
un bon drainage de tessons de poterie 

par dessous. — Les exemplaires munis 

de bonnes racines bien saines demandent 

beaucoup d'humidité. L. VH. 

sont longs, tantót en massue, tantót gréles | 

et serpentiformes, plus ou moins courbes | 
La 

, | 

е 

| forme de pyramide n'en est 
qu une sous-variété accidentelle. 

4 Les Pálissons, dont la plupart des 
botanistes ont fait une espéce distincte 
sous le nom de С. Меореро. Ce groupe, 

vaguement défini à cause de son polymor- 
phisme, n'est bien reconnaissable que 
dans le Pátisson type, plante non-coureuse, 
au feuillage développé et un peu mou, aux 
fruits toujours petits, contractés, coniques, 

quelquefois tont à fait disciformes, ауес 
10 cornes ou bosses plus ou moins sail- 

lantes situées tantôt à la base du fruit, 
SE au mili prés du sommet. 

des restaurateurs. Le P 
aussi connu sous les 
d'Espagne de Bonnet d'Électeur et d'Ar- 
bouse d' Astrakhan. 

5° L'Orangin ou Courge orangine, qui 
est une des variétés les plus stables de 

25> ex E Ra n © = ез < "© e 
о - 

l'espéce du C. Реро, aussi a-t-elle été 

admise par tous les botanistes, depuis 

: istinete , 

toujours coureuse, à feuillage comparati- 

vement petit, peu découpe, €t di 

tót qu'à с obes. Ses fruits sont génera- 

lement sphrériques ou un peu déprimés, 

d'un bel orangé lorsqu'ils ont at- 

cosités plus 0 

ou moins développées dont elles se. 

vrent. Toutes sont coureuses , à feuillage 

presque toujours trés découpé. Leurs fruits 

uvent présenter toutes les formes, 

depuis celle du Giraumon 16 plus allongé 

jusqu'à celle du Pátisson le plus déprime. 

Leur coque est assez fe 

ils se conserver assez longtemps dans toute 

eur volume varie de la 
leur beaute. ume ( 

taille d'une grosse noix à celle d'une 

citrouille moyen Du reste, par 16 

croisement еге des varietes 5 avec 

d'autres groupes, elles perdent successi- 
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vement tous leurs caractères et se trans- 
anal Sopaj ent en vraies Citrouilles , 
n Giraumons ou en d'autres variétés éga- 
нен танине. Celles qu'on préfère 
eod Ns 21. d'agrément sont ordinai- 
rem ed Еб de forme ou les 
lor EC do 

7% Les Coloquinelles et Cougourdettes , 
assemblage de variétés tout aussi nombreu- 
ses et aussi peu fixes que celles du groupe 
précédent, auxquelles elles ressemblent 
par ET feuillage découpé, et dont elles 
ne diffèrent que par leurs fruits lisses, non 
eux et ordinairement bariolés ou 
marbrés de couleurs différentes. Ces fruits, 
tantôt pyriformes, tantôt sphériques, sont 
entourés d’une e coque plus où moins ferme, 

| quelquefois assez épaisse et assez dure pour 
qu'on en fasse de petits vases. Ils sont gé- 
néralement trés-petits ; Косу кбир пе 
dépassent méme pas le volume d'une noix 
ordinaire, bien que ien leno des graines 
parfaites. La sous-variété la plus gréis 
du groupe, est la кен Mais ргорге 
ment dite, dont le , de la grosseur 
d'une petite poire et Шыны bariolé 
de blane ou de ja une pále sur fond vert, 
a la coque aussi épaisse et aussi dure que 
ce lle de la Gourde-bouteille. Toutes ces 
variétés se croisent aisément avee celles 
Vnd autres groupes, et attestent par là leur 

mune origine, aussi bien que Md 
spécifique de toutes les formes 

МегомЕЕ ou COURGE ba 
Qu£E. (C. moschata Ducu. ete.) — Plante 

le, à tiges généralement trés lon- 
gues et très coureuses, presque cylindri- 
ques, souvent tachées de noir au voisinage 
des n nœuds ; à feuilles plus ou moins dé- 

tioles de ces poils aiguillonnés, si ordinai- 
res dans l'espéce précédente. Fleurs mâles 
portées sur des pédoncules à peu prés 
eylindriques, à al cou pres- 
que réduit à l'état de e plateau, couronné 
par Sech dents ou plutót par cinq folioles 

ert noir ; linéaires, très- souvent ter- 
"S par u in petit limbe tout à fait 

foliacé. Fruits tan 

EI 

Ee = 

sue près de l'extrémité florale, se couvrant 
toujours à l'approche de la maturité d'une 

ondante poussiére glauque , qui fait 
icu reconnaitre Гезрёее. Pé- 
doncule noirâtre , hérissé de poils raides 
à base persistante, à AT p mousses 
quoique saillants, souvent épaté à son 
insertion sur le fruit. Chair un peu filan- 

jaune, orangée ou presque tout 
à fait rouge, quelquefois pâle et décolorée. 
Graines fortement marginées, d'un blane 

sale. 
Presque toutes les variétés de la Melo- 

née se placent au premier rang pour les 

qualités alimentaires; mais comme elles 

demandent beaucoup plus de chaleur que 
sel? des deux espèces ресе elles 
sont à peine connues à Paris, et moins 

encore sous les иеаз plus Septentrio- 

naux. Elles sont communes au contraire, 
dans le midi de l'Europe, le nord de 
l'Afrique, FR 

chauds. L'espèce est aussi très-polymorphe, 
mais chius età toujours facile à distin- 
guer des autres s espéces du genre 

Pendant trois ans (de 1855 à 1837 іп- 
clusivement), nous avons eultivé au Mu- 

seum un assez grand nombre de variétés 
de Melonées, tirées du midi de la France, 

de l'Italie, de l'Egypte ntilles et 
méme du Gabon. Quelques-unes sement 

parvinrent à maturité, e'étaiet n géné- 

ral celles dont = fruits amdeni v3 plus 
petits. Nous les m 

durée. de тав, pousser des tiges 

nouer un Cé: fruit. 

Quelques-unes 

coces pour murir leurs fruits jusque d 

le elimat de Paris, par les procédés de * 

eulture ordinaire, et, à се titre, se ne 

mandent assez pour mériter d sis intro 

yep dans tous les jardins potag 
seules variétés de cette pios m 

nous мани bien connues, se reduisen 
aux trois gt es : ; 

La Melonée proprement set ve 

Oqa eh? des Marseillais, ER ше 
lement cultivée еп Provence, où vie 

quiert le volume des plus grands Potiro oi 

Elle est de forme ovoide et la chair en € 
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CAMELLIA VERGINE DI COLLE BEATO, retro ronne. 
VERGINE 01 CALUBINI. 

Mr le Dr Ant. Grioni, de l'Institut de 
uds à Leoben, en PURA eut l'obli- 
eance de nous faire arvenir, en au- 
ine dernier, le portrait d un n Carn cllia 
blane imbriqué, dont les pétales en spi- 
rale formaient en quelque sorte la roue. 

Nous avouons humblement que cette 
forme aussi insolite que bizarre ne 
nous avait pas laissé dans une entiére 
quiétude à l'égard de l'exactitude de 
lartiste auteur du dessin. Cependant, 
vers la méme époque, on nous offrait ce 

rouge et fort estimée. Elle réussit d'une 
maniére satisfaisante sous le climat de 
Paris, quoique un peu tardive. 

итде berbère, commune еп 
, petite ou moyenne , allongée, 

тепке е en ilon à son extrémité ME 
qui seule eontient les graines, le res 
étant parfaitement plein. Cette variétés assez 
précoce pour notre climat, n'est qu'un 
diminutif de la suivante. 
c. La Courge porte-manteau ou Courge 

pleine de n es, Connue aussi sous le 
m de Courge valise, qui est une des 

йы ECH de tout tde genre. Elle est 
cylindrique, de la grosseur ” du corps d'un 
enfant, ep quelquefois de 17,50, trés- 
pleine si с rés du sommet où sont 
logées les Pure verte, marbrée ou toute 
blanche. Cette belle et excellente variété 
ne vient bien que dans le midi de l'Europe; 
elle € à très-médiocrement réussi à Paris, 

7 

A e 

ёсе. La Corner ре Siam ou Corner 
E ола бын (Cucurbita melanosperma 
AL. Bra — Plante annuelle, à tiges un 
peu Kies. trés longues, à peu prés eylin- 
driques. Feuilles moyennes, à 5 lob 

séparés par des sinus profonds et arrondis 
comme les lobes eux-mémes, d'un vert 
obseur, presque toujours marbrées side 
‘un vert jaunátre, un peu rudes au tou- 

cher mais jamais armées de poils E 
nés. Calyce des fleurs SS campanulé, à 
dents courtes et subulées. Fruits moyens 

(environ de Ja grosseur de tête), en 
Ovoide court, quelquefois presque sphéri- 

marbrés 
. (Les 

те blanches бл re М toujours 
* de légères dépressions), entièrement 

. > 

22% 

pleins, à chair très blanche, douce, légé- 
rement sucrée et dans laquelle sont nichées 

e grandes graines noires semblables, pour 
la forme et Ta taille à celle des Potirons. 

La courge de Siam, qui est indubitable- 

ment originaire de l'Asie méridionale ct 

qui parait fort répandue en Chine, 

d'introduction comparativement récente 

en Europe, car il ne parait pas qu'elle у 

lus de 50 ans. Elle ne 

peut-être п'а-1-еПе раз varié davantage en 
Asie, si nous en jugeons par ce fait qu'une 
grande quantité de fruits de cette espéce 
qui nous sont arrivés de Chine ауес les 

Yacks amenés en France par М. de Mon- 

tigny, ne différaient en rien de ceux que 

nous récoltons depuis pote années. 

Ces fruits n’ont encore reçu aucun emploi 

dans l’économie domestique, bien 

cueillis jeunes 

gère, car elle est très fructifére et 

ne demande qu'une médiocre chaleur. Ses 
fort recherchés du bétail, ont 

l'avantage précieux de pouvoir se garder 
r 

intaets pendant plusieurs années. 

5° espèce. La Corner vivace (Cucurbita 
Речани, As. Gnav). — Plante vivace par 

racine charnue, qui devient énorme et 

5 Ко; à plus d'un mètre en terre. Ses 
tiges sont de la grosseur du petit doigt, 

longues de 6 à 8 métres, presque eylindri- 

ques. Ses feuilles, de moyeune grandeur, 

sont triangulaires, à angles arrondis, sans 
lobes ni us, ne raides, toutes 

hérissées de poils courts SCH serrés, qui 

donnent à la jue une teinte grisátre 
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méme Camellia de divers cótés, tantót 
sous le nom de Vergine di Colle beato, 
puis sous celui de Vergine Calubini ; 
nous en fimes venir plusieurs exem- 
plaires de chacune des sources en ques- 
tion et au printemps dernier nous vimes 
ici, dans notre établissement, la corolle 
blanche, imbriquée et ces pétales en 
forme de roue, s'étaler précisément 
comme le montrait le dessin. Nous le 
comprimes dés lors au nombre des plan- | 
tes à mettre sur chantier pour la Еьове. 

Quant à l'histoire du Camellia Ver- 
gine di Colle beato nous la donnerons 

CAMELLIA VERGINE DI COLLE BEATO. 

| 
| 
| 

| 

dans un de nos prochains numéros, 
la notice que M: le D" Grioni nous dit 
avoir annexée au rouleau renfermant le 
dessin, ne nous étant point parvenue. Le 
dessin portait seulement le nom de la 
lante et ces mots : Camellia del Signor 

Pietro Torre, probablement le nom de 
l'obtenteur. C'est par ce motif encore 
que nous laissons à ce Camellia le nom 
qu'il porte en téte de ce texte, laissant 
en sous-ordre celui de Vergine Calubini 
nom sous lequel il figure cependant 
dans divers catalogues italiens. 

u Potiron et exhalent une odeur de 
violette prononcée. Les fruits ne dépassent 
guére le volume d'une pé 

partieuliers, à 
ou de simple 

telles que le Texas et la Californie. Ses tiges 
périssent tous lesans, mais elle se con- 
serve sous lerre par ses volumineuses 
racines, comme le fait notre Bryone indi- 
gène. Trés rustique sous le climat de Paris 
ou nous la cultivons depuis six ans, elle 
nous parait propre à entrer dans la déco- 
ration des grands jardins et des pares, soit 
pour couvrir des murs ou des bercea 
soit pour étre dressée en pyramide sur des 
tuteurs appropriés. 

е 

ж У 

L: BGE BRYONE Ой COURGE 
А FEUILLES DIGITÉES (Cucurbita digitata, 

) pla du 

par sa racine, comme la précédente, dont 
elle se distingue par ses feuilles à 5 digita- 

tions étroites, longues et marbrées de blanc. 
Existe-t-il des hybrides entre les diffé- 

sont capables de se croiser réciproquement 
quand ils sont à proximité les uns des 
autres, d’où résulterait, pour le m 
moins, un véritable abâtardissement. Il 

n'y avait rien tel que l'expérience pour 
décider la question, qui d'ailleurs intéres- 
sait la science aussi bien que le jardinage. 
Dans les deux années 4855 et 1856, 
soixante-dix essais d'hybridation ont ete 

les autres. Nous récoltons les graine 
la plus grande partie des fruits obtenus 
dans ces conditions si favorables au crol- 

sement des races, nous en semons par 

centaines ou méme par milliers, 
dant nous n'avon 

qu'ici, malgré] ; 3 
leur étonnant polymorphisme, les especes 

"TF TEE LE: dr 
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GLADIOLUS  GANDAVENSIS. 
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GLADIOLUS GANDAVENSIS, 
1. М" VINCHON. — 9. VESTA. — 5. ARLEQUIN: — 4. LE CHAMOIS. — 5. Map. PELÉ. 

Il est de fait que féconder artistement | quand on ne réussit pas, оп еп fait 
de beaux types, bien distinets, beaux | son deuil. C'est un peu moins ehanceux 
de forme et de coloris, qu'en soigner | que de se livrer à un frèle esquif, jouet 
paternellement le produit... n'est pas | de l'Oeéan et que parfois la lame... 
précisément une mauvaise affaire, c'est | broie! Š 
souvent méme une excellente affaire et | Mais, loin de nous eependant de vou- 
qui mène à honneur et à profit. — Puis, | loir déprécier cette belle eonquéte de 
cela se fait sur (е plancher des vaches... ` l'horticulture, ce précieux travail, сеце 

+ 1025. (Suite et fin) Les Courges; leurs espèces et leurs variétés. 

sont trés distinetes, trés nettement arrétées | aussi bien que les spécificistes outrés, y 
et absolument incapables de laisser s'alté- | trouvent également leur condamnation et 

` ` D % ` H 

rer par hybridation leurs vrais caraetéres. | ce n'est pas là le seul exemple qu'on pourra 
, 

spécifiques dans les plantes que. nous | variabilité des formes réputées spécifiques, 
s d'examiner, est un fait gros de | fait le désespoir de la science. Npx. 

conséquences. Les détracteurs de l'espèce , 

11026. Effets d'un climat tropical sur les plantes des zones tempérées, 

par Sin Вовевт Ѕспомвокск, consul d'Angleterre à Santo Domingo. 

Nous empruntons au Journal de (а | mats froids. Cet observateur est sir Robert 

Société horticulturale de Londres la notice | Schomburgk , qui s'est illustré comme bo- 
cé А > : e 

différents de ceux que la nature leur a | quoique datant déjà de six ans, elle a en- 

assignés, et tant de personnes la croieut | core toute son actualité. 
encore possible, qu'il est bon de leur « .ville de Santo Domingo, it 

mettre sous les yeux les observations faites | M. Schomburgk, quoique la plus ancienne 

il y а peu d'années à Santo Domingo par | ville du Nouveau Monde, п 

mettent pas de mettre en doute ses con- | Es i ( 
clusions. Elles y verront qu'il n’est pas | une véritable passion , et il | 2 

plus possible aux plantes des pays froids | de maisons, si pauvres qu'elles soient, qui 
de se faire au climat tropical, qu'à celles | n'aient leur jardinet planté de rosiers, 
de la zone tropicale de s'habituer aux cli- | d’œillets et d'héliotropes. 

East 18 



` ont fort bien réussi et fleuriss 
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patiente attente pleine. d'angoisses pour 
l'opérateur, cette magnifique ressource 
nouvelle pour l'horticulture, cette belle 
ede 

des de Fontainebleau, par 
exe SNCH a montré ce que peut faire d'une 
plante un intelligent travailleur. Il s'est 
livré, lui, à faire produire au glaieul 
type que nous mimes en vente il y a 
15 ans toutes les couleurs que miroite 
l'arc-en-ciel. Les plus beaux gains sor- 
tent de ses mains; c'est à lui que nos 
jardins en sont redevables. 

Et ees belles plantes sont d'une si 
faeile culture! Dans le nord, on les 
plante en pots au mois de mars, pour 
en activer la végétation, et quand vient | 
le beau mois de mai, on en eulbute la 

GLADIOLUS GANDAVENSIS var. 

motte, en pleine terre, sans la briser. 
Les racines ont formé du chevelu, la 
plante s'établit, pousse vigoureusement 
à l'air libre, fleurit en août et l'oignon 
mürit aux premiers jours d'oetobre. 
)n le laisse se ressuyer et il passe 

l'hiver à l'état вес, sur une різпеһеце, 
hors de l'atteinte du froid. — Dans les 
pays tempérés on plante avant l'hiver, 
on couvre de litiére pendant les rigueurs 
de l'hiver et au premier printemps, une 

végétation rapide pronostique une 

| splendide floraison. Là, les bulbes 

peuvent ne pas étre relevés tous les 

KI = n 

e glaieul ne craint que l'excès de 
° 

L 
l'humidité, toute terre lui convient. 

« Les fleurs favorites des dames espa- 
gnoles sont les roses, dont on cultive prin- 

riétés sui- 

tous les mois, la Rose Cent-feuilles, dont 

la variété blanche est fort rare; les Roses | 

multiflores de Banks et de l'Inde. Trois 
variétés de roses Thé t été introduites 

récemment dans l'ile, ce sont Devoniensis, 

général Lamark et Magnolia. T. фи trois 
nt abon- 

damment, surtout la rose Dans 
dont le parfum semble s'étre exalté sous 
le climat SCH 

L é des  panicules fleuris des 
| ош ce 

ourrait imaginer, quand on n'a 
vu de cette superbe plante, que les misé- 
rables échantillons de nos serres chaudes. 
lei à Santo pire elle atteint à la taille 

+ © 

es Capucines, 
une forte variété de l'OEillet commun, les 
Pervenches rose et blanche, la Rose а” Inde, 
les Astéres de la Chine ainsi que les Chry- 
eG les Zinnias, les Tubéreuses, 

(0) C'est се qui. arrive ve dans le midi de la 
France, oü il n а 

ner a de 

l'Amaryllis n et quelques 

tres bulbes tropiques, toutes plantes 

qu'on peut regarder comme naturalisées , 

mais dont aucune n'appartient originaire- 

| ment à ce qu'on peut appeler un elimat 

| fro eo 
| 

dois dire que la maison 

l'habite est à quelques centaines de mètre 

du bord de la mer, et que 1€ Lean au 

assez étroit de terrain que j'ai converti 

en Jardin consiste en un calcaire e 

recouvert d'à-peu-prés un pied de €: 

terre; mais comme ce bane de ca zé 

n'est pas trés dur et qu'il est tout crevasst» 

les racines des pese le 
ts 

5, 
centigr.), approximation " 

aire comprendre les dle de desc 

rature dans ө es mon expert 
Go s' effectu Я 

Меѕ pintes étaient enfermées da
ns e 

E Ward. Parmi elles se tro ër yd 

quelques Fuchsias, qui, à Г exception 
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RADIS ROSE D'HIVER DE CHINE, 

En anglais : SCARLET 

Bel ornement de table, dont l'intro- 
duction est due à M. l'abbé Voisin. 
Saveur peu piquante, participant plutôt 
de celle des radis hàtifs que de celle 
du radis noir d'hiver. Chair ferme, 

d'un blanc reflété crème à rayons con- 
centriques paille. 

On ne peut pas le semer avant le mois 
d'août; semé plus tôt, il monterait à 
graine; semé plus tard, ses racines пе | 

maturité et ne | 
` parviendraient pas à 

A. 

En flamand : CuiNrescue ROODE RAMMENAS. 

En allemand : CniNESISCHER ROSENROTHER RETTIG. 

OBLONG CHINESE RADISH. 

pourraient se conserver au-delà des 

gelées; ce qui ne veut pas dire qu'on 
ne pourrait utiliser les jeunes radis 
semés en septembre. 

Ц en existe une variété de couleur 

violet foncé. 

Le radis rose d'hiver de Chine et sa 

variété forment leurs racines. sous terre 

et non pas partie hors du sol à l'instar 
des raves. І. ҮН. 

seul, arrivèrent en assez bon état. И fu- 

sort. Un seul pourtant, Tom Pouce, repoussa 

du pied et fleurit plusieurs fois, mais à la 
fin il tourna au jaune et périt comme les 
autres. Les Roses blanche et rouge de la 
Chine, Bouguer(?), Devoniensis, mousseuse 
de Provins, Paul Joseph et La Birch (?) arri- 

Jusqu'iei de ces rosiers a été del 

vivoter deux ou trois ans au plus, aprés с. Ré 

peu faible, mais aprés l'avoir mise 
un lieu plus exposé au soleil, elle reprit 
Vigueur, et aujourd'hui il ne se passe 
pas de jour qu'elle n'épanouisse quelques 

fleurs. Tant qu’elle n’a pas été exposée au 

Soleil, cette fleur exhale un parf 
noncé. Les Roses Paul Joseph et Bouguer (?) 

Sont mortes sans fleurir, et la Rose 

La Birch(?) pousse si énergiquement еп bois 

а ue pour former ses 

boutons à fleurs. Tous les moyens em- 

ployés d'ordinaire pour amener ces rosiers à 

fleurir, tels que la courbure des rameaux, 

la taille, l'ablation des feuilles, ete. ont 

échoué. Ainsi que je l'ai dit plus haut, le 

climat convient supérieurement ici aux 

Roses thé, qui fleurissent pour ainsi dire 

perpétuellement. T ; 
« Parmi 1еѕ autres plantes arrivées sai- 

nes et sauves à S'e Domingo, je mention- 

nerai l [xora Bandhucca, qui durant toute 

l'année, ou à peu prés, est couvert de ses 
fleurs rouges. 
ci de le multi- 

poir de le conse 

folia a bien marc 
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premiers mois; passé се temps, il а jauni, 
perdu ses feuilles et finalement est mort. 

H 

ncore fleuri; 
traire l’Eranthemum coccineum est devenu 
une forte plante et se propage facilement 
de boutures ; ses fleurs écarlates sont belles, 
mais elles perdent une partie de leur effet 
parce qu'elles sont trop éloignées les unes 

seule pousse vivante. Le Kigelia(?) pinnata 
a considérablement grandi; il a mainte- 

fleurs pleines ; 

de la Reina Victoria. 
La plante reprend trés facilement de bou- 
lures, et comme j'en ai distribué avec 
libéralité , elle se trouve dans tous les jar- 
ins un peu soignés de la République do- 
inicaine. Ses fleurs servent à orner les 

Consulita, comme qui dirait Ja fleur de 
M. le Consul. 

* On raconte que c’est le Baron de 
Wimpfen qui, le premier, en 1789, a in- 
troduit dans l'ile les Nareisses, les Jacin- 

toutes ces plantes ont disparu sans laisser 
tra du reste, il est connu que 1 

réussi, tout récemment à obtenir quel- 
ques pieds de Réséda, et à les faire Йеп- 
rir, mais aueun n'a donné de graines. 
C'est probablement la premiére fois qu'on 

MISCELLANÉES. 

a vu la plante fleurir ici, car une dame, 
passionnée pour les fleurs, m'a dit n'avoir 
jamais obtenu un pareil succès ni à Porto- 
Bien, ni à St. Thomas, ni ailleurs dans les 
Antilles. Mon réséda était au moins aussi 
parfumé que celui qu'on voit enAngleterre. 
Le Mathiola annua, si estimé en Europe 
pousse ісі, mais des feuilles seulement, 

ques, 
avaneés. Les Dahlias apportés d'Europe 
vont bien la premiére année, passé cette 

oque, les fleurs diminuent graduelle- 

ment de taille, de doubles elles devien- 

nent simples, puis les racines fondent et 

les plantes périssent. 
« On trouve quelquefois, mais rarement 

le Passe-rose et le Soleil des jardins, ce 

dernier plus particulièrement dans le dis- 
i i levé i six cents 

e. 

leterre. J'ai vu dans cette vallée de Con- 

stanza, des massifs d’œillets blanes et rou- 

ges qui échappés d'un jardin et sans le 
secours de l'homme, s'y sont multipliés au 

point d'oecuper de vastes espaces de terrain 

et dont les milliers de fleurs embaument 

au loin, l'atmosphére. Ces œillets sont 

parfaitement naturalisés ісі, mais le climat 

tout loca point ne diffère pas beau- 
coup de celui du pays d’où l'espéce est ori- 

ginaire. » | 

Ces observations sont tout à fait confor- 

rs. Les expériences de Poiteau nous 

NUE 7 a- 

y est sans cesse excitée, sans pouvoir J 
i leur nature ne 

s : très sou- 

ture séculaire, refuser de croitre ou : 01- 

tre mal sous des latitudes équivalen 
r 

es а 
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PHLOX TRIOMPHE DE TWICKEL, saxnrnc. 
Très belle nouveauté tenant du Phlox 

leetion Lierval et Fontaine. Ces derniers 
sélévent un peu plus que les premiers. 
M. Lierval tient aux blanes, M. Fon- 
taine plutót aux rouges. 

Le Triomphe de Twickel fleurit un 
peu plus tard que les autres. Son large 
corymbe de fleurs semble fait d'une 
seule pièce. C'est un vrai bouquet plane, 
compaet, extrémement vigoureux. Les 
eorolles de forme modéle, earmin vif, 
sont bordées trés réguliérement, trés 

constamment d'un liseré trés large blane 
pur. C'est le plus beau Phlox panaché 

devons la possession à 
jardinier de M. le Baron 

Van Heeckeren van Wassenaar. 
La multiplication de се Phlox ne va 

as aussi rapidement que celle des 
autres variétés ; il donne peu de pousses, 
mais celles-ci s'enracinent bien et fleu- 
rissent la méme année. On sait que les 
Phlox de ee genre se multiplient en 
automne et au printemps par division 
du pied. Les boutures se font sur couche 
au printemps. 

celles qu'elles ont quittées; telles sont, 
par exemple, la vigne et l'olivier trans- 
plantés dans les provinces méridionales 
des Etats-Unis, ой les températures moyen- 

ses dons sur le globe ; qu'elle a attribué à 
chaque pays des productions particulières, 

4 H ct cela afin de solliciter les nations à se faire 

| des emprunts réciproques, au lieu de se 
| murer dans leur isolément. Cette diversité 
de produits, a été, et sera toujours le 
| grand mobile des voyages et le lien le 
| plus solide des relations mutuelles des 
| 
! 

i | peuples, qu'elle réunira tôt ou tard en une 

à dire que la nature a. disséminé | seule famille, quelques différents qu'ils 
| soient de mœurs, d'origine et de langage. 

Крх. 
D 

+ 1027. Un coup Жей sur Ја Nouvelle Calédonie. 

z о 
Ki © Е - — -- = = -ч [sd 42) e — = = = 2 - Y о ES £z - em с B о un 

à ne pas savoir 
coloniser et que nous soyons les premiers à 
oublier ce que nos péres ont fait au Canada, 

à la Louisiane, aux Antilles, et ailleurs, 
hous ne pouvons qu'applaudir aux efforts 
quon semble disposé à faire pour étendre 
notre influence dans le monde. 1l y aurait 
d ailleurs beaucoup à rabattre de ces accu- 

sations d'impéritie qu'on nous adresse sur- 

tout lorsqu'on nous compare à nos voisins 
d Outre-Manche. Sans doute nous sommes 

moins enclins à nous jeter dans les spécu- 
lations du commerce extérieur, moins vo- 

lemen re 

de prosélytisme nous ne le cédons qu'aux 

Espagnols, etaux Portugais , 

contestablement les premiers des colonisa- 
no 

- т о = E © = Ф = о. о Фф 

ficielle et fortifiées par l'habitude, оп гесоп- 

naitrait que cette supériorité toute morale 

est au moins l'équivalent, méme pour les 

résultats matériels, de celle qui nait d'en- 

ігергіѕеѕ ou d'opérations dont la soif du 

gain est le seul mobi le. 

Quel est l'avenir destiné à notre nou- 
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velle colonie? Les rares émigrants de la 
France se d aller si loin, 
quand l'Algérie, si prés de nous et déjà 
presque francaise, leur adresse un appel 
qui n'est pas toujours entendu? Là, Фай- 
leurs, point de mines d'or qui sollicitent 
la cupidité des aventuriers; point de villes 
qui attirent les artisans par la perspective 
d'un emploi lucratif; c’est la nature sau- 
vage dans toute sa nudité; c’est un sol 
vierge où tout est à créer, où l'homme ha- 
bitué aux jouissances souvent inapercues de 
la vie sociale ne trouvera que labeurs 
ей privations. Mais c'est là le début de 
toutes les colonisations, méme lorsqu'elles 
ne commencent pas par la violence et l’ef- 
fusion du sang. A une autre époque, a 
que la vapeur n'abrégeint pas encore les | 
distances, nous 

prendrons exemple sur | 

ment, des difficultés matérielles, des déni- 
rements et des rivalités jalouses, nous nous 

établirons solidement dans cette grande 
ile de la Nouvelle Calédonie, appelée, par 
sa situalion autant que par la douceur de 
son climat et sa fertilité, à être un jour 
une des perles de l'océan pacifique. 

Nous devons à un ancien employé du 
Muséum d'histoire naturelle, M. Pancher, 
longtemps directeur des cultures du gou- 

. Nous eroyonsqu'on 
et qu'on jugera 

fonder une 
intéré 

a 
l'hémisphère austral, entre les 20° et 95° 

te sud de 
de, à 500 lieues de la Nouvelle 

les du sud. Sa longueur est d'une 
soixantaine de lieues, sur 10 à 12 de large 

MISCELLANÉES. 

ісі du nord-ouest au sud-est. D'aprés des 
mesures prises par des officiers de la ma- 
rine qui ont fait le tour de l'ile, les plus 
hauts sommets ne dépassent pas 1200 mé- 
tres, sur un petit nombre de points, les 
montagnes arrivent jusqu'au bord de la 
mer qu'elles surplombent , presque verti- 
caleinent, d'une hauteur de 800 à 1.000 
métres, mais généralement elles occupent 
le milieu, ou plutôt l'axe de l'ile, laissant 

entre leurs pieds et la mer de belles plai- 
nes entrecoupées çà et là de collines et 
de ravins. D'aprés M. Pancher, la roche, 
dans ces collines secondaires, est formée 

d'un grès verdâtre à gros grains, trés dur, 
et qui alterne avee des couches de schistes 

lande, aussi les Anglais préférent-ils à cette 
derniére la Tasmanie ой il est beancoup 

plus profond, plus léger et plus fertile. Le 

sol des plaines, bien que de méme — 
que celui des collines, est naturellement 

meilleur, enrichi qu'il est de toutes les 

alluvions entrainées de leurs flanes par les 
eaux des pluies 

et cependant broutée par les ani vg 
là se montrent d'autres espéces de pm 
nées, dont quelques-unes donnent un e 

trés fin et trés délicat, En résumé, le гей 
rage est abondant et varié, се rot qui p 
le bon des quelques bétes à cornes 

1 
а 

'y est pas 

Les plus remarquables, au m а 
environs de l'établissemeut franc 

a 
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SOUVENIR de h MALMAISON (Тапс, 
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OEILLET SOUVENIR DE 
DIANTHUS CARYOPHYLLUS FL, 

M. Laisné, horticulteur au village 
de Levallois (Seine), ayant présenté cet 
OEillet à la société d'horticulture de 
Paris, les Annales de ce cercle en ont 
dit ce qui suit : 

« M. Laisné, hortieulteur-maraieher, 
112, rue de Courcelles, au village de Le- 

Rose Souvenir de la Malmaison, et pro- 
venant d'un semis d'OEillet de bois; 
M. Laisné est invité à rapporter cette 
plante à l'exposition du 25 courant. » 

Ce jugement porté par des hommes 
aussi eompétents nous suffit; nous en 
écrivimes à М. Laisné et aequimes toute 
l'édition de son gain. 

LA MALVAISON, aussi. 

L'OEillet Souvenir de la Malmaison 
fleurit ісі en juillet, et nous le fimes 
peindre immédiatement. 

La plante est trés vigoureuse de port, 
е feuillage est large et еп harmonie 
avec les fleurs, celles-ci n'ont incontes- 
tablement pas de rivale pour les dimen- 
sions, elles sont les plus grandes que je 
connaisse, n'importe dans quelle seetion 
d'OEillets. Elles ont plus de 55 centi- 
mètres de circonférence! Elles sont d'un 
Шапе refleté d’incarnat fort tendre et se 
distinguent par leur forme prodigieux 
e tout ee qui était eonnu. 
Multiplication de couchages, mareot- 

tes et boutures; ees derniéres s'enra- 
cinent assez diflieilement. 

L. VH. 

déros donne un assez bon bois, mais on 

leuses, que des massifs de bois peu élevés 
€t de quelques hectares d'étendue. Cette 

n 
l'élève du bétail; les paturages y sont 

iés dans leur eomposition, 
€t toujours assez saturés d'eau pour que 

leur verdure soit perpétuelle. Les animaux 

у trouvent aisément de quoi se désaltérer 

et s'abriter contre le soleil. M. Pancher 
évalue à un cinquième de la totalité du 

: à la charrue; 

bien qu'il ait rarement vu, en Europe, 
cultiver une terre aussi plastique, il 

n'hésite pas à considérer сеПе des environs 
de Balade comme trés propre à la culture, 
attendu que cette terre, remuée el exposée 

aux influences des agents atmosphériques, 
se désagrège comme le font les terres fortes 
de nos climats par l'action de la gelée. En 
saisissant les moments favorables pour 

faire les diverses opérations de eul- 
ture, le colon Européen n'éprouverait pas 
trop de fatigues. 

Les quelques personnes qui habitent 

lile depuis un certain nombre d'années da 

nie, jusqu'au mois de septembre, qui est 

la date de sa lettre, M. Pancher n'a pas vu 

passer une période de plus de 15 jours sans 

pluie. Ces pluies abondantes durent au 
j elles sont amen 

curent un temps вес et des J d 

parfaite sérénité. Durant tout son sejour 
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éprouvé de variations sensibles de la tem- 
pérature, et, en septembre, il ne se serait 

pas cru au printemps de l'hémisphére aus- 
tral, si P Erythrina M гы , jusque là dé- 
pouillé de ses feuilles üt recommencé 
à verdir ct à fleurir. Cet ibd est le seul 
à feuilles caduques qu'il ait encore vu à la 

No uvelle Calédonie ; à i “Tahiti au contraire, 

u de penser que la température ne 
5 scd pas au-dessous de 15° centigrades, 
et qu'elle dépasse rarement 26 à 27. Il vente 
constamment assez о et cela де quelque 

côté que souffle a vent. Celui qui domine 
est le vent du Sud rae ce qu'explique la 
latitude de l'ile qui se trouve dans la zone 
des vents alisés. Tous les trois ou quatre 

ans on est exposé à des ouragans qui exer- 
cent de grands ravages 

Le clim H de la Nouvelle Calédonie est 
sain, et chaleur en est supportable. 

Шора n'y perd pas ses forces comme 
à Tahiti, et peut y vaquer à des travaux 
quotidiens, même pénibles, sans être 

voir sa santé s'altérer. Ce que 
l'heure des végétaux 

introduits dans l'ile est fait pour frapper 
l'attention de nos конек» car c'est 
la preuve que le colon d'Europe pourra 
S'y procurer une eoe aussi substan- 
tielle et aussi variée que dans son pays. 

La flore de la Nouvelle-Calédonié a la 

ait méme 

ns toutes une multitude de 

bie en шан dei ne ainsi que e quelques 

Cod et y a été évidemment p 
de m 
qui ne réussit que dans quelques coins oü 

 MISCELLANÉES. 

dans l'ile, notre voyageur n'avait point la mer dépose du sable; il pousse dans 
l'argile. Diverses variétés de Cannes ù sucre, 
quoique aussi grosses que celles de Tahiti, 
n’en atteignent qu is ао la 
hauteur, peut-être € — e de -d se rédo- 
minence de certains . Les niers 
sont plutót faibles que қайқы; zen Апа- 
nas, introduits depuis quelques années, ne 

prennent qu'un développement médiocre 
(probablement faute d'une bonne got 

mais les fruits en sont bons; on les 

méme excellents dans le nord de l'ile ей 
n'est cependant quà deux ES E demi 
de gro plus prés de l'équate 

s les légumes d'Europe 1 nt à à 
le Nouvelle Calédonie , et, ce qu'il y a de 

remarquable, c'est que, sur le bord de la 
mer, sous les Cocotiers, les Carottes, les 

eurs qualités. On 

lx for- 

grappes à la 

des latitudes de nude: on peut 
espérer en tirer du vin. On voit qu'il y aura 

là d’intéressantes expériences agricoles et 
Bäss? à faire. 

En février et mars, une espéce d de sau- 

terelles se développe en quantité si prodi- 
gieuse q éau. 

Les Indigènes les recueillent et en mangent 

triennaux ou quatriennaux sont les x 

uls enne que le cultivateur ай à 

i i avons dit 
iecit ear, ainsi qu a is di 

le climat est trés sain et il n'y 

a point a maladies D 
dans la 

m indigéne de 

Не à ]a Nouvelle "Calédonie une 

chenille кш Bombyx qui donne une 
ver 

e grise , assez semblable à celle du 
le chéne. 

P de 

tion artifici қ 
pouvoir tirer parti de celle soie, € 
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VANDA CATHCARTI, хш. 

Orchidaceæ § Vandeæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, T. II, red pen riis tue nanis rotundatis lobo inter- 
medio cor obtuso margine elevato Lomentoso 
rugoso “еы WÉI оО ante auriculam сагпо- 
sissimo. 
Vanda Cathearti, Linot., Fol. orchid. pt. 4; 

Vanna, р. 8. — J.D. Hoo OKER, fen, “of himalayan 
plant. pl. XXIII. Icon. hic iter 

introduire; elle survit si rarement au 

voyage ! M. J. D. Hooker, auquel nous 
sommes redevables de tant de belles 
découvertes, en envoya, dit-il, au Jardin 
botanique de Caleutta, oü elles fleu- 

rirent, mais d'autres exemplaires expé- 
diés par lui en Angleterre, périrent en 
route. 

Le Vanda Cathcarti suit le traitement 

des autres Vanda ; on le plante exclusi- 

vément dans le ‘sphagnum. Mais on 

attachera sur bois seulement les nou- 

veaux venus. 

chenille au lieu de filer de l'extérieur à 
l'intérieur, procède inversement. Elle bâtit 
d'abord un petit eocon ouvert, en forme de 

cóne, dans lequel elle сове la partie posté- 

rieure de son corps, e u'elle traine avec 

elle, partout op elle va. на elle 

augmente en épaisseur et e n longueur, à 
mesure qu'elle croit elle-inéme, puis quand 

Ц est arrivé à peu prés au. volume d'un 
dé à eoudre, elle l'attache à une petite 

branchie à Paide de plusieurs fils qu 'elle 
passe par 2. et reste ainsi suspendue, 

comme dans nid, jusqu'au moment de 
sa iib or 5 e Cette chenille est. poly- 

phage; on la trouve fréquemment sur les 
acacias à phyllodes 
А ces détails, 1 M. Pancher en ajoute 

quelques autres d'un moindre intérét, et 
presque tous relatifs aux productions na- 

turelles de l'ile, qui commence à être 

explorée par les botanistes. Ces détails sont 

u 

non-seulement par le gouvernement, mais 

aussi par la partie de la population en 

quête de moyens d'existence et qui, devant 

les nécessités de la vie, doit avoir le cou- 

rage de s'expatrier. Nox. 

+ 1098. Empoisonnement par l'Aconit Napel. 

Les journaux e racontent le 
реніш accident que 

6 novembre деге ип n juif d'Aiton, 
États-Unis, M. Ch. Benjamiu Jones, est 
mort subitement pour avoir mangé de la 
racine d'Aconit Napel. M. Jones se croyait 
habile à traiter diverses maladies, et rd 
autres les palpitations du cœur, à l'aide 
Sue des plantes. Sa nièce, Miss Jacobs, lui 

T. и. 

| avait procuré une racine d'Aeonit, qu'elle 

avait déterrée dans un jardin du voisinage. 

Soit qu'il voulut faire une expérien nce in 

anima vili, soit qu'il ait pris сейе racine 

pour autre chose que ce qu "elle était, il se 

mit à la mácher, mais peu d'instants apr ès 

il se sentit iser Le docteur Dorling, 

son voisin et son ami, fut immédiatement 

appelé, mais i était déjà trop tard, le 

19 



154 

pauvre juif, déjà extrémement faible, tré- 
passa une heure ou deux aprés, 

Rappelons ісі que la racine rapée de 
l'Aconit Маре! offre une teinte brunâtre 
violacée, qui la distingue assez bien de 
celle d'un navet. Lorsqu'on la mâche, elle 
a d'abord une saveur Aer i i 

n 5 
nérale, la convulsion des muscles de 
face, des vomissements, le délire et enfin 
la mort. Cette racine d 

ssure, agit instantanément et 
де la manière la plus terrible sur le sys- 

la | 

1E WS T 
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téme nerveux; il ne serait méme pas pru- 
dent d'en tenir quelque temps la; pulpe 
fraiche dans la main, car on a vu, dans des 
cas pareils, la main se raidir, des sym 
tòmes fàcheux apparaitre et être quelque- 

du raifort, ont péri de la maniére la plus 
e saurait done prendre trop 

de précautions avee cette plante extréme- 
ent dangereuse, qu'on trouve si commu- 

nément dans les jardins. DN. 
(Gardeners? Chronicle, 12 décembre 1857). 

prenaient pour 
i | 

Ë 

T 1029. Découverte d'Equisctum gigantesques. 

On vient de retrouver, près des rives du fleuve des Amazones, des végétaux que l’on savait bien avoir existé jadis, mais 
dont on était loin de soupconner l'exis- tence dans la nature actuelle. On 
vert une forêt d'Equisetum, c’est-à-dire des Préles gigantesques, hautes de vingt pieds et dont le tronc 
bras d'un hom 

les époques antérieures à la 
paraissent avoir été fort répan- dues sur la terre : elles abondaient surtout à 

l'époque houillére. Mais actuellement, les Préles de nos marécages ont à peine deux ou trois pieds et sont des végétaux herba- 

cés assez insignifiants. Les nouvelles plan- 
tes de la riviére des Amazones semblent 
étre des épaves échappées au naufrage des 
natures qui ont précédé sur la terre la 
eréation de l'homme. бі ces Equisetums 
peuvent étre transportés en Europe de ils 
se prêtent à la culture, nul doute qu'ils ne 

nnent à nos serres un aspect nouveau et 
fort remarquable. 

Ep MORREN. 
(Belyique horticole.) 

Nous attendons avec d'autant plus d'impatience 
us de pl 

Paris, de ces P S, rè es d 
ires de la grosseur.... du que des exemplaires de la g бы) 

+ 1050. Miscellanées. 

Etudes sur la. géographie botanique de l'Europe et en particulier sur la végétation dw plateau central de la rance, par - Henni Lecoo, professeur d'histoire na- turelle de la vill 

Ce grand ouvrage est terminé. 
Les neuf volumes ont paru. 
ous en avons déjà publié des extraits 

dans le IX* volume de la FLORE; LES SCÈNES DU MONDE ANIMÉ. Les fleurs et les oiseaux du printemps; un jour d'été, les dons de l'autome; l'hiver. 
Voici quelques fragments tirés du 4e vo- 

ume 

CHAPITRE Ier. 

Considérations générales. 

E PAYSAGE. d il 

i e qui frappe le voyageur quan ie 
pénètre pour la première fois dans une , , u E 

santes et majestueuses. GE SR 

La topographie, les inégalités du 501» 
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FORSYTHIA SUSPENSA. 
OLEACEÆ, 

CHARACT. GENER. — Vide supra, vol. Ш, | p. 39. — Serene. Syst. veget., vol. I, p. 56. — 
. 261. : Cann., Prod. VIII, p. 281. — бїЕво› et Socius 
СНАВАСТ. SPECIF. — Ramis elongatis и РІ. jap., p. 10, 1 5. — Ноок. ‚ Bot. Mag., 4995, 
ES ege plerisque trifoliatis serratis, flor 

s præ us, peduneulis Ces is, терегі 
lanceolatis pistillo серн Lu ri 
Fon USPE VAHL, Кана. v. a 

gs hie iterata a.) 
ringa suspensa, Тиохв., Flora jap., р. 19, 

ibn . — Wap, Sp. pl., v, 1, р. 49. 
Rengjo, КлмррЕв, Amon. exot., p. 907. 

Dans le texte consacré au Forsythia 
pre s (Fong, Ш, 1 
р. 261), 1 é déjà fait mention du 
г. ыыы pud en Hollande, 

par M. Verkerk-Pistorius, 
mais il parait, ou bien que la plante n'a 
pas vécu, ou bien qu'elle est restée 

inapercue, parce qu'on ne l'appréeiait pas 

comme plante ornementale. MM. Veitch 
l'ont réintroduite beaucoup plus tard (on 
ne dit pas par qui), et sir W^ Hooker 
nous apprend qu'ils lui en ont présenté 
des exemplaires fleuris en avril 1857. 
Elle commence à se répandre dans le 
commerce; nous en sommes, nous- 
méme, amplement pourvu. 

nature des rochers et surtout la distribu- 

diversité des lieux, la fraicheur ou leur 

‚ leur parure ou leur dénudation , 
dépendent t presque entièrement des décors 
plus ou moins variés que leur donne ou 
que leur refuse le règne vé Б 

‘homme peut, il est vrai, animer toute 

e 

Qu'un cerf ou 
un chevreuil traverse une for ,qu'unoiseau 
laisse briller ua in sta t la richesse de 
son plumage, ou qu nsecte élincelant 
éblouisse vos yeux de Té selat métallique de 
ses élytres, ce ne sont pas ces petites diver- 

sions qui ajouteront à un site de nouvelles 

en ni qui diminueront ses r а. 
orreurs. 
Ce sont les formes végétales qui auront 

toujours le privilége d'attirer l'attention 
par leur élégance, par leurs contrastes ou 
par leurs harmonies. 

ature est un grand jardin où Dieu 
a réuni, dans les régions diverses, les types 

élégants qu'il s'est plu à créer pour em- 
bellir la terre. 

Là, ce sont ces palmiers aux larges cou- 

ronnes, étalant leurs feuilles gigantesques 
au soleil de la zone torride; 

r 
n 

qui n'est plus, et dont notre globe conserve 
les antiques dépouilles. Elles forment de 

bé le printemps sans commencement et 

s fin. 
e? ans nos zones tempérées, des arbres à 

feuilles caduques se ares tous les ans 

une verdure que no e cessons раз 

d'admirer depuis le m өшеді ou les feuilles, 
bourgeons, laissent exhaler les 

жне leurs débris au vent des 

arbres. résineux , aux mée tou- 

torrents, et le bou 

pendantes et flexibles, conduit la végéta- 

tion jusqu'aux glaces games image de la 
mortet de la désolatio 

La végétation ا est certaine- 

men nt celle qui contribue le plus puissam- 

ment à varier les scènes et les contrées, 
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. leur feuillage, et cacher sous ure impéné- 
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C'est un arbrisseau trés branchu, 
aux rameaux très allongés, flexibles, 
qui semble destiné soit à ètre palissé, 
soit à couvrir des tonnelles, berceaux, 
rochers, ete. ]l est trés rustique chez 
MM. Veitch, où il a fleuri de bonne 
heure au printemps. 

Thunberg la rencontré au Japon, 
dans l'ile de Niphon, aux environs de 
Miaco; le D" Siebold, lui, le croit 
originaire de la Chine, ne l'ayant trouvé 
au Japon qu'à l'état de eulture. 

Le Forsythia viridissima ne se plait 
pas en Flandre, le climat ne lui va pas. 
En sera-t-il de méme du Forsythia 
suspensa? M. Naudin a publié dans la 
Revue horticole, il y a quelques années, 
un article sur le Forsythia viridissima, 
que nous avons reproduit dans la FLoRE 
(T. VII, 1851-1852), et que nous enga- 
geons beaucoup nos lecteurs à relire. Il 
у est dit < que les pousses de сез arbus- 
tes ne s'aoütaient раз complétement en 

Angleterre ; qu'aux Etats-Unis, au con- 
traire, aux environs de New-York, le 
méme arbuste se montrait tout ruisse- 
lant de myriades de fleurs jaune d'or; 
quil s'y élevait à prés de deux mètres, 
et formait un massif épais, bien qu'il 
n'eüt que deux ou trois ans de planta- 
tion. Le jardin, rapporte M. Naudin, 
(d’après M. Saul, narrateur américain, ) 
ой il déployait ce luxe de vigueur et de 
floraison, était situé dans les terres 
élevées qui avoisinent l'Hudson et ой 
l'hiver sévit avec une extréme rigueur. 
Les pousses qu'il avait faites pendant 
l'été de 1850, dépassaient un métre en 
longueur, et avaient été complétement 
aoütées par le soleil automnal de ce 
pays, plus vigoureux encore que celui 
de l'Angleterre au milieu de lété. Là 
est tout le secret de la luxuriance de sa 
végétation еп Amérique el de за condi- 
tion misérable en Angleterre. » M. Nau- 
din ajoute plus loin : « Nous avons dit 

soit que les arbres restent isolés avec leurs | 
formes respectives, soit qu'ils composent des groupes plus on moins étendus, ou de 

générations tout entières ; Qui payent en 

elles vivent suspendues aux voûtes des 
forêts de la zone équatoriale. 

Les lianes viennent à leur tour, enlacer leurs tiges flexueuses aux branches des 
e e 

trable feuillée les grandes scènes de vie des paysages tropicaux. 
Plus humbles dans nos zones lempérées, les arbres et les arbrisseaux n'en sont pas moins élégants; nos montagnes ont des 

et les cytises laissent flotter leurs grappes 
couleur de soufre au gré du zéphyr qui 
emporte leurs parfums. 

оз bruyéres couvrent de vastes espaces, 

ой, répétées par millions, elles donnent 
aux sites leurs couleurs et leurs aspects. 

Plus communes encore à la pointe aus- 
trale de l'Afrique, leurs espéces s'y vd 
trent par centaines, se mélent aux Pe ни 
gonium, que nous avons bec 
Diosma et à une foule de végétaux de t 

moyenne, qui donnent à celte partie CU 

de la zone torride et de nos contrées tem- 
регеев. ) 

Les plantes herbacées, vivaces où 
nuelles, contribuent beaucou 

changer 1 i 
les tapis de fleurs des montagnes; as 

ries si fraiches des vallées, donde же 

nombre prodigieux de végétaux м e 
rents par leurs formes que surprenants рг 

leur abondance. ; 
Ce sont de vrais tapis, ой de 

ses familles sont représentees, copi 

plantes diverses se montrent pour Ак ы 

des savanes, des marais, des анаа 
pelouses sèches ou de gras peret les 

L'aspect des paysages, шойше ра 

an- 
` 
a 
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tout à l'heure que l’aoûtement de Far- 
buste sous un chaud soleil était la 
véritable cause du succès de sa culture 
à New-York; ceux qui savent combien 
cette modification des pousses d'un 
végétal ligneux est nécessaire à l'entre- 
tien de sa vigueur, ne nous contrediront 
pas. On pourrait citer des milliers de 
faits analogues à celui que nous venons 
de raeonter. Сесі prouve une fois de 
plus eombien il est essentiel, еп horti- 
culture, d'étre renseigné sur le climat 
natal des végétaux exotiques que nous 
introduisons dans nos jardins; nous 
nous consumons souvent en efforts pour 
élever des espèces qui, si elles étaient 
plantées à quelques degrés de latitude 

rente, viendraient toutes seules; il ne 
faut méme quelquefois qu'une légére | 
modification dans nos procédés pour | 
amener des succès complets ou des | 

SUSPENSA. 

revers qui ne le sont pas moins, » 
Ainsi parle M. Naudin à l'égard du 

Forsythia viridissima; peut-ètre у 
aurait-il lieu d'en dire autant du F. sus- 
pensa, dont les fleurs sont plus grandes 
et plus belles. Mais nous n'avons rien 
expérimenté à cet égard, notre grande 

multiplication de cette espéce ne datant 
ue du printemps dernier. < Mais s'il 

dépérissait ісі, il deviendrait indubita- 
blement florissant sous le ciel plus see, 
aussi froid, mais en méme temps plus 
chaud, de l'est, du centre et du midi de 

la France, » ой ses longs rameaux 
couverts de myriades de fleurs forme- 
raient presque le seul ornement des 
jardins pendant l'hiver ou à la fin de 
celle triste saison. 

Sa multiplication par voie de boutures 
ne présente aucune difficulté ; les bran- 
ches elles-mêmes couchées le long du 
sol, senracinent sans qu'il soit besoin 
meme de les ineiser. L. VH. 

neige ramollie du glacier des montagnes, 
jusqu' au lae de la plaine qui en recueille 

s eaux. 

Quede variétés dans ces gazons légers qui 
cachent la souree à sa naissance, dans ces 
plantes élancées qui se penchentsur le cours 
du ruisseau, daus ces jones et ces 

e 
сап transparente qui double encore leur 
mage. 

D'autres végétaux submergés viennent 
tout à eoup nous présenter leurs fleurs 
jusque- -là ensevelies, brillent un instant, 
répandent leurs suaves émanations et ren- 
trent dans leur prison liquide pour ne 
plus en ON P; 

Ailleurs, c'est la riche famille des nym- 
phéacées , avee ses larges feuilles flottantes 
et étalées, avec ses fleurs i immenses posées 
sur les flots et reflétant le bleu du ciel, le 
pourpre du soir, Гог de la lumière, la 

pureté de la neige, et "ie? les grands 

| fleuves de l'Amérique et del'Asie, le Nil da 

 lEgy pte et les laes paisibles de nos соп. 

ігеез. 

leurs fleurs; une foule de végétaux , dont 

dans leurs fis- 

La giroflée de nos murailles, les riches 

Antirrhinum, cédent leur place dans les 

rochers élevés à l'élégante Ramondie , à de 
fraiches ерк Е РА ces myosotis | nains 
dont la r céleste semble grandir à m 

sure qu ‘elle approche du ciel bleu des 

pas jusqu'aux mousses et au 

lichens et jusqu'à ces champignons Таба» 
ui couvrent le terreau des bois, qui n'ex- 

itent, à notre iusu peut-étre, des geg? 
sions pittoresques qui ne s'effacent jamais. 

sol humide des forêts nourrit des 

légions immenses de ces agarics aux cha- 

nent asile à des légions d'insectes, de ces. 
pezizes si fraiches et si élégantes, wt 

rées comme les plus belles fleurs de 
jardins 

Les rochers ont aussi leurs guirlandes et 

Les mousses enlacées en moelleux tapis, ` 

2% d 

y 
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la nudité du terrain, donnent de la fraicheur 
à l'hiver et tapissent de noirs rochers. On 
les voit suspendues au-dessus des abimes, 

décrépits des vieux arbres. 
e sont elles qui dans les foréts du nord 

jettent un voile de verdure sur d'immen- 
ses et fangeux marais, elles encore qui 

. vont orner les dernières pelouses de la 
terre, prés des póles ой la vie vient expirer 
sur les rivages glacés du cap Nord et de la 
ibérie. 
Les lichens s'y joignent ауес leurs ports 

si différents, leurs formes terrestres ou 
arborescentes, leurs teintes grises ou leurs 
vives couleurs, Us laissent sur le roc aride, 
sur la lave qui vient de s'éteindre, le pre- 
mier germe de cette. brillante végétation ; 
dont le Créateur à paré la terre. 

otanique, а 

chant par la suite à saisir quelques-uns des 
tableaux de la nature, nous reviendrons 
sur des détails pleins d'intérét et dignes de 
sérieuses méditations. 

$ 2. La vécérarion. 

La végétation d’une contrée est Геп- 
semble des plantes qui s' développent 
naturellement. En cherchant à décoinposer 
cet ensemble , on ne tarde pas à apercevoir 

= S = — 72 с. CS — > ^ e. ga c>. == > + e 2 5 ̀  
с. e => EI c Å- e | e e сл < — = 

qui la composent. Celle 
améne à déterminer leurs proportions 

`a 

des végétaux considérés à ce 
ег point de vue, sous le nom de tapis 

MISCELLANÉES, 
ou réunies en pelotons verdoyants, cachent | végétal. П y a donc une trés-grande diffè- rence entre la flore et le tapis végétal d'une 

оте est certainement la base de la 
géographie botanique; il importe que les 
espéces soient connues, décrites et autant 
que possible nettement circonscrites. Cette 
iste est l'énumération de tous les éléments 
botaniques qui entrent dans la composition 
du tapis végétal. Elle est d'autant plus riche 
que les espéces sont plus nombreuses. 

Le tapis végétal est évidemment formé 

espéces, genres ou familles, qui constitue 
l'aspeet d'un pays. 

Le tapis végétal d’où dépendra le pay- 
sage pourra done être très-riche avec une 

` . 

par certaines espéces vigoureuses, dont les 

individus se seront excessivement multi- 

pliés, donnera le caractère à toute la con- 

points circonscrits , sans que la ipse 
mie ays en soit le moins du monde 
affectée. 

5 ur, ой š 
trouvera d'abondantes richesses, tandis que 
lamateur du pittoresque n'y verra qu un 
ays peu fertile. 2 

d MA e Humboldt qui езі, avec le célèbre 
de Candolle, le créateur de la ES $ 
botanique, a appelé depuis longtemps а= 
tention des botanistes sur les plantes 
sociales et les plantes isolées, € A 
sur celles qui vivent es no 
breuses comme les bruyères, les sapins; 
el celles qui restent wee i 

persées, comme la parisette, les огешсеез, 
les pyroles, etc. 
Si l'on décompose une flore eg D 

point de vue, maniére à mettre de? 
cóté les espéces fécondes qui Е eg 
grands espaces et qui se ac i 
tout, et de l'autre, ce que les дере 

nomment des plantes rares ou de 
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GARDENIA CITRIODORA. 
RUBIACEE. 

CHARACT. GENER. — Мын supra, vol. II. 
(ire série, Ne 1846, p 
CHARA SPECIF. — x glaber, r 

viridibus die uso-telra puit. "iis elliptico- res 
MAE petio „эро ulis e lata basi 

onge subulalis, cor анне illaribus ipn nis 
plurifloris folio multo буе calycis lobis 

bie Ser rm ig intus d | glandulis 5, 
corollæ hypocrateriformis tu vi limbi lobis 
DOVES d rasis; уі» exserto sida inerassato, 
а e mitræformi, fruetu ovali polyspe ermo. 

DK. 
a а citriodora, Hook, Bot. Mag., 

t. 4897. (Icon. hie iterata.) 

La ЕтовЕ a inauguré le tome II de 
la premiére série en donnant le texte 
etla planche du magnifique Gardenia 
viret ger originaire de сеце partie si 

e et si peu explorée de l'Afrique 
lente: Lan d'après, un exemplaire 
de cette magnifique espèce portait iei 
plus de vingt fleurs, aussi longues, 
aussi grandes au moins que celles 
figurées, mais bien plus vivement colo- 

rées. Ainsi le vert, que montrent les 
corolles en naissant, disparait prompte- 
ment pour passer au blanc si agréable- 
ment moucheté de violet. Celui-ci, dans 
nos fleurs, occupait une plus grande 
place que dans ces dernières, et quel- 
ques-unes d'entre elles étaient méme 
entièrement mi-parties blanches et vio- 
lettes. L'individu dont nous parlons 
n'avait раз un mètre de hauteur, mais 

espéces, on aura une "is assez claire de la 
flore et du tapis végé étal 

Quelques espéces joueront un róle im- 
portant relativement aux autres et forme- 

ront la chaine et la trame de ce tapis sur 

 - les грне гагеѕ pourront ёге cornو

s brodées cà et là sur 

Les саков. de l'Europe nous présen- 
tent un exemple curieux de l'importance 

relative de la flore et du tapis végétal. 
rqué M. Schouw dans son 

Alpes, 10 seulement; mais il en est tout 

autrement quant au nombre des individus. 

Dans l'Europe septentrionale, les conifères 
forment des forêts d’une immense étendue 
et par là jouent un rôle principal dans la 

nature, En Italie, au 

pes, où ces 

une région à hauteur moyenn ne con- 
stituent que des bois petits а écartés qui 

ы? Schouw. res d'Italie, Ann. des sc. nat. 

, де série; t. 5, р. 270. 

n'impriment aucun Sm essentiel à 1а 
da beoe: du pay 

La nature si variée dans ses détails, si 
simple et si grande dans ses moyens , nous 

montre des faits analogues dans le” règne 
ue 

Certains minéraux, seuls ou mélangés, 
с п- 

dus une vaste eré 

Les éléments, dernier terme de tous nos 

travaux sur égne 

n 

pire, 

u nombre de 40 à 50, ne sont plus que 

des parcelles diss éminées avec plus ou 

moins de fréquence dans les diverses par- 
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son élégante cime feuillée en mesurait 
bien 2 12 en diamètre 

Le méme volume (u, mai 1846, 
1. X) offre le Gardenia Sher bournie, 

espëee volubile, originaire aussi de la 
Sierra-Leone, mais plus avare de fleurs. 

Ceux qui, comme nous, ont vu le 
ciel des tropiques, ont trouvé partout, 
formant des haies, le Gardenia florida, 
surnommé le Jasmin du Cap. Le П vol., 
page 177, de la FLore offre à ses abonnés 
la variété à fleurs doubles de cette 
espèce, le 6. florida Fortuneana, dont 
les fleurs осон prés de quatre 
pouces en diamétr 

Le Ш vol. de la FionE (1847) ren- 
ferme le superbe Gardenia Devoniana, 

. 191, et le G. malleifera, p. 249, 
espéces toutes deux si belles, si nobles, 
originaires encore de la Sierra-Leone. 

Enfin, le IX* vol. (1855-1854) clot, 
dans la premiére série, par le Gardenia 
globosa de Port-Natal, le nombre des 
espèces du genre Gardenia figurées 
dans la Fong, C'était déjà là un beau 
contingent de fleurs toutes belles et 
presque toutes très odorantes. 

АҒЫ 

GARDENIA CITRIODORA. 

Le tome XII (2° de la 2* série 1857), 
р. 9, contient le Gardenia amena, 
modeste espéce, naine de stature, à 
fleurs blanehes, suavement odorantes, 
et aujourd'hui nous venons montrer le 
Gardenia citriodora, dont le nom seul 
lui vaudra la bien-venue auprès des 
dames ! L'espèce est encore rare et coù- 
teuse, mais enfin nous travaillons à la 
propager. Son introduction est due à 
MM. W. Rollisson, qui l'ont reçue de 
Port-Natal. 

Sir William Hooker rapporte que 
déjà en 1849, des exemplaires secs, en 
fleurs et en fruits, en ont été envoyés 
de Port-Natal par M. Guienzius. 

L'arbuste est toujours vert, и, 
ne s'élevant qu'à soixante centimètres 
de hauteur, garni de nombreuses fleurs 
blanches axillaires, de la forme et de la 
dimension des fleurs de l'oranger, et à 
odeur à peu pne similaire à celle d 
cette fleur favor 

Le Gardenia PETERA demande la 

serre chaude. L 

ties de la terre et dans la masse des pre- 
_ miers éléments. 
ii 

` § 4. AIRES D'EXTENSION OU DE DISPERSION. 

Admettons sans autre discussion pour le 
moment ge chaque espèce est créée dans 
le lieu elle trouve les me con- 
ditions аана Се sera, comme l'a dit 

ge. 

s non plus si une méme 
espèce a été eech dans plusieurs paradis, 

pposerons chaque type dans 
cette situation primitive e. Evidemment cette 
es = CS e v e EE E 

: = 5 
e ` > ет = = 

- individus, sera arrêtée dans son émigration 
ou s cu dans sa dispersion, par des 

obstacles divers qui pourrout dépendre ou 
e la eonfiguration du sol ou du climat, et 

les individus, très-éloignés de leur paradis, 

nt plus vivre aussi bien 

dans le centre qui était leur patrie primi- 

tive; ils languiront et n'offriront pas ча 

caractóres de force et Че vigueur de leur 
premiers parents. Au delà de ces TOR , 
sur lesquelles leur existence est une lutte 
continuelle, ils ne pourront plus vivre. 
Une ligne qui toucherait tous les individus 
les plus éloigués du centre de création el 

idc сү très-irrégulière, 
e dispersion d'une espèce. | 

On conçoit que cette aire ait peu d'éten- 
due pour une plante très-délicate 5 qu'elle 

soit au со m très-grande 
espèce vigoureuse. Nous aurons 
pour des steen ET a dans des points 
déterminés, ces excursions hors de leur ра- 

dis 

Admettons maintenant qu'une autre 
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1255-1258. 

BEGONIA REX, >. rz. 
CHARACT. GENER. — Vide supra, vol. ІП, | latioribus; interioribus inæqualiter elongato-ova- 

nfra medium ; stam : 212; et Krorscu, Begon. Gatt. и. Arten. Berlin, 
« M 

CHARACT. SPECIF. — Subacaulis, rhizomate | filamentis sesquilongioribus , inferiorum 
с ib mo, loc 

da 

paucifloris, bi-dichotomis, bracteis ovatis apice 
acuminatis glabris roseis, floribus magnis, roseis, 
glabris. 

Fl. masc. Sepalis 4 : exterioribus ovatis, basi 

ioribus; 1 
mbellatim monadelphis; antheris 

i 
angust inibus nu- tis, 1 

us, superiorum apice longissi ulis late- 
ralibus brevibus, tumidis. 

. fem. Sepalis 5; 5 exterioribus quam in fl. 
masc. dimidio angustioribus, elongato-ovatis, basi 
angustioribus; 2 internis quam in fl. masc. latio- 

i bifid o robusto deciduo; slig- 
matibus brevibus bicruris, cruribus dilatato-m: 
ginatis tortuosis, fascia papillo 
torta, inferne continua cinetis; fructu 
glabro, alis duabus angustis capsulæ parallelis, 5a 

1 1 a H n аға ini 

+ E А Ü e. . 
rimis placentarum utrinque facie insertis. J. Pz. 

La tige est épaisse, еһагпие, гат- | irréguliérement denticulées, bordées de 

pante, souterraine : elle émet des feuilles | poils, rouges à la base, blanes à l'extré- 

larges, inégalement cordiformes, lon- mité; lasurface est complètement glabre, 

guement acuminées vers l'extrémité, | d'un vert sombre, avec la base des ner- 

езрёсе également placée dans un centre de | associées. Ou bien l'une d'elles, plus forte 

1 rodui ; а а prédileetion, se гер 

comme la première, il pourra 

les deux centres ne sont pas tr 

l'un i l'espéce est 

a 

ё 

de l'autre, ou si trés- 

vigoureuse, que les limites des deux aires de 

dispersion viennent à se rencontrer. 

De deux choses l'une, ou ces plantes 
s'excluront et s'arréteront en se canton- 

nant chacune dans ses limites, ou bien 

sente, il peut encore arriver 

Les deux espèces vivront en bonne intelli- 

| 

et s'étende | et plus robuste, mélangée l à 
rriver, si | plante dont elle aura usurpé le territoire, 

s-éloignés | finira par la détruire et par s'y substituer. 
"Се qui a lieu pour deux plantes peut se 

présenter pour trois, pour quatre et pour 

un infini, de sorte que les ai- 

res de dispersion d'un grand nombre 

d'entr'elles sont aujourd'hui confondues, 

H 

leurs écarts; enfin, de connaitre, autant qu
e 

сепсе, partageront le terrain et pourront | Dieu nous le permet, le plan dela dissé- 

arriver,quoique issues de paradisdifférents, | mination primitive. 

à confondre leurs deux patries et à y vivre Н. LecoQ. 

+ 1031. Remarques au sujet du Gardenia florida. 

par feu М. J. Harrison, jardinier de Syston Park. 

| années, feu M. 

vill, alors qu'il était hortieulteur à Chelsea, 

florida sur une immense échelle. Des ser- 

TOME 11. 

res entières étaient exclusivement consa- 

crées à cette culture, et les demandes 

arrivaient si nombreuses, que c'est à peine 

i M. Colvill pouvait у suffire. C'est 

qu'effectivement ces arbrisseaux sont si 

x de port et e 

fleurs, presque rivales de celles des Camel- ` 

lias par la grandeur et l'élégance, repan- 

20 
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vures plus pàle: leur milieu offre un 
large cercle irrégulier d'un blane d'ar- 
gent trés brillant; en dessous, les parties 
correspondant avec le blane de la sur- 
faee sont d'un vert pàle, le surplus est 
d'un vert rougeàtre, avec les nervures 
d'un rouge brique. Le pétiole, arrondi, 
eanalieulé en dessus vers son extrémité, 
parsemé de longs poils blanes, est de 
90 centimétres; la longueur du grand 
côté de la feuille est de 28 centimètres; 
celle du petit côté de 21 centimètres; 
la largeur totale est de 18 centimétres. 
Lesstipules sont cordiformes, avec leur 

extrémité terminéeen une longue pointe; 
intérieurement glabres , parsemées exté- 
rieurement de longs poils laineux blanes. 

Les tiges florales sont nombreuses et 
dépassent à peine le feuillage de la 

BEGONIA REX, J. Pz. 

plante. Le pédoneule, assez mince, rou- 
geàtre à la base, est arrondi et glabre ; 
il se subdivise deux fois à l'extrémité. 

plus foneée sur les bords et en dessous ; 
les fleurs mâles ont 4 sépales dont les 
deux internes sont ovales-arrondis et les 
deux externes, de moitié plus étroits, 

diminuent de largeur dans leur partie 
inférieure. Les étamines, au nombre de 

60 à 80, sont réunies par leurs filets dont 
la base forme une colonne de prés de 
5 mill.; les anthéres des étamines infé- 

rieures se terminent en une petite pointe 
aigue; celles des étamines supérieures 
ont à leur extrémité un prolongement 
qui atteint presque 1а longueur du filet. 

Les fleurs femelles ont 5 sépales dont 

dent un si doux parfum, qu'ils ont toujours 
été en grand honneur dans les classes aisées 

С" es superbes, et c'était pour u 
sujet d'orgueil qu e les beaux échantillons 
que je sign à force de soins, à obte- 

ir. Du ‚ Je me suis fait une certaine 

tion ud cette bran che de l'hor 
culture, et comm | 
b 

Le о | di © E = = = ° Ф = = B л = © Š Ф un 
м = 

° "2 3 e que 
ateur ne sera pas füché de 

connaitre la méthode que je suivais ut 

. 

ed = л Ee = 5 B 

, 

post formé par parties égales de terreau 
tourbeux et de "ap ссе que је recou- 
vrais d'un lit de n d'environ deux 
pouces geg Les boutures étaient 
préparées avec soin, dég garnies des feuilles 

enfoncé jusqu'aux 
da ans la tannée d'une serre ou d’une 

FE 
S Bg = = e ~ [124 8 о 2 = e E > 

sb 

> о 

utures étaient 
_enracinées et donnaient des peu M sg 
reuses ; je les enlevais alors pour les plan- 
ter une à une dans de trés petits pots, ceux 

du Х° 48, remplis préalablement d'un 
compost formé d'un tiers de bonne terre 

de jardin, d'un tiers de даец де feuilles, 

et le reste de terreau de couche parfaite- 

ment consommé. Aprés la transplantation 

une semaine ou 
elles avaient vécu jusque là, afin de les 

stimuler à pousser et de leur donner de la 

e Jes racines avaient com- 

ien enraeinées dans bs dm du E 
grand calibre, aussi avais-je soin de retran- 

cher tous les boutons à fleurs aussitôt 

plantes, et de leur faire prendre prompte- 
ment la forme de buisson. Lorsqu'enfin le 

moment était venu de les faire fleurir, je 

les soumettais à une bonne température 

de fond, sur ic ытай de la bâche, ауес le 

soin фата t de bassiner lorsqu il 1 le 

fallait, et bed урку ут. fréquemment l'air 

s. En suivant cette m méthode, 

et 

faisait. ио те de tous ceux qui les 
voyaie 

(Extr. du Floricultural 
cabinet.) 
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les 5 externes, ovales allongés, rétrécis 
vers la base, sont de moitié plus étroits 
que les mèmes de la fleur måle , et dont 
les deux internes, au contraire, sont un 
peu plus larges au milieu que les mémes 
parties de la fleur mâle. 

Le fruit est presque semblable à celui 
du B. rubro-venia, Hook; seulement, il 

n'est pas disposé en ligne droite sur le 
prolongement du pédicelle, mais il est 
fortement prolongé en arriére. 

A mesure que de nouvelles espèces 
viennent s'ajouter aux espèces déjà si 
nombreuses de la famille des Bégonia- 
cées, on reconnait davantage la néces- 

sité de subdiviser le genre établi par 
Plumier; mais en méme temps, on reste 
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| convaincu de l'unité de се groupe im- 
mense. Les caractères qui, dans d'autres 
familles, ont une importance et une 
fixité qui ont permis de s'en servir pour 

| fonder des coupes génériques, semblent 
iei se jouer de tous les efforts du bo- 
taniste. H y a trois ans, à peine, M. 
Klotsch a réparti les Bégoniacées en 41 
genres, et déja, plusieurs espéces nou- 
vellement découvertes ne peuvent plus 
se classer dans aucune de ces subdivi- 
sions ; le В. Rex est de ce nombre. Sous 
la plupart des rapports il se rattache au 

sous-genre Platycentrum ; mais la forme 

singuliére des anthéres, qui sont longue- 

ment aeuminées, tandis que dans les 

Platycentrum elles sont obtuses à Гех- 

+ 1052. Remarques au sujet du Calosanthes coceinea (1), 

(CRASSULA 

Un abonné du Floricultural cabinet écrit 

directeur de ce journal : 
« Permettez que je plai 

de soins j'ai obtenu des échantillons de la | 

plus belle venue. Voici ce qu'il faut faire : 

février, aprés les 
eui 

raciner, mais elle 

5 

, à ce que la 

lerre soit seulement un peu 

rien de plus. Elles pousseront rapidement, 
et bientót devront étre mises dans des pots 

plus grands. Lorsqu'elles auront environ 

trois pouces de haut, vous les écimerez 

pour les faire se ramifier, puis vous 1e 

transplanterez dans des pots plus grands 
t vous les tiendrez sous le vitrage de la 

humide et | e'est 
f 

COCCINEA.) 

| bâche jusque vers la St. Jean, c'est-à-dire 

| vers le milieu ou la fin de juin, suivant le 
3 | temps u'il fera. Passé cette époque, 

| , х ` 

| sera passée, 

laisser les racines se dessécher si on ne 

veut voir les plantes se dégarnir du Баз. 

Quelques personnes recommandent, pour 

cette plante, l'emploi de pierrailles cal- 

caires qu'on mélangerait ave sol; je 

crois, pour ma part, que cet ingrédient a e 
| n'est d'aucune utilité et que le sable pur 

faut pas oublier qu'un 

| bon drainage des pots est une précaution 

| nécessaire, si on veut que la floraison soit 

| naire du eap de Bonne Espérance, et que 

| un des plus beaux représentants de 

Да famille des Crassulaeées. Се qu 

| m'étonne c'est que tous les amateurs de flo- 

| riculture ne le cultivent pas. » Nps. 

) Cultivé en grand, ainsi que ses plus bel- 

les variétés nouvelles, dans l'Etablissement. Van 

| Houtte. 
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wémité, devrait l'en éloigner. Cepen-| pour que l'espéce nouvelle puisse sy 
dant, je me garderai bien de proposer | placer trés convenablement prés du 
une nouvelle coupe : il suffira de modi- | В. xanthina. 
fier un peu les caractères sur lesquels | Le Begonia Rex а été introduit par 
M. Klotsch a établi son sous-genre, | M. Linden, qui l'a recu d'Assam. 

J. Pz. 
CULTURE. 

Nous sommes bien désolé d'arriver | aequis de nombreux exemplaires dés la 
si tard à faire paraitre la planche repré- | mise en vente, nous avons pu en réser- 
sentant de demi-grandeur naturelle la | ver quelques-uns pour en faire des spé- 
feuille du Begonia Rex. Nous avons fait | cimens, qui, pendant le cours du dernier 
valoir notre excuse et nous avons pro- | été, produisirent sur les visiteurs un 
mis de ne plus pécher. de ces effets saisissants qui eharment 

Ainsi que vient de le dire M. Jules | tout autant le vendeur que l'acheteur. 
Putzeys, notre honorable collaborateur, | Le débit a été grand ; mais aussi est-ce 
eet à М. J. Linden qu'est échue la | là une de ces plantes fit for the million, 
bonne fortune d'augmenter les соПес- | eomme disent nos confrères de la fière 
tons européennes de се merveilleux | Albion. 
Bégonia, dont la venue est tout un | — Conservant son majestueux feuillage 
événement en horticulture. En ayant | pendant l'hiver, elle hantera les lambris 

+ 1055. Reines Marguerites pyramidales pour les expositions. 

Ceux qui ont vu, dit un amateur corres- | à monter; et en les enlevant, il faut avoir 
pondant du Floricultural cabinet, le ma- | soin de conserver autant de terre que роз- 
gnifique coup d'eil que présentent les | sible autour des racines. Lorsqu'enfin est 
Reines Marguerites pyramidales au Palais | venu le moment de les mettre en planche, 
de Cristal et à nos autres expositions flora- | je les enlève de dessus la couche pour les 
les, seront probablement bien aises d'ap- | planter à 10 ou 42 pouces de distance, 

n 

prepare à figurer devant un publie d'élite. | soient bien enracinées, comme aussi, aprés 
me Je me suis spécialement occupé de | cette époque, si le temps est sec. Un leur culture, je crois étreen état de donner égraine le sol entre les plantes, et on leur quelques conseils qui seront trouvés utiles. | donne des tuteurs dés que cela est песеѕ- 

Je ne pense pas que се soit une bonne|saire. Une bonne précaution à prendre, méthode de semer les graines sur couche, paree que la floraison en est plus belle, 
pues que les jeunes plantes y sont exposées | consiste à pailler le sol ауес du fumier, 

être dévorées par les limaces et autres | dont 1 ; animaux nuisibles, ni en pots ou en terri- | racines par les arrosages ou par les pluies; 
nes, parce qu'elles y sont exposées à fon- | mais ce que je recommande surtout c'est 
dre ou tout au moins qu'elles n'y prennent | de retrancher les pousses superflues, ainsi pas assez de force. Je préfère semer sous que la tête de la tige principale, afin d'en- châssis froid, dans la première semaine de voyer toute la sève dans les trois ou quatre . mai ; le semis se fait en lignes distantes de | branches que je conserve seules sur chaque 

з que les | plante, et qui donneront chacune une 
plantes se montrent, on soulève le vitrage | fleur. Enfin pour parfaire le tout, j attache pour donner de l'air, puis оп l’ôte tout à | nos plantes à des tuteurs choisis et de 
fait, et dés qu'elles sont assez fortes pour | grandeur convenable, et je les abrite con- pouvoir étre plantées commodément, je | tre le grand soleil ainsi que contre la pluie. 
les repique sur couche modérément chaude | Si elles appartiennent à de bonnes variétés, 
` ‚а six pouces Г rien n'égalera la magnificence de leur | l'autre. Н va de soi que ce repiquage doit | floraison. Мон. _ ве faire avant que la tige n'ait commencé 



dorés, s'étalera dans les plus somptueux 
salons, de méme qu'elle seral'hóte de l'in- 
finiment petit ; elle se contente de moins 
е + 8° Réaumur. Elle garnira toute 

seule les corbeilles suspendues; on en 
remplira de grands vases en ménageant 
au centre une place réservée aux Dra- 
cena umbraculifera, brasiliensis, fer- 
теа, variegata ou autres; ou ien à 

72 
тел 

1 "š o J EE 

tels que В. discolor, Lapeyrousei , 
Saundersii, Henrici, coccineo-nitida, 
miniato-castaneifolia , dont les fleurs 
plus belles rehausseront son beau feuil- 
lage tout en complétant la garni- 

BEGONIA REX, J.Pz. 
On peut placer eneore trés convena- 
ment au centre soit des Pandanus | 

utilis, amaryllidifolius, javanicus fol. 
var., inermis, soit une belle fougère, 
telle qu'un Alsophila radens, ou bien 
encore un Curculigo sumalrana, un 
Maranta zebrina ou Warscewiczii. Au 
printemps on aurait de jolis Azalea in- 

dica qui garniraient bien le centre; en 

été le cortége des Achimenes, Gesneria, 
ete., s'offrirait à son tour. 

place du Begonia Rex dans les 

bonnes serres tempérées et dans les 

serres chaudes est marquée partout, 

bien qu'il ne soit pas exigeant, puis- 

que, eomme nous venons de le dire, 

SE — CD 

+ 1054. Une excursion botanique sur le mont Ida. 

Découverte du Muscari LaTırouıun, par le Р" Kirk. 

C'était sur la fin de la guerre d'Orient. 
е р" Kirk et deux de ses amis, les 

D" Armitage et Playne, attachés comme lui 
au service de l'hópital militaire de Renkioi, 
sur les Dardanelles résolurent de tenter 
l'ascension du Mont Ida, de Phrygie, qu'on 
apercevait à 40 milles de là, vers le Sud- 
st. Tous trois s'intéressant à la botanique, 

оп convint qu'au retour, les trouvailles 
faites en commun seraient équitablement 
partagées. On 

gauche les villages de Renkeny et de Dou- 
menek, arrivèrent à un aqueduc romain jeté 
€n travers d'un ravin encaissé entre des ro- 

ches métamorphiques, et qui conduisait 
Jadis l'eau à la Nouvelle Ilion. Depuis bien 
des siècles, cet aqueducest en ruine, et ses 

a 

he ES 5 e S 5 Ф un & > = £g 5 ©; d Ф A z 5, 2 2. Ф — = "2 e 5 с g- 

épaisses broussailles de Térébinthe, de 

Styrax, de pins d'Alep et de Chénes nains 
оп rabougris de diverses espèces. Cà et là, 
sur l'amplaeement ой fut 'Troie, se mon- 

trent de beaux massifs de Chénes Vélanis, 

les vallées, 

le Paliure, 

vage. Dans les intervalles, le sol était ос- 

i d'Anémones, 

dans une forét de Pins qui couvrait toutes 

les terres élevées, jusqu'à la plaine de Bey- 

itsh; ils s'y égarèrent, et aprés avoir 

Muezzin qui appelait les 

ir. les tirérent heureusement de 

l'embarras où ils étaient devant la per- 

spective de coucher à la belle étoile, ce 

danger ) 

eüt été préférable au séjour de ma = 

empestées de vermine. Le lendemain, i 

Mendéré, à travers une 

РАпетопе apennina € 

qui avaient été entraines 

En traversa 

vovageurs allérent rend hom 

à Ahmed Bey, le seigneur suzerain 
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il se préte de si bonne grâce à faire 
parüe de ces malheureux souffre-dou- 
leur destinés à décorer les appartenents 
où l'air est si sec et la poussière si té- 
nue! 

Pendant l'été, l'ombre. — Beaucou 
d'eau pendant la période de la pousse. 
— Rempoter souvent. — 1/4 charbon 
de bois, 5/8 terreau de feuilles, 5/8 ter- 
reau de fumier. 

N. B. L'addition du charbon de bois 
' parait avoir la propriété de brunir 
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davantage la couleur verte et partant 
d'embellir encore le feuillage. 

M. Linden a fait là une excellente 
affaire, et il а pleinement satisfait les 
acquéreurs, et les revendeurs tout autant 
que les amateurs. La multiplieation est 
prompte, mais le débit durera long- 
temps. Nous nous y attendions, саг nous 

tous les climats dés le premier 
L 

prin- 
temps. 2 VH. 

droit, qui leur donna deux de ses kawas 
pour leur servir à la fois de guides et d'es- 
cort e neur devint pour eux la 
ource de grands ennuis. Entre la ville de 
Beyramitsh et le pied du Mont Ida, le 

serpente le Scamandre. Le soir du second 
jour, les voyageurs arrivés au village d'Av- 
Шаг, eurent, précisément à cause de leurs 
kawas, de la peine à trouver un logement, 
mais comme aprés tout ils ne dépendaient 
pas d'eux, ils parvinrent à l'aide du tabac 
et du café, à se faire des amis dans le vil- 
lage qui leur proeurérent un gite. 

Le lendemain, de grand matin, ils 
commencérent, à pied, leur ascension sur 

u 

puissan steuse. Aux 
alentours de la source, ils recueillirent de 
Saxifrages, des Géraniums, le Dentaria 
bulbifera, le Ruscus Hypoglossum et le 
Pæonia decora, dans les éclaircies d'un 
bois de Pins pinastres. C'est là aussi qu'ils 
découvrirent en grande abo 

nommérent М. latifolium. Us reconnurent 
alors queles guides leur avaient fait faire 
fausse route, et qu'à. partir du point 
ils se trouvaient, i i 
sible de continuer à monter; néanmoins, 
comme ils étaient décidés à aller jusqu'au 
bout, ils ehangérent de route, laissant les š ; 

onservant 
encore des plantes herbacées qui croissent 

dans les anfraetuosités de la pierre. Nos 
botanistes y récoltérent le Crocus garga- 
nicus, les Corydalis tuberosa et digitata, 

le Viola gracilis, le Scilla bifolia, les 

2 

ешев. Les voyageurs n'y firent qu une 

courte station; ils avaient mis huit heures 

à i t comme il était 

leur hôpital, aprés une 

excursion de cinq jours. Voici, en айеп- 

dant, une description plus détaillée, en 

q irk caractérise son 

Muscari latifolium : Scape 4 en- 
viron un pied de haut, sortant d'un bulbe 

globuleux et portant prés de sa base e 

euille unique, embrassante , largemen 

laneéolée et un peu obtuse au vinee 

eurs nombreuses, formant une e 

d'environ deux pouces de long, les in 

la plante a été rapportée vivante en Zei 

gleterre, ni par conséque Sin a 

déjà partie du répertoire portien e. 
DN. 
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VERONICA SYRIACA, roem. er scuur+. 

Scrophulariaceæ $ Veroniceæ, 

CHARACT, GENER. — Vide supra, vol. I, 
р. 105. 

HARACT. SPECIF. — V. adscendens vel 

ibus, 

calycem subsuperantibus. DC. Prod. X, p. 484, 
No 152. 
VERONICA SYRIACA, Roem. Ет Scnurr., syst. T, 

Yeronica d DS Lasmr, Ic. eng nt. 
syr., dec. f. 1. — Planta 2-6-pollica- 
ris, v. acinifolia done Ru. Folia angustiora, basi 

e latiora. Racemi graciles floribundi. 
Pedicelli Rliformes. Corolla majuscu 
Capsula glabra vel eiliata, vix 
1]; lin. lata. Semina numerosa, oblonga, plana. 

Aprés ce majestueux Bégonia offrons 
à nos lecteurs une petite miniature, une 
jolie petite plante annuelle, lilliputienne 
dont l'aire. géographique est considé- 
rable: elle a été trouvée en Mésopotamie 
par Kotschy; en Syrie par Montbret ; 
en Caramanie, dans les champs d'Adana, 
par Aucher; Talbot enfin l'a reneontrée 
jusques dans une des Iles-loniennes, 
Géphalonie. 

Nous ignorons si la graine du Vero- 
nica syriaca а été introduite par l'un de 

nous en awe Des D MG SE he 

{5 sent 

aux botanistes, et bien des REN remar- 
quables sont ainsi perdues pour les jar- 
dins ; à moins cependant qu'une souris 
bipéde ne s'introduise furtivement dans 
un de ces précieux fascicules et n'en 
enléve avee dextérité une seule petite 
capsule de graines : larein qui ne préju- 
dicie guére à l'exemplaire et qui enrichit 
au eontraire l'hortieulture, oü le bota- 

niste peut glaner à son tour. 

t 1055. Culture des Achimenes en corbeilles. 

Un des abonnés du Gardeners’ Chronicle, 

M. Georges Westland, de Carhead, dans le 

Yo rkshire, é erit au directeur de ce journal 
pour lui fire bos d'un procédé de culture 
des Achimenes qu'il nous parait utile de 
porter à Ж connaissance de nos lecteurs. 
Voici co t ils Sp dans sa com- 
Му ылас м. Lindle 

connais aucune plante qui se 
prête mieux que les Achimenes à la déco- 

ration d'une serre chaude pendant l'été et 

le commencement de l'automne, pourvu 
qu'on s' prenne de la bonne maniére 
qui me parait étre de les eultiver en сог- 

beilles, et de les tenir, dés le moment ой 

fl 
rera bien plus longtemps. Voiei comment 

jai икен et, je dois le dire, avec un 

plein s : 

commencement de février, les 

tubereules destinés à fleurir ont été plan- 
1 

bientót en végétation. бі ils eurent 
fait des pousses d'environ 5 centimètres, 

de 45 centimètres et larges de ; 

sur une profondeur уроон. Elles fu- 

rent bien garnies de sphagnum tout à 

l'entour, afin de retenir la terre qui devait 

en remplir la capacité et qui se composait, 

à peu prés par parties égales, de terre tour- 

beuse, de terreau de feuilles et de fumier 
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Nous ne serions pas surpris Фарргеп-| Le Veronica syriaca a été mis en 
dre que la petite véronique de Syrie | vente pour la premiére fois par MM. 
ne soit une introduction de М. Ed. | E. С. Henderson de Wellington Road, 
Boissier, car се botaniste, qui а E en avaient recu les graines de la 
rang dans la science, songeait à Г € maison Von Sprekelsen, de Hambourg. 
culture aussi, et maintes plantes de | On ne dit pas de qui celle-ci les avait 
l'Asie mineure, de l'Espagne, ete., а. recues. 
dues à ses généreuses et gratuites com- 

munications. 

L VH. 

CULTURE. 

Pas de terreau; terre sablonneuse. 
Elle périt dans le terreau et c’est се | 
qu'y font aussi les Lawrencellia, Rho- | 
danthe , Acroclinium , Schonia ей au- | 
tres charmantes petites créatures origi- 
naires comme elles des sables de 
l'Australie (1). 

On sème la Véronique de Syrie soit 
en terrine, en mars, pour la repiquer plus 
tard en pleine terre et la voir fleurir 

= e. 

ii 
L 

. © 

r — No 
enia ojpositifoli ia à MM. Hugh 

Cla apton, mais la fréle petite herbe, en fl 
son arrivée ici, n'a pas survecu aux aded La la 
traversée. Elle est perdue aussi en Angleter 

| en juin, soit en bordure ou autrement. 
| On sème encore, et tout simplement, fin 
d'avril, en terre sablonneuse, en plein 
champ ponr en jouir en juillet-aoüt. 

La plante fait exactement се que nous 
montre la planche : elle se met à fleur 
dés que sa petite tigelle a 4 ou 5 feuilles; 

une toute petite tige porte déjà son petit 
bouquet. Elle continue à s'étaler en 
rosette, en. fleurissant toujours jusqu'à 

ce qu ‘elle ait atteint Г apogée de sa crois- 
sance; elle donne alors des graines. 

M. Benary, notre actif confrère d G 
furt, nous en a pr roeuré une variété à 

fleur blanche et à œil jaune comme 16 

type, mais elle ne nous а pas paru pro- 
duire beaucoup d'effet. Semée mélangée 

au type bleu, elle pourrait étre plus inté- 

ressante, peut-être, cultivée en ROSE 

décomposé, le tout mélangé d'une assez | 
forte dose de sable blane siliceux. 
mousse fut roulée autour du bord de la | 
corbeille et maintenue en 
d'un fil de fer, puis égalisée par quelque 
coups de ciseaux; ceci fai 
сеце 
l'autre 8 sens , on arrosa, et on por 
les e Sie gees une bâche dont төлге 
рһеге était légérement humide. Les plan- 
tes poussère reni еле on les écima, 
d abord au-dessus du second по 

e à l'aide | 

геше, que ceux de la culture ordinaire 

ropre à сез plantes, et celui d'en attacher 

les branches aux tuteurs, toutes les fois 

que cela devenait nécessaire, айп de faire 

H n'y eut plus dés lors d'autres soins à 

de cultur ais on ur 

toute sûreté à таве longiflora, et 
à ses nombreuses variétés. 

Nos. 

(Gardeners? Chronicle.) 
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1260. 

GESNERIA CINNABARINA (NÆGELIA), nook. 
GESNERIACEÆ, 

CHARACT. GENER. — Vide supra, чан, сотоНа rubra subtus judicis be s: ad 
CHARACT. SPECIF. — Tota атл Shinde basin ventricosa, limbi lobis bre undalis, 

loso-pubescens, caule erecto, follis cordato-ro labio inferiore pa alente , ene geg disco 
datis duplicato - crenatis r D pral, gro LR Ноок. 

longata multiflora, bracte нал (Š N la) CIXNABARINA, Hook, 
blongisve integris lobalisve, рын қатын 

elongatis, а parvi lobis lato-subulatis paten- 
in Dë y S NP 5030. mars 1858, 

gelia cinnabarina, Lin». 

Le pinceau est inhabile à rendre le 
ton chaud, le vermillon très foncé de ces 
fleurs, qui appartiennent peut-ètre à la 
plus belle espèce de toute la famille. | 

Disposées en panicule droit, assez 
rapprochées entr'elles, ces fleurs pro- 
duisent un magnifique effet; et à cette 
splendeur de coloris joignez la beauté 

+ 1036. Faut-il donner des engrais aux Conifères? 

Telle est la question qu'un des abonnés | 
п Gardener's Chronicle (1% novembre 

1857) adresse à М. Lindley. Est-il vrai, 
dit-il, que les engrais soient didis aux 
Coniféres, comme TAS l'avez soutenu der- 

le Gardener's ee? 
85 du septembre 1857), ou bien, tous, 

tant que nous sommes, sacrifions-nous à 
un absurde préjugé ? J'ai vécu assez long- 

avec une solution liquide de 
colombine, engra is qui passait alors 
бі brülant, qu'on ne l'employait qu 'aprés 
l'avoir laissé se consommer penda 
ой trois ans, c'est-à-dire 
yis toute sa puissance fertilisante. 

ge à arroser les Bruyères et 
les autres Ericacées avec une solution de | 

TOME Il. 

Dur 

eux 
aprés qu "il avait 

| 
| 
| 

| 
| 

s | Jes Fougéres et les m 

de engrais епеоге plus actif que la 
ue c'est 

+ 
tats de leurs cultures. Dans le 
con 
que s les plantes se trouvent bien 
es engrais liquides, pourvu qu 'on les 

applique dans la juste чүн 47 en temps 

s sur douze, 

dem 
п 

elle était trop froide; mais }'а1 eu soin de 

la couper d'une certaine quantité d'eau de 

fumier. C'est à peine si, dus ces quinze 
années, je me suis par ments servi 

d'eau pure; presque toujours, pour mes 
arrosements quotidiens , Jai fait usage 

d'eau chargée d мит, et je n'ai jamais 
lieu de m'en repen 

J'ai cultivé, dans pes H de temps, 
ai prés toutes les URN са ec et ` 
a 

ainsi que les Dendr Sing les Stanbopé 

les Cattleyas, les Aérides, les Saccola- 

21 
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du feuillage, puis comparez сеце plante | mier printemps (iei en mars, plus au 
à toutes les autres. Si la palme de 1а 
beauté ne lui revient pas de droit, elle 
sera du moins classée parmi les Gesne- 
riacées exquises. 

C'est encore à M. J. Linden, l'heureux 
introdueteur, que nous devons ce nou- 
veau diamant ; honneur à lui, et il n'est 
pas seul à tirer profit de сез précieuses 
nouveautés : tout le commerce y trouve 
largement son compte. 

Cette plante a une extrème affinité 
avec le Gesneria zebrina, et on doit la 

traiter de même. Elle produit, comme 
cette dernière, des rhizómes écailleux 
qui servent à la multiplier. Оп rempote 
tous les Gesneria, Achimenes, Gloxinia 
à la méme époque, c'est-à-dire au pre- 

midi en janvier-février); on les a gardées 
dent l'hiver à l'état see, dans leurs 
mottes. Au printemps, on les plante 
dans un compost de terreau de feuilles 
et terreau de fumier de couche con- 
sommé par moitié, et l'on n'arrose que 

quand la pousse est bien formée, 0,05° 
de hauteur environ. On arrose alors 
assez copieusement. En се moment 
là, ces sortes de plantes aiment bien la 
chaleur, + 15° + 16° Réaumur, et la 
lumiére, prés des jours. La floraison a 
lieu pendant l'hiver d'aprés. 

On peut aussi planter ces rhizómes 
au premier printemps sur. couche ehaude 
et sous châssis үйге, bien protégés con- 
tre le froid extérieur. LO. 

biums, ite de fortes Bruyères, TE 
dans des ü leurs racines étaient 
l'étroit, bu diio délicates telles que le 
lateritia variegata, et beaucoup d'autres 
plantes de méme tempérament, ont reposé 
des semaines entières, et à leur grand 

a- 

ne autre : En quoi l'organisation des 
Coniféres différe-t-elle de celle des autres 

pas moins, c'est qu'il 
en est d'autres qui préférent les lieux bas, 
humides , méme ile chi ; et pour ne 

e, je nommerai 
° Wellingtonia 

(Sequoia gigena i Tous ces es arbres, autant 
que j'ai pu m'en convainere par une longue 
pratique , s'accommodent volontiers d'un 

esque 
m de terre végétale, ils viennent B is 

fumier d'étable consommé. Dans la pra- 

tique horticole, l'expérience ЖЫНЫ em 

de jeunes sujets dont tout le monde eU 

la fraicheur. Voyez d'ailleurs ce qu'ils fo 
lorsqu'ils зе proposent t de consacrer un 

u de terrain à la culture des Coni- 

с. о demi décompose, 

car c’est à ce genre d’engrais que M. 
dish donne la préférence, et то! i méme 
j en ai fait souvent usage au grand bénéfice 

ке arbres de toute espèce que j'y ai cul- 
tivés. 

Du reste, rien n’est singulier comme les 

caprices des plantes relativemen nt aux en- 

vous allez éres 0 Së 
Epaeris, et neuf a вия 
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1201. 

IOCHROMA COCCINEUM, scuow. 
SOLANEÆ, 

ші. е GENER. — Vide DC., Prod. XIII, 

CHARA SPECIF. — I. fruticosum, es * 
vetet ub. foliis petiolatis oblongis undul 
subrepandis longius acuminatis glabris pé 

in nervis et venis pilis ramosis con 
floribus umbellato-fascieulatis, corollis d ` 
coccineis, calyce eylindrico nervoso pallido sub- 

ido ore obliquo dentibus gët ae 
Scup 

Des branches de cette plante nous 
ont été apportées de Hollande, en 1855, 
par l'un de nos chefs; il les avait 
obtenues d'un M. Brogterop, chez Ves 
nous trouvàmes, nous, en 1829, le pré- 
cieux Aspidium falcátum; M. le pro- 
fesseur Scheidweiler a eu l'obligeance 
de décrire l'Jochroma. 

La culture des Habrothamnus, Ces- 
rum, Jochroma, Chænestes, Lycium et 
autres Беде voisins se réduit aux 
points suivants : mettre ces plantes en 
pleine ть аса n importe dans quel 
sol; elles y fleuriront à la fin de la 
saison estivale, à moins que l'été ne 
soit pas assez chaud. Dans ce dernier 

de ces plantes sur mille y p au lieu 
de cela, faites macérer le r dans 

= = 

t qu'on répéte encore presque 
partout, qu'il faut éviter de fumer les Coni- 
féres. Parce qu'on aura maladroitement 

r tout de 

on e Droe 
habiles ише че = gshot, qu'au 
lieu de donner l'engrais sous forme solide | 
on en eüt fait absorber Тое: par les 
arrosages, tenez Re m ain que le résul- | 
tat eùt été tout différ 

En faisant ces ies dans le but 
de combattre ce que je regarde eomme une 

u é- 

3 

| dans laquelle plongent leu 

r sont Veto? Gei 

А malades ou affaiblies , de la dose 

Шеш», ne souffrent que parce qu'elles 
sont dans des pots ui рей, ou par 
qu'ils ag plantés eontre toutes les régles 
du bon sens, ou enfin parce que la terre 

rs racines est 

| ауес de l'eau faiblement chargée d'engrais, 

| | 

| 
| 

| 
| 
| 

et vous reconaitrez, l'année d'aprés que le 

| conseil est bon. Quand ce sera possible , 

aussi e 

s'imagine done plus que les Conifères font 
exception à la régle générale; comme pres- 

que toutes les autres plantes, Ben aiment 

la terre riche, drainée, perméa e à l'air 

e 

réussir, consiste à ne pas exagérer les do- 

ses, et ише е d éviter de mettre des en- 

grais trop frais, trop corrosifs ou trop 
compacts en meh immédiat avec les 

racines 
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eas, elles seraient au moins en boutons 
à la fin de septembre (ceci pour le 
climat d'ici) et on les enléverait de la 
pleine terre pour les mettre en vases 
ou en caisses, suivant leur dimension, 
fortement mouillées et entrées en serre 

 tempérée (-- 8° А 19° Réaumur), ой 
leurs fleurs se développeraient. 

Que l'on essaie cette eulture en pleine 
terre, et l'on sera surpris des ressources 
qu'offrent ees plantes à l'arriére-saison 
(Habrothamnus , Cestrum , Iochroma , 
Chœnestes, ete.). 

Nous recommandons spécialement 
dans ee but le Cestrum aurantiacum. 

Beaueoup de plantes sont délaissées 
faute d'une eulture appropriée à elles. 

IOCHROMA COCCINEUM, Scunw. 

H et, semblables à ees bonnes âmes du 
purgatoire, allongent leurs bras déchar- 
nés vers la voüte..... de l'orangerie. Le 
jardinier se hàte de leur..... couper la 
téte; elles repoussent de nouveau, 
ennuient leur geólier, qui les envoie 
produire du terreau dehors. 

En observant, au contraire, le trai- 
tement indiqué, la mise en pleine terre 
de toutes сез plantes aussitót qu'arrivent 
les beaux jours (ici 15-25 mai), elles 
forment là de beaux massifs, fleurissent 
ien, pour la plupart, et au mois d'aoüt, 

on en fait une provision de boutures que 
l'on hiverne en bonne serre tempérée. 
Quant aux vieux pieds, ornements de 

On les tient en pots, elles se déhanchent, 
notre été, on les arrache et on en fait 

de la litiére. H 

+ 1057. Une sou 

pelant 

Le vrai peut quelquefois n'étre pas vraisemblable. 

nous laisserons cependant à M. J. Swain 
la responsabilité de son dire. 

« M. Henry Brockhurst, 56, Clinger 
est en ce 

ris musicieune. 

sa voix, et enfin il s'enhardit au point de 

si bien approprié l'accent des serins qu'il 
serait impossible, à qui ne serait pas au 
courant du fait, de se douter que de pareils 

sons sortent du gosier d'une souris. Indu- 
bitablement, ajoute M. Swain, cette souris 
doit son talent musical aux lecons qu'elle 

a prises. ll n'y a pas plus de différence 
entre son chant et celui des serins qu'entre 

les sons de la flüte et ceux du flageolet. 
« M. Lindley, lui aussi, a entendu une 

fois le chant d'une souris qu'on lui présen- 
tait comme une merveille musicale, mais 

de son trou; d 
insensiblement il perfectionna et renforça | 

il avoue que ses notes lui firent l'effet d'ai- 

gres piaulements. La souris сапагійёе de 
M. Henry Brockhurst pourrait bien n étre 

Мох. 
| aussi qu'un simple canard. > 

+ 1058. Fractification du Grenadier, en Angleterre. 
Nous citions derniérement des exemples de maturations insolites de fruits,en Angle- 

le fait d'une année plus chaude е les années ordinaires. En voici и nouvel exemple : M. W dinier 

No 
directeur du Gardeners 

qui suit : 
< J'ai récolté cette année vingt-huit gre- nades sur un grenadier qui n'a pas moins 

` 

de 15 pieds de haut, et qui fleurit tous les 
ans abondamment. Les fruits, parfaitement 
bien formés, ont 2 à 5 pouces de diametre 

tous ont atteint une maturité complète. 

L'arbre qui a donné сез fruits est placé 
devant un mur et tourné au midi; il n 

eu aucun abri pendant l'hiver. 
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Himalaya - Sikkim . ‘REST. HETEROCLITA HODGSONIA 



1262-1265. 

HODGSONIA HETEROCLITA, u. » т. 
CUCURBITACEJE. 

HAR. GEN. Fr. masc. Оли Ki elonga- 
tus; limbus pateriformis, 5-gon tala 5, basi ! 
calyeis limbo et inter se co аан, gege apice 
tru эзи, fimbriato-lobata; lobis lon Dgissimis, tor- 
xl nduli is. Stamina 3, triade pue An чи mo- 

3 m 

bul оу rio 
va 

nei, villosi : masculi nim. чя bracteati : fæmi- 

| nei axillares, EE a NG Ming: Гуе, 
Ноо Cirrhi /aterales, 2-5-fidi et Tun 

n A OCLITA , OK. FIL. Si 
Тномв., Proceedings o, e nean Society, 

| 
| 

| кесш ына su 
SA 

Trichosanthes heteroctita, Roxs., оға md. 
05. — War N» 6684. v. HI, p. 7 , Cat 

ri nthes SC ët Watt, Cat. 
№ 6685, non Brume. 

HA n sylvis densis Ejus inferiorum 

Sikkim- Himalayæ, ad alt. ed. ascendens; 

Assam, mont, t SCH zw шы жы 

Penang; Java maio, jun 
FIL. bi Пімеітай. o pent бесік (Icon. hie 

iterata). 

a jamais Cueurbitaeée a mérité les 
honneurs de la eulture, et de la eulture 
en serre ehaude, c'est assurément celle 

que représente la planche ci-jointe. Qu'on 

juge 'effet que doivent produire, 

suspendues aux rameaux d'une liane de 

+ 1059. Le Тоғғеуа 

Dans son dernier voyage en Chine, 
M. Fortune eut la chance de découvrir la 
superbe Conifère qui fait le sujet de cette 
note. Elle se trouva nein sur les VERA pul 

Kiang et ce 

r 
(A residence amongst the Chinese) le récit 
des circonstances ez lesquelles il fit cette 

Sech? trouva 
Ion quartier- erede dit M. Fortune, 

était d un temple bouddhiste situé au 
sommet d'une haute montague. Ayant un 
jour, et d grand женк n un solide dé- 

eüner, moi et mes domestiques nous sui- 

vimes un aene sentier qui, des abords 
du temple, nous conduisit à une passe d’où 

nous descendimes dans le vallon de Pou- 

in-tehi et dans le petit village du méme 
nom. Là , pour la prem fois, 7 uso 

deux ifs ‘d’une grande i me p 
rurent tout à fait бн, C'élaient selon 

а- 

grandis de Fortune. 

| toute probabilité de proches parents du 
"i en Ап- 

| gleterre « et hautem 

me do nna comp'a 

in m apprit qu il 

d 

trine. Com 

grand désir de me procurer des graines 
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25 à 50 mètres, les énormes fleurs ̀  
frangées dont on voit ici la figure. Qu'on | 
y ajoute des fruits de couleur canelle, 
de la taille et de la forme d'un melon 
volumineux, que la brise balance au 
sommet des plus grands arbres, on con- 
cevra sans peine l'impatienee avec la- 
quelle tous les grands hortieulteurs de 
l'Europe attendent l'arrivée de cette 
plante vraiment prodigieuse. 

H est presque inutile de dire qu'elle 
езі vivace, non plus seulement par ses 
racines, comme tant d'autres Cucurbi- 

cées, mais aussi par ses longs sar- 
ments ligneux, qui ne résisteraient pas 
à la sévérité de nos hivers. Pour qu'elle 
pùt croître en plein air, il leur faudrait 
le doux elimat des Acores, de la Sicile, 
de l'Algérie, de toutes les localités favo- 

HODGSONIA HETEROCLITA, H. r. et T. 

risées ой la Chayote (Sechium edule)» 
autre Cucurbitacée ligneuse et vivace, 
peut fleurir et mùrir ses fruits sub dio. 
Sous nos latitudes disgraciées, elle sera 
forcément l'hóte des plus grandes ser- 
res, Mais elle y fera merveille par sa 
taille gigantesque, sa croissance rapide 
et l'étrangeté de tout son faciès. 

L'Hodgsonia est indigéne de l'Inde, 
non-seulement de l'Inde torride qui eeint 
le golfe du Bengale, mais aussi de l'Inde 
tempérée du nord qui s'appuie aux ro- 
bustes flanes de l'Himalaya, et là méme 
elle s'élève encore à plus de 1500 mètres 
au-dessus du niveau des mers, jusque 
sous le 28* et le 29* degré de latitude. 
Par le fait, la plante est moins tropi- 
eale qu'elle ne semblerait au premier 
abord, et peut-étre ne faut-il pas déses- 

de cet arbre, j'offris une forte somme à 
un des villageois de l'endroit qui consentit 
à me guider dans la localité indiquée. 

La route que nous suivimes nous mena 
sur les crêtes les plus élevées de la chaine, 
qui, ici, s'éléve au moins à 5000 pied 
(environ 1000 métres) au-dessus du ni- 

^ mer. Ces sommités sont si froi- 
des en hiver que rien ne, peu venir 
autre qu'une végétation toute alpine. Aux 
formes tropicales que revétent les fleurs 

taxus Fortuneietle Cryptomeria Japonica s’y rencontraient de méme à de grandes 
hauteurs. 

« La route fut longue et pénible, tantôt 
nous nous trouvions aux sommets de шоп 

| percevions un massif . de montagnes, qui ressemblaient aux va- 

0 
| d'entre eux étaient hauts de 60 à 80 p 

gues gigantesques d'une mer irritée qu'au- 
rait tout-à-coup consolidée quelque grand 
phénoméne de la nature, et dans le loin- 
tain la fertile plaine de Ning-po qui se 
perdait à l'est dans les brumes de l'horizon. 
Par intervalles aussi, nous étions enfermés 

atteignimes la vallée des rid E niic Sis dEr : v 

(de 18 à 25 mètres) et se terminaient par 
une vaste cime arrondie en parasol de 

= 

l'effet le plus ornemental. Nous ne trou- 
D H vàmes de graines sur aucun d'eux, mais 

n it qu'on les avait 
récoltées peu de jours auparavant et que 
ous en trouverions encore à acheter dans 

la ville. De beaux sujets du sapin dore 
existaient aussi dans cet endr t, à ma 

A A 

| grande satisfaction, je les trouvai couverts 

| 

de cónes mürs. 
etai à un vieux paysan une bonne 

quantité de graines de РИ en question, qur 
n'était autre chose qu'une nouvelle espec 
de Torreya, le T. grandis, et nous revin- 
mes enchantés de notre exeursion à la 



pérer de la voir fleurir en plein air, 
dans ces localités malheureusement trop 
circonstrites du midi de la France ой 
lorange atteint sa maturité. C'est ce 

e nous diront un jour les quelques 
amateurs éclairés d'horticulture qui vont 
de temps à autre dresser leurs tentes sur 
cette étroite lisière de la côte provençale. 

D'après le Э" Jos. Dalton Hooker, le 
savant explorateur. de la flore hima- 
layenne, c'est au vaillant oflicier de 
l’armée anglaise, le colonel Cathcart, 
mort prématurément mais glorieuse- 
ment sur les champs de bataille de la 
Crimée, qu'est due la découverte du 
site himalayen de l'Hodgsonia, déjà 
trouvée dans les basses plaines du Ben- 
gale. Dans cette région tempérée, elle 
habite au milieu des massifs d'arbres 
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| qu'elle enlaee de ses mille rameaux et 
| qu'elle surcharge du poids de ses fruits. 
| Par ses robustes tiges elle rappelle la 
b es z ` 
| Glycine de Іа Chine; 

de nos jardins botaniques. Comme tou- 
tes les plantes de la famille, elle se 
сгатроппе aux objets voisins à l'aide 
de puissantes vrilles qui finissent. par 
se durcir et se lignilier comme les 
rameaux eux-mêmes, Ses fleurs, tant 
màles que femelles, sont de longs en- 
tonnoirs jaunes, souvent renversés, dont 

les nervures se prolongent jusqu'à 15 ou 

90 centimètres, comme de longues fran- 

ges cirrhiformes et roulées en spirale. 

Les fruits sont dignes de ees fleurs 

extraordinaires, et on peut dire qu'ils 

objets les plus attrayants de nos pares et | 
de nos jardins publies. Quelque beaux que 
soient les deux Cephalotaxus introduits 
précédemment du méme pays, ils céde- d 
ont in ubitablement le pas au Torreya, 

qui n'est pas moins rustique qu'eux et qui 
viendra admirablement dans toutes les 
parties de l'Angleterre. > 

ous avons sous les yeux, ajoute M. Lind- 
cette note 

B data, de Siebold 
Zuccarini. Les feuilles ont 25 millimétres 

. 

elles présentent, comme Ces 
chez la plupart 
sillons qui suiven 
nervure médiane, et, à 

chaque cóté la 

en juger par de 

с. Ф 

des Coniféres, les deux | 

ent d 

` 

| très-jeunes plantes, elles sont couvertes 

| d'une poussière glauque. Les fruits sont 

| ovoides, à peine longs d'un pouce, 
enveloppés d'une pulpe molle. Le 
est assez tendre, et l'amande qu'il contient 

n'est pas ruminée comme la Muscade, ou 
| comme la graine du Torreya Myristica. 
| А premiére vue, ee fruit pourrait étre 

| confondu avec celui du Torreya nucifera 
figuré dans Keempfer, sous le nom japonais 
de Fa ou de Kaja, grand arbre qui est 

| commun dans les provinces septentriona- 

| les du Japon et qui, sous beaucoup de ra 

| ports, est analogue à celui de M. Fortune. 

| Kempfer nous а prend que ses graines 

| sont huileuses et douces, mais tellement 

| 
| 

fraiches qu'il 

| 

| 

| raient s'appliquer à j 

Mais aprés avoir comparé ce dernier avec 

| nous 

| Zucearini, 
| ment à la 

| tées, plus cha 
| de se terminer abruptement en une peute 
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réalisent la théorie du philosophe Ga- | sont niehées d'énormes graines un peu 
ro, lorsqu'il parlait de suspendre les | aplaties, et presque de la grossir d'un 
eitrouilles aux branches des chénes. Il | œuf de poule, dont l'amande; douce et 
est à eroire pourtant, que celles-ei sont | eomestible est fort recherchée des indi- 

К , | assez bien attachées pour ne pas menacer | 
la téte de eeux qui vont dormir sous les | 
arbres qui les soutiennent. Ces fruitssont 
sphériques, de la grosseur et dela forme 
d'un melon maraicher ordinaire, relevés 
de cótes arrondies, à peau lisse et cou- 
leur de canelle. La chair, malheureuse- 
ment, ne répond pas à ees dehors appé- 
tissants, c'est une pulpe insipide assez 
mince, mais ой, par compensation, 

H 

gènes de l'Himalaya. | 
Ainsi que nous l'avons donné à en- 

tendre tout à l'heure, l'Hodgsonia n'a 
pas eneore été introduit vivant en Eu- 
rope, mais il ne saurait tarder beaucoup 
à Геге. L'éveil est donné et comme son 
habitat est connu, on peut s'attendre d'un 
jour à l'autre à apprendre la nouvelle 
de son arrivée; ce sera tout un événe- 
ment pour nos horticulteurs. Мом. 

pointe, elles se rétrécissent insensiblement 
et se recourbent en-dessous, en une 

erochet. Ces différences donnent 
à l'arbre japonais un aspect différent; sa 
taille s'aecorde d'ailleurs avec l'épithéte de 
procerus que Іш donne Kempfer, épi- 
thète qui ne conviendrait pas à l'arbre 
chinois, puisque, jusque sous la latitude 

а- 

est que le Dr Wallich a décrit et figuré 
ans son T'entamen, un Taxus nucifera du 

Thibet, de Sirinuggur et deShéopore. Que 
peut-étre cet arbre? C'est ce que faute de 
matériaux nous n'entreprendrons pas de 
décider. Nous adopterons done, mais sous 
toutes réserves le nom Torreya gran- 
dis donné par M. Fortune, ajoutant seule- 

déjà très méridionale de Tché-Kiang (le 
50° degré), il ne s'éléve pas plus haut 
qu'un poirier d'Angleterre. | 

| autre question qui se présente, | 
ajoute M. Lindley, est celle de savoir si | 
l'arbre de M. Fortune n'aurait pas une | 
station dans l'Himalaya oriental. Le fait 

ment que, si l'arbre connu jusqu'ici sous 
nom orreya nucifera est bien 

nommé, la nouvelle espèce s'en distinguera 
par les deux sillons paralléles à la nervur 
médiane qui se montrent à la face infé- 
rieure de ses feuilles. 

№ м. 

т 1040. Emploi calinaire des Lycoperdons. 

Tout le monde connait les Lycoperdons, | Chronicle annoncait à M. Lindiey la trou- 
sinon sous leur nom scientifique, du moins | vaille qu'il avait faite d'un de ces Lyco- 
sous leur dénomination vulgaire et un peu 
triviale, qui est la traduction pure et sim- 
ple du nom grec dont les botanistes les ont 
affublés. Ces champignons hypogés, c'est- 

Sa 
K LI © . à-dire souterrains, acquièrent parfois une 

perdons monstres, chose moins rare ce- 
pendant qu'il n'avait l'air de le croire. Un 
autre abonné s'empresse de lui faire savoir, 
dans le numéro suivant du journal, qu! 

de la nature. C 
frit dans le beurre, il n'y a pas 

| H 
murs, en laissant échapper un nuage | 

DR? D 
A de poussiére noirátre, d'une extrême finesse, 

. 
24 

Dernièrement un abonné du Gardeners’ 

francaise qui soit le quart aussi savoureuse 

et aussi parfumée. C'est toujours une bonne 
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CAMPANUMOEA JAVANICA, wuer 
Campanulaceæ $ Wahlenbergieæ 9 Lightfootieæ. 

CHARACT. GENER. — Vid | 6479. ide supra vol. IX, 

longitudine floris. Capsula globosa erassa involu- 

cro accrescente patentg cincta. Атри. DC. Mon. 
Camp. p. 119. 
CAMPANUMOEA JAVANICA, BLUME, Pydr., 726. 
Mg DC.. Mon. Camp., p. 118. DC. Prod. VII, 

Codonopsis (Campanumæa) javanica, Н. ғ. 
et T. Ilust. of Himal. plants, PI. XVI B. 

Le Сатрапитоа javanica de Blume 
а pour seconde patrie l'Himalaya. Pen- 
dant le cours de son grand voyage, 
M. J. D. Hooker l'a rencontré croissant 
parmi les broussailles dans le Sikkim, 
à une altitude de 5-7,000 pieds. On le 
trouve également dans les monts Khasia 
à une altitude de 5-6,000 pieds. H fleu- 
rit pendant la saison des pluies. 

Campanulacée grimpante, elle inté- 
resse plus particulièrement le botaniste. 
uant à nous, quand la couleur des 

fleurs n'est pas avenante, il nous faut du 
baroque, du bizarre, un port insolite, 
étonnant. l'œil de l'observateur; ісі ces 

qualités manquent, aussi n'en attendons- 
nous point l'introduction avec une fiè- 
vreuse impatienee. Puis, les feuilles 
broyées sentent Іа Rue (Ruta graveo- 
lens), brevet d'ostraeisme, passeport en 
régle préparé par nos dames pour le eas 
d'introduction. 

Nous allons cependant en hasarder 
une troisième espèce dans notre pro- 
chain numéro; mais celle-là porte des 
clochettes d'un beau bleu de ciel ! 

трапитеа lanceolata, intro- 
duit par Von Siebold, est tenu ісі en 
serre froide, il n'est ni beau, ni délicat. 

L. VH. 

+ 1041. Bordures de plates-bandes en briques. 

teur du Gardeners’ 

écrit à M. Lindley, 
Un lec 

Chronicle 

i sui Und 

) pour les 

plates-bandes lelong desquelles 
on ne peut pas ou on ne veut pas 

planter du buis. Permettez- 
` А 

h 

ploi de simples briques гес- 

tangulaires, plaeées oblique- 
ment es sur les autres les un 
comme l'indique la figure ci- 

jointe. La ligne horizontale ponctuée 
i ; tout ce qui 

| béche, comme s'il s'agissait de planter du 
| buis, et à l'aide du eordeau on place les 
briques. Si l'on veut parfaire le tout, et 
| qu'on ne craigne pas ce léger sureroit de 
| dépense , on ajoute un peu de ciment qui 
| donne plus de solidité à l'ouvrage et Гоп 

t 1042. Machine à monter les gerbes, par М. Evc. Gavor. 

n eroit réver qnand on se reporte par 
la pensée à quelques années en arriére, à 
l'époque ой il fallait catéchiser les hommes 
pour leur faire comprendre les avantages 

des outils et des instruments abréviateurs 

TOME I1. 

du travail et de la peine. Quel terrible 
préjugé menacait l'inventeur d'une nou- 

velle machine ! Les ouvriers croyaient tou- 

| jours que le travail leur manquerait, que 

| le salaire irait diminuant sans cesse : ils ne 

2 
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E leur existence assurée que par la 
го idées ont bien 
idis et les ioi. Le travail croit ale 
jour, les salaires baussent dans un 
portion telle, qu'il y a lieu d'y réfléchir, | 
et les bras font si bien défaut, qu'il e 
urgent d'aviser. Les nécessités du geg 
obligent à chercher dans toutes les direc- 
tions et d'aboutir à се double résultat: 
accélérer le travail et remplacer par des 
engins de toutes sortes les bras qui man- 
quent partout au travail. 

е рго- о 
| étrangér re à to 

MISCELLANÉES. 

Sous ce rapport, comme sous beauco oup hangé, les | d’autres, l'industrie a fortement devancé 
Р agriculture ; ; mais 

ngsemp e qui poussait ae 
vers le Gite t et la 
s’est mise en marche à 
avance d’un pas si rapide, y a lieu 
d'espérer qu 'elle regagnera pince 
sa Mee 

PUE compléter la meule. MM. Pei gru 
‚а Mer (Loir ont 

sim 
Leur machine à monter les gerbes (voir 

la figure ci-contre) se compose de mon- 
tants ajoutés les uns aux aulres en raison 
méme de la hauteur à laquelle doivent 
être successivement élevées les gerbes, de 
deux chaines sans fin, qui portent de dis- 
tance en distance des dents de fourche et 
qui tournent sur des poulies au moyen 
d'une о mise en mouvement à 
bras d'hor 

Le service “és la machine See quatre 
ouvriers. Il en faut un à la ivelle pour 

à mesure qu'ils 

passent vides en se relevaut en avant de la 
machine, See a été po ap- 

pliquée, à la maniére d'un échelle , soit 

ce qu'elles arrivent au 
à egen et l'en débarasse; le 

quatriéme eonduit la meule. 

(Journal d'ayriculture pratique de France). 
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BOUVARDIA ORIANA, aver) 
En faisant passer ainsi successive- 

ment sous les yeux de nos abonnés tant 
de plantes diverses, nous leur donnons 
cependant une occasion économique 
(que l'on nous pardonne la hardiesse de 
l'expression) pour établir leur choix, 
leurs préférences. 

On nous objectera l'exagération. des 
dessins : mais nous répondons à cela 
que les dessins sont de deux sortes : des 
copies d'ouvrages dus à d'autres artistes, 
des dessins faits iei sur les lieux, d'après 
nature. Dans le premier саз, nos cita- 
lions mettent notre responsabilité à 
couvert, dans le second cas nous serions 
impardonnables. Et que l'on veuille bien 
passer en revue le contenu de nos vo- 
umes, que l'on compare la nature au 
portrait et le plus souvent on recon- 
naitra que le seul défaut de notre livre 
c'est de n'avoir pas à la disposition de 
la palette de nos artistes de ces couleurs 

inimitables que l'industrie n'a pu nous 
fournir jusqu'ici. Mais de l'exagération, 
ce serait la perte d'un livre destiné, nous 
lespérons du. moins, à étre continué 
par eeux qui viendront à notre aide 
quand làge etles infirmités nous dé- 
fendront tout travail ardu. 

C'est encore iei le cas pour le Bou- 
vardia Oriana, nous n'avons pas vu la 
nature; nos multiplieateurs sont sans 

pitié, la serpette, innocente guillotine, 
ne laisse pas à une fréle plante le temps 
de montrer sa beauté, ses séduisantes 
corolles ; elle fauche tout ce qui peut 
reproduire ип Bouvardia Oriana, un 
Bouvardia Laura, un Bouvardia Ho- 
garth ! 

C'est que ce sont de bons nouveaux 
venus, la primeur en fait de produits 
mixtes obtenus par le eroisement de 
parents favorisés des Dieux! Fleurs 
semillantes, fleurs suaves; habitus 

+ 1045. Les Acores et les jardins de St. Michel, 

Par M. P. WaLLaAcE, de Chiswick-House. 

ents : ce son 
Acores, dont l'étrange climat n'est ni celui 
de la zone tempérée à laquelle elles appar- 
tiennent par leur position géographique, 
ni celui de la zone torride. Situés en plein 

, , leur végétation d'emprunt, comine une des 
randes curiosités de la nature. Ce 

n'est pas que les. habitants en soient bien 
industrieux; ils participent plus ou moins 
à l’insouciance de tous les peuples du 
midi, mais la prodigieuse fertilité du sol et 

arti des conditions exceptionnelles, que 

la nature lui a départies. C'est ип specta! 
éminemment instructif pour le botaniste 

et l’horticulteur européens que ces flots de 

verdure qui sont comme le trait d'union 

entre le monde végétal du nord et eelui 

des tropiques. Arrétons-nous y donc quel- 

ques instants, en prenant pour guide un 

des hommes à la fois les plus versés dans 
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coquet , sans prétention; modeste méme 
d'allures, si nous pouvions le dire ainsi! 

Le Bouvardia Oriana(!) et ses sœurs 
les B. Laura, Hogarth et Rosalinda sont 
nés dans la belle petite ville de Brigh- 
ton (Sussex), célébre par ses bains et 
ses péchers. L'obtenteur, M. Parsons, 
horticulieur au dit Brighton, en a cédé 
la propriété à MM. E. G. Henderson et 
fils, de qui le commerce les a reçus. 

М. Parsons les a obtenus en fécondant 
entr'eux le В. longiflora et le leiantha ; 
on ne dit pas lequel des deux servit de 
porte-graine. Le B. longiflora apporta 
pour contingent, à l'œuvre commune, ses 
larges corolles planes, sa chaste blan- 
cheur, son beau feuillage velu et gaufré ; 
le B. leiantha, son beau port, ses larges 
ombelles, son brillant coloris d'un rouge 
orangé. 

(1) Si l’on nous demandait l'étymologie de ce 
it 

fication d'autres noms familiers en usage chez eux 
tels P ass Bab, Beck, Bess, Cis, Dy, Do üt bi À ete. - Оп ей n pu nous Éviter des 
recherches à cet égard; on aime à savoir ce qu'u 
nom représente et nous | 4 evons ces renseigne- 
ments à ceux d'entre nos abonnés qui y tiennent. 

| 

BOUVARDIA ORIANA, нувв. 

Ces hybrides se contentent l'hiver de 
+ 4°, 5°, 6° Réaumur. Pendant l'été, la 
pleine terre leur va mieux que la eul- 
ture en pot. 

M. Parsons a choisi, pour opérer, les 
deux meilleures езрёсез du 
Comme aide-mémoire, nous renvoyons 
au [Хе vol. de la Рьове, р. 125, ceux 
d'entre nos abonnés qui auraient l'idée 
d'essayer le croisement d'autres espèces, 
au sujet desquelles nous leur donnerons 
encore les renseignements suivants : 

N°1. Bouvardia angustifolia, HBK., 
figuré page 125 IX* vol. de la 
Front. La culture de cette espèce nous 
a prouvé qu'elle est bonne en massifs. 
Feuilles trés longues, comparativement 
{гёз épaisses; belles fleurs vermillon- 
nées, 
№ 5. Bouvardia hirtella, HBK., 

décrit page 126 du 1Х° vol. de la 
Етове. Ressemble, quant au port, au 
№ 1, mais ses feuilles sont plus étroites. 
ll se distingue des autres espéces. Bon 
pour les massifs. 
№ 5. Bouvardia linearis, НВК., 

décrit page 126 du D: vol. de la 
FLorE, est une espèce que nous devons 

la seience horticole, et les plus familiarisés 
avec la végétation des Acores, M. Wallace, 
jardinier anglais au service d'un des habi- 
tants les plus riches et les plus éclairés de 
ces iles. Cette note sera extraite du long 

muniqué il y a ci 

cette savante sociét 
ille de St. Michel est à la fois la 

plus considérable de cet archipel et la plus 
remarquable par ses jardins; mais avant de 
dérouler le tableau de sa végétation exo- 
tique, il est bon de faire eonnaitre som- 
mairemeni la nature et l'origine de toutes 
ces iles. Ainsi que nous l'avons dit tout à 
lheure, elles sont le produit de voleans 
sous-marins, dont la puissance, bien que 
considérablement affaiblie, ne laisse pas 
que de se manifester de temps à autre pa 
des éruptions de laves incandescentes. Le 

eu, dans le temps, pour les membres de 
té. 

= 

sol en porte presque partout l'empreinte 
dans sa composition trachytique. Une ile 
cependant, celle de Ste. Marie, fait excep- 

fond de la mer. Mais c'est l'ile St. Michel 

surtout, qui attire l'attention du géologue 

par les phénoménes est encore 

aujourd'hui le théâtre. Dans sa partie 
orientale est une profonde vallée, que cel- 

gnent presque de tous cótés des montagnes 

escarpées de plus de 1,000 mètres de hau- 

teur. C'est la Valle das Furnas , comme 
la nommentles habitants,la vallée des four- 

naises, eneore allumées et toujours mena- 

zn t nous servir de 
l'expression pittoresque de M. Wallace, 

tient ses chaudiéres bouillantes. Les sour- 

co n e = 5 5 = c ис) 
KI = © = 

a 
Grande Caldeira (la grande ehaudiëre) dont 
le bassin a 20 pieds de diamétre et ou 
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EX. 

BOUVARDIA ORIANA, nyen. 

à feu M. Hermann Kegel; mais en la 

comparant avec la description qu'en 
donne М. Schlechtendal (FLore, IX, 

ses feuilles sont linéaires, très serrées, 
mais cette espèce pousse ici de nom- 
breux rejetons, ce qui Éire 
la note de M. Schlechtendal , qui 1 
déerit comme ayant beaucoup moins de 
tendance que ses congénéres à se rami- 
fier dés la base. « En effet, dit-il, il 
pousse peu de rejetons du pied et forme 
naturellement une tige principale. > 
Nous avons observé tout le contraire 
iei : nombreux rejetons à la base, pas 
de tendance à monter ; Cest méme une 
espèce presque tracante, couchant ses 
tgelles sur le sol. Il est avare de 

puisque, tenu en bâche 
ouverte au plein soleil, И пуа pas méme 

Puri. 
Nous le tenons en serre tempérée 

(+ 6% Réaumur en hiver). H vient 
moins mal en pleine terre qu'en pot; 
et [à eneore, répétons-le, n'y pousse-t-il 
pas plus de à 25 centimètres pen- 
dant tout un été. 
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№ Bouvardia splendens, Grau. 
L'une des belles espèces, magnifique 
en pleine terre; elle va très bien еп pot; 
donne les grappes les plus larges, le 
coloris le plus brillant, le plus vif de 
tous les Bouvardia connus. 

№ 11. Bouvardia tenuiflora, Нот. 
BER. Cultivé dans les jardins botaniques 
de Berlin et de Halle. tenuiflora !... 
nous Гу laisserons. 

№12. Bouvardia terniflora, SCHLECHT. 
C'est notre vieux B. coccinea, Jacquini, 
notre Houstoma coccinea, l'espèce la plus 
anciennement introduite et longtemps 
la seule cultivée en Europe. 
№ 14. Bouvardia leiantha, BENTH. 

Le plus beau de tous. D'un tout autre 
coloris que les autres, C'est- à-dire d'un 
beau rouge orangé. Très forte ombelle. 
Bon pour la culture en pots et pour les 
massifs; mais il veut une bonne serre 
tempérée en hiver, ма plus délieat à 

conserver que les au 
№ 18. B. chr Ce? Manr. Nous 

n'en pouvons rien dire aujourd'hui, 

n'ayant recu qui di état de cadavre 
l'exemplaire us devions à la 

libéralité du jardin жне А de Leipsig. 

l'eau bout avec une incroyable violence, 
s'élancant parfois à 
au-dessus de son niveau. 
lante que les gens du voisinage vont y faire 
cuire leurs provisions de Mais et leurs 
autres menu, A quelques pas de là, au 

ne caverne, la Rocca d'inferno, se 
ет une autre source bouillante presque 
aussi Ара qui lance fréquemment 

des boue avec un bruit effrayant, 
qui кебеді lorsqu'on jette une pierre 
dans le gouffre, comme si la divinité de cet 

abime était sensible à l'outrage. Méme au 
milieu du ruisseau qui coule au fond de la 
vallée, опу voit cà et là sourdre de terre des 

= 2 un о e ~ Б о о с I] -. о = a e 
"< 
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” о bi ч e^ я © ? n re 
contre, tout à cóté l'une de lautre des 

sources sulfureuses chaudes et des sources 
ferrugineuses de la plus 5 esed fraicheur. 

A vingt-cinq pas de Іа Bocca d'Inferno, 
il en est une surtout qui s'élance des fissu- 

ga % 
„м 
с c un (4% > © — с. Ф 

qu'aucune de celles que l'on fabrique e 

ficiellement dans les grandes villes. Dans 

cette vallée, les Wants des montagnes, les 

rochers et même les genes sont couverts 

d’efflorescences de soufre que les p apeurs 

de ces milliers de sources y dépose 
Le climat de St. Michel, dit M. Walla ace, 

est remarquablement régulier; сезі un 

climat marin dans la force du terme. Pen- 

dant les mois d'été, le thermométre oscille 

entre 24 et 29 degrés ide dere pendant 

3 de l'été de 1851, 

mals sr été fat 

еер "Pendant l'hiver, la tem 

rature diurne varie de 15 à 21 

5 levani même, au soleil, jusqu’à près de 

25°. En janvier, j'ai quelquefois vu la 
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№20. В. flava, Dex. (Frons, I, 215.) 
Gardeson feuillage pendant l'hiver ; faeile 
à сопзегуег en serre tempérée. Culture 
en pots; fleurit en mai. 
№ 22. B. mollis, Lisp. Nous avons 

jeté сеце plante, qui ne signifiait pas 
grand chose et qui fleurissait trés diffi- 
cilement. 
№ 25. В. multiflora, ӛснгіл. C'est 

probablement le B. Cavanillesii, décrit 
et figuré en noir dans le V* vol. de 
Етове, p. 492-495»; nous ne l'avons 
plus et nos souvenirs ne nous servent 
pas bien à son égard. 

N* 29. B. longiflora, HBK., figuré, 
au temps jadis, dans le И volum 
de la Fong, juin 1846, Pl. X. Nous 
disions alors que la serre chaude lui 
était indispensable. Mieux renseigné 
aujourd'hui par l'expérience, nous di- 
rons qu'on le perd en serre chaude, 
et qu'il n'est délieat que eultivé là. A la 
chaleur, il est la proie de cet insecte 
repoussant qui se colle contre toutes les 
parties de la plante; il en est préservé 
au froid, et jouit alors d'une brillante 
santé, fleurit en plein air, au nord, 
avec les plantes de la Nouvelle-Hollande. 
L'hiver, en serre froide, + 4°, 6° Réau- 
mur. N'oublions pas de répéter que 
ses fleurs répandent un aróme déli- 
eieux. 

— 22 

о 

"S. s, ü Les N ‚7, 8, 10, 13, 15, 
I 17; 19, 21; 24, 25, 26, 97, 98, 

BOUVARDIA ORIANA , нтв. 
.91, 52, 55, 54, 55 et 57 n'existent que 
dans..... les herbiers. : 

Il nous reste un Bouvardia à signaler, 
c'est le B. Houtteana, ScHLECHT., figuré 
dans le Хе vol. de la Fronz, p. 149. 

Ses fleurs sont belles, mais il s'élève, 
s'emporte à plus d'un mètre et demi de 
hauteur, et reste dégarni à la base. 
C'est une espéce à réformer, nous en 

demandons bien pardon à M. le prof. 
Schlechendal, qui а eu la gracieuseté 
de nous le dédier. 

Avant de quitter les Bouvardias, 
recommandons-en bien la eulture, des 
plus beaux du moins. Ce sont des 
plantes appelées à rendre de grands 
services dans les jardins. Rien ne sur- 
passe la beauté d'un massif de Bou- 
vardia splendens en pleine terre! — 
Et l'hiver, que demandent-ils? On les 
loge méme sous les gradins d'une serre 
tempérée, là où l'égouttage cependant пе 
puisse pas les atteindre. Nous les y en- 
tassons 10, 15, 20 dans un méme pot 
pendant tout l'hiver, avee leurs mottes 
à l'état sec, tout comme on le fait pour 
les. Erythrines, autres brillants vege- 
taux, mais dont le eoloris n'approche 
pas de celui du Bouvardia splendens. 

On bouture tous les Bouvardias pen- 
dant l'été, en prenant le jeune bois. 
Pour opérer en hiver, il faut néces- 

sairement forcer la plante, pour la pro- 

pager à chaud. L. VH. 

colonne thermométrique s’abaisser jusqu’à 
: degrés au-dessus de zéro, mais 

c'est un fait rare. On peut considérer l'été 
comme commencant en mai et finissant en 
octobre, et l'hiver comme occupant les six 
autres mois de l'année 

Qui acquiert une épaisseur considérable 
dans les plaines, et qui malheureusement 

1 n'avait pas 
Six pouces d'épaisseur sur le гое. Beaucoup 
9rangeries sont situées sur des sols dont 

| 
| 

| 
| 

EI 

la profondeur dépasse à peine 15 à 18 pou- 
ces, le sous-sol étant la roche volcani- 

que dure et inattaquable par les racines des 
arbres. Dans quelques localités on aperçoit 
bien, à la suface, une légère couche de 

nquent pas 4 

d'abord le Myrica Faya, que les Acortens 
employent à bien iste 
ple, à faire des abris à leurs orangeries; 
à chauffer les fours, etc., son écorce € 

gente sert à tanner les cuirs. Sur 16 
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1266. 

DATURA METELOIDES, c. 

Solanaceæ S Datureæ. 

10-dentata, capsulis globosis spinosis nut 
ns 21. In 

$; pubescentia foliorum 
calycis parte sub fructu persistente minima vix 

alba, roseo hinc inde 

notanda. Calyz, alabastrum et folia juniora glau- 
cescentia. An tola planta glaucescens ? Folia supe- 

а 2-24 p 

, basi 5-9], lin. latis. 
£ poll. longa , infundibuliformis, paulo decagona, 

bus euspidiformibus roseo-rubris. Alabastra conica 
basi subglobosa. Capsula muricata , globosa, sub- 
polliearis. DC. r ей in DC. Prod., XIII, 
р. 544, № 17. 

C'est à la maison Vilmorin Andrieux 
et С°, de Paris, que nos cultures sont 
redevables de cette nouveauté, recue 
par elle de M. Asa-Gray, professeur de 
botanique à Cambridge (Etats-Unis). 

La maison de Paris en dit ce qui suit 
dans une note circulaire qui précéda 
ses envois : 

« Cette plante, recue des Etats-Unis 
sous le nom de Datura Wrightii, parait 
être originaire de la Californie, et sera 
certainement une des plus belles parmi 
les nombreuses plantes d'ornement dont 
nous a enrichis cette contrée depuis 
quelques années. » 

e Haute d'environ 17,20, elle forme 

de trés belles et fortes touffes sur les- 
quelles se détachent de larges fleurs d'un 
blane pur au centre, passant insensible- 
ment au bleu lilacé sur les bords. Ces 
fleurs sont infondibuliformes, longues 
d'environ 07,20 sur 07,12 à 0™,15 de 

large à l'ouverture de la corolle, ауес A 
ou 5 dents très allongées en forme de 
languettes; ouvertes le matin et le soir, 
elles répandent une odeur trés suave et 
se succèdent de Juillet en Novembre. > 

< La tige est fort grosse, cylindrique, 
trés courte, divisée presque dés la base, 
trichotome ou dichotome, à rameaux 

flanes des montagnes qui ne sont pas di- 
rectement exposés aux brises de mer, 
croissent en quantité, diverses espéces de 
Lauriers, le Myrsine retusa, le Laurier- 
tin, un Genévrier indigéne et une Bruyére, 
tous deux remarquablement beaux et pre- 

sur le sol, tantót au contraire ils s'élancent 

sous forme de grands arbres. La eampanule 
de Vidal (C. Vidalii) est la plus belle du 

| genre aux Açores; elle y forme de larges 

| couv i 

| blanches. Cette plante, Í 

| gères qui sui : Balant 

| Woodwardia radicans, divers Asp 

tion propre aux Açores. ` 52 

| donnant le détail des végetaux 

| exotiques qui ont été introduits avec succes 
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divergents, glabres, d'un vert cendré, 
1гёз veloutés à leur extrémité. » 

« Les feuilles sont alternes, grandes, 
ovales, oblongues, pointues, à côtés iné- 
gaux, ordinairement eloquées, souvent 
sinuées ou ondulées sur les bords, douces 
au toucher; d'un vert foneé à reflet 
cendré en dessus, cendrées en dessous 
et trés veloutées ainsi que le pétiole. » 

« Les graines semées en mars-avril 
sur couche, et jusqu'en mai en place en 
pleine terre, donnent des plantes qui 
fleurissent la méme année, depuis Juil- 

let jusqu” aux gelées ; cependant la plante 
est vivace, et les racines, qui sont très 
charnues, se conservent parfaitement 

dans une serre froide ou une orangerie, 

eomme celles des Dahlias ou des Canna. 
Un pied laissé en pleine terre (hiver 
1856 à 1857) a parfaitement résisté 
au froid, sans étre aucunementgaranti. » 

Ainsi s'exprimait la maison Vilmo- 
rin. Voiei maintenant le résumé des 
notes 52. ісі (1858) pendant le cours 
de l'an 

Le re meteloides а été semé sur 
couche le 15 mars; les plantes пе se 
sont pas élevées іс plus de 0,50 à 
07,60. Elles ont fleuri depuis le mois de 
Juin jusqu'aux gelées. 

Quant le plant du semis avait 5 à 6 
feuilles il a été pincé aprés la reprise 
du repiquage. Les sommités sectionnées 
ont été bouturées et ces boutures aprés 
reprise ont été bouturées encore. Ces 
derniéres ont non-seulement bien fleuri 
en Aoüt, mais elles ont donné de bonnes 
graines, l'été, il faut le rappeler, ayant 
été exceptionnel. 

DATURA METELOIDES, DC. 

А l'approche des froids, les tiges ont 
été coupées, les racines ont été retirées 
de terre. Elles sont trés charnues, trés 
grosses, mais à vrai dire elles ne nous 
semblent pas de nature à se conserver 
bien intaetes pendant l'hiver. Quant à 
passer dehors, en pleine terre, nous 

doutons que le fait se reproduise deux 
ois. 
Comme nous sommes trés matinal, 

nous avons pu admirer, pendant les 
beaux jours, pendant les grands jours, 
et dés l'aube, la premiére phase de l'épa- 
nouissement de ces grandes corolles de 
prés d'un demi-pied de diamétre. Elles 
sont alors blanches, aussi blanches que 
la neige et ceintes d'un trés léger cor- 
don de couleur pensée. Leur circonfé- 
rence semble faite au tour : elle forme 
un cercle parfait sans qu'alors ce cercle 
soit interrompu par les einq prolonge- 
ments aigus et contournés, correspon- 
dant au centre de chaque division de la 
corolle. Si notre mémoire nous sert bien 
ces prolongeinents sont alors recourbés 
en dehors et soi id à l'eil qui re- 
garde la fleur par dessu 

L'aróme que доев ces fleurs 
malin et soir est dL EE à celui du 
Brugmansia suaveolen 

Le froissement de н feuilles pro- 
duit une odeur fétide, mais bien moins 
sensible que dans le Datura Metel. 
M. Em. Bailly explique cette différence 
par la proportion relativement minime 
des poils glanduleux dont les sécrétions 
Arie l'odeur forte ей pénétrante 
du № L. VH. 

aux ATTEN but est principalement de 
fournir aux riches p 

s plus 
riches de ces iles. Ce jardin , quia été ded 
par ocata, architecte de Londres, est 

situé sur le penchant d'une colline qui 
| regarde la mer dont elle est éloignée d'en- 

viron un mille. Lorsque j'y vins, il avait 
déjà été planté en partie par un jardinier 

anglais, M. Brown, envoyé ici par MM. Os- 
borne, propriétaires des pépinières de Ful- 
ham. О était alors oceupé à bâtir une serre 

abriter celles des plantes exotiques qui 
auraient eu à souffrir des brises salées 

de la mer 
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1267-1268. 

LARIX САРТ, в. r. £ r. 
CONIFER E, 

" GENER. — Vide Espr., Gener. pl. 

d SPECIF. — vx е porn, | 
runco gracili 1-2 ped. dia co a 
ramis arcuatis ré de реніш Kee d longis- 
simis ntibus, foliis linearibus, conis mas- 
eulis oblongo- -cylindraceis, déi subquadrato- | 

c 

Е 

> 

iratum e EEN connectivo т eroso- 
dilatato, conis femineis erectis 

езінде obtusis, bracteis šhbütatis elongatis 
reflexis deorsum imbricatis squamis orbiculatis 

is tri oribus, conis ege 4-5 po ol- 

ее brevioribus. "tie riL. et Т. № XXI. 

Découvert par feu W^ Griffith (4) 
dans la partie Ouest du Boutan, vers 
les confins du Sikkim, le Larix Grif- 
fithii fut rencontré très fréquemment 
ar M. J. D. Hooker dans les vallées 

centrales du Sikkim et dans le Népaul 
oriental. Les aborigénes lui apprirent 
méme qu'il eroit bien plus loin encore 
dans l'Ouest, au moins jusqu'aux sources 
de la riviére Dud Kosi. On le trouve 
diverses altitudes, de 8 à 15000 pieds. 
Dans les vallées profondes, il atteint 
jusqu'à 60 pieds l'élévation, mais il eroit 

22° 

(1) Voir la notice sur la vie et les travaux de 
E e , par M. J. E. Planchon (Fronz, V, 
р. 555b). 

de préférenee dans ces anciens terrains 
sees remplis de rochers et qui doivent 
leur origine, il y a des siècles, au retrait 

des glaciers vers les parties plus élevées 
des montagnes. H se plait également 
sur les pentes verdoyantes parfaitement 
drainées. 

Il est fort étrange que l'on ne le ren- 
contre point avec l'Abies Brunoniana 
sur les chaines extérieures du Sikkim 
ou sur celles du centre, mais bien dans 
l'intérieur des terres, quoique ces deux 
espèces occupent ensemble un plateau 
beaucoup plus bas que celui recherché 
par l'Abies Webbiana qui, lui, abonde 

partout où ces chaines s'élèvent à une 
altitude de 10 à 11,000 pieds. 

osé do Canto avait déjà réuni, 
à сөң époque, dans son jardin, près de 
deux mille espèces d'arbres , d'arbustes ou 
d'autres plantes, et c'était vraiment un 
beau сопр- -d'eil que celle masse de végé- 

zT Se côte à côte, 

en même temps 

tifique n'avait été adam ici, comm 

Dans la collection se trouvent quelques 

TOME и. 

beaux ne de Paulownias, dont 
eu e trentaine de pieds de haut, 

a 
semis. lei, com 

plus septentrionaux, cet arbre m 

boutons à fleurs dés la fin bs l'automne, 

pour les épanouir seulemen u printemps 

qui suivra la chüte des de Inutile de 

rappeler l'effet qu'il produit lorsque ces 
fl riv e milliers de rs, rivales | 

Gloxinias, se sont ouvertes, comme de 

dire qu'il mürit parfaitement ses graines. 

supportent le mieux les brumes salées qu 

le vent soulève de la mer, sont l’ Araucaria 

excelsa, les Pinus Pinaster, 

tris et canariensis. Beaucoup | 

espèces de Pins y ont été essayées, mais 

25 
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Ce qu'il y a de singulier dans le port 
élancé du Larix Griffithii vest que 
son feuillage long et épars, ses branches 
souples, pendantes et simulant des cor- 
des, qui se balaneent au moindre soufle 
du zéphyr, se rejettent si compléte- 
ment de côté sous l'influence d'un vent 
violent qu'on dirait que le cóté opposé 
de l'arbre est privé de branches 

Ses cônes sont beaucoup plus grands 
que ceux des autres espèces connues et 
different surtout par le grand nombre 
ФесаШеѕ et la longueur des braetées 
persistantes et réfléchies qui se trouvent 
adossées à chacune d'elles, et qui, dans 
les autres espèces, n'existent que dans 
les verticelles inférieurs. 

Son bois est Шапе, mou, de qualité | 
ordinaire. On l'appelle Sah ou Saar 
chez les Lepchas et chez les habitants | 
du Thibet et du Boutan. 

Les graines envoyées à Kew, par 
. Hooker, ont germé avec faci- 

lité, etles plantes sont fortes maintenant. 
Plusieurs d'entre-elles ont résisté sans 
le moindre abri aux rigueurs de nos 

i € tandis que d'autres sont mortes, 
ce que M. J. Hooker attribue à la diffé- 
гепсе qui existe entre les graines qu'il 
avait récoltées à 8000 pieds et celles 
récoltées à 15000 pieds d'altitude. 

M. Hooker rapporte que M. W^ Grif- 
Explica 

— №2, Cóne parfait. 

Le 

LARIX GRIFFITHII, Н. ғ. кт T. 

fith eut désiré voir donner son nom à 
l'une des conifères de l'Himalaya, que 
malheureusement l'espèce, qu'il avait 
en vue, et qu'il croyait avoir découverte, 
le Pinus excelsa, était connue et nommée 
depuis longtemps; qu'alors il résolut 
de lui dédier le Larix Griffithii, si 
gracieux, si distingué. 

Disons en passant que Wallich а été 
mal inspiré quand il nomma ce beau 
Pin pleureur Pinus excelsa, alors que 
Lamarck, De Candolle, Lambert avaient 
déjà donné се nom au Ріпив Abies de 
Linné. 

Cette appellation de Pinus excelsa (1) 
amène, en horticulture, plus de confusion 
u'en botanique, parce que là c'est inces- 

samment avec les amateurs que l'on a 
à traiter; aussi avons-nous annexé à 
ce nom celui d'Emodi ou himalayensis , 
et l'appelons-nous en francais: Pin pleu- 
| reur de l'Himalaya pour rappeler ses 
longues feuilles soyeuses, retombant 
gracieusement. 

L. VH. 

ij аш. м Le a The lofty ог Bhotan 
ire ан ii Новт.; Chilla ou Chylla 

“ae cg -- Kuel ° Sirm mours et des Gurw hals; 

— Len nishing dans Raesula ou Roi 
des ent s (King of Pra chez is Hindous. WALLICH 

LovpoN 
IV, pis w, p. $085. N 

n des figures: — A. Branche måle. — B. Branche femelle. — N° 1, jeune cône. 

des sujets de 70 à 80 pieds haut. Les 
Casuarina equisetifolia et stricta ne 
réussissent pas moins bien; le premier; 
dont quelques échantillons ont déjà une 
vingtaine de pieds de rub sont tout 
ce que je connais de plus 
iracieux en men 
exception cependant de l Araucaria (Eu- | 

lassa) excels 5а que je ne dois pas plus long- | 
em sser sous silence. Nous en avons 
un pied qui est planté dans la partie du jar- | 

seul arbuste interposé comme abri, qui 
n'a jamais souffert la plus légére atteinte 
es brumes salées, méme pendant les tem- 

pétes les plus violentes, alors que beau- 

coup d’autres arbres, qui, jusque-là avaient 

résisté, étaient plus ou moins endom- 

Un de ces EE, planté pour 

ans l'oran- 

gerie de M. Ivens, négociant de st. Michel, 
a atteint 50 pieds de hauteur. Un autre 

| situé dans le jardin de M. Dabigny, consul 
d'Amérique à Fayal , est encore plus haut. 

| Plusieurs id il a produit des cônes, mais 

| 
| qui par défa 

. din la plus exposée au vent de mer, sans un | 

t de fleurs måles pour 

féconder, зені restés stériles | 

« Je dois dire i ici, en passant, que ie 
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1269-1270. 

ARISÆMA RINGENS, вис. 
Aroideæ, Juss. — Araceæ, ӛснотт. 

‚ CHARACT. GENER. — Spatha basi convoluta, 
limbo fornicato vel planiusculo. Spadix inferne ( 
unisexualis, superne genitalibus rudimentariis lato-venosis. ENDL de plant. No 

à RACT 

mati ipartita ; крнын sessilibus eX stipitatis, 

rius reg serratis, subreticu- 

wien auctus, apice exse $ ігізесіін; seg- 
d inc Wei nu dre Page di re in filamentis distinc- mentis sessilibu s, рота, subulato-acu- 
vel тира sul ate; ocu IS. iscretis гер sitis, ere minalis , integ rrimis ; spad ice ты obtuso, 

Ovar u 

2-6, | f lis spatha Carieslato-galeata retusa breviore. BLUME 
riusve plura, in uniculi 

 . M eire llis. "Stigma capitato- peltatum ” pesos in hhا

vel depresso-hemisphærieum. Вассе 1-oligosper- m 
'emina subgl i - 

r a; hilo basilari, lato. Embryo in axi albumi- e 
nis antitropus. Aadicula hilo e Феде opposita. Vus i н à Hor 0 Spearnbery. ) Li 

Plante perennes, rhizomate tuberoso, acaules um iro AE Тнохв. in eg ‚ДУ, GZ 

vel foliorum peliolis basi vaginantibus cum scapo бі; П, p. 557. Win, 
centrali concrelis caulescentes. Folia (rarissime Arum triphyllum, THUNB., T jap., 253. 

indivisa) nunc peltatisecta , nunc pedali- vel pal- 

Thunberg l'a rencontré dans les en- | — Kiu-Siu, par 51° lat. N., est la plus 

virons d'ledo et prés de Nangasaki. On. méridionalé des Иез du Japon. — Ni- 

sait qu'Iedo, l'immense capitale de l'em- | phon, la grande Пе Niphon; occupe neuf 

pire japonais est situé dans la partie | degrés de lat. (lat. 55° — 41° N.); mais 

Sud-Est de la grande Ile de Niphon et ledo n 'étant que sous le 55° degré et Nan- 

1- Nangasaki, importante ville de com- | gasaki par le 525, il s'en suit que l’Ari- 

nerce, occupe l'extremité Ouest de la | sema ringens n'a été e qu'entre 

grande Ile de Kiu-Siu. | ees deux degrés (52° — 

goût prononcé pour le jardinage qui règne « Je vais maintenant passer rapidement 

aujoud'hui à St. Michel, у a été importé par | en revue tous les grands arbres introduits 

les résidents anglais qui sont venus s'y | dans l'ile depuis un certain temps et qui 

fixer. Feu le D* Nesbit fut un des premiers eegen impriment au paysage 

à introduire deb plantes exotiques dans sa is don х 

propriété de Nesbit's Pico, petite colline qui utilisé pour la bâtisse, la confection des 

| caisses à oranges et beaucoup d'autres еш- 

fait bâtir. C'est encore là que se trouvent | plois. La plus grande partie du bois dont 

aujourd'hui kes ا -uns des plus beaux ‚ on fait usage dans l'ile y est encore ,il est 

exemplai aires de rope oo, H i [ Europ’ 

is 1 en ) 

faites, depuis une dixaine d eg? sur les | 

| flanes des 

ей” 

contingent d'une certaine importanee. J'ai 
corce blanche pa riforme, dont les plus | 

Wén t dit plus haut que le Pinus rede était 
intérieures зе détachent et pendent tout | 
autour de l'arbre, comme de vieilles loques, 

le nom de (Pao do Papel), c'està-dire | plus planté dans l'ile et qui fournit le plus 

'abre à papier. Cet arbre avec ses guenilles | de ve pour la construction des deris à 

et son feuillage en quelque sorte aérien a | ora ; mais on y voit aussi e eau e 

un aspect étrange tout particulier. es CH sujets de Laurus indica, arbre 



168 
Nous partons de ce point pour expli- 

quer sa rareté к l'ancienneté de 
son introductio 

elle plante Ge des États-Unis ou de 
la de uc Ee elle est du Chili 
ou de l'Inde, ou Japon, données 

  pour ceux qui n’agissentا
qu'en étourneaux; nues très insuffi- 
santes pour ceux qui savent qu'entre la 
Nouvelle-Orléans et l'État du Maine, 
qu'entre Wide Bay et la Tasmanie, 
qu 'entre le nord du Chili et Valdivia, 
qu'entre le Népaul et Ceylan, il y a quel- 
ques dissemblanees de elimat... Et le 
Japon lui-même, abstraction faite de ce 
que la partie Nord des Kouriles est 
devenue russe, п’а-ГИ-раз lui-aussi 29 
degrés de pareours du Nord au Sud? 

t peut-on conelure de ce que telle 
plante du Japon passe, brave nos hivers 
sanssourciller, qu'il faille nécessairement 

que telle autre plante également du 
Japon soit aussi dure au froid qu'elle? 

Mais il peut y avoir 20 degrés de 
latitude de différence entre l'habitat de 
l'une et le lieu natal de l'autre! 

Qu'est-ce que 20 degrés? — Mais 
сезі, plus prés de nous, la position 
d'Amiens (50° N.) comparée à celle du 
Caire (50° N.) ou bien le climat de 

à 
Sa 
St. Pétersbourg opposé à celui de la 

rdaigne! 

ARIS/EMA RINGENS, Brum. 

Cela bien établi, et deux points topo- 
tque du pays où croit la plante 
tant eonnus, considérons provisoire- 
aon l'Arisema ringens, comme étant 
de bonne serre tempérée pendant Іа 
saison du repos, et placons-le, méme en 
serre chaude au premier printemps 
quand au moment de l'empoter de nou- 
veau on la vu donner signe de 
active, son rhizóme tubereux montrer, 
à се moment là, à son sommet, les rudi- 
ments d'une pousse nouvelle. 

En janvier ou février, on enléve de 
leurs pots ees rhizómes tubéreux qu'on a 
laissés dans la terre presque desséchée 
depuis l'instant de la fanaison précé- 
dente de la partie feuillée de la plante, 
on les rempote dans du terreau de feuil- 
les bien eonsommé avec addition d'une 
pincée de guano; on a soin d'entourer 
la partie ërem de sable pur. Оп place 
près des jours et l'on n'arrose qu'une 
fois la végétation bien établie en serre 
chaude. La don ne se fera pas al- 
tendre longten 

Les bulbilles qui naissent sur le rhi- 
zóme et de coté servent à le propager. 

Nous offrirons bientót à nos abonnés 
l'Arisema Murrayi, Ноок. de Surate : 
ses fleurs sont blanches à orifice carmin, 

nommé Vinhatico par les Portugais, et | 
désigné en Angleterre sous lenom d Acajou ` 
de Madére. Once ce laurier, il en existe 
un autre que les indigènes nomment Cam- 
phrier, mais qui est une espéce toute diffé- 
rente du L. Camphora de Linné. Quand et 
par qui il a été introduit dans l'ile, e'est ce 

n'ai pu savoir. H s'éléve à 60 ou 
70 pieds de haut; son épais feuillage est 
d'un vert intense et exhale une forte odeur 

igts épis, blanches, 
d'une odeur fort douce; il "se succéde des 

| baies qui ont la forme d'un gland. 

s _ ont été introduits jusqu'à се jour. 
feuillage persistant qui y | 

| le 

« Dans un jardin voisin de celui de 
M. José do Canto se trouve le père de tous 

les Camphriers actuels de l'ile. Па de 60 
à 70 pieds de haut, et mesure 16 pieds de 

circonférence à 

celui d’un vieux chéne. 

sont trés multipliés dans toute l'ile; le 

premier езі généralement planté dans les 

pares ; le second, à une certaine époque , 

était trés employé pour faire des abris 

aux orangeries, mais comme il poussait 

fortement en racines et qu'il épuisait le 

terrain, on l'a presque entiérement aban 
совае Ze ird' hui. 

Dans le jardin de M. José do Canto se 

коше з Chênes, des Ormes, des Bou- 

leaux, des Hétres, des Chátaigniers; des 
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AUCUDA HEMALAICA, Н. ғ. кт T. 

CoRNACEz. 
T. GENER. — Flores abortu dioici. | V, in not. — Livre, Veget. kingd. 782 (Corna- 

new philoso; 
4 

CHARAC ( 
Calyx 5-dentatus. Petala 4 ovato-lanceolata per | сез). — Dox., Edinb. h. Journal 
estivationem valvata. Mascutt: Stamina 4. petalis 167. ر 

: . У. 7. — Japan Laure 
CHARACT. SPECIF. — Frutex 5-7 pedalis, 

ramis ramulisque teretibus ultimis appresse pu- 
2 bescentibus, foliis lanceolatis longe acuminatis з. Bracteæ 2 caducæ cingentes flores 5, quorum 

edius subpedicellatus. DC., Prod. YV, p. 274. 
AvuKUmA Kzwrr., Amen. ex fase. V. p. 775. 

Reliq. t. 6, — Tuaunsc. Flor. jap. 64, cum icon. 
masc, et fem. 
Aucuba (sub. Eubasis) Затлзв. Prod. 68. oblonga. Hook. r. 
Aucuba Laus. J/l., t. 759. — Sims. Bot. Mag., 

ХХХ, 1197. — Eyni., Gen. plant., 4575 (Genera | 
Corneis affinia). — Вгоме, Flora jav., Loranth, | 

m 
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Nous пе possédions naguère dans nos | mâle de l'espèce. MM. Е. G. Henderson 
jardins que l'Aucuba japonica introduit | sont possesseurs de cette dernière plante. 
en 1785, et cultivé d'abord en serre Quand nous posséderons l'individu 
chaude , puis en serre tempérée jusqu'à | màle la valeur de nos Aucuba décuplera. 
ce qu'on se hasardàt à le planter en pleine | Nous ne savons s'il existe des pieds males 
terre. C'est ainsi du reste que procé- | à feuilles panachées au Japon ou seule- 
daient nos péres. Tout ce qui venait soit | ment à feuilles vertes, quoi qu'il en soit 

de Chine, soit du Japon était ainsi | la fécondation de nos plantes panachées 

traité. Faits patents, notoires, et qui nous | finira par produire iei les deux sexes à 
excusent un peu, croyons-nous, d'avoir feuilles panachées, et nous aurons alors 
tant parlé latitude à l'oecasion de l'Ari- | pendant l'hiver des massifs d'Aucuba , 

| 

sæma ringens. Paraissons tous savants, x riches de feuillage et de fruits. Thun- 

| 

érudits aux yeux du monde, si notre | berg nous apprend que ces fruits ne mü- 
malheureux amour-propre nous y pousse, | rissent qu'en mars; ils persisteront done 
mais ayons néanmoins le bon sens de | pendant tout l'hiver sur nos plantes, et 
chercher à nous instruire en secret , si | comme ils forment panieules et qu ils 

l'orgueil nous domine au point de vou- | sont rouges, l'effet sera superbe. 
loir passer pour plus instruits que nous | ЇЇ nous est venu de France une уа 
ne le sommes, de erainte de commettre | riété à feuilles largement maculées mais 
de ces actes qui montrent le bout de | elle retourne fréquemment au type. | 
l'oreille de l'ignorance. L'Aucuba japonica n'aime ni le plein 

Nous ne possédions en Europe que | soleil, ni le sable, ni les terres légères. 
le pied femelle de la variété à feuilles | Le soleil du printemps succédant aux 
panachées ; on vient d'introduire le type | gelées du matin grille l'extrémité de ses 
à feuilles toutes vertes. Mais, malgré l'as- | feuilles. La plante ne réussit bien que 

sertion contraire, il n'est pas certain que | dans les terres grasses, divisées par 

nous ayons le mâle, quecetypeintroduit, | des gravats. Elle prospere surtout au 
à feuilles toutes vertes, soit l'individu | Nord oü le soleil ne peut l'atteindre. 

və- 

Tilleuls, des Aunes, des Noyers, des des gousses de 15 à 18 pouces de long, des 

Micocouliers, des Liquidambars, des Ailan- | saules-pleureurs ordinaires et à feuilles 

thes, des Sumaes, des Erables, des Platanes, é 

des Oliviers, des Caroubiers qui deviennent 

énormes et produisent еп immense quantité | grands et plus beaux dans les localités 
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Thunberg nous apprend qu'elle eroit 
enabondance à l'état de eulture à Kokora 
et ailleurs. Kokora est une ville située 
à la pointe Nord de l'ile de Kiu-Siu ou 
Ximo, la plus méridionale et la plus 
occidentale des iles japonaises, nous 
concevons qu'elle doit mieux s'y plaire, 
mieux fruetifier que dans le Nord du 
Japon, s'il y existe. 

De Candolle écrit (Prod. IV, 274) 
que l'Aucuba résiste parfaitement à des 
hivers de 17° Reaum., c'est fort juste 
pour les localités abritées , mais là ой 
le vent peut sévir avee rigueur lors d'un 
pareil abaissement de température, on 
peut s'appréter le recoiffer au printemps. 

за multiplieation de eouchages en 
terre humide, ou de boutures faites à 
froid, et au Nord, sous cloche, n'offre 
pas de difficultés. 

* L'Aucuba japonica, nous dit M. 
J. D. Hooker, dans ses Illustr. of Hima- 
layan plants, et Aucuba himalaica ont 
entr'eux des rapports trés-intimes, sur- 
tout dans les caractères importants. 
La seule différence que j'ai pu observer 
et que je crois mème ne pas être con- 
stante, réside, pour l'espèce de l'Hima- 
laya dans les feuilles qui sont ici 
beaucoup plus longues et plus étroites 
et à extrémité plus éflilée; les pétales sont 
également beaueoup plus acuminés. » 

Ces caractères, ainsi que l'immense 
distance géographique qui sépare leurs 
patries respectives, ont engagé MM. 
Hooker et Thomson à considérer cette 

des pétales peuvent, il est vrai, être con- 
 Sidérées comme formant un caractère 
plus important que celui des feuilles, | 
toutefois ces différences ont de l'analo- | 
Sie dans chacun de ces organes. Les | 
pétales n'étant que des feuilles modi- | 

| 

fiées, il va sans dire qu'un caractère 
inhérent à celles-ci, peut aisément se 
retrouver dans les premiers. 

H est probable que l'Aucuba s'étend 
vers le Nord et vers l'Est de l'Asie cen- 
trale, tout le long de cette énorme 
chaine de montagnes humides éternelle- 
ment couvertes de neige, et qui limitent 
a partie occidentale de la Chine. Sans 
doute que les individus qu'on irait cueil- 
lir dans les contrées comprises entre le 
Japon et le Sikkim offriraient ces carae- 
tères réunis et démontreraient ainsi à 
l'évidenee que ce ne sont que des va- 
riétés d'une méme espèce. ` 

L'Aucuba himalaica constitue un de 
ces nombreux exemples si frappants de 
l'analogie botanique qui existe entre Ja 
Flore des contrées tempérées de l'Hima- 
laya, et surtout de l'Himalaya oriental, 
avee celle de la Chine et du Japon, ana- 
logie qui n'offre rien de commun avec 
la Flore européenne. On pourrait en- 
core citer les genres Enkianthus, Skim- 
mia, Camellia, Deutzia, Helwingia , 
Stachyurus, ainsi que les Panax, les 
Hydrangea, les Dielytra, les Kadsura, 
les Hollbüllia, les Magnolia, les Sassa- 
fras et les Trillium qui, eux, sont ori- 
ginaires de l'Amérique du nord. 

Tous ees genres deviennent rares 
dans l'Himalaya occidental et fort peu 
parviennent jusqu'au Kashmir, tandis 
qu'au contraire un grand nombre d Ж 
bres et de buissons européens, que l'on 
ne trouve ni en Chine, ni au Japon, nt 
dans l'Amérique du nord, viennent 1ct 

| еп grande abondance; à peine un petit 

nombre d'entre eux avancent-ils vers 
l'Est aussi loin que le Sikkim. ` 

L'Aucuba de l'Himalaya habite les 
contrées élevées de 7000 à 10000 pieds, 
mais n'existe que sur les chaines exte- 
rieures les plus humides du Sikkim, de 
sorte qu'en Angleterre il faudrait le ga- 
rantir contre les gelées printanières. 

élevées et sèches de l'ile que je ne les ai 
jamais vus en Angleterre auprès des 
pièces d'eau. H en a été de méme du 
Taxodium distichum qu'on croit aussi пе. 
Pouvoir venir que dans les endroits im- | 

bibés d'eau; plusieurs exemplaires aee 

dans la partie la plus chaude de noire 

jardin avaient erü de 20 pieds au bout de 
einq ans de semis. 

« Un grand nombre d'arbres à feuilles 
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Cette plante se plait surtout dans les 
endroits qui sont humides au point de 
permettre aux lichens et aux mousses 
de se développer sur ses branches. 

| L'artiste n'a figuré que la fleur måle; 
l'espace lui a manqué pour dessiner la 
eut femelle, omission regrettable. 

1272. 

RHEUM NOBILE, в... т. 
Polygonaceæ 

CHARACT. GENER. — Flores bermaphroditi ` 
(rarius passim көне unisexuales aa semi- 
a e -parlitus. persisten rescens, 

laciniis zequalibus "i siche {ее minoribus 
a9 Glandulæ vel squam е nulle. Stamina е perigy 

(rarissime6)u 
ovalibus intrors is. Ov variu 

i 

minis farinosi radicula b 
supera , cotyledo — DM labis marginibus | 
samarz facies specta 

erbæ pr Asie occidentalis, 
borealis Rossiæque australis; rhiz 
lignescente ; caulibus epigæis, bare e 
sis, fistulosis vel nullis; foliis latis, sepe am 

шейге et 

SN pru ribus, infra 
raro crass culis totis Vie us went ribus 
scpius sanguine aturis fuscis. Meisner, in DC. 
Prod. m et 695. 

heum, Linn. gen. № 401, amen. es Ш, 
pa, w: Scuxuna Handb. 1, p. 949. t. 11 0: 

RTN. fr. de Wi 
Mas Paw prod. [-3,9; t ; gen. 

1. 516 (228). Емші. n pl. "Ne 108k, oi 

no ces inser a. filamentis smt | 

- | malayæ orient., alt, 1 

B 119. Law, 2 n 524. himalayan TON: XIX. 
P 

S Polygoneæ. 
i т р. 15. Rhabarbarum Tours, inst. p. 89, 

ADANSON e fam. И, 
ARACT. SPECIF. Саше simpliei foliis Tu 

teisque reflexis deorsum imbricatis dense te 
| [iis breve еш 

vasi АР dai ovato-oblongis obtusis basi cune eatis, 
linis  orbienlaribus repente transientibus in 

tas, paniculis s brevibus ochreis magnis roseis penes 
| sis, floribus 6-audris, GR nis, асһат nio со ит 

A S n + 

| № déier? ағарды regionis Sikkim А mont. 
15000 ped. Species pulchra 

nis. Radix elongalo-fusifor- 

m breviter stipitatum. Styli 2-4, 
bus capitatis. Achzenia pendula, atrofasea. Caules 
ARE ab iure Chuka vocantur et comedun- 

Hook, ғ. et Т. Hustr, of yet pre et 
LE in рс. gs d. XIV, p. 56, № 17. 

ook. F. Er T. Ilustr. of 

MEISNER d. XIV, e ge 
сызып, incolarum. Hoox. 

Епеоге une de ees merveilles dues au 
voyage devenu есерге de M. J. D. 
Hooker! En vérité, à la vue d'aussi ad- 
mirables dee ne sent-on pas 
l'urgence, à Sociétés d sala de 
Mac: une légére médaille d'or, com- 

e témoignage de gratitude, à un aussi 
intrébidé explorateur ! — Et, si la gra- 
titude des gens brillait par son von ce, 
ne serait-il pas d'une bonne politique 
(Proh pudor!) de montrer à la génération | 

qui s'appréte à affronter des dangers 
semblables quelque sympathie, au moins 
simulée, envers leurs devanciers ?.... 

A la vue de се Rheum, vraiment 

ыан. ne se sent-ou Pn l'envie de 

1 SCI er seruter en 

core les recoins s de ces горе, que déjà 

l'on a gravi, mais qu'il faudrait pou- 

voir eontourner en tous sens! — En 

tous sens? — Demandez à ceux qui 

ont passé des années de leur vie dans 

caduques prospérent duin hen Wem 
l'ile. Le plus grand nombre d'entre eux 

tain point y étre "asd parmi les espéces à 

feuilles persistantes, car il ne se dépouille 
a fin de janvier, et ип mois 

plus tard il est de nouveau en feuilles, De 

tous les arbres introduits aux Acores, c'est 
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ees labyrinthes non frayés, dans ces | à grand’ peine, il eût pu y reconnaitre 
ravins à rochers abruptes, demandez | tous les caractéres botaniques du genre 
leur à combien de sortes d'obstacles | Rheum, malgré le port étrange, insolite 
matériels il faut chercher à parer pour | qu'affectait cette espèce. Il souleva l'une 
visiter minutieusement une localité don- | des tuiles dece toit végétal, c'est-à-dire 
née. Et puis on compte 565 jours dans | l'une des feuilles bractéales et l'examen 
une année, et tant de fleurs naissent et | des fleurs lui permit de la déterminer. 
se flétrissent au bout de quelques jours, « Ces plantes quej'observais, nous dit 
de quelques heures méme, ne laissant | encore M. Hooker, avaient environ une 
'elles qu'une herbe de couleur feuille- | yard (prés d'un métre de hauteur) elles 
orte! formaient des sortes de tourelles com- 
H faudrait done se trouver là, à point | posées de feuilles braetéales, concaves, 

nommé, pour voir ce qui parfois la | semi transparentes, d'une texture déli- 

veille n'était pas éclos, ce qui sera flétri | cate, de couleur paille luisante. Les 
le lendemain. braetées supérieures étaient ceintes d'un 

Enfin nous voilà en présence de ce | ruban rose. Les feuilles radicales, beau- 
merveilleux Rheum! се que nous con- | coup plus grandes et qui leur servent 
naissons des espéces introduites n'a rien, | de base, sont vertes, lustrées, et ont le 
n'aaueun rapport avee le nouveau venu. | pétiole et les nervures teints du plus 
Nos Rheum (Rhubarbes) étalent leur | beau rouge. La racine longue souvent 
large feuillage : iei, e est tout le contraire; | de plusieurs pieds, se eontourne dans 
le Rheum nobile forme un cône allongé | les rochers; elle est de la grosseur du 

de 5 à 5 pieds de hauteur et ses feuilles | bras et d'un jaune brillant à l'inté- 

bractéales sont imbriquées et simulent | rieur. Après la floraison, la tige s'al- 

des tuiles végétales destinées à protéger | longe, les bractées se séparent les unes 

quelque précieux trésor. En effet ce | des autres, deviennent d'un rouge brun 
qu'elles protègent, се sont leurs pani- | et finissent par se faner et se déchirer. 
eules naissantes , leurs boutons à fleurs | A mesure que les fruits mürissent, elles 
nichés à l'aisselle de stipules membra- | tombent et montrent une tige dénuée de 
neuses, d'une texture soyeuse, d'un rose | feuilles, mais chargée de panicules de 
tendre qui leur servent d'enveloppe. fruits bruns pendants. En hiver, ces tiges 

Notre brillant voyageur, M. J. D. | noires semblent des spectres immobiles 
Hooker, nous dit entr'autres : qu'il con- | au milieu des neiges ou dans les infrac- 
sidère le Rheum nobile comme l'une des | tuosités des | | de сецесоп 

productions les plus remarquables , les | trée d'un aspect sinistre dans cette saison 
plus extraordinaires de cette splendide Les tiges de cette plante, que les 
végétation qui orne le Sikkim; que vus | indigènes appellent Chuka, sont d'une 
à distance, à un mille au moins d'où il | saveur acide agréable; ils en mangent 
élait, ces sortes de tourelles qui зе | beaucoup. Les parties creuses de ces 
détachaient sur le fond sombre de ces ro- | tiges contiennent beaucoup d'eau, et 
chers de la vallée de Lachen, à une alti- | qui est fort limpide. 
tude de 14,000 pieds, étaient pour lui| Le bel ouvrage d'où nous extrayons 
une incompréhensible énigme, dont | ees détails, contient une planehe repré- 
il avait hàte de s'expliquer le mystére, | sentant le sommet d'un Rheum nobile 
jusqu'au moment oü s'en étant approché, | de grandeur naturelle. L. VH. 

le Populus angulata qui pousse le plus | tures. L'Azédarach (Melia) est aussi, 

vite, et sous ce rapport, il fait des merveil- | parmi les arbres à feuilles caduques, un de 
le n avons d'une quarantaine de | ceux qu'on remarque le plus, pour sa belle 
pieds de hautenr, ауес une grosseur de | etabondante floraison; il remplit, à St. Mi- 
tige proportionnée, qui ne comptent guère | chel, le méme rôle que chez nous le Lilas 
que cinq ans de plantation à l'état de bou- ! de Perse. C'est avec ses fleurs qu'on fait 



t ur $ ACER PALMATUM fol. atrop 
f " 

CULO. (РИ eu À) "^re, F7 Ff / / / 



ACER POLYWMORPHUM PALMATUM ATROPURPUREUM ̂, 
EMABLE DU JAPON A FEUILLES POURPRE-NOIR. 

CHARACT. GENER. — Vide DC., Prod., 1, Sa d. Wissensch. IV, p. 158, secund. WALPERS, 
595, Ехоь., Gen. pl., 1056, № pe n. T, 

дист. VARIETAT. — Palmata divisioni- 
see sen, ERAS LU. | bus 5-9 basi vel confluentibus vel distinelis sessi- 

ctl irs ence 151 " 960; [i 07; o us libus vel розвива; Ze VAR., foliis atropurpureis. 
Немен mamas L 405; V, (icones) 95 à 4 ét Fam Ae 
Prirzez, Index a 7. PUREUM, 

CHARACT. Fe — Vide бікв. et Zucc., Acer japas. atresang, Sies. іп Cat. 1856, 
bhamdl. d. math. physik, klasse d. künigl. inis non Аст. 

« Rien n'est beau dans les jardins | que impression qu'il laisse dans l'esprit. » 
japonais, » nous éerit le D* Von Sie- | ne se plait pas dans les terres lé- 
bold, < comme cet arbrisseau, didi le | gères, nous le cultivons en terreau de 
bois et le feuillage pourpre foncé, for- | feuilles pur, à l'exposition du levant. 
mant buisson, tiennent lieu de fleurs, Les ЕгаМев (Acer) en général pré- 
simulent un monstrueux bouquet de fërent les bonnes terres franches, pas 
fleurs noires reflétées de feu. Il s'é élève trop humides; là notre Acer fera mer- 
à 10-15 pieds dans son pays et se ren- | vei 
contre dans les jardins des riches au Gei une des plus belles introdue- 
centre de grands massifs de Rhododen- | tions du D* Von Siebold, ear notre Era- 
drons, d'Azalées et d'autres plantes au | ble, parfaitement rustique, est destiné à 
milieu desquelles on le distingue dés | ajouter au pittoresque de nos jardins. 
labord, car il attire et étonne Геп du Nous le multiplions de boutures, 
visiteur par son insolite aspect et la magi- | de greffes et de couchages. L. VH. 

2 

(1) Cette re appartient bien à ГА, polymorphum de Suen, et Zuccan., dont ГА. palmatum de 

Thunberg est une des formes et non pas à Г.А. japon? See? ma sous lequel Von Siebold nous en 

a vendu édition. SRE eu raison, AS autre part, de réduire au rang de variétés, les espéces 

dissectum, palmatum el septemlobum de Thunberg, plantes бен distinetes entr "elles, bien remarqua- 
r 

à ге А. morphum palmatum, fesons 

remarquer que Thunberg diagnosant son А. japonicum, dit fo Sy aga "foliis multipartito-incisis 

villosis; les nôtres sont glabres sauf : nervi interdum pilosi, et c'est ainsi que Thunberg caractérise 

son А. palma 
паи ошен, ne comprend pas ГА. japonicum dans les formes here a son 

rphu А. polymo 
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t 1045. Les Açores et les jardins de St. Michel, 

Par M. P. Wallace, Chiswick-House Gert et A 

les guirlandes qui servent à orner les ares | par ses fleurs, mais comme son po E est 

e triomphe , et les reposoirs, et dont on | plus distingué et di ril fleurit lorsqu'il est 

nce les rues le jour de la Féte-Dieu. | tout. garni de feuilles, il — pu 

Les Erythrina caffra, Crista galliet Coral- | nier en bea uté ci les 

lodendron deviennent tous trois de gros Acacia lophanta et Julibrissin, doivent , 

arbres; le Caffra a fleuri l'année géien en égard aux grandes proport rtions qu'ils 

(1854) pour la première fois aux Açores ; | acquièrent, être classés parmi les — 

il ressemble beaucoup au оа кыно, 1е Julibrissin a recu des ВРЕ e nom 

1. п. 
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d'Arc-en-ciel, à cause de la variété des 

fortement endommagés, ils croissent d'ail- 
leurs fort le ent ici, c i 

% l'exception du В. palustris, se trou- 
vent ici comme dans leur climat natal; il 

ent bien, mais toutes les autres espèces 
y a quelques années, 

do Canto s'était procuré des graines 
de Protéacées du Cap, et il a réussi 
élever quelques sujets de Leucadendron 
argenteum. lly en a un pied, au milieu de 
ses orangers, dont la beauté surpasse tout 
ce qu'on imaginerait; il est impossible de 
rendre l'effet produit par le feuillage 
soyeux et argenté de cet arbre. 

« Les Magnolias trouvent tout à fait ici 
le climat qui leur convient; quelques 
individus de M. grandiflora ont 40 et 50 
pieds de hauteur; leur forte membrure et 
leur cime arrondie rappellent celles de nos 
chênes d'Europe. Le soir, 

ГЕЙ 

'y а eneore que peu de Palmiers 
introduits dans l'ile, mais ceux qui y ont 
été plantés réussissent admirablement. 
Dans les cours de beaucoup de maisons de 
la ville de Punta Delgado, le Dattier s'éléve 
à la hauteur des toits; il y devient un très 
el arbre, mais soit à cause du voisinage 

de la mer et de l'humidité de l'air, soit 
par défaut de fécondation ou par toute 

. autre cause, il n'y a pas encore fructifié. 
П est fort probable que le climat tiéde et 
égal des Acores, conviendrait aux grandes 
espèces de l'Amérique du sud, telles que 

| 

| 
| 
| 

| 

| déjà 

MISCELLANÉES. 

les Ceroxylon, les Cocos et les Jubæa; il 
est à regretter qu'elles n'y aient pas encore 
616 introduites. 

« La liste des arbrisseaux qui fleurissent 
4 à St. Michel serait trop longue, pour 

| que j'entre iei dans quelque détail; je me 
bornerai à dire que les Camellias ont été 
fort recherchés par les amateurs portugais 
qui ont acheté chez les horticulteurs de 
France et d'Angleterre tout се qu'ils ont 
u trouver en ce genre. Ces arbustes y ont 

atteint déjà plus de 20 pieds de haut, et ce 
sont ceux qui ornent les avenues, au voisi- 
nage des.villas, en concurrence ауес les 
Metrosideros, les Mélaleucas et les Callis- 
témons , qui tous fleurissent de la manière 
la plusspendide. Le Metrosideros speciosa, 
entre autres, me parait supérieur, au mo- 
ment de sa floraison, à quelque Rhododen- 
dron que ce soit; j'en connais un, dans le 
jardin de l'ancien collége Ж Jésuites, haut 
d'une cinquantaine de pieds, et qui depuis 
le sol que rasent ses premiéres branches, 
jusqu'au semmet, n'est qu'une immense 
pyramide de fleurs écarlates. Je ne vois 
que le Poinsettia pulcherrima qui puisse 
rivaliser avec lui еп magnificence; lorsqu'il 
est en fleurs, l'effet est indicible. Presque 

de chaude et de 

trouvé ici un climat favorable; je citerai 
dans le nombre les Hedychium , V Alpi- 
nia nutans, les Strelitzia, ГНейсота 
Bihai, les Вена Tankervillie et hya- 
cinlhina, presque toutes les bégoniacées 
connues en Europe, les Amaryllis, les 
Ixia et les Tritonia. L'Amaryllis Bella- 
dona s'est méme naturalisé spontanément 
à St. Michel; on le trouve presque partout, 
le long des chemins et dans les lieux incul- 
tes; il représente dans cette ile nos Perce- 

~ 
e "3 E. о е — 5:6 "3 š © 5 et — e Ke = к = = miques 

et nous allons effectivement en voir paral- 
tre une longue série. Les seuls fruits indi- 
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1274. 

RHODODENDRON «vor. мах) OTHELLO, 

Le temps nous manque pour prendre 
des renseignements sur l'origine de ce 
Rhododendron. 1l est probable que c'est 
à l'Allemagne que nous le devons; nous 
l'avons recu, du moins, il y a quelques 
années, de MM. Rinz, de Francfort s/m, 
et il résulte d'une lettre toute récente 
de ces honorables correspondants « que 
le Rhod. max. Othello est toujours fort 
rare dans le commerce, » 

Nous recevons journellement des com- 
mandes de nouvelles variétés Rhododen- 
drons de pleine terre; les amateurs les 
veulent bien faits, bien buissonnés, bien 
coiffés, bien boutonnés. .. mais, gràce à 

ieu, nous. n'en sommes plus au temps. 
ой la clientèle était restreinte, ой une 
nouveauté avait le loisir de grandir, de 
vieillir méme dans l'établissement où elle 
naissait... Aujourd'hui, grâce au Боп: 

génes et primitifs de ces iles se күш 
à bien peu de chose, c t ceux 
Vaccinium et owe езресе de fraisier sau- 
vage qui eroit au sommet des montagnes; 
voici ceux que l'industrie humaine y a 
оов ж qui déjà y abondent. Ce sont 
e Pommier, et le Poirier représentés par 
um ind не de variétés, le Prunier, 
le Рёсһег, l’Abricotier, le Figuier, la 
Vigne, le Fraisier, qui tous prospérent par 
une culture mi les 

= 

ers sont les meilleure es; le 
lier (4 попа Cherimolia), dont le fruit est 

cherehé par quelques personnes; les Pla- 
queminiers (Diospyros Lotus, Kaki, et 
virginia na), dont une seule espéce, le 

(Jambosa vulgaris) , 
fruit est trés médiocre partout, le Grena- 
dier (Punica Granatum) qui fructifie abon- 
damment. Toutes les espèces de Grenadilles 
(Passiflora) у mürissent supérieurement 

leurs ei Т i sont tenus en grande 
езінпе par Portugais. Le Bibassier 
(Eriobotrya Sage n'y cède qu'à l'Oran- 
Ber ruit hien mür est de belle 
appa rence et excellent, et l'arbre lui- 
méme trés distingué par le port, surtout en 
avril et en mai, quand il est chargé de ses 
fruits mûrs, acquiert à peu de chose près 

ailleurs est le seu 
mürit, ce qui contribue encore à lui don- 

ner de la valeur. Le Coqueret comestible,. 
Physalis edulis, tend à devenir sauvage 
dans l'ile, car on le trouve presque partout 
dans les lieux incultes, et on en recueill 

le fruit pour faire des conserves. Les Bana- 

paradisiaca, sapientum S 
Cavendishii) abondent dans la vallée 
partout ой on peut leur цы un abri. 

1 les 1 
ur fes plantes; on trcuve plus avantageux 

de cueillir les régimes lorsqu'ils ont par-- 

maturation, qu'on 

duisant une goutte d huile Bones dans l'in- 
térieur du diee ule. 

ой jai € la ville de 
ns un conserva- 

le Total d pee 
sapida), T'Abricot а Amér 

  slaterو
le Papayer (Carica e? aya), omme 

de Malaisie (eya malaccensis) et dif- 

férentes espèces d'Anones, tous florissant 

de vigueur, sans aucune aide de chaleur 

Longana était en fleurs au moment de 

mon départ. 

« Les melons ordinaires, les Pastéques et 

toutes les autres cucurbitacées comestibles 

ameubli et fortement fumé, mais presque 

sans autre soin. Les variétés de melons y 
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goùt du publie, qui recherche la diver- 
sité des nuances, et tout ce qui sort des 
anciens errements du В. ponticum, le 
public qui veut des couleurs tran- 
chantes, et qui a vu tout cela dans nos 
nouveautés, ce publie, disons-nous, 
enléve chaque année aux horticulteurs 
tout ce qu'ils peuvent produire; de sorte 
que les amateurs décidés à n'acheter 
ше des exemplaires bien faits, bien 
buissonnés, bien boutonnés, attendront 
patiemment que la production ait dé- 
passé l'importanee du débit et contem- 
pleront d'un œil de convoitise, d'un 
regard jaloux, les beaux massifs grandis 
dans les jardins des amateurs mieux 
avisés, c'est-à-dire qui auront acheté 

RHODODENDRON (нуввто. мах.). OTHELLO. 

chez les marchands des exemplaires tels 
que le commerce peut les livrer, soit 
des greffes de deux ou trois années de 
croissance. 

Nous élaguons tous les ans de nos 
collections les variétés comparativement 
inférieures pour les remplacer par tout 
ce que Gand et l'étranger nous offrent 
de plus distingué. Et, sans injustice, nous 
pouvons revendiquer pour notre ville 
la eréation des plus belles nouveautés 
existantes. 

Le Rhod. max. Othello est doué d'un 
beau feuilage, de fleurs de couleur 
amarante à reflet noir et d'une macule 
jais. П est rustique. L. VH. 

A pour ainsi dire à l'infini, саг ке les 

nés à cepe sans être taillés, Greg 
dant l'expérience m'a prouvé qu'aux £ a aq 
comme dans des climat; moins favorisés, la 
taille était avantageuse. Le plus gros me- 
lon que j'ai 

$ et qui appartenait à 
l'excellente variété dite de Beechwood, 
pesait 11 livres ; ma pue grosse Pastéque 
en pesait 22, de méme que dans tout le 
midi de l'Euro ба n Pastéque est aux 
Acores un fruit des plus populaires ; tout 
le monde la recherche, et elle offre à la 

ée à St. Michel, un de mes 
premiers biu fot de faire construire une 
serre à Ananas. J'eus de la peine à me pro- 
curer les matériaux nécessaires, mais enfin 

rvins. Je fus d'ailleurs bien secondé 
par le elimat de l'ile, ce qui me permit de 
simplifier considérablement les moyens de 
chauffage. Le mode de culture que | 'adop- 
lai fut à à peu de chose prés celui qe 
J'avais vu EEE à SARR ;iln 

iffere guére q e que je fis un Ge 
plus s d'usage emus liquides et que je 

2 Peter doucement mes plantes pen- 
dan ver. On va voir que j'obtins quel- 
ias suecés: du mois de mai au mois d'Oc- 

tobre 1851, je cueillis 70 ananas pesant 
l'un dans l'autre cinq livres chacun. Dans 
le nombre se trouvaient quatre ananas 

Cayennes, dont le moindre pesait 8 livres 
et le plus fort 12; six ananas de la Trinité, 

de 8 livres chacan ; ; six Reines de Moscou 

de 6 à 7 livres; six Reines de Rupley et six 
d'Antigoa de 5 à 6 livres , ete. Le plus gros 
des Cayennes fut envoyé à Lisbonne, où 
il fut offert à la Reine de Portugal. Je ‘dois 
ire en passant qu'il y a quelques ananas 

cultivés tout à fait en plein airà St. Mich 
mais ils y végétent misérablement et n'y 
drm e. pas, faute d'une chaleur suf- 

e. 

Es 

e On mange en toute saison des légumes 
aux Acores. L Asperge y est trés е ге 
à celle 4” Angleterre ; le Crambé , co 
traire, а été difficile à obtenir hs je 
qualité. On y trouve des petits pois depuis 
Noël jusqu'au mois de juin, et des haricots 

verts toute l’année. Parmiles Choux- fleurs, 

celui de Walcheren est le seul qui vienne 

d'une maniére satisfaisante; ses tétes y 

sont belles et se cueillent en hiver ausst 

bien qu'en été. Tous les choux pommés у 
réussissent ainsi que les salades de toutes 

riétés, т с 

e Avant de quitter le chapitre des 

esto je dois consaerer quelques lignes 
un de ceux qui sont le plus en honneur 

aux Açores, c'est la Chayotte (Sechium 
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Hook . HARRISII THUNBERGIA 

€ hande Serre 

Péninsule malaise 



1275-1276. 

THUNBERGIA HARRISIT, ноок. 
ACANTHACEAE, 

CHARACT. GENER. — V. T.I (1845), p. 17. 
CHARACT. SPECIF. — Scandens glabra, foliis 

breviuscule petiolatis ovato-acuminatis trinerviis 
integerrimis vel subsinuatis, pena is marginatis 
basi apiceque vix incrassatis, racemis terminali- 
bus eompositis amplis, pedicellis vertieillatis , 

verticillis plurifloris nune remotis, bracteis 
amplis spathæformibus marginibus eegene 
со оралар: corolla ampla, limbi lobis rotun- 

  inا
marrisii , A „їп Bot. Mag.,و  

| N° 4998. Aug. 1857, icon. hic 

Le Thunbergia laurifolia, Ноок. 
(Bot. Mag. 4985) est une езрёее su- 
perbe et florifére, qui n'existe dans nos 
collections que depuis l'an dernier et 
qui cependant est déjà cotée à bas prix 
dans nos catalogues. Il en est de méme 
du Thunbergia Harrisit, ici représenté 
et qui orne en се moment nos serres 
chaudes de ses nobles grappes de gran- 
des flenrs bleu de ciel à gorge jaune d'or. 

Le Thunbergia Harrisii est originaire 
des environs de Madras. Des graines en 

avaient été envoyées à sir W^ Hooker 
par Lord Harris, gouverneur de Madras. 

CULTURE. — Rempoter au printemps 
aprés la floraison, vase large, mélange 
de terreau d 'étable, de terreau yd ech 
et de terre forte; tenir alors erre 
chaude humide. En juillet ee ée 
à l'ombre jusquà la venue des nuits 
fraiches. Се traitement dureira les 

exemplaires et les disposera à bien 
fleurir au premier Ee 

edule) que les Portugais de toutes les 
classes mettent fort au-dessus de leur 
Choux Cabus indigéne, ce qui n'est pas 
peu dire. П est inutile de rappeler que la 
Chayotte est une cucurbitacée vivace, à 

tiges grimpantes et ligneuses qu'on palisse 
le long des murs ou qu’on fait monter sur 
des tuteurs. Elle air ан Aën pendant 

l'hiver, c’est-à-dire Фо à février. 
Cuit ou cru, ce fruit e? wed ueoup plus 

ferme que la Courge à la elio (Vegetable 
marrow); sa saveur partieipe de et de 

| petite, est la grande жешн Ж de tout négo- 

se conservent longtemps à l’état frais. Je 

cependant de l'abriter l'hiver contre le 

froid. Son fruit atteint le poids de deux à 

trois livres ; la saison où il est bon à eueillir | 

en doublerait la valeu 
« Mais de toutes Ns productions de 

t. Michel, les oranges occupent ct occu- 

pen Meu e toujours le pre- 
ang; t là la véritable richesse 

de T "ile, aussi ke habitants donnent-ils le 

plus grand soin à leur culture. Sans l'oran- 
ger, le pays serait réduit à vivre de légu- 

mes et de pain de mais, faute de denrées 
à exporter; ауес cet arbre, au contraire, 
l'or y abonde, et à sa suite, tous les raffi- 
nements du luxe. Les orangeries de St. " 

E E 

la possession d'une 

ciant bien posé. Dans un pays expo 
grands vents, il devient a ndi d abrité 

les orangeries contre leur cours impétueux, 

| eton y "parvient en ое des rideaux 

en Angleterre, chose facile, attendu qu'ils | | 

| Ceux qu'on y emploie d rw sont le 

| Myrica Faya, le 
ètre cultivée en Angleterre, à la condition | 

d'arbres élevés et de e 

Camphrie 

| par les nuances diverses de leur feuillage 

impriment au paysage un aspect des plus 

séduis ger 2 A par 

Ge peu e que 
férent Pooh de Due. par quelque chose 
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car chaque propriétaire est ісі son propre 
te les décorations 

róle que les villas et les bastides des riches 
négociants des villes du midi de la France; 
elles sont comme elles des lieux de plaisir, 

les jours fériés, pour faire tréve aux préoc- 
cupations du commerce. 

« Ce sont les Portugais eux-mémes qui 
introduisirent l'oranger aux Acores, il y a 
déjà plusieurs siècles. Cet arbre y pros- 
péra, et comme ses fruits trouvérent un 
facile débouché en Portugal, la culture ne 
tarda pas à en devenir florissante. И y a 

‚ les orangeries de Fayal, l'une 
des Acores, furent infestées par une espéce 

on ne put 
d'ailleurs trouver aucun moyen de se dé- 
barasser de cette peste, il fallut en venir 
à un remède radical, qui consista à abat- 

détruites. Quelques écrivains ont avancé 
que l'oranger croissait spontanément aux 
Acores et qu'il n'y avait d'autre soin à 

. daires dés que les arbres ont commencé 
à produire, on les continue au contraire 

MISCELLANÉES. 

indéfiniment dans celle des gens peu aisés. 
« Les orangers sont taillés tous les ans, 

de manière à faire circuler l'air et la lu- 
miére dans leur téte qui, sans cela, serait 
trop touffue, ce qui ne permettrait pas aux 
fruits de mürir suffisamment, ou en temps 
convenable. 

effet qu'elles sont dans toute leur perfection. 
« Les orangeries varient d'étendue; il y 

en a qui n'ont pas plus d'un aere (environ 
46 ares), d'autres en ont une soixantaine 

(environ 27 hectares). ll est rare qu'elles 
soient uniquement plantées d'orangers ; 

communément on trouve disséminés à 
travers ees arbres, des citronniers, des 
limettiers, des Goyaviers et quelques autres 
arbres encore. H n'y a qu 
d'oranges cultivées dans l'ile St. Michel, 
savoir l'orange de Portugal et la Manda- 
rine. Cette derniére n'y est pas ancienne, 
cependant on y voit déjà des arbres de cette 
espéce hauts de 14 à 15 pieds, à téte volu- 
mineuse, Cette petite orange, qui est la 
premiére de toutes en qualité, a été depuis 
peuexportée en Angleterre, ой elle a trouvé 
des prix supérieurs à ceux de l'orange com- 
mune. Le plus grand oranger que j'aie 
mesuré avait 50 pieds de haut, сї abt 

пап 

au Senhor Vieyra du gran 
javais mesuré, il m'assura que, d 

surtout aux vieux orangers. 5 
« Dans la plupart des orangeries des 

personnages riches, un espace de terrain 
est réservé pour la eulture des plantes 
d'agrément; ordinairement, c'est au Ү0151- 
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nage immédiat de l'habitation. wes entrer 
dans aueun détail à ce sujet, Je dirai seu- 
lement que, dans la Quinta du Vicomte 
da P raya, se trouvent deux Dragonniers, 
les Dracena Draco et arborea. Le pre- 
mier de ces arbres a 20 pieds de haut; 
sa tige nue et droite ne mesure pas moins 
de six pieds de tour, tant en haut qu'à la 
base; elle est couronnée par une téte pro- 
portionnée à à ce volume; le second Dragon- 
nier a 40 pieds de hauteur. Dans une autre 

+ 1044. Queiques mots sur le 

l'une a de 5 
vem et élancée, l'autre, au contra 

tout. différent; elle est corsée ou rapue 
comme on dit dans la pratique; en un mot 

ote 
Je n'ajouterai plus que ce détail qui donne 
une idée de la richesse de l'ile St. Michel, 
c'est gu 'elle exporte tous les ans, en oranges 
seulement, 200 charges de navires ce qui 
fait mere 200, 000 c caisses d'oranges. 

DN. 
Gynerium argenteum , Ness (1), 

Notre intention en раг- 
lant de cette plante, n'est 
pas, on le pense bien, d 

-= — e = = с = ‚= "o e = е” 5 [77 p C ч 
.E 

0 
" assez justement рее 

ispenser de 
toute réflexion à ce sujet 

note est de faire remarquer 
que, sous le nom d 
argenteum , on trouve au- 
jourd'hui dans le commerce 
deux plantes trés différen- 
E 

termes, Pani 1, d - 

à 4 métres de hauteur et est | elle est moins raide, plus élégante. Indé- 
aire, n'a | 

que 1 métre à 17,50, et présente un facer A 
pendamment des différences ci-dessus qui, 

seule, suffirait pour les distinguer : c'est 

(D FLoRE, tome ҮП (1851- -4832), p. 197. 
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la couleur violet foncé que présentent les | 
feuilles, dans toute cette partie inférieure | 
qu'on nomme дате, lesquelles, en s'appli- 

drageons à l'aide desquels on multiplie les 
plantes. Un autre caractére, trés important 
aussi à constater, c'est que celle des deux 
plantes, dont la base des feuilles est violette, 

est beaucoup plus floribonde que 1 
5 К 1 а 

que, toutes circonstances égales d'ailleurs, 
surune plante de méme force, il ya Ed ri 

plus eonsidérable 

florales. C'est probablement ce fait dui 
donné lieu à ces chiffres si différents rap- 
portés dans l'énumération du nombre de 
hampes qu'ont présenté des plantes de 

tant plus que toutes E offrent un méme 
caractère trés important : celui de n 

porter que des fleurs ШО Mais alors : 
proviennent-elles E éme origine et, 
quoique introduites à Ca méme époque А 
auraient-elles été spéider dans les eul- 
tures jusqu à ce qu'elles aient fleuri e 
méme aprés, puisqu'aujourd'hui encor 
on ne les distingue pas ? Ceci est pour nous 
plus que probable. Quoi qu'il en so m: ces 
plantes sont trop distinctes, au t de 
vue de la décoration des jardins pour pides 

MISCELLANÉES. 

les confonde plus несне us : ajoutons que 
toutes deux, trés propres à l'ornement, ne 
| peuv en 
l'autre eu 

surtout à l'époque de la dos 
En considérant comm elle qui 

vient le plus haut, dont les feuilles et les 
iges sont à peu prés vertes, et en lui con- 
servant le nom de Gynerium argenteum, 
nous ajoutons à l'autre la qualification de 

violacée, et nous avons alors le G. argen- 
M M 

afin dé faire mieux ressortir les 
{ге d 

ec si sient 

m 

différences qui existent entre ces deux 
plantes, nous ne croyons pouvoir mieux 
fai e d'en résumer € и neipaux 
caractéres. Ainsi, nous avo 

Dans le Gynerium BEE 
eu , larges, très fortement 

Za BI rds, à ел пе e blanche ou trés 
égèrement violacée. Ha "élevant EEN 
au-dessus der fenilles, atteigoan e de2 à es de 
hauteur. Panicule à épillets assez rd 

Цез dressées , raides 
r les bo 

-- 

Dans le 6. argenteum violaceum. 
Feuilles flexibles, egen gy roh gese 

trés finement serrulées sur les bords 
franchement violaeée меж а l'extérieur - inte 
5 bride d hy die au-dessus des d atteignant 
de raremen e hauteur 
Panicule à à bes très laches 

utons, pour co же la comparai- 
son et faire ressortir les différences, que la 

variété violaceum est à l'espèce type се 
qu'est la Canne à sucre à tige violette, à la 

Canne à sucre ordinaire. CARR. 

+1045. Observations pratiques sur les greffes des arbres à rameaux 

pendants, dits Arbres pleureurs. 

Le but que l'on se propose lorsqu'on 
eultive ces arbres, est de les élever assez 
our en former ensuite des couverts. Le 

procédé le plus généralement employé est 
de préparer des sujets aussi droits et aussi 

C JOUE Ge 

moyen n'est pas sans présenter de graves 
pour ee sor- 

É telles e la variété à ramea 

est généralement faible. Un autre іпсопуб- 

est que les sujets ubt ege à l'insertion 
de la greffe un bourrelet plus ou moins 
gros, toujours gege qui , augmen- 

| taut sans cesse, finit le plus souvent par 
| déterminer la mort de la greffe. Rien n 

d'y mettre un үис pendant les үйү 
années. Ce t evra, quant à ses di- 
mensions, diré en f proportion de la hauteur 
que l'on se propose de faire acquérir à la 

tige. Le but atteint, on ététera cette der- 
niére pour la faire ramifier, ou u méme dans 
quelque cas il su de l'abandonner à 

elle-méme pour que des rameaux jeep 
se développent et retombent vers le 5 
Le résultat n'est pas aussi difficile à ker? 
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1277. 

CAMELLIA ЈАР, PRINCESS FREDERICK WILLIAM, 

Nous avons eu souvent occasion ai 
n des introductions de M. 
Fortune, en voici encore une due à son 
dernier voyage en Chine. M. R. Glen- 
dinning nous la fait connaitre par la 
voie du Florist et nous en a vendu des 
exemplaires aceompagnés de la figure 
que nous reproduisons ici. 

En publiant ce dessin, le Florist se 
plait à rendre hommage à la supériorité 
de culture des belges sur les anglais 
en matiére de Camellias. Toutefois 
ajoute-t-il « оп attaehe du prix sur le 
continent aux Camellias dont le centre 
est orné de magnifiques anthéres jaune 
d'or, tandis qu'en Angleterre ce sont les 

formes imbriquées que l'on préfére. » 
ll serait oiseux de chercher à prouver 
par les faits, que cette assertion est ridi- 
cule, nulle part plus qu'iei on ne pros- 
erit tout ce qui n'est pas symétriquement 
imbriqué et si par hasard on rencontre 
le C. tricolor, le C. Donkelaari, le vieux 

. siriata (variegata) dans nos collec- 
tions marchandes, c’est précisément parce 
que les marchands anglais viennent de 
préférence nous enlever ces variétés là. 

Nous regrettons de dévoiler la nature 
de nos transactions avec nos confrères 
d'Outre-Mer, mais l'accusation du Flo- 
rist nous y contraint. 

L. УН. 

que l'on pourrait peut-étre le supposer, | 
car, en greffant prés du sol, la reprise est | 
non-seulement beaucoup plus certaine , 
mais encore la végétation est infiniment plus | 
considérable, C'est ainsi que la variété à 
rameaux pendants du Styphnolobium japo- 
nicum (Sophora japonica pendula, Honr.) 
que nous ne greffons plus autrement, nous 
donne, dés la premiére année, des je са 
gut ак 2 et 5 métres de hauteu 
il en est de méme des Mespilus Rene ; 
тети art pendula, ete. L'époque 
la plus fa r faire ces greffes est 
l'épo ur e ordinaire, сема lire en mars- 

u 
sivement le bourgeon le plus vigoureux e 

|le mieux placé, en ayant soin de pincer 
les autres. Faisons encore remarquer que, 

cette manière, les indiv 

d 
différent, des sortes de girandoles trés élé- 
gantes, il suffit pour cela de relever tou- 
ours le bourgeon le plus vigoureux et de 
laisser retomber les autres. Le Fr. exc. 

; | pendula se prête surtout merveilleusement 

à cette forme, sa vigueur assez grande per- 
met même tout naturellement au bourgeon 

pa 
ticulier qui les rend trés propres à l'orne- 
ment des jardins paysagers. RR. 

+ 1046. Sur le Tecoma Thunbergii. 

Lorsqu' on fait une revue des deg du 
commerce, il n'est pas rare d'en rencon- 

trer de erter c'est-à-dire dont l'origine 
est à peu prés inconnue, d'au 

ies se trouve dans се cas. En effet le 
coma Thunbergii, dont l'origine nous 

eg inconnue, se n dans les pépiniéres 
u Musé s le cultivons depuis 

diaire entre les Т. radicans et grandiflora, 

il өң екінді plus voisin de ce dernier 

25 

| 
| 

| Neie? années, o eg année seulement 
| e 
| 

| 

| еп réapparaissant sous une nouvelle déno- | 
mination. La plante qui fait le sujet de cet | 

TOME И, 
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tant par son port que par son facies. Mais 
c'est principalement par son inflorescence 
qu'il s'en rapproche davantage. Les fleurs, 
disposées en grappes = laches 

andiftora, sont or- 

opposés, longs d'environ 5 à 6 centimétres. 
La corolle à tube court, élargi, terminé par 

5 lobes renversés à peu près réguliers, 
entiers, arrondis sur les bords, est à l'in- 

térieur d’un rouge-brique Late et une 
grande partie de la gorge du tube et sur- 
tout sa base, sont fortement teintés de violet 

lie-de-vin luisant, Қалалары est d'un jaune 
orangé comme dans le Т. grandiflora. 
Le calyce offre 5 angles, plaeés sur le mi- 

lieu de chacune de ses pièces, entre chacun 

cinales. Les divisions supérieures de 
ites, parfois renversées, 

ovales, acuminées en une pointe courte. 
Ainsi qu'ona pu ЗЯ voir par се qui E 

le T. Thunbergii est trés voisin du T. gran 
diflora. Les caractères les plus saillants 
qui les distinguent résident principalement | s 
dans les fleurs qui, chez le T. Thunbergii, 
sont plus petites dans leurs parties, elles 
"RA aussi plus colorées, à peine marquées 
de jaune à la u tube comme 
sont illas du Т. grandiflora ; les lobes de 
la corolle au lieu de présenter dans leurs 
contours des parties presque droites, par- 
fois келен dra sont кошке 
arrondis et Le calyce présente 
aussi АА dee ainsi tandis que 

celui du 7. grandiflora est à peu prés uni 
et ne présente d'autres saillies que celle 
qui se trouvesur le milieu de chaque pe 
et que ces derniéres sont longuement a 
minées en une pointe effilée, celui du T. 
gn présente presque à sa base 
10 angles, 5 principaux placés sur le 
milieu de chaque division du calyce, et 

— Ф 
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5 autres beaucoup moins saillants, alter- 
nant avec les premiers et résultant de la 
soudure de ees divisions ; l'extrémité de 
celles-ci est aussi plus ovale, plus brusque- 

- ` 

vigoureux, s'attache trés bien à 
t, est par conséquent beaucoup plus 

convenable our garnir les murs. C'est 
ur l'horticulture une espéce digne 

est un peu sensible au froid, qu'il arrive 
parfois que ses jeunes rameaux sont en 
partie détruits pendant l'hiver, се qui 

П est d'abord plus rustique, 
plus grêle ; ses folioles plus petitis: plus 
edges et plus deet Zeit ent dentées, 

nt terminées en ointe cuspidée 

bem plus longue e souvent falquée ; 

les nervures des Toli oles inférieures qui 

sont toujours velues, sont au contraire 

parfaitement glabres dans les T. Thunber- 
gii et grandiflora. Mais le ur le 

qui tra jamais 

qui, au lieu d’être en grappe lâche thyr- 
soïde, forme, par ses fleurs rapprochées 

très courtement EE des sortes x 
nér à la forme des fleur 

Ce sont des sortes d'entonnoirs non ventrus 

ou longs tubes droits, s’élargissant régu- 
liérement de la base. au sommet, oü "ils 

sont eourtement divisés еп 5 lobes étalés, 

minces, à contours irréguliers, souvent 

ehiffonnés sur les bords. 

t 1047. Une porte rustique qui se ferme toute seule. 

un moyen e plus Mage cis 
eer, une porte à se fermer d'elle- 
mém t M. Jael, ënger qui, 
par етар du Gardeners” Chro- 
nicle, 48. nous l'apprendre. Le proprié- 

d'u cottage du voisinage, M. She a 
person, ait, торте beaucoup d'autres 
à l'entrée de aine, une porte que dom 
les passants Саен volontiers ouverte. | de la porte; dans се boulon est бану 

des gens, 

г, M. Shep- 

sar il fait mettre un boulon а 
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CAMELLIA JAP, CUP OF BEAUTY, 

M. R. Glendinning vient de mettre 
encore en vente la variété qui nous 
occupe, due au méme voyage de М. В. 
Fortune. Ce dernier nous apprend que 
le nom de Cup of beauty, Coupe d y; 
beauté, est la traduetion littérale du 

° ca et là de légéres stries rose tendre. 
b. VH. 

— 

г» $ М AI = Së | ! a E 

3 |? | Е e М | 
à : Š Д | | Е 

un crochet de fer fixé à l'extrémité d'une 
longue 

horizontalement, par une corde, au ba 
veau. C'était tout ce qu'il fallait pour tenir 

1- 

notre explication, 
le dessin ci-contre lèverait toute diffi : 

u 
un baliveau à côté d'une porte mal fermée, 
nous répondrions que rien n'est plus aisé 
que d'y en mettre un. 

Мом. 

+ 1048. L'Anacharis Alsinastrum peut-il servir à quelque chose? 

Un correspondant du Gardeners’ Chro- 
nicle, habitant de Cambridge, écrit ce qui 

cette diminution, mais sans 
tenté-je de constater 

le fait. Cette plante se distingue de la plu- 
part de nos espèces aquatiques indiquées 
par une qualité qui la fera peut-étre absou- 
dre de son intrusion dans ce pays : el 
constitue un assez bon engrais pour valoir 

la peine d'étre récoltée et charriée à une 
H 

= © 

que les cygnes et les canards en sont Lrés- 

avides et en mangent de grandes quantités. 
Ces deux raisons expliquent peut-étre pour- 

uoi ellea diminué ; si ees usages se géné- 
ralisent elle pourra méme devenir assez 
rare un jour. 

Rappelons à nos lecteurs que l'Anacha- 
ris Alsinastrum est une petite plante aqua- 
tique venue en Angleterre, il y a quelques 

au 
les aer et les fossés; aussi l'a-l-on re- 

gardée comme un hóte fort incommode. 
D'aprés ee que nous venons de voir, il 

semblerait qu'on l'a mal jugée; е est déj 

e que de pouvoir étre utilisée quelque chos ( { a 

comme engrais et de contribuer à nourrir 

` 
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des canards. Ne Mess Ре aussi ѕег- 
агеѕ M les creux d'ea u 

чан tourbières ? "Qu i sait enfin apré 
voir été maudite par jen мен op n'en 

viendra pas à la propager là où elle n'existe 
pas encore? П n'y a rien dans la nature 
dont l'homme industrieux ne sache, un 
jour ou l'autre, tirer parti. № м 

1 1049. Nouveau systéme de ventilation des serres. 

. Carbonnier, нол, rue de 
Bondy, 70, à Paris, a inventé un ingénieux 
appareil pour ouvrir et fermer les ventila- 
teurs des serres, qui a été fort remarqué à 
FExposition d'hortieulture de Chiswick, 
en 1857. Voici comment M. Carbonnier en 

< J'établis , dit-il, un пер тарала 
électrique аш traverse la se 

a de ventilateurs à ouvrir ou à fermer. 
Lorsque les circuits sont établis, un électro- 

ui-méme lor xta les courants éleetriques 
sont in org 

courants électriques suivant que la tempé- 
rature monte ou descend. Pour y parvenir, 

je prends une éprouvette en verre, munie 
d'une tube C, et courbée en U. Cette 

éprouvette est remplie d'air, qui se dilate 

munication entre l'air de l'appareil et l'air 
extérieur et qui кн dans le tube recourbé 
resté ouvert. Par 

flotteur, composé d'un 
reposant sur le mercu SS et munie d'une 
tige métallique plus que qne le tube, et 
qui se termine à son extrémité libre par 
une téte неке тар ou une croix. Cette 
tige doit étre formée de deux piéces ассо- 
lées, glissant facilement l'une sur l'autre, 
afin qu'on puisse l'allonger ou la raccoureir 
à а 

osons maintenant que je veuille 
mpérature constante de 20 

20 degrés le courant électrique soit fer 
Aussitôt que l'air de l'éprouvette s'éléve 
au-dessus de 20 Чар, il presse le mercure 
qui s’élève dans le tube, et pousse le flot- 

reil je fais entrer de l'air ehaud, tenu en 
réserve daus une piéce attenante. De cette 
manière la ape de la serre s'équi- 

libre — seule. 
t que Fiction de M. Carbon- 

nier n Let qu'une nouvelle application de 

l'expérience connue en physique sous le 
nes e bie en 

d 
triangulaire de la tige du flotteur qui par 

établit le courant électrique, elle linter- 

Se lorsqu'elle s'abaisse, c'est-à-dire 
lorsque la température diminue, Non. 
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1279-1280. 

CAMELLIA RETICULATA FLORE PLENO, 

Comme il a beaucoup été question 
dans ces derniers temps de l'introdue- 
tion d'une variété à fleurs pleines du 
Camellia reticulata, nous ne pouvons 
nous dispenser de reproduire ici, comme 

plante provient d'un envoi de 
Chine que fit, il y a didus années, 
М. Rob. Fortune à MM. Standish et | 
Noble, qui ne le vendent pas e ape 

Sir W Hooker considère la nouvelle | 

variété comme ayant un coloris plus 
vif que l’ancienne, deux fois autant de 
pétales , des pétales plus fermes de tex- 
ture et arrangés avec beaucoup plus de 
symétrie 

Le Camellia reticulata ne convient 
guére à nos cultures, il s'éléve trop; ses 
branches sont trop longues , ses feuilles 
trop distantes; mais pour les pays op 
le Camellia eroit avec luxuriance à l'air 
libre, comme dans son pays natal, le 
amellia reticulata est une espèce fort 

| belle et fort distincte. L. VH. 

+ 1050-1054. Miscellanées. 

Nous jer du № d'octobre 1858 du 
Journal de la soc. impér. et centrale d’hor- 
ticulture de Paris , les notes suivantes : 

TURES DE GREFFES. — M. eman 

ligature par un disque D de plomb 
laminé, percé à son centre. Il a suffi d'en- 
rouler ce S nonu autour du pe écus- 
onné, et d'en placer le trou central au 
point ой se SN l'eil, pour compléter 
la mise en place de l'écusson et la fixation 
e toutes les parties 

. Forest, qui a été chargé domino 
le Rosier gr effé sans autre moyen 
tion qu'un disque percé, en plomb, банда 
autour de la partie greffée, dit que ce pro- 

cédé lui semble pouvoir étre “maytas avan- 

lageusement et ауес économie, le méme 

28те de plomb pouvant vers indéfi- 
nement. 

npe DE TERRE CHARDON. — Deux pieds 

M. R. Lacro 
lité, og: 

ue ceux que produit cette variété soient 
généralement regardés comme ne pouv vant 
servir qu'à nourrir les animaux. 

CANNA DiscoLom. — Deux pieds de cette 

espéce ont fleuri cette année en pleine 

terre dans ower: > des serres au 

bois de Boulo 

REINES Manconi kd as ren ou 

і cœur blanc. — La is no 

pour les ju 
attentif el ik avis, exprimé à l'unanimité, 

est que cette nouvelle race ne mérite pas 

de AES dans les bonnes collections. 

RAISINS 

5 ғ 

sins frais. Dans се 
rents к» d'appareils ; celui 

à l'Exposition au mois de n 

était tout. à fait Ludis p Mais 

de ces appareils. 
simples ráteliers е 
pose, de dix en 

é 
de l'appareil de fer- 

blanc revient à vingt centimes. En outre, 

mes fioles à raisin seulement le 

puis utiliser tout l’espace du — et y 

disposer 

Voici du reste, 

cédé de conservation. 
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coupe le raisin sur la treille à la fin 
iu mois d'octobre ou méme plus tard , s'il 
est possible. On le laisse fixé à un morceau 
de sarment qui comprend 5 ou 4 nœuds 
au-dessous de la grappe et 2 au-dessus. Оп 
met un peu de cire à greffer au bout supé- 
rieur de ce sarment et on en introduit | 
l'extrémité inférieure dans une fiole où 
l'on a mis de l'eau. On peut ensuite bou- | 
cher avec de la cire l'orifiee de la fiole. | 
Pour que l'eau se conserve sans altération 
il suffit d'y ajouter, pour chaque fiole, | 

MISCELLANÉES. 

5 grammes de charbon pulvérisé. Cette 
addition la maintient pure pendant une 
année entiére. Il n'est pas nécessaire de 
remplir les fioles, l'évaporation n'y faisant 
baisser le niveau de l'eau que de deux ou 

ps 
ssentiel que la 

température du fruitier ne descende pas 

| 

| 

| 

| 

| viens 

| 

| 
au-dessous de zéro. 

+ 1055. М. Robert Fortune de retour en Chine. 

. Robert Fortune est arrivé à Hong- 

E. нерлер il allait se а dans les 
prov 1 ne unir uc 

quantité de plants de Thé, ele. . et des 
graines de plantes économiques et d’or- 
nement. 

M. Robert es fait ce voyage aux 
frais et pour co du Gouvernement 
des États-Unis d'Amérique; le plant de 
Thé est destiné aux essais de culture que 

l'Union projette dans ses États du Sud. 
(Flora.) 

+ 1056. Nécrologie. 
4 

. Сн. Morren, professeur à l'univer- 
sité de Liége, savant belge d'une prodi- 
gieuse activité, auteur d'un eer WE 
d'ouvrages estimés, est mo 
17 décembre 4858. ПІ дай Ұр o iud | 

des Annales de la société royale hor- 
ticulture de Gand et de la Belgique horti- 
cole, continuée par son fils M. Ed. Morren, 
x suceëde également à son pére en qua- 

de d à l'université de Liége. 
"M. DoNKELAAR, jardinier en chef 

` du hin: de Gand et son fils M. Jean Don- 
KELAAR sont décédés en laissant d'eux le 
meilleur souvenir, ainsi que M. D. Spar, 

d 

Ko 

hortieulteur à Gand, secrétaire adjoint de 
| la société royale d' horticulture, à laquelle 

| il rendit des services signalés. 
le | M. le Pror. Dr E-H-F. ues directeur 

du jardin botanique de Königsberg est 
décédé il P. a 

M. Linge qui décrivit des Cactées , vien- 

nent clore cette liste funéraire. L. VH. 

+ 1057. Emploi du poussier de carreaux de terre cuite. 

Recommandé aux lieu et place de sable, pour le bouturage. Gartenflora. 

+ 1058. Bambusa arundinacea, Rerz. 

Nous nous rappelons avoir vu au Lagoa | 
de Freitas au Brésil une touffe de ce 
Bambou gigantesque 

Takoara (d’après 
prononciation à nous); 

lv 
mposant oduisent ces 

. plantes au Brésil ; mais si l'intérieur du 

Brésil abonde en Takoaras, il ne 

| semble pas y avoir jamais rien ойде 

qui nous a раги | de Эс м nan quant à la grosseur ‹ des 
dépasser une trentaine de métres de hau- | tige rundinacea de l'Inde, im- 

à l'endroit de 

dE — Martius a 

. Les Brésiliens appelent appelé Bambusa Tagoara l'une des espéces 
notre | brésiliennes; cependant tous les Bambous 

ésil. 
Les grandes espéces prennent le nom de 
не ‚ ssu signifie gue en gua- 
ran . VH. 
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STAPELIA ORBICULARIS, axor. 
ASCLEPIADEÆ, 

MAE p Op SD jg (5) p. 119. | ig cordatis apice recurvatis stramineis acu- 
119, sub NIS. — Vide I, (1845) | m is rugoso-striatis, striis approximatis trans- 

p. А littera & Кт VIE Orbea aw. versis fuscatis, fundo pinc ma: 
ACT. SPECIF. — Ramis plumbo Eu Ат җөм ORBICULARIS, ANDR., Bot. rep. 

patentibus teiragonis angulis denta dentibus | t. 759. ee р е{ Cen? WI VI, p. 40. — 2 
mueronulatis, pedunct Mis ad ra siii Gaita Wo Decaisxe іп DC. Prodrome , ҮШ р. 660. 
solitariis "wi weg corolla patentissima 5-В4а, Orbe RARE Haw., Se succ., p. 40. 

Dans се temps là, Bruxelles avait | micycle clóturait la résidence des com- 
cessé de s'appeler le chef-lieu du dépar- tes d'Argenteau. L'a ngle de gauche 
tement de la Dyle, et reprenait son | menait au délieieux, au romantique 
rang de capitale. Aux environs du Kou- | Bois de la Cambre que des Vandales 
denberg(!) la ville proprement dite finis- | modernes ont détruit. A l'angle de droite 

sait à la place de Louvain. Au-delà | on faisait face à la Vieille Cour, palais 
e'étalent des buttes informes et stériles, antique des Dues de Bourgogne, CES 
entre- -coupées de bas-fonds, ой végé- | le jardin formait une terrasse d'où 

taient, çà et là, quelques arbres rabou- | vue plongeait sur le Bruxelles d'alors. 

gris et un peu d'herbe que broutaient Quand la Vieille Cour cessa de servir 
des chèvres. Les ruines d'une vieille | de résidence aux souverains, elle fut 
chapelle, aux quelles se rapportait une | consacrée aux collections scientifiques 

sinistre légende, gisaient un peu plus | et sur la terrasse on érigea un jardin bo- 

| tanique dont la jeunesse d'aujourd'hui loin, dans la campagne déserte; et au- 

delà encore on apercevait l'historique rechercherait en vain la trace sous les 
cerisaie, les guigniers croissant sur le | remblais du ag palais de l'industrie 
territoire de Schaerbeek, oü tróne au- | bàti sur son s 
jourd'hui le dòme du nouveau jardin Ой ит en était-elle à cette 

botanique. La partie sud du Kouden- ia j 
berg, qui fait face au pare, n ‘était pas 
transpercée, la rue de la régence n'exis- 
tait pas, un antique frontispice en hé- 

l'horizon, les Rhododendron ponticum 

maximum, ferrugineum et hirsutum 

étaient les seuls cultivés; il n'était ques- 

tion nì de Rhod. arboreum , ni de rien (1) Caudenberg, Cobert! 

+ 1059. L'Amorphophalius Konjak. 

ce qu'a fait l'auteur de Г espèce Arisema 

Konjak. En effet, d’après Thunberg (Flora 

jap., p. 255 à 254), le mot Konjak s'ap- 

plique à à toute une suite ФА — 

'auteur qui se sert du nom vernacu- 

laire d'une plante pour la qualifier scien- 
tifiquement est bien inspiré, mais quand 
il prend pour un nom Фев e nom 

vernaculaire d'un genre tout aore, il fait 

+ 1060. Azalea indica Louis Desmet. 

M. L. Desmet nous Sien rapporté cette | pas été age рн Nous la lui dédiämes. 

plante d'une bonne maison d'Angleterre, | Mais depuis, elle a fleuri, et a refleuri g 

« C était, lui avait-on dit, la plus belle des | core ici; c'est une variété de 17* ordre, 

« variétés à fleurs panachées. » On lui avait réformer. 

vendu la plante mère, sans nom; ellen’avait L. VH. 
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de tout cela. On ne se doutait guére que 
ces plantes feraient un jour parler d'elles, 
pas plus qu'il ne s'agissait d'Azalées de 
l'Inde. En fait de Pelargonium, nous 
nous rappelons encore la sensation que 
produisit à son arrivée le P. macran- 
thum, alors qu'on ne connaissait que les 
espéces types du Cap. 

Dans ces temps primitifs pour nous, 
l'originalité des plantes grasses attira , 
elle, notre attention. Il nous semble voir 
encore се jouet du vieux Bresiers, ce 
petit pont-levis, trés original, qui per- 
mettait à un énorme Melocactus pré- 
cieusement cultivé dans une caisse à 
roulettes de venir respirer, quand il 
faisait beau, l'air libre à l'une des fenétres 
dela serre chaude. Prés delà, nous 
jouissions, à travers le vitrage, de la vue 
d'une quarantaine d'espèces de Stapelias 
dont les fleurs étalées sous les rayons 
d'un beau soleil, nous montraient tant de 
formes bizarres, tant de coloris étranges 
que ce fut décidément sur elles que se 
jeta notre dévolu. D'une autre part 
ladmirable fleur nocturne du Cereus 

. grandiflorus, le scintillant coloris du 
_ С. speciosissimus, d'une excessive ra- 
reté à cette époque, l'insolite Serpentine 
et les Mésembrianthémes. entretenaient 
notre insomnie, nos réves, et tout ce que 
notre poche contenait de sous y passait. 
Que le lecteur indulgent nous pardonne 
cette ressouvenance et, stante pede, nous 
rentrons dans notre sujet. | 

Sous la dénomination de plantes gras- 

STAPELIA ORBICULARIS, Ахра. 

ses on cultivait autrefois les petites for- 
mes d'Aloés et genres voisins, les Cier- 
ges, les Mamillaires, les Crassules, les 
Mesembrianthémes et les Euphorbes 
cactiformes; aprés eux sont venus les 
Epiphylles. 

Toutes ces plantes marchaient de 
pair, quant à la eulture. Toutes venaient 
de lieux élevés, de rochers arides ой 
l'air est chaud, mais вес et vif, ou de 
plaines sablonneuses. Les Épiphyllums 
seuls, plantes némorales, se plaisent 
dans une atmosphére humide pendant la 

usse. 
L'Afrique australe, les rochers du 

Mexique, de la basse Californie, du 
Texas, les plaines de l'Amérique du 
Sud, sont les contrées d’où nous arrivent 
ces plantes qui ne demandent qu'à étre 
tenues au sec en hiver, tout prés des 
jours et à n'étre arrosées qu'avec une 
extrème pareimonie pendant l'été, saison 
pendant laquelle on leur laisse, mais pen- 
dant six semaines seulement, le plein air 
(du 1° juillet au 15 août) précaution qui 
les dureit et qui les prédispose à bien 
fleurir. 

n général on peut bouturer les 
plantes grasses, aprés avoir bien laissé 
зе cicatriser la plaie, opération pour la 
quelle la fin de juin doit étre attendue. 

Une terre ordinaire de jardin, mélée 
à des débris de poterie pulvérisée, et un 
bon drainage, voilà tout ce que récla- 
ment les plantes grasses. 

e 
© 

L. VH. 

+ 1061. L'Herbier de Kew. 
LW HERBIER DE Kew. Onze voitures de 

déménagement, attelées de deux chevaux 
cha auront beaucoup de peine à 

st India house de 
Londres (1) à Kew, l'Herbier qui y était 

(1) Ex-siége de la direction de la Compagnie 
des Indes, à Londres. Ғы 

conservé (!) et qu'on convoie en 
e 

L. VH., ex Bonplandia. 
Т 1062. Le Rheum nobile existe-t-il en Europe? 

Nous nous attendions à pouvoir annon- 
cer à nos abonnés la mise en vente pro- 
chaine du Rheum nobile. MM. Wa Rollis- 
son et fils nous apprennent qu'une cause 

accidentelle a détruit leur semis. Nous 
ignorons si d'autres sont plus heureux 
qu'eux. L. VH. 
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1282-1285. 

MAGNOLIA CAMPBELLI, н... = 1. 
MAGNOLIACEÆ. 

. CHARACT. GENER. — Calyx p Minna fo- 
liolis ̀ coriaceo-herba . Subeoloratis, paten- 

posita , in 

emina 
у. Se rdum abor tu solitaria, e funiculo extensili, 
demum elongato, in rhaphen intra integumentum 

m liberam continuo Ec Ф LI 

metro opposita. — Arbores specios in America 
(uem ali calidiore et in Asia tropica indigenæ ; 
foliis alternis, integerri mis, venosis, stipulis ge- 
minis, vernatione in gemmam UE E деуін 
tam folium includentem connatis, mox deciduis 

floribus ad apices ramorum breviter d 
vitai spicis ris ege rmi, v. gemin 
oppos 

AE. лесі asia- 
$ Ic. (nein gra. Sariss., Ор. 

7, Вох nis Op. cit., t. 20. Vives 
Boor e posit., t. 229, 

ag,t 500, "1008, 1621; Bot. Reg., 
t. 1164. Ken Flor. ne pal., t. 95; Plant. As, 
rar., t. 182. 
CHARACT. F. — Arbor excelsa, foliis 

ovalibus vel dn utrinque planen is vel su 
tus es floribus ante folia e 
mis, spat n қ pelilis 
eig eng Hook Tuous., Flora іп- 
NEEN >. e Le 

a Campbellit, Н. ғ. et Тномз., 1/- 
hat pog pio pl. IV. 

П n'entre pas dans notre pensée de 
faire un paralléle queleonque entre ce 

que nous connaissons des Magnolia cul- 
tivés et le noble végétal que nous mon- 

t 1065. Appareil de chauffage au gaz. 

Pour les nombreux amateurs qui, habi- 
u centre des villes, bcn faire de 

l'horticulture sur leurs ons et 

ordinaires de chauffage, sans parler de leur 
volume, de leur prix élevé et de l'impossi- 
bilité de les faire servir à un pareil usage, 

des 

ais de ce g 
définitive ment а gs s'en servir, m 

ré son économie, pour le chauffage des 
serres, П parait, d’après une communica- 

T. п. 

tion faite, il y a un an, à M. Lindley par un 

de ses correspondants, que 1а difficulté a 
, 

porter à 
Ped en pmo le récit du Gardeners' 
Chro 

les serres à l'aide du gaz. Cet a 
| une sorte de calorifére rempli d iau à à tra- 

vers laquelle circule de l'air chauffé par un 
jet de gaz. Ce dernier est amené par un 
tuyau dans une chambre à air située à la 

26 
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trent les Illustrations of himalayan 
plants de MM. Hooker fils et Thomson. 
Mais avant d'aborder notre sujet nous 

depuis deux ans un hybride de Magnolia 
nommé Lenné, parfaitement rustique et 
dont le coloris vif nous a vivement frappé 
quand nous en vimes les fleurs pour la 
première fois, — que sera-ce, quelle im- 
pression ne fera pas sur nos sens la 
remiére floraison du magnifique Ма- 

gnolia Campbellii ! si tant est qu'il nous 
soit donné de le voir, de le détenir un 
jour prisonnier dans nos orangeries! 

et arbre superbe, qui ajoute tant 
à k beauté de la végétation du Darjeling, 
et imprime partout au paysage un са- 
chet si caractéristique, a été choisi par 
e D' Thomson moi, nous dit 
M. J. D. Hooker, pour perpétuer 
le souvenir des services éminents que 

MAGNOLIA CAMPBELLII, Н. r кт T. 

notre ami le D" Campbell а rendus aux 
habitants de сез contrées, par la fonda- 
tion d'un hópital aujourd'hui en renom, 
et pour le récompenser de la large part 
quil a prise dans les nombreuses re- 
cherches tendant à jeter quelque lumière 
sur la géographie, les produits naturels, 
les arts, les manufaetures et les races 
du Népaul et du Sikkim. Le M. Camp- 
bellii fut découvert dans le Bootan par 
le D" Griffith. Cest un grand arbre 
forestier qui eroit sur les chaines exté- 
rieures du Sikkim, à une élévation com- 
prise entre 8 et 10,000 pieds. On le 
découvre sur la route au-dessus de 
Pachem, d’où il remonte jusqu'au som- 
met de Sinchul, élevé de 8,000 pieds, 

et va méme ombrager le Tonglo à une 
hauteur de 10,000 pieds. Rarement on 
le rencontre à la méme élévation sur 
les chaines centrales. Son tronc droit et 
couvert d'une écorce noire, atteint sou- 

partie inférieure de pire Ç et c'est 
il brûle. L'air chauffé s'élève, en vertu 

de sa légèreté relative, dans un ou plu- 
sieurs tuyaux en spirale, assez semblables 
au serpenteau d’un alam à travers la 
masse d’eau à à laquelle il ir sa chaleur, 
puis il va sortir au sommet du calorifére, 

ой un nouveau tube le recoit et le conduit 
dans une cheminée. La chaleur se fait sen- 
tir aussitot que le gaz est allumé et on la 

| rëgle à l'aide d'un robinet qui, suivant le 
besoin, accélère оп modére l’arrivée du 

gaz. Aucune odeur ne s'en dégage, et il ne 
.. 

^ Ele y sii encore un autre 
avantage t pas à dédaigner, celui 
d'allumer le Siebel ded en un clin d'oeil 
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MAGNOLIA CAMPBELLII, H. ғ. кт T. 

vent 80 pieds (eighty feet) sur 12-20 
pieds de circonférence; son bois est 
tendre et sans usage. En avril l'arbre 

se recouvre abondamment de fleurs 

l'extrémité de ses branches avant que 

ses feuilles aient paru. Ses 

£24 

d'éearlates, et la plupart ont jusqu'à 6, 

8 et 10 pouces de diamétre. Au mois de 

mai il est en pleine végétation, et le fruit 

ne mürit qu'en octobre, époque à la 

quelle il produit encore quelques fleurs 

mais plus petites et souvent difformes. 

Les plantes dans leur jeunesse ont les 

feuilles glabres, mais à un Age plus 

avancé, la face interne de ces organes 

devient de plus en plus velue. 
L'Inde posséde encore deux autres 

espèces de ee genre, dont l'une, le M. glo- 

bosa, Hook. ғ. et Тномв., n'a été trouvée 

jusqu'ici que dans l'intérieur des val- 

191 

lées de Sikkim, sur la lisiére des foréts 
entre 9 et 10,000 pieds d'élévation. 

C'est un arbre comparativement petit, 
à feuilles caduques et à fleurs globu- 
leuses d'un blane de neige et de la gros- 
seur du poing. Ses feuilles paraissent 
ordinairement en méme temps que ses 
eurs qui alors embaument de leur 

parfum les soirées délicieuses du mois 
de Juin. Ce Magnolia est proche parent 
de l'espéee japonaise, le M. conspicua, 
eultivé dans nos jardins. Une troisiéme 
espèce exclusivement indienne, est le 
M. sphenocarpa (Вохвоквн, Coroman- 
del plants, vol. Ш, pl. 266). Elle a 

pour patrie les vallées subtropicales du 
Chittagong, des montagnes de Khasia et 
du Népaul. 

Le M. Campbellii et le M. globosa 

seront peut-étrerustiques en Angleterre; 

le sphenocarpa exigera une température 

quasi-tropicale. L. VH. 

TN 
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et de l'éteindre instantanément sans avoir 
à craindre ni incendie ni accident quel- 

conque. » 
« L'inventeur bréveté, M. Thomson, 

jardinier du Duc de Buccleugh, au château 

centigr.), et il y 
qu'on 

de diamètre qui eirculait le long des parois 

dela serre. Lorsqu'on voit la simplicité et 

ral pour le chauffage des appartements , 

des petites serres des magasins, etc., prin- 

cipalement dans les villes et dans leur Ү01- 
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sinage, partout, en un mot, où le gaz 

pourra étre obtenu, et cela à un bon 
marché fabuleux. Des petites serres porta- 

toute prête ауес son calorifére fonction- 
nant réguliérement. 

« Dans tous les E essayés jusqu'à 

ce jour pour utiliser le gaz comme moyen 
de chauffage, j'ai entendu formuler des 

s'échappait, tantôt c'était l'air qui se 
viciait et devenait irrespirable; ici, plus 
rien de semblable n'est à eraindre, ce qui 
tient d'abord à la faible quantité de gaz 
employé, puis à la situation des becs allu- 
més placés tout au bas de l'appareil, là 

fois simple et efficace par laquelle on se 
débarrasse des produits gazeux de la com- 
ustion. » 
= avions déjà entendu dire, ajoute 

tour M. Lindley, que ce nouveau 
était essayé à Edim- 

bou n e des échecs qui 
сарыл йг suivi e lentatives faites 

antérieurement pour chauffer au gaz , nous 
avions jugé convenable d'attendre, pour 

rs, que le suecés 

de nouvelles informations nous paraissent 
superflues, et nous regardons le témoi- 
gnage de notre correspondant comme une 
garantie suflisante. 

Ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est 
M. Thomson, jardinier de sa Grâce le Duc 
de Buccleugh, propriétaire du parc 
Dalkeith, prés d'Edimbourg, qui est l'inven- 
teur de ce nouveau systéme. L'hortieulture 

lui devait déjà l'invention d'une nouvelle 

chaudière, dont. l'usage est déjà presque 
universel pour le chauffage des serres à 
К. Son calorifére au gaz estune sorte 
de mes en zine ou en cuivre, conte- 
nant de 5 à 20 gallons As eau, munie à sa 
partie inférieure - d’une chambre à air en 

de cóne renversé, dans laquelle 

с. о 

les tuyaux en spirale dans la 
masse d'eau qui s'échauffe et qui peut, si 
l'on veut, agir à la manière Фил thermo- 
siphon ; les gaz résultant de la combustion 

_ vont se perdre soit dans une cheminée, 

MISCELLANÉES. 

soit au dehors de l'appartement par une 
ouverture pratiquée dans le mur. Nous 

n'avons pas besoin d'insister sur l'avan- 
tage qui résulte, dans l'emploi de ce mode 
de chauffage, de la facilité et de la prompti- 
tude ауес lesquelles on allume, on éteint 
ou on modère le feu; il ne s’agit que d’ou- 

vrir et de fermer des robinets. 
Pour aider à l'intelligence de la struc- 

ture de l'appareil, d ailleurs fort simple, 
nous en mettons la figure sous les yeux des 
lecteurs, La figure 1 représente Г appareil 

la figure 2 en fait voir l'intérieur, comm 

qui dirait 5 son anatomie. En A est l'orifice 

par lequel s'échappe l'air qui a parcouru 
les tuyaux spiraux ; en D est le commence- 

Гогійсе d'entrée de l'air 
méme lettre B peut encore indiquer la 
chambre еп cône renversé ой brüle le gaz 
П y en a deux becs allumés) et qui tient 
ds de foyer. En E , chambre à air chaud; 

, ouverture par laquelle entre dans 
E^ chambre l'air froid qui chasse et 
remplace ыз еншш Fair échauffé. 

D, marque l'ouverture par laquelle on 
introduit l'eau dans l'appareil; son oppo sé 
est le robinet H par lequel on donne issue 
à cette eau. En FF est la chambre à eau, ce 

qui représente la ehaudiére proprement 

décharge de niveau, déterminant la 

uantité d'eau que doit recevoir l'appareil. 

Le prix de cet appareil variera néces- 
sairement suivant la grandeur et les em- 
bellissements qu'on lui aura EE Celui 

qui. > servi de modèle à nos figures, et 

gallons d'eau, 

5 Rings (environ 
n 

LÉI 

oute 5 livres, 

* 

C'est là ducis une question à 
ауес les fabrica 

La seule cause # possible, dit 

en terminant M. Lindley it 

trailer 

r appareil, гі сесі est à craindre quan on 

vise trop a n marché , comme c'est le 
fait général dins notre siécle d'économie. 
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1286. 

TROPÆOLUN MAJUS ATROPURPUREUM NANUM. 
том THUMB. 

Le genre Capucine (Tropæolum, Ka- 
pucyne bloem, Kapuciner blume, Cappu- 
cino, Capuchina, Spaansche kers, In- 
diansk karse, Pagarito, Mastouche, 
Mastruco, ete.) ont fait l'objet d'un 
article assez long que nous avons publié, 
en juin 1857, dans la 5° livraison de 
ce ХІІ? volume, page 46 

Nous avons énuméré tous les Tro- 
реоіит connus et dit quelques mots 
sur chacun d'entr'eux, avec renvoi aux 
volumes de la FronE dans lesquels ils 
sont figurés et décrits. Nous avons 
trouvé, depuis, dansle Gartenflora d'avril 

858, un bon travail de M. Ed. Ortgies 
sur les mémes plantes, artiele dont la 
traduetion a été insérée page 501 du 
IV* volume (1858) des Annales de la 
Société d'horticulture de Paris. 

ous ne reviendrons pas sur ces 
détails, et nous nous bornerons aujour- 
(Іші, à l'occasion de la plante ісі 
figurée, à classer horticulturalement 
en trois sections les Capucines culti- 

La 1” secrion comprend les espèces 

reproduites annuellement par voie de 

graines. 
9° section, celles reproduites 

annuellement par le bouturage. 
La 5° section, celles à rhizômes plus 

où moins tuberculeux. 

C'est à Ја 1" section qu'appartient la 
plante ici figurée. C'est une variété 
naine du Tropæolum majus, mise еп 
vente sous le nom de Tom Thumb, par 
MM. James Carter and C° de Londres, 
qui nous ont envoyé la figure ci-jointe, 
exactement reproduite ici. Nous serons 
heureux de constater pendant le cours 
de cet été que les graines se reproduisent 
bien ; cette variété est cotée dans notre 
Prix-Courant № 74, page 6 

Nous n'avions pas encore cette cou- 
leur-là dans les variétés naines de la 
grande Capucine (T. majus); nous 
avions la Capucine maine de Cattell 
(Cattell’s crimson), de couleur feu, et 

venons de recevoir le Cattells 

Voilà 

urs. 
En fait de T. majus élevés, en fait 

de grandes Capucines (à part le type), 

nous eultivons les variétés Couleur 

euille morte (1), écarlate foncé, jaune 

citron, Schillingii, Scheuerianum et le 

Regelianum. Сеце dernière variété est 

La Capucine feuille morte, obtenue dans cet 

établissement, il y a un eertain nombre d'années, 

s'est trouvée un jour exactement reproduite par 

des graines venues d'Allemagne sous le nom de 

T. Hunnemannianum. 

t 1064. Quelques idées sur l'espèce еп botanique, 

PAR M. 

Un des premiers botanistes de ce siécle, 
M. Bentham, a lu derniérement à la société 

intéresser aussi b 

BENTHAM. 

expose ses idées sur l'espéce, en déclarant 

qu'il la considére comme 1а base fonda- 

mentale de tout l'échafaudage botanique. 

Cette explication avait d'ailleurs un inté- 

rét d'actualité, M. Bentham ayant publié 

il y a peu de temps, sous le nom 

Handbook of british Botany, une nou- 

velle Flore, très-élaborée des Iles Britan- 
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intermédiaire, pour la taille, entre les 
majus élevés et les majus nains. 

En fait de Tropeolum minus, nous 
n'avons que le type et la jolie variété 
nouvelle Т. minus coccineum. 

Voilà pour les variétés de la 17% sec- 
tion, que nous semons tous les ans. 

Disons un mot en passant de la 2* sec- 
tion; e'est-à-dire des variétés que nous 
vendons en plantes produites de bou- 
tures. 

On n'a pas eneore obtenu en variétés 
qui se reproduisent identiquement de 
graines, ce qu'on est sür d'avoir en 
aequerrant ces variétés fixées par la 
voie du bouturage. 

On bouture au printemps en serre 
chaude ou en été à l'ombre sans cloche, 
à l'air libre. 

Les boutures faites au printemps en 
serre chaude (à l'air libre de la serre, 
sans cloche,) doivent être rempotées aus- 
sitót qu'elles sont enraeinées et mises en 
serre froide afin de prévenir l'étiolement. 

Pour avoir une belle floraison dés 
le printemps, il faut rempoter dans des 
pots de 12 à 14 centimétres dans un 
mélange de 2/5 de terreau de couche et 
1/5 de sable, et tenir en serre froide, 
bien exposé au soleil et aérer aussi 
souvent que le temps le permet. 

Ces plantes de la 2° section servent 
pendant l'été à garnir le pied des arbres, 
des berceaux, des lattis, des murailles. 

-~ La culture en pot est préférable : le 
pot estenterré, un peu recouvert de terre 
pour empécher que la terre ne se des- 
sèche. Mis en pleine terre, les Tro- 

TROPÆOLUM MAJUS ATROPURPUREUM NANUM. 

poolum acquièrent trop de développe- 
ment et fleurissent peu. 

Voiciles variétés que nous conseillons 
de tenir avee la hauteur qu'elles aequié- 
rent étant livrées à la pleine terre: 

Atteignant un mètre : Schultzei ; al- 
lant jusqu'à deux mètres :Zipseri et Zip- 
seri major, Lobb. Rubens, Lobb. super- 
bum, Lobb. Van Dick, Lobb. versicolor. 
— Les Cupreum novum et Zanderi 
marginatum s'élèvent jusqu'à 5 mètres. 
Lilli Schmitt ч зе дын fulgens 
jusqu'à Am et 5 e Koelli monte 
jusqu'à 6 ou 7 ee, 

Toutes.ces variétés sont décrites dans 
le Prix-Courant N° 70, page 56, sauf 
les suivantes que nous avons gagnées 
l'an dernier et qui seront disponibles 
ce printemps : 

Lobbianum rubens, vermillon nuan- 
cé de jaune et d'écarlate, trés florifère 
au printemps. 

Lobb. superbum , jaune d'or, larges 
maeules chocolat, trés florifére en serre 
au printemps, ainsi qu'à l'air libre pen- 
dant tout l'été ; admirable. 

Lobb. Vandyck, jaune d'or ауес cinq 
macules pourpres ; toujours fleuri. 

Lobb. versicolor, jaune citron, ombré 
de vermillon , cinq macules carmin ; 
magnifique variété, en serre au prin- 
temps. 

ous cultivons encore la Grande 

ainsi que la Petite Capucine à 
doubles, qui se multiplient seulement de 
boutures et qu'il faut tenir en pot. 

VH. 

eer dans laquelle il a notablement 
diminué le non Ee: des espéees admises 
um ses prédécesseur 

L'espèce, dit-il, ыы l’acception ordinaire 
et traditionnelle du mot, désigne la totalité 
des individus issus d'un individu ou d'une 

moyen de vérifier la généalogie des indi- 
vidus; de plus, elle est tenue pour fausse 
en théorie par ceux qui nient la création 

faire entrer que les considérations qui se 
tirent кай ressemblances extérieures et 
intérieures et de certains phénoménes 
biolog nes. Mais tech que, dans 1 
nature, il п’ as deux individus qui 

se ressemblent exactement sous tous les 

rapports, et que dans toutes les collections 
d'individus, méme provenus immédiate- 
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ELATUM DELPHINIUM 

de TIRLEMONT (Hip. Milet). POMPON 



DELPHINIUM POMPON DE TIRLEMONT, 
DELPHINIUM ELATUM FL. PL. 

Nous avons acquis l'édition de cette 
belle plante de M. Hipp. Millet de Tir- 
lemont et nous la vendrons dés le mois 
de mars prochain en beaux exemplaires. 

On sait que les Delphinium elatum 
sont des plus rustiques et viennent dans 
toutes sortes de terre. L'engrais, cepen- 
dant, ne «loit pas leur ёге prodigué, 
car il leur serait fatal, de méme que les 
arrosements trop multipliés. 

Cette section des Delphinium émet- 
tant des racines pendant tout l'hiver 
est plus convenablement plantée en 
automne, soit de septembre jusqu'en 
novembre. 

VAR, 

Quand on opère en septembre, on 

coupe les tiges; on éclate la plante, 
et les divisions mises en terre s'établis- 
sent de suite et passent l'hiver sans 
encombre. Plantées trop tard, les cica- 
trices ne se guérissent pas bien, et les 
plantes sont sujettes à pourrir dans les 
terrains humides. 

es exemplaires que nous allons 
mettre en vente , étant cultivés en pots, 

auteur. variété s'élève de 1^ à 1" 40 de 

L. VH. 

définie une 

` 

tout aussi arbitraire que le genre, collec- 
Поп d'espéces, et que les régles de la 

ment à de certaines convenanees dont 

. bDentham, р 

nombre de ce 

de varialion son 

dont les formes essentielles sont telles 
aujourd'hui qu’elles létaient lorsqua 

i mme ne 

question controversée de la 

permanence ou de l'altération des formes 
spécifiques, 1" que les espéces actuelles 
peuvent trés bien n'avoir pas été toutes 

uvent aussi bien provenir que pas 
| provenir de formes plus anciennes, gra- 

| duellement modifiées dans le d 
82» оз 

sibilité aux р > 
| période géologique actuelle, à 
1 
n'ont plus changé. 

toutes p questions insolubles, M. Ben- 

tham continue ainsi : J'ai été dans Thabi- 

' tude de définir l'espéce comme l'ensemble 

| des individus qui se ressemblent assez les 

uns aux autres pour nous amener 

| conclure qu'ils peuvent être ou sont réel- 

lement descendus d'un ancêtre commun, 

С 
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leurs variations ne dépassant pas les | tère est caractère d’espèce plutôt que de 
limites de celles que nous voyons s’effec- | race et de variété? Sur sa permanence dans 

, tuer entre des individus que nous savons la série des générations? А ce compte, 

c’est-à-dire par la constatation de carac- | restent constamment semblables à elles- 
téres qui restent permanents pendant une | mémes tant que les eroisements ne vien- 
série plus ou moins longue de générations, | nent pas les altérer. Ainsi des races de 
et ne sont altérés ni par 1а nature du sol, | chiens, de chevaux, de bœufs, de poules et 
ni par les elimats, ni par toute autre de beaucoup d'autres animaux domestiques 
eause connue ou inconnue. Sans doute les | ou méme sauvages. Le méme phénomène 
conclusions formées sur une évidence de | existe dans les végétaux, et nous croyons 
cette nature ne seront pas toujours à l'abri | l'avoir démontré pour les courges, où les 
des objections, et des observateurs diffé- | races, lorsqu'elles sont à l'abri des eroise- 
rents pourront y trouver motif à des| ments, se perpétuent depuis des siècles 
opinions fort dissemblables, mais c'est la | ауес une fidélité digne des espéces les 
conséquence inévitable de l'imperfection | mieux arrétées. Concluons-en que si, dans 
de l'esprit humain. eaucoup de cas, les ressemblances et les 

Assurément les idées formulées par le | dissemblances d'individus suffisent pour 
savant botaniste anglais sont des discerner sürement les espèces, il en est 
saines, et nous les partageons presque | aussi ой elles sont tout à fait insuffisantes 
toutes. Nous ne pouvons pas toutefois nous | et où il faut recourir à un moyen moins 
dissimuler qu'une définition de l'espéce, | arbitraire. Ce moyen sera, com nous 

sée uniquement sur des ressemblances | espérons le prouver bientót, le croisement 
d'individus, souvent incertaines et contes- | des formes douteuses et l'observation, 
tables, laisse trop de marge à l'arbitraire | suivie pendant quelques générations, de la 
individuel. D'un autre cóté, sur quoi nous | progéniture qui en sortira, 
fondons-nous pour déclarer que tel сагас- Мом. 

кем с un 

t 1065. Le Canna macrophylla. 
Il est très peu de plantes dont l'orne- | nir pour l’ornement de nos jardins des 

mentation tire un aussi bon parti qu'elle | effets aussi variés qu'agréables. Indépen- 
le fait des Canna, vulgairement Balisiers | damment des teintes et des dimensions 
ou Cannes d'Inde. C'est qu'en effet elles ̀  diverses que nous offrent les feuilles et 
réunissent pour cela toutes les qualités. ` les fleurs des plantes déjà connues, nous 

va 

4 concourt à faire des Canna des végétaux | teignent jusqu'à 1 métre et plus de lon- 
de premier mérite. Toutefois il faut recon- | gueur sur une largeur proportionnée à 
naitre que leurs fleurs qui, dans la plupart , cette longueur, ce qui explique et justifie 
E 4 Canna macrophylla, qu'elle 
l'unique objet que recherche l'amateur, ne | porte dans nos jardins. 

1 Cette variété, dont le port rappelle celui 
d'un Bananier, est cultivée par M. Ranton- 
net, horticulteur à Hyéres (Var), op nous 
l'avons observée lors de la visite que nous 
ui avons faite au mois de septembre der- 
ier. 

° 

рч est 

Dans un prochain numéro nous p 
blierons un article sur la culture des 
Conna en général, sur la maniére de les 
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1288. 

DIANTHUS SINENSIS HEDDEWIGIL, £. recer. 
OEILLET DE LA CHINE D'HEDDEWIG. 

Caryophylleæ S sileneæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, ser., I, 
vol. V, (1849) p. 48 
e ARACT. SPECIF. — Vide supra, ser. 2, 

vol. І, (1856), p 
еңі HA CT; VAWIETATUN. — D. SINENSIS var. 

HEDDEWIGII caule a basi ramosissimo 
foliis ра idi, subhu mili; eod) I«tiusculis, 
eu m braet airs exterioribus, a basi recur- 
vatis; rolla a, 5 роШе es jn diametro 
lata; i PIS Te prete inciso-dentatis, basi 

cuneatis, integerrimis, E. piv in Garlenflora , 
1858; Mä ostra Nos 1, t3). 
VAR. GIGA NTEUS. — "Саше а basi ramoso, 
bhumili, eum ramis simplicibus unifloris et 

foliis senioribus #lsuceseento; Meis et bracteis 
calyeinis exterioribus paten 
recurvatis; corolla maxima in i di ame 
lata; dir es i 
cuneata integerrimis. E. Reser (tab. nostra N°4). 

Nous avons raconté l'histoire de 
l'OEillet de la Chine (Flore, 1856, 
p. 153). Nous avons dit, qu'introduit 
en France, еп 1702, par l'abbé Bignon, 
il fut déerit trois ans plus tard dans les 
Mémoires de l'Académie des sciences, 
par l'illustre Tournefort, et il est pro- 
bable que le missionnaire qui fesait eet | 
envoi à l'abbé Bignon, n'aura choisi que | 
les meilleures variétés de ce qu'il avait 
sous la main. 
ER lors nous avons semé en 

nous avons resemé; — ca 
torio "de la Chine a été, de € 
temps, le favori des amateurs et jamais 

il n'a été délaissé 
Toutes les améliorations que le génie 

des Européens a apportées à sa forme et 

au coloris en 157 années d'efforts sont 

done consignées, résumées dans la 

planche contenue dans notre volume 
de y 6, page 155. 

ais en voici d'une autre! C'est 
M. poe de Tchernaïaretschka, 
qui montre à ees Européens la figure 
de variétés de Dianthus sinensis, cul- 
tivées et qul aae par des barba- 
res, des japonais, et il en vend de la 
| graine (voir notre Prix Conta, № 74, 
р. 5). Cette figure était de nature à pro- 
duire sur celle de nos Européens de ces 
contractions nerveuses qui décélent tout 
à 
l'inerédulité. Aussi 
mérita-t-il eréance que lorsque la société 
d'horüieulture de St. Petersbourg eùt 
décerné une médaille d'or à ses ceillets 
fabuleux dont M. E. Regel parle dans 
les termes suivants : « Nous en avons 
vu cet été des centaines de pieds, en 

multiplier par graines et par éclats et les 

diverses époques où ces opérations doivent 

se faire, sur la terre et l'exposition qui leur 

convient, les moyens de les cultiver en 

vase auxquels on parait n'avoir pas songé 
jusqu'ici, quoique cependant on puisse de 
| cette maniére en tirer un excellent parti. 

C 

+ 1066. Poudre insecticide, recette pour la préparer. 

DESTRUCTION DES INsECTES. — М. Letel- 

és à Taverny, prés Saint-Leu | 

(Seine-et-Oise) , donne, dan 

nière, j'avais indiqué à 

TOME И. 

| composition dont j'ai reconnu la remar- 
able efficacité pour la destruction des 

s les termes | Pucerons, des Chenilles, des Kermés, etc. 

suivants, la nouvelle composition pour la | Je crois dev | га r 

] ве der- | ce sujet et livrer à 
, 

à la société une | position de cet insec ticide. Je lobtiens 
la publicité la com- 

27 

ж 
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pleine floraison, chez M. Heddewig, et 
nous pouvons déclarer que ses ceillets 
ehinois constituent la plus belle intro- 
duction qu'il soit possible de rencontrer 
dans nos jardins d'agrément. » 

n présence de lassertion d'un 
homme aussi justement estimé et aussi 
désintéressé, le doute n'était plus pos- 
sible, aussi füt-il grand le nombre des 
croyants qui se rendirent en pélerinage 
auprés de M. Heddewig ; mais celui-ci, 
pour s'en débarrasser, charga M. Maurer 
de s'entendre avee les principaux mar- 
chands pour le débit de sa trouvaille. 

Depuis la publication des planches 
ci-contre empruntées au Gartenflora 
de MM. Regel, Jäger et Ortgies, 
M. Regel a fait dessiner et peindre une 
quantité de beaux coloris que la florai- 
son de 1858 a produits à Tehernaia- 
retsehka; nous donnerons sous peu 
сеце belle planehe double empruntée à 
ce précieux Gartenflora. 

Les feuilles, d'un vert glauque, ont 
9 pouces de long sur 5 à 6 lignes de 
largeur; elle sont velues sur les bords. 

Les fleurs sont trés rapprochées l'une 

DIANTHUS SINENSIS 
Pour les dimensions des fleurs cette 

variété se rapproche le plus de la pré- 
cédente. 

La tige et les feuilles sont d'un vert 
moins glauque. Au printemps elles sont 
plus jaunâtres et ont rarement plus de 
5 lignes de largeur sur deux pouces et 
demi de longueur. Le pédoneule est 

(1) Graines disponibles. Voir notre Prix-Courant № 74, page 5. 

DIANTHUS SINENSIS HEDDEWIGII, E. Rzcrr. 

de l'autreet forment un bouquet naturel 
dont la vivacité des couleurs éblouit 
les yeux. Оп a compté jusques trente 
fleurs sur un seul pied. 

Elles ont trois pouces de diamétre. 
« Tous les efforts de l'artiste, nous dit 

M. E. Regel, n'ont pu parvenir à rendre 
ces tons veloutés pleins de feu ! » 

Ce botaniste s'exprime ainsi en parlant 
dela premiére planche qu'il en a donnée 
et que nous reproduisons 161: « Jusqu'ici 
M. Heddewig n'a obtenu que deux va- 
riétés du Dianthus que nous lui avons 
dédié et il est peu probable qu'il en 
obtienne davantage.» ( M. Regel se trom- 

pait heureusement.) « L'une d'elles, con- 
tinue-t-il, а des fleurs d'un carmin 
foneé trés brillant qui produit sur le 
velours des pétales un reflet miroitant 
de couleur écarlate. L'autre est d'un 
beau rose carmin passant insensible- 
ment à des teintes moins foncées et 
blanchâtres. On croirait voir des flo- 
cons neigeux projetés sur ses pétales ; 
| mais à mesure que la fleur vieillit, elle 
perd ces nuances légères et revêt un 

| ton plus uniformément foncé. 

GIGANTEUS ®, к. weer. 
uniflore tandis que dans l'Heddewigi? 

| il en porte jusques trois. Ces fleurs sont 
vraiment superbes, d'un pourpre trés 
foncé, velouté vers le tube, se modifiant 
graduellementen tons plus elairs jusqu'à 

‚ се que, vers les bords, elles prennent une 
| teinte rose nuancée de blane et à légers 
| reflets bleuàtres. L. 

en faisant bouillir dans un litre d'eau : 
grammes de potasse rouge d'Amérique, 

4 grammes de fleur de soufre, 
4 grammes de savon. 
On plonge dans la solution ainsi obte- 

nue les branches infestées, et si on n 
_ peut les y tremper, on les en badigeonne. 
. . Pour obtenir une solution d'une très- 

втап4е énergie, on double la dose de la 

© 

potasse et de la fleur de soufre, sans 
augmenter celle du savon. Une immersion 
"ипе seconde dans cette dernière compo- 

sition suffit pour faire périr les fourmis, 
les plus grosses chenilles, les vers blancs 

aux plantes. J'y ai plongé des branches à 
plusieurs reprises, j'en ai arrosé des plan- 
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DIANTHUS SINENSIS 
OEILLET DE 1А CHINE 

LACINIATUS , £. recer. 
A FLEURS DÉCHIQUETÉES. 

Caryophyllee $ Sileneæ. 

CHARACT. GENER. et SPECIF. — Vide 
vol. 1849, р. 488, et vol. 1856, p. 155. 
CHARA VARIETAT. — Саше a basi 

aliore, stricto, cum foliis patentibus 
glaucescente; corolla maxima, in diametro 4 pol- 

lices lata; petalis cuneatis, apice fimbriato- 
laciniatis, basi elongata cuneata integerrimis. 
Е. Reser, Gartenfloru. 

æ Flore simpli 
B Flore pleno. 

Ces variétés, dont le produeteur ne |l'onglet jusqu'à la partie opposée, elles 

mettra pas les graines en vente cette | mesurent deux pouces et emi. 

année , se distinguent des précédentes 

par un port plus raide et plus élancé. 

Leurs feuilles sont glauques et dres- | bords internes ne sont 

sées, de e long sur 

quatre lignes de large. 
uatre pouces 

Les deux brac- | gagnées, dont deux à 

Les pétales des fleurs doubles parais- 

sent être plus larges , parce que leurs 
as ondulés. 

Plusieurs sous-variétés en ont été 

tées sont dressées et plus courtes que | ressemblant plutôt à des Pavots qu'à des 

OEi le calyce. Eillets : l'une est de couleur pourpre, 

Les fleurs de la variété simple ont l’autre est d'un pourpre foncé. 

pétales eunéiformes sont irréguliers , 

divisés, découpés, laciniés depuis 

sont entiers, ondulés. А рагиг 

П en existe des variétés à fleurs 

simples de couleur blanche, rose, 

pourpre, ete. 
M. Regel décrit encore de la mème 

collection un Dianthus sinensis squar- 

rosus, mais c'est là une variété insigni- 

fiante sous le point de vue ornemental. 
L > 

tes, sans remarquer que les unes ni les 

autres en souffrissent le moins du monde. 

Je conseille done d'employer cette com- т 

détruire les vers blancs, et, 

t 1067. Quelques mots 

l'homme а parmi les animaux des auxiliai- 

res quil ne saurait trop respecter. 

d'en arroser les racines des | pru 

| La préparation insecticide dont је 

| conseille aujourd'hui de faire usage, est 

| moins chère et plus facile à préparer 

| lecyanure de potassium impur (et non le 
g e 

croire que, sous tous les rapports, les 

| personnes qui en essayeront l'emploi, 
d'en étre satisfaites. 

LETELLIER. 

sur les insectes utiles. 

| publications agricoles et horticoles ont 

| maintes fois fait les recommandations les 

| plus expresses à се sujet, mais c'est à peine 

Les | si on peut faire entendre quelques mots 
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de vérité à la masse ignorante qui s'en va 
détruisant à tort et à travers ce qui a été 

eréé pour lui venir en aide. Derniérement 
encore, nous ns dans un journal d'agri- 
eulture que certaines parties de l'Alsace 
et de la Lorraine sont in ifestées de mulots 
qui anéantiss des récoltes entières et 
dont la wl plisada fabuleuse déjoue 

pertes matérielles qu’ils causent depuis 
quelques années, que l’on y ajoute les frais 
qu'entraine l'achat des piéges et le temps 
qu'il faut gaspiller pour les tendre, les 
mettre en place, les visiter temps à autre 
el les tendre de nouveau, on arrivera faci- 
lement à cette conclusion qu'il y a là une 
véritable plaie pour l’agriculture, et une 

dommages; les chenilles, les 
Ge 6 les hannetons, l’altise, Palu- 

_ cite, les charancons et bien d'autres insec- 
tes encore ont aequis, sous ce rapport, une 
triste célébrité. 

u'on remarque bien que ces fléaux 
[ n’appartiennent qu'aux Pays civilisés ou 
demi-barbares, à à ceux op l'homme s'ingé- 
nie à tuer tout ce qui vit autour de lui; 
il ше par peur, il tue par plaisir, il tue 
our tuer, s sans réflexion comme sans tréve 

_ n'ait pas еп ѕеѕ raisons? Ce serait le comble 
de la sottise, etsi le simple bon sens ne 
nous dit pas que chaque espéce est un 
rouage nécessaire dans l'ensemble des cho- 
ses, les désastres périodiques ou perma- 
nents de l'agrieulture ne tardent pas à 
nous l'appr endre. 

Tous les êtres ont leur utilité sur ce 
globe; mais dans telle circonstance don- 

| s, d'arbres fruitiers et de plantes 
блена bientót le hanneton envahit 
les cult tures, et le charancon dévore les 

MISCELLANÉES. 

récoltes engrangées. Tel est le sort de 
l'homme; partout o 

e quand il peut 
ine Е avec succès le fruit de ses 

Copeodant la prudente nature a tout 
prévu; si elle a permis la Baseng Se du 
mal, elle a toujours mis le remède à côté; 
c'est à nous de savoir nous en servir. ЇЇ 

n'ait ses ennemis; aux quadrupédes ron- 
geurs, elle oppose ge de proie de 
jour : la buse, le , l'épervier, et 
surtout les oiseaux di oS de nuit : la 
chouette et le hibou; aux chenilles, aux 
larves de toute espéce, les oiseaux insecti- 

Si l'humanité ne nous Wan pas, au 
moins par intérét laissons-les vivre. 

La premiére condition est de les соп- 
naitre. On a déjà si souvent, et nous allions 
ire si inutilement, plaidé en faveur des 

oiseaux > qu il est inutile que nous y reve- 

nions ici. Bornons-nous, pour aujourd'hui, 
à prendre la défense des insectes utiles, 
toujours si peu remarqués. Nous ne pou- 
vons les passer tous en revue, ils sont 
op nombreux; mais nous pouvons du 

moins signaler ceux qui, étant les plus 
communs, nous rendent par là méme le 
plus de services. La planche cijolule | que 

nous empruntons à M. le professeur Ment- 
zel, de Berlin, (Gartenflora), nous aidera à 
remplir notre tàche. 

La plupart des insectes dont elle nous 
offre la figure y sont représentés de gran- 
deur naturelle et sous leurs divérs états de 
larve et d'insecte parfait, car c'est souvent 
sous la premiére de ces formes qu'ils tra- 

vaillent avec le plus d'activité à la destruc- 
tion des espèces nuisibles. Quelques-uns 
cependant, de trop petite taille pour que le 
dessin de grandeur naturelle en reprodui- 
sit exactement les formes caractéristiques, 

ont été représentés plus grands qu ils ne le 

Lg + 

leu 
leur taille exacte. Ceci Аң, nous allons 

passer à leur description et faire connaitre 
en quelques mots les traits les plus sail- 
lants de leurs mœurs. 

(La suite au prochain volume). 

H 



TABLE DES MATIÈRES 
DES 

TOMES XI ET XII DE L'OUVRAGE, 1845 à 1857. 
(TOMES 1 ET П DE LA 2» SÉRIE, 1856-1837.) 

La Table générale des matières contenues dans les tomes га X (1845-1855), 
première série de l'ouvrage, se vend détachée chez l'Editeur, au prix d'un 

franc. 

Plantes fizurées, Culture, ие ete. 

Abies cilicica, Cann.. 1856, p. 67. 
Abronia umbellata, Памк., 1856, р. 41. 

рев matum. atropurpureum, 

Achimenes > (Negelia non Tydæa) amabilis, L. VH, 

— (ech Eeckhautei, L.VH., 1857, p. 
— (—) Ortgiesii, L. ҮН., XV, 1856, р 

iæfoli 857, p. 79 
49 

ingen ‚ 1857, p. 167. 

і 

Аг 
Aristoloélin T'hwaitesii Hoor, 1857, p 
Astilbe rubra, Te F et T 
Aucuba himalaïca, H. F. 
Azalea а Alerandre IL 7. 

— — Beauté d'Europe, Dx м, mco, 1856, р- i: 
‚ L. VH. 1856, p. 211. 

857. | 99. 
ез, 1856, p. 159. 

‚ 185 теі 7, р. 141 à 146. 
— rosacea, J. ase 8 5. 

Bouvardie | hybr. SERIO 1857, р. 159. 
nia seg 2 1857, 

‚ 1856, 

Camellia j Jap. к of Beauty, 1857, p. 1 

— Pri ët William, rss aP 181. 
de Colle beato, 

pes 
Capucines uon les) Теріні À 1856, p. 177, et 

че, SE 

Chrysan 
Cialis CHE pallida, 185 d. 

— patens, var. Helena 6, 

Clintonia puichella (varietates) 1556, 

Col — variegatum, dE Аввір- 

) 1 p. 161. 

Сой verna, № отт. P4826; p. 185. 

Correa cardinalis, Muert., 1856, р. 145. 

osmelia rubra, Вов. В 

е с zs 18 Bac Be CH e © = Ж Е 
Ce eardinale, Hoox., 1856, p. 65. 

m Pompon de Tirlemont, "Bez, р. 195. 

— bigi ets Тлхоь., 1856, р. 141. 
ri, Ноок., 1857, р. 51. 

Dianthus ау pre semperflorens, 1857, p- 
e la Malmaison, 1857, p. 15 

— l 
Diervilla erae fol. v 

dom Cani. Ce 1856, р. 151 
ircæa à DE E. Rec., 1856, p. 135 à 137. 

, 1856, p. 159 
à feuille pourpre-noir, 1857, 

Éucharis amazonica, Lisp., 1857, p. 69. 

xacum macranthum, Aen, „„ 1856, P. 2 

| раги kamtschate ensis, білі... 1837, p . 101. 

Fu Së lobosa EN pl, L. үн, 1856, 
7. 

- = ы. n) — pl.. 1857, р. 55. 

d iosalba, € x. 1556, p. 169. 
2 dien Hour. , 1857, p. 1. 

185 45 
-- ceitriodor 

Gesneria сіппаһагіп 
Gilia A ases visi) ун дет ай 

Zeil? 1857, ei 149. 
Велти 1856, 

Ve coronopifolia, Pens. ES 1856, p. 47. 
85 

Guzmannia ег гае s, Ар. Ввохвх 

us bag de 1 ET 

р. E, 
More. е t Dos .1892,p.99. 7 

Hibiscus marmoratus, Cn. Lx, Ku 175. 

— Moscheutos, L: ! 1857, | 



202 

Hodgsonia heteroclita, H. f. et T., 1857, р. 155. 
Hyacinthus orientalis e ie ta 89296. 

neum, à ScHDW ^ 

егі, E. В 1806, D 185. arscewi 
Ipomopsis elegans сім) 4856, p 
Iris E > 

erosa, Love. 1856, р. 15. 
dicitis diverses, 1857, p. 89 à Ls 
Jacquemontia colestis, L. vn. 1856, p. 121. 
Lelia anceps var. Barkeriana, Lawn. 1856, p 51. 
— Bissener Тлхы..,, 1856, p. 1 
Doe Linot., 56, p 

Larix Griffithii, Hoox. F. et Tub: ., 1857, p. 165. 
Lasiandra elegans, Nox., 1857, p. 61. 
ci da al отаны (Gilia), Бехтн., 1856, 

Lenert ium vernum, L., 1856, p. 57. 
Lilium анаи flavum, 1856, p. 205. 

— sinicum, LINDL., 1857, p. 49. 
не Humboldtianum, Grises., 1856, 

Lonicera ee Новт., 1856 

Lubinia atropurpurea, Lx. et үй 3 1857, p Zt. 
Lysimachia nutans, Ners, 1857, p. 71. 
Ee Campbellii, Н. F. et T. 1857 „р. 189. 

eyenia efecta, Вехтн., 1856, p. 735. 
"iz кели сн Den., 1857, P. 21. 

., 1857, p. 63. 
OEillets de Chine (Dianthus sinensis), 1856; p. 155. 
— — d'Heddewi р. 197, 198, 199. 

a Malmaison, 1857, p. 151. 
Ænothera de Са Av., 1857, p. 107. 
Ouvirandra fene е Poin., 856, p 
Oxalis coria AN ropurpurea, 1857, p. "m. 
Passiflora ооа. E ‚ 1857, p. 57. 
Pelargonium (var.) Ave r, 1857, 298: 

zonalc, Countess of Bective e, 4857, p. 29. 
Penser, Impératrice Eugénie et Leonidas, 1856, 

Pentapteryginm OG Hoox., 1856, p. 145. 
Pharbitis hispida, Cnois, (varietates). 15%, p. 
Phlox eege de Twickel, 1857, p. 1 

856, р. 7»  Phygelius capensis. E. Mey 
ынан elegans, 1857, p. 61. 

_ Pogonia Mure iioi Nurr., 1856, р. 29. 

Ee DE WarpErs continnées par le Dr Cant 
в, p. 39. 

Arrivages de Palmiers pour la pleine terre, p.75. 
Chauffage des serres E des bà P: 

d'éclairage, p. ? 
Composition d'un bosquet sur le bord de la mer, 

Découverte de la Carmine dans les fl - 
__ harda didyma, p. 148, ОИ 
Du Rosier Banks, considéré comme porte-greffe, 

Ev Je inondations sur les plantes cultivées, 

TABLE DES MATIÈRES. 

Primula Reed IL 1856, 
mollis 1857, 

Radi dis fub d licer de Chine 

5 149. 

. р. 

Rhododendron Пскове е Ноок. , 1856, 
р. 

— Brookeanum, et E Ce 
-- Falconeri, Н. f 
— (Aybr. т gs .) бш, 187, p р. ̀175. 

т. 
— ае os, 

1 Law 
1857, p. 87. 

oile de Villiers, 1856, p.17. 
тын BN 3 fleurs vertes, 1856, p. 129. 

— Noisette роо Gray, 1857, р. 78. 
ё Ац ме, 1856, p. 119. 

Salvia Бону; т, VH. 6526, p. 151. 
— с с ш тез ва, D CNE ., 1856, 
— splendens Souchett, 1856, Р. 163. 
— tricolor, 57, p. 

Seabiosa atro opurpure KE JN. 1837, dë 41. 
olanu strum, ^ 106 Dr 15. 

— polyanth „р. 
s, De NE, 1857. р: 19: 

Tecoma d Dos. 856, р- 85. 
-- grandiflora, DELAUNAY, 1856, p. 105. 

Thalictrum anemonoides fl. "pl, 1856, p. 165. 
Thunbergia Harrisii, Hook ., 185 P 177. 
Tradescantia discolor vittata, Mig., 00 р. 195. 
Trichosaeme lanata, 856, p. 101. 
Tricyrtis E Wu, ., 1857, p 
Tropæolum azureu i ern DB Hus, 1856, p 
— Capucines i 1857, pp. 43 et 195. 

oc? 1887 88. 
Туйга (hr. ) Кышы, L. View dm p. 17. 

427; 

giesii, L.VH 6, p. "943. 
Vaccin! SEN inum, oos 186 SÉ 8t. 
Vanda Cathe arüi, Li INDL., 1857 
Verbena Rus M laonetti 1856, p. t 
Veronica s , 1837, p. 

igne Даша: Чогё de Stockwood, 1857, p. 53. 
Volubilis (voir Pharbitis). 
Watsonia iridifolia roles 1856, p. 1. 
SSC gelia И ervilla) amabilis fol. var., L. VH., 

1 
Whitlavia СРР Harvey, 1856, p.19. 
Wistaria frutescens magnifica, Horr. ‚1856, p.157 

Miscellanées de 1856. 

e date eg sur différentes plantes par la situa- 
қаларлығы pendant les hivers rigou- 

bred 
ches par le gaz | Egoisme et i imprévoyan 

Em 
21. 

ploi de la ds cérine pou conserver les graines 
: dt en facili 57% a germination, p. 
iquettes мш les pes dans les jardins bota- 
niques. p. 54. 
xpériences relatives à l’action exercée par le 

uano sur les fourmis 92. 
oraison de Cycadées dans les serres SD 27: 

Floraison du e australis dans les serres 
du Muséum, p. 75. 



TABLE DES MATIÈRES. 

teum en Anglet et en 

pee SR 144. 
Forficuliere d'Edwards, ou piége à attraper les 

` Perce-Oreilles, p. 
d enr du Pistachier au Muséum d'histoire 

relle, 
Introduction de l'Hsonandra Gutta à l’ile de la 

n (Bourbon), p 
fütrodueod en France K E Kompferi, p. 97. 
La ero dew ei ae au boulevers ement des sai- 

0 e pas d’hier, p. 
La аяна di fer dans l'eau ne nuit pas aux 

plantes, 
La saignée des arbres анат proposée comme 

u e les mettre bientót à fruit, p. 24. 
Le miel eben par les ‘abeilles sur les Rhodo- 

st-il vénéneux? p. 178. 
Les е М sous E р. 147. 
1, res monstrueux du comté de Calaveras 

` (Californie). p. 108. 
LI т 

Le Péchers à fleurs doubles de la Chine, p. CO 

Les Hope ges de la Bourgogne devenues moins 

hátiv s, p- 115. 
L’ Eucalyptus globulus 9. 
L Porzantrez, Essais ads naturalisation 

de aux exotiques s en Bret 120. gne, 

Le prr туз deg зке чао ‘roseum ), plante 

god obtient la poudre persane contre les 
ecles 

L'herbier Ge Ledebou ‚ 127. 
"ile de Corse; s salut et ses productions vég 

tales; aperçu Sg son avenir agricole, bezéie 

et forestier 
L'ile de l'Ascension j son кетин, sa trans- 

forma ar la cult 

Maladie du ори ia (Wellipgtonia) gigantea en 

же, делді 6, p- 
Nouveaux rensei nements au sujet du Sequoia 

iga 
ES hortico e, p. 82. 

Moyen uire les rats et les mulots à l'aide 

e l'orge apelin: р. 

Moyen pour se débarraser des fourmis, p. 36. 

Akebia quinata, p. 4 

es mones (des), p. 14. 
mone еей», e 164. 

Bessera elegans, 
Br oméliacées iy YA p" 26 et 195. 

p ( 

Galanthus (des), 
Garrya elliptica, p. 18. 

Gentiana acaulis, bavarica, ns; p. 181. 

Hexacentris mysorensis, p 

Igname рр. 11 et 26. 

Iriartea (der), T 1 

205 

Note sur deux plantes к nouvellement 
envoyées de Chine en Fra 

Nouvel ouvrage horticole de à A. CARRIÈ 
che en  pepinieres au Moscou d'histoire senis 
relle, uide pratique ui iniit -multi- 
е ou art de propager les végétaux par 
semis, boutures, e elc., р. 168. 

valions au sujet des Ciriers de PAmérique 
105. fer ionita: k 

rigine de deux nouvelles variétés d'arbres à 
branches pen a нанда: 

r d' Ale Gr? 
Pinus n pri OW ‚р. 98. 

cédé pou RRE de feuilles, p. 50. 
Remarques sur Je Calystegia М. puberen ou le Lise- 

v à fleur doubl le, p. 9 
e. àToulon p 158 

GE des Fc der ou mouran- 

ернін du De ne de son voyage dans l'Afrique 
Giedi? ale, 
Supplique eaux adidas d'oiseaux utiles, p. d 

Nouvelle supplique aux destructeurs d'oiseaux 

Sur l'assortiment des couleurs дары les gent 

же е сы; EEN pp. 197 et 201; 

uiva ei, 
Sur. les Maece comestibles et autres, p. 128 

Sur les Fougères arborescentes 
Sur quelques maladies nouvelles ou pe u connues, 

plantes par des Champignons, p. 52. 

Thé indigène, p. 115. 
ro végétaux : 

a en Angleterre 
Tourbe- Cialine e, p. 

mot à Ы opos de la ‘naturalisation des végétaux 

“etui ique 

Floraison de l’Agave 
e, p. 91. 

8 eile et la conduite ^ arbres, p.41. Un mot sur 
nion pour dee ent de l'horticulture dans le 

royaume de Pru ne. — Ses mém oires, p. 20. 

Jacinthes dans la mousse, p. 36. 
EE 8. 

rop 

ge Zb 
Lueulia gratissim 

pe 222 p. 140. 
: 89. 

gë) à finite de Páquerette , p. 200. 
ndation кезен des), p. 29. 

ge 

85 р. 
Tes "(бепе culture) p. 199. 

War ea (des), p. 184. 
абата (des), p. 184. 



TABLE DES MATIERES. 

Miscellanées de 1857. 

ger l'assortiment des couleurs, d'aprés les prin- 
s de evreul, p. 

Le jardinage d'agrément chez les Chinois, par 

Naupis, p. 9 
Culture das | Daturas arborescents, par M. Naunix, 

Sur le Tropæolum tricolor, par М.Посснавтве, p. 8. 
Sur la multiplieation des plantes ап moyen de 

leurs feu e par M. W. H., 
nte (Myosotis azorica) ‘trop négligée 

dans dos par M.F. pe 
ivi des d'Ver de la Nouvelle-Hollande, 

M. W. ‚ Epsom, p. 11. 
а бірі” pu r M. Nau 

ch lique à MM. les À Se 
г quoia i guest (Wellingtonia) de e ins 
nie, ie DIN, p. 15. 

e l'enfoncement des pots en terre, d’après 
illustrir: St pa ng, p. 15. 

Sur la ones Dices ee d'aprés le Ғіо- 
KO cultural Ca ‚р 

г le Cissus ашы L., par M. E. Orro, traduit 
` du Hamburger Garten Vnd Blunenceitung p. 20. 
Les annonces Peor ticoles, p 
Sur le Cerfeuil bulbeux de 'Sibérie ou Cherophyl- 

lum Prescottii, DC., 
p “ мы 96. 
Cultur e de H Chine, au Museum, en 

Disiac n on 4 pd. p. 96. 
OEillets Ee des, p. 5 

$ de rusticité et floraison du Rhododendron 
javani icu а 56. 

Те vanneau, "destrueteur des limaces, p 
EN, par s du Sequoia d'AS 

gigantea, p. 
Les шше, et ceux qui s'en passent, p. 57. 
Réflexions sur la culture du u Pelargonium, p. 99. 
Epimedium hybride, p. 
Culture de h Primevère de Chine à fleurs pleines, 

blanches et rouges, 
Rusticité de quelques ei? à Ni ice, p. 47. 

a Scandinavie, ses divers climats, 5 produc- 
tions naturelles et ses Айше p. 4 49. 

Considérations ulture rationnelle des 
61. р 

ёгеѕ, р. 58. 
oine Moutan par les Chinois, р. 60. 

Excursion à travées la C ine p. 73. 
-Colporteurs de plantes, p. 

Rhododendron wi l'Inde à он gigantesque, 

Décortication annulaire de la Vigne, pour hâter 
la maturation du Raisin, p. 86. 

_ Pares et Den Basse-Bretagne, 90. 
B ye aen п grandiflorum, р. ү 

u'on 

A Ge se Carolina superba, de Kitle 
 Hivernage des Abeilles. . 97. DES 

. Sur l'introduction de e quelques espèces — 
‚ pourl'ornementdes jardins, par M. VER or, p.98. 
Les Courges; leurs espéces et leurs Ca par 
М. Хох, p. 113. 

Effet d'un climat сырта sur les plantes des zónes 
125. tempérées, 1 айлы ов. Зсномвовск, p. 

Un conp-d'cei ur. ` Nouvelle. Calédonie, par 
M. Naunix 

Empoisonnement par l'Aeonit Napel, par M. Nav- 

» P- 
рсе d'Equ isetum dry. M par En. 

MORREN еге. "horticdo), р. 15 
Étude sur la g gë ie pause. par M. H. 
- Lecoo, 5i. 

еб 145 
e Reines малае a pour d ex- 
„ро itions 
cursion botanique sur le mont Ida, par le De 

,p.1 
De la Eee 8 EE en corbeilles, p. 147. 

ux Coniféres, p. 149. 
Une souris musicienne, e 52. 
Fructification du Grenadier, en Angleterre, p.152. 
Le Torreya grandis de Forlu ne, p. 155 
Emploi eulinaire des Lyc n nh р. 156. 
мире au sujet du Go ardenia flor ida, par feu 

p RRIÈRE, 
Observations Mie даң sur les greffes 2 arbres 

à rameau ре SET ts, dits Arbres pleureurs, 
par le méme 

Sur le Tecoma Denn parle méme, p. 181. 
ne Dum rustique qui se ferme toute seule, par 
М. 1 1 

L'A Сал Ар rer "um. peut-il servir à quelque 
chose, par le méme 185. 

Nouveau egy de ventilation des serres, par 
e même 

Note sur les ligatur sé ys greffes, p. 185. 
Note sur la pom erre Chardon, p. 183. 

185. ote sur le Canna rni 5 p» 
Note sur les s Мағ guer iles dites couronnées 

ou à cœur 9 
Note sur la conservation des raisins frais, p. 185. 
M. Robert Fortune de retour en Chine e, р. 186. 
écrologie, par Louis Van Ногтте, p. 

Emploi du poussier de carreaux e^ бе cuite, 

р. 
Le Bambusa arundinacea, Retz., par Louis VAN 

Норт, p. 
Amorphophallus Konjak, par le même, p. 187. 

zalea indica Louis Desmet, par le méme, 

Laien de Kew, par le méme, p. 188. 
nobile existe-t-il en Europe , par le 

Age 1 
dpud de chauffage au gaz, par M. NAUDIN, 

p. 189. 
Quel q idées sur ir 
pU entham), par М. Nauni 
e Canna Suas im ar M. Сакла, p. 196. 
RA Че, recette pour la préparer, par 

ETELLIE 
Quelques nie sur les insectes utiles par М. Nav- 

en botanique 
. 195. 

FIN DE LA TABLE. 


