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SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

JOURNAL GENERAL DHORTICULTURE.

PESTSTEMOS JEFFREYAMS"

t.WT.CF.M-U. -VHlcMipia.vol.MlSCi),

tACT. SPFXIF. — P. perennis erectus

':..;. v.::

lilm-i hnu-tei.sque cordato-oval

tseudo-viTtidllalim panieulalis majiism-

ccerulete basi fauceque nilua' limho

lemon Jaffrayanus, Hook. Bot. Mag.,

Sir Wm Hooker e

sance de cette espec

rapportees de Clear

it d'abord connais- I seplenlrionale , par M. Jeffrey ( son

par les collections N" 1116). Sir Wm ne sait pas si les

Creek , Californie I grained que ce voyageur en a rapportees

as in pnraitiv I.' I'inus ./,'// /•'.'/"""* <!<• I'associalii:

' typographique que cc nom est devenu Jaffray, c

i 1067. {Suite au tome II, p. 200.) 0»<

Fig. 1 . Cicendele champetre (Cicendela
campestris). Tout le monde connait ce
joli coleoptere aux elytres vertes marque-
tees de points blancs, aux jambes agiles,

courant et voletant au grand soleil, en
quete de larves terrestres et de mouches.
Cinq ou sixautres especes, de meme taille

decouverts, nous offrent les memes par-
tjcularites de moaurs. Mais c'est surtout a

l'etat de larves qu'elles travaillent a notre
profit. Autant l'insecte parfait est vif et

elegant, autant la larve est lourde et dis-

gracieuse. Qu'on se figure un vcr blanc
dont lc corps flasque et annel
trois paires de courtes pattes, et

denormes mandibules, telle est la larve
de loutes les cicendeles. Cette larve peut
a peine se trainer a la surface du sol;

elle ne s'v aventure meme au'a la der-
niere extremite, parce qu'elle y serait

TOME 111, 2* SERIE (1858).

ireille pour
ungues gale-

a la merci d'innombrables

revanche elle n'a pas sa
]

ries verticalesqu'elle s

renverse, les machoires loutes grandes ou-

vertes, elle attend dans une immobilite per-

fide que quelque insecte imprudent s'aven-

ture sur les talus de son craterc. A peine

en a-t-il aflleure le bord, que le sol incon-

sistant s'eboule sous ses pas ; il roule dans

le gouffre et y est aussitot saisi par I'cnncmi

invisible qui l'entraineau fond de son antre,

pour l'y devorer a loisir. Ces larves voraces

vivent deux ans, et lorsqu'elles ont subi

leurs metamorphoses, elleseontinuentsous

une forme plus gracieuse la guerre aux

insectes. II est inutile de demander protec-

tion pour les cicendeles; sous leur premier

etat, leurs galcries les mettent a l'abri de

notre mauvais vouloir; insectes parfaits,



ontleve, maisMM. Veiteh et fils en ont

rec,u de leur voyageur, M. \Vm Lobb

,

et c'est d'apres une des plantes qui

en sont provenues qu'a ete faite la plan-

che, dont la copie ci contre est la repro-

duction fidele.

periodiquement de chez MM. Chandler

de Vaux-Hall, d'ou elle a disparu, san:

JEFFREYAXUS.

C'etait la une magnifique planle Iraitee

comme bis- ou tris-annuelle, mais desa-

greable a livrer pour rhorlicultcur, le

semis ne reproduisant souvent que quel-

quesexemplaires a fleurs d'un beau bleu

d'outre-mer, tandis que le plus grand

nombre virent au rouge violet ou nuan-

ces analogues.

Quand MM. Veiteh mettront le Pent-

stemon Jeffreyanus en vente, nous en

informerons de suite nos lecteurs.

L. VH.

elles sont tropagiles pour qu'on puisse faci-

lementlesatteindre. La figure 1 represente

la larve de ces insectes.

Fig. 2 et 5 Carabe des jardins et C. gra-
nuleux (Carabus hortensis et C. granu-
latus). Les Carabes, par leur grande taille,

et leurs belles couleurs metalliques, se

font beaucoup plus remarqucr que les

precedents, et au point de vue horticole

et agricole , ce sont aussi les plus precieux
de tous les insectes carnassiers. II en
exisle en France au moins une trentaine

d'especes, dont quelques unes, principale-

ment de la region pyreneenne, rivalisent

d'eclat avec les plus rutilants insectes des
tropiqucs. Les plus connus, dans le nord
de la France, sont le Carabe dore (C. au-
ra(us) , vulgairement designe sous le nom
de Jardiniere, aux elytres cui\ reuses,
d'un vert dore; le Carabe u bande pourpre
(C. purpurascens), qui est noir avec un
brillant reflet de pourpre sur le bord des
elytres; le Carabe a chapelets{C. monilis),
de couleur bronzee, metallique, assez sou-
vent verdatre quelquefois merac bleu ou
presque noir, dont les elytres presentent

Carabe des jardins dont on v

la figure, et qui se distingue j

finement ponctuces, presque 1

puis

elytres chagrinees, et les Carabes catenule
et bleu (C. catenulatus et C. cyaneus)
tous deux de couleur blcue et habitants
des bois. Notre liste serait trop incomplete
si nous ne citions pas le joli Carabe a
bandes dories [C. auronitens) du centre
dc la France, et le Calosome sycophante
(Caiosoma sycophanta), qui ajodis fait

partic du genre carabe, et qui n'en diffcre

a proprement parler que parcc qu'il a des

iles les

ayant pas et etant toujours pnves de Ja

faculte de voler. La figure 4 represente

la larve du Calosome, et la figure 5' celle

du Carabe a bandes dorees.

Soit a l'etat de larves, soit a 1'etat par-

fait, les Carabes, et plus generalement

tous les especes de l'immense famille des

Carabiques, sont les plus determines chas-

seurs du moude des insectes. Bien armes,

bien cuirasses, agiles des jambes ou des

ailes et toujours en appetit, ils font une

guerre acharnee a tout ce qui est plus

Calosomes , doues de la faculte de voler,

vonfr, j usque sur les arbres les plus eleves,

semer la mort dans les republiques des

Chenilles; les Carabes, forces de rester a

animalcules rampants qu'ils detruisent par

milliers. C'est surtout pendant les belles

nuitsde printemps et d'ete qu'ils comraet-

lucifuges, et le jour, ils se liennent de

preference blottis sous les mottcs de terre,

les pierres ou la mousse du pied des arbres.

C'est une qualite precieuse pour nous que

ces insectes soient depourvus d'ailes; inca-

pables de voler, inhabiles meme a grim-

per sur la pierre, ils ne peuvent guere

s'echapper des jardins clos de murs. Rien

de plus aise par consequent que d'y en

introduire, et s'ils y sont assez nombreux,
les Chenilles, les perce-oreilles et autres en-

geances de meme sorte ne tarderont pas a

disparaitre.

La fig. G represente un proche parent

'es, le Staphylin odorant (Sta-

olens), courageux animal qui

: son abdomen fierement redessc

,.hy!h
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ACHIMENES (TYDIA) HOUVEAUX.

90. Boveldieu, ra(

N-2. Jkas LeFebviu
87. LlcieGhvsex,

Voici la planche dont parle notre

Prix-Courani N° 71, page 44. Ce sont

les nouveaux Aehimenes que nous avons

mis tout recemment en vente.

lis sont dus aux fecondations croi-

sees operees par M. Ch. Van Eeckhaute,

l'un de nos chefs de culture.

Nous ne reviendrons plus sur la cul-

ture facile de ces plantes, la Flore y a

deja consacre de nombreuses pages

auxquelles nous renvoyons le lecteur.

la main temeraire qui s'aprete a le saisir.

Cet abdomen est pourtant assez innocent;

pour toutes armes, il est muni de deux

vesicules d'ou s'echappe un flnide invisible

qui a une odeur penetranle d'elher. Des

armes plus redoutables sont les deux pnis-

sants crochets de ses machoires avec les-

meilleure defense consiste a degager sur

les doigts qui le tiennent le contenu fetide

de son estomac. Le Staphylin, terrestre
' presque semblable

3 larve malgre ses nidi: ,,i-,hi!

,;:;;;: plus

Nous esperons q
viclorieuscment s

ct allonge en fait

eux des forficules.

e qualite plaidera

i aupres des horti-

Lcs fig. 7 et la, represcntent le male et

la femelle du ver luisant commun (Lam-

pyris Hocliluca), la roodeste lueciole de

nos climats du nord. C'est un insatiable

mangeur de moliusques surtout d'escar-

gots, race funeste aux plantes herbacces.

Lc male seul a des ailes; on sait que la

femelle, a peine differente d'une larve

noiratre et condamnee a rampcr lcntement

sur la terre, n'a d'autrc moyen d'appeler

son volage epoux que d'allumer dans 1 ob-

scurite de la nuit, le phare dont la nature

l'a donee. C'est encore un insecte a accli-

mater dans les jardins.

Fig. 8. Cantharis fusca , coleoptere aux

l'ete, etqui, larve ou insecte parfait, sc

nourrit exclusivement de proie.

Fig. 9. Coccinelle a 7 points, (Cocchiellu

scptempttnctata). (Vest le Ladybird des

Anglais, le Herrgottskdferchen des Alle-

mands et notre Bete a Dieu commune,

insecte vulgaire depuis le milieu du prin-

Icmps jusqu'a la fin de la belle saison. La

coccinelle a 7 points, comme d'ailleurs

toutes celles du genre, est le specifique des

pucerons. C'est surtout a l'etat de larve

(fig. 9a)qu'elle en fait une enorme consom-

1 V"?Les insectes coleoptercs i

seals qui nous fournissent i

d'insectes. Les euivanls

erll.'do iiMiM.Mioptrrrs, ce sont :

Fig. 10. VAmmophile des sables, dont

la femelle perce d'un dard empoisonne les

ebeoilles qu'clle destine a servirde pature

a ses petits. Elle pond ses ceufs dans des

chenilles qu'<

immobile*, jusqu'au jour ou la nichee

e'close sous 1'influencc de la temperature

printannierc commence a les devorer. Plu-

sieurs cspeces du meme genre et de genres

voisins ont des moeurs analogues.

Fig 11 et lia. Autre hymenoj.tere le

Pimpla instigator, dont les larve., vivenl

une a une dans le corps des chenilles et des

chrvsalides, particulicrement des chenilles

brassicaircs , e'est-a-dire qui rongent les



'•
-

ehoux ct lcs aulrcs crucifcres cultivees.

Ces mouches utiles , malheurcusement, ne

.sont pas aussi nombrcuses qu'on pourrait

k desirer , et il n'y a aucun moyen connu
df les installer a demeure dans lcs jardins.

Fig. 12, 126 et 12c. Microgaster nemo-
rum. Hymenoptere ichneuraonide qui pond
ses ociil's dans le corps de plusieurs grosses

ne sorlent qu apres avoir tout devore, el

au moment de sc metamorphoser en nym-
phes. La fig. 126 represente ces larves

sorties du corps de la chenille, et la fig.

12c ces memes larves dans leurs cocons.

Une autre espece du meme genre, le

Microgaster glomeratus , attaque parlicu-

liereinenl lcs chenilles du chou et de la

son nom Findique, elle \il aux depens des

lepidopteres du genre phalene. La figure

156 represente une autre espece du genre,
le Teleas terebrans occupe a perforer
et a sucer les ceufs tres grossis d'une che-

Quelques ndvropteres nous reudent de-

services analogues. Tel est YHemerobe
(flemerobius perla), representee, figure

14, a l'etat parfait et de grandeur natu-
relle. Sa larve (fig. 146, ou elle est tres

grossie) fait une prodigieuse consomma-
tion de pucerons; sa longueur totale est

singular caraclere d'etre portes sur des
pedieules filiformes, raides et dresses. On
en voit trois sur une feuille, fig. 14a.

Parmi les inseetes dipteres, nos auxi-

Fig. 15, le Taon d'Allemagne (Asylus
gennanicus), common sur les pierres et
les bcrges exposees au soleil. II passe sa

. 1G, 16a et 166. Le Syrphe seleni-

.

t, ressemble par la forme a une
uchc de la \iande ordinaire, niais avee
' coloration diflerenle. Sa larve, repre-
tce fig. 16a, est sensiblement conique,

'' pointe du cone. Sous
efaf, elle fait une guerre terrible aux

II perfore (

tacle de voir avec quelle celerile elle les

expedie , une fois qu'elle s'est etablie au
milieu d'une puceronniere. La fig. 166 la

represente passee a l'etat de nvmphe et

fixee a 1'cxtremite de feuilles de sapin. Ce
syrphe est assezcommun pendant 1'ete, et

il faut se garder de le tuer.

Fig. 17. Tachina [era, autre diptere,

assez analogue au precedent pour la forme
et la taille, a l'etat d'insecte parfait, mais
tres different paries mceurs. Celui-ci rap-

lides parses habitudes.

ix la peau des chenilles

pour y aeposer ses ceufs, et les larves qui
en naissent vivent dans le corps de cesder-
nieres dont clles ne laissent que la peau,
qui encore leur sert d'abri jusqu'au mo-
ment ou elles en sortent pour se metamor-
phoser ou meme apres leur metamorphose.
Plus d'une fois ces mouches ont fait le

descspoir des entomologistes. Vous trou-

vez, par exemple, une superbe chenille de
Grand Paon de nuit, (Bombyx Pavonia
major) ou une de ces enornies chrysalides

de Sphinx tete de mort [Sphinx Apropos);
vous les emportez precieusement, esperant
en obtenir ces papill ns a la vaste enver-
gure qui doivent orner voire cheminee ou
votre collection. Mais vous avez eompte
sans les Tachina, et au moment ou vous
vous attendez a voir l'ohjet de vos reves
percer son enveloppe , il ne sort de la

clirysalide qu'une legion bourdonnante de
mouches. Les Ichneumons sont aussi une
cause fiequente de deceptio
eleveurs de chenilles.

Fig. 18. La Scolopendre ordinaire de
nos climals, ou bete a mille pattes. II cxistc
plusieurs especes de ce genre et qui sont
toutes Ires carnassieres. Elles font une
guerre active aux larves souterraines, aussi
Men qu'a celles qui se promenent la nuit
a la surface du'sol. C'estdonc a tort qu'on
les detruit, d'autant mieux qu'elles sont
fort innocentes pour l'homme. Une seule
espece en Europe, fait exception sous ce
dernier rapport, e'est la Scolopendre
mordante du midi de l'Europe, dont la

piqure est beaucoup plus dangereuse que
celle du Scorpion. Elle a quelquefois 15 a
16 centimetres de longueur et n'est alors
guepf----





VIGNE MSCAT-HAMIRGH.

Le volume que nous venous d'ache-

ver contient (page 53) la figure du
Raisin (lore de Stockwood; nous offrons

aujourd'hui a nos fideles abonnes le

Muscat-Hamburgh , c'est-a-dire le pen-

dant du premier.

A celte occasion nous prions le lec-

teur de revoir le texte cite ci-dessus,

du a la plume savante de M. Ch. Nau-
din : la question tant controversee de
rhybridation

, y est traitee avec une
bienveillante sympathie , et nous ne
saurions consequemrnent trop engager
nos confreres a consigner dans des

notes precises la date exacte des feeon-

dations qu'ils operent et la designation

du norn de 1'espece ou de la variete

portc-pollen, afin qu'en soumetlant a nos

maitres le resullat de nos operations,

nous puissions y joindre de ces proces-

verbaux autheniiques devant lesquels

smclineront les hommes de la science,

qui ne demandent que la preuve de
fails patents, irrecusables pour s'ecner:

facta est lux!
Qu'il nous soit permis, pour ce qui

concerne les vignes, de repondre acette

exclamation : Comment! nous avons des

milliers d'hectares en vignes et nous n'au-

rions pas obtenu cela! Et les Anglais
nous feraient accroire que leur froide
et brumeuse Albion aurail donne le

jour a des hybrides aussi parfails ,

aussi bons que beaux de formes! A

A cette facon de maudire nous rcpon-

drons que c'est precisemcnt en raison de

ces conditions climateriquesdefavorables

que les cultivateurs anglais sont pousses

dans la voiedu perfeclionnement des va-

rietes exis|anles. lis ne pai-vicnnent a

faire murir le raisin qua force de soin

et de depenses. 11 leur importe done de

ne planter dans leurs forceries que des

ceps, joignanl a la precocile, la plus belle

forme et la meilleure saveur possibles.

Que Ton n'oublie pas que ces raisins

sont exclusivement destines a la table;

a troner lacommeornenient. — Ailleurs

la destination du raisin est surtout la

cuve et le pressoir qui ne demandent

qu'une superiorite de saveur.

Voici en quels termes la nouvclle

vigne est annoncee. On verra qu'elle ne

fail pas clandeslinement son entree dans

le monde, mais, au contraire, qu'avanl

d'etre mise en vente, elle a soumis son

sort, ses qualites a l'appreciation de

nombreux juges compelents el d'un pu-

blic immense quia ratilie le verdict.

Voici la circulate de MM. Arthur

Henderson qui se font un grand plaisir

(sic!) de tirer parti de leur precieuse

"•'I"

nouveau raisin Muscat-Ham-
« MM. Arthur Henderson elC"

i grand plaisir d'appeler Tatten-

Muscat-Hambu
des ceps a part i d'aoiit 1858,

106S. Le

"I. Tln'o. It, re Yon SprccUiclscn, «.

i.ins h; Hamburger (knten uml III

ou le MtniHivv tie Caiifornie.

M. Boursicr de la Riviere qui en a envoye

r uurien unu juiumcn- des graines a M. Van Houllc. La denoniina-

dont M. P. Duchartre lion s|K ; ci!ique de liieida lui a ete donnee
---ivisoimneiit par M™ Eli-

-*'-•

de la Sac. wiper, d'hortic. de J
« Ce Fraisier, acquis tout rece

s europeennes introduit par

"horticultcur beige, de-

cette espece la plus interessante de

"ragaria lucida;a collection. Cctte a



I,

la fin de <

» Ceux qui ne connaissent point le

merite de cetle nouveaute, liront avec

interet les details suivants :

» M. Snow, deVV rest-Park, favora-

blementconnu deja par ses diverses pro-

ductions de merite, vient d'oblenir du
Black Hamburgh (l) un raisin noirayanl

tout le gout du Muscat. II participe de

toutes les bonnes qualites de sa mere (le

BlackHamb.)^) elcomme elle, il murit
on ne peut mieux dans les forceries or-

dinaires du pecher.

» La plante , d'une constitution ro-

busle, a les entre-no3uds tres-rapproches

et se couvre abondamment de grappes
superbes, d'un volume enorme. La
forme de la baie varie dans la meme
grappe : tantot elle est arrondie comme
uelle du Black Hamburgh, ou passe a

la forme ovale da Muscat. La chair en est

si tendre, qu'elle fond, pour ainsi dire,

dans la bouche ; la saveur en est exquise,

tres-parfumee et rappelle au plus haut
degre 1'arome du Muscat.

» Ce raisin a souvent embelli les expo-
sitions des deux dernieres annees et par-

tout ou Ton a eu 1'occasion de le voir

et de le gouter, il a obtenu les plus

grands eloges. En 1856, le 9 juillet, le

Muscat-Hamburgh remporta la medaille
de vermeil comme 1" prix a l'exposition

de Regent's Park; el les 10, 11 et 12
septembre de la meme annee il apparut
de nouveau a Imposition de fruits de la

-

andisquelacouleurpartii iprrait plulul il.' l'miri-
flitinii .in prlT. Co [Ho. opto no iM.UM-rail copon-
anl pa-, in mi cas d'appUcation. L.VH.

iete du Cristal Palace et un prix extra

fut decerne en temoignage de sa

ilitetout a faitsuperieure. Acetteoc-

ion M. Paxton fit observer que c'etait

le meilleur raisin qu'iIeutjamaisgoute.»

En 1857 la societe anglaise de Pomo-
logie, invila loute l'Angleterre a prendre

part au concours qu'elle venait d'ouvrir

pour le meilleur raisin muscat; et le

12 septembre, quand les membres de la

societe se reunirent, tous furent una-

:s a reconnaitre l'excellence du

raisin Muscat-Hamburgh el lui confe-

rerent le prix.

Voici le rapport de la societe :

« Le raisin Muscat-Hamburgh de

M. Snow a ete presente a la societe a

deux reprises differentes. Quatre grap-

pes ont ete exposees, dont une, pesant

2 1/2 livres, avait muri dans une for-

cerie ordinaire de vignes ou Ton n'avait

fail du feu que pendant l'epoque la plus

froide et seulement a la tombee de la

nuit. Les baies sont d'un beau volume

et de forme ovale. La peau en est noire

et mince et se separe aisement de la

chair qui est tendre, tres-succulente et

d'un gout sucre richement parfume de

» La grappe cueillie sur un eep cultive

en pot, dans la meme serre, etait plus

riche en saveur et d'un parfum plus

prononce. Une autre grappe, cultivee

dans une forceriedepechers, qu'on avait

coupee depuis le mois de juin et qui

par suite etait un peu ridee etait la

plus suereede todies.

« Le jury decida que le Muscat-Ham-
burgh est un raisin de premiere qualite

et possede des caracteres que ne parta-

gent avec lui aucune autre variete cul-

tivee aujourd'hui. Le prix fut decerne

!
devenir le type d'une nouvelle race de

Fraisiers qu'on pourrait noramer biferes

n, habile horticulteur de Harabourg, l'a ou produisant deux fois par an. En effet,

cultive avec soin et en a fait l'objet de ses e'est une particularite non isolee mais
observations assidues. Or, d'apres lui, ce

!
generale que chaque lilet et ses ramifica-

' les
j

tions portent de gros bourgeons et des

parait devoir ! fleurs, d'ou semble resulter la preuve la

nouveau Fraisier donne pour 1
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NOLANA PARAUOXA VIOLACE

a M. Snow, de Wrest- 1 Disonsen

Park, Bedfordshire. »

(££?* Voyez aussi 1c rapport du Cottage Garde-

ner, page .171. scpti-nibri' 1 8"J7 ; du Florist and

Fruitist, page 317, octobrcl8S7.

Prix : Fortes plantes . . . oC 3-3-»

2* force 2-2-»

(C'est-a-dirc fr. 78-73; fr. S2-30 et fr. 26-25) (1).

;onsen resume que les laits rappor-

-dessus onl un caractere d'aulhen-

incontestable, qu'il en resulle que
isin est de qualite superieure et

si la vigne qui Ie produit est

fruclifere que le Frankenthaler

aurons la une acquisition precieuse

les amateurs de raisin muscat.

L. VH.

NOIANA PARADOXA VIOLACEA.
Solanaceoe § Nolaneae §§ Nolanineaj. Dunal.

CHARACT. TRIB. NOLANE^. - G. Don.,
<;,„,,: SysL, IV. p t7!>. Miers in Hook., Lond.
journ. hot., v. IV, p. al.{. — XOLAXACE.E,
Esdl., Gen., p. 655.

« II Mi \< I GEXER. — Dunal, in DC, Prod,
XIII, p. 9.

Les Nolana, originaires du liltoral

des Cordilliercs, sont de jolies plantes

annuelles a fleurs bleues , dont une

variete a fleurs blanches
,

qui ne

demandent pas plus de soin de culture

que n'en veulent les Belles de-Jour

{Convolvulus tricolor). Comme ces der-

nieres, on les seme fin mars en pleine

terre, en tout terrain.

Les Nolana affectent a peu pres le

port de ces Belles-de-Jour, mais leurs

tiges rampent completement sur le sol et

n'emettent pas de ces ramifications de

tiges qui s elevent irregulierement. Chez
les Nolana, les tiges s'entrecroisent,

s'entrelacent et forment un reseau serre

qui se couvre de fleurs se succedant

pendant plus de deux mois.
Les Nolana, ayant des feuilles tres

epaisses, succulentes, seraient sujettes,

si Ton semait trop dru , a pourrir pen-

dant les pluies persistantes. II faut done

distancer les plantes entr'elles de

Aux Nolana deja connus vient se

joindre la variete que nous annoncons

aujourd'hui, et qui porte des fleurs

de couleur rose lilace.

La maison James Carter and C° Fa

mise en vente. C'est a elle aussi que

nousdevons le Tropceolum majus nanum
atrosanguineum, XOEnothera Drutn-

mundii nana et le Lupinus Hartwegii

cmlestinus; quatre nouveautes que nous

mettons en vente ce printemps.

La maison Burridge a fourni les

incroyables Chrysanthemum carina-

turn Burridgeanum et venustum, dont

seder desormais un Fraisier vraiment

bifere dans le sens propre du mot, car, dit

Fauteur, ceux qu'on cultive aujourd'hui

n'ont pas droit a etre ainsi qualifies, quoi

tCetteannee,M.VonSpreckhelsen, ayant

recueilli de bonne semence sur les pieds
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In planche est sur chantier pour la

Flore; elle nous a donne encore la

Coquehurde Rose - du - ciel a fleurs

blanches (Agrostemma coeli-rosa flore

albo), qui doit faire de 1'effet, mariee

au type a fleurs roses.

M. Heddewig nous a dote de ces

incroyables (Billets de Chine, dont la

planche a paru dans la derniere livrai-

son du tome XII, en attendant que les

ateliers de peinture de la Flore aient

paracheve la double feuille contenant

en tableau les diverses nuances obtenues

du Dianthus sinensis Heddewigii.

Le Dianthus sinensis giganteus, ega-

lement figure et dont les graines sont

disponibles, elles aussi.

La maison Franz Anton Haage est

venue a son lour y joindre, comme
contingent, un OEillet de Chine sous la

designation de Dianthus hybridus varie-

gatvs corymbosus. II derive du D. bar-

batus et du Dianthus connu sous le

nom tfalropurpureus fl. pi. croises

entr'eux. II a le port nain et touffu

de ce dernier, et pariieipe du Bouquet-

parfait (D. barbaius) par la disposition

en bouquet de ses grandes fleurs dou-

bles , dont le coloris vane depuis le

rose clair jusqu'au cramoisi, et en une

autre gamme jusqu'au pourpre marbre

de violet.

Enfin , nous devons a M. E. Benary

plusieurs articles de diverses prove-

nances, tels que : Celosia cristala ma-
crocephala, nouvelleCrete-de Coq gigan-

lesque, d'un rouge orange brillant; la

variete a fleur blanche du Veronica

syriaca, recemment figure ; Portulaca

grandiflora caryophylloides et le Br
zopyrum siculum, Link (Festuca uni

loides, Kunth), curieuse graminee coi

nue depuis longtemps dans les jardins

bolaniques, mais dont le commerce ne

est empare que U

Unsi que nous le fait remarquer judi-

:ieusement M. Rendatler, elle est origi-

nate de Fltalie meridionale et de la

Barbarie, et non pas du littoral de

"Amerique N. O.

Nous pouvons enfin livrer, ce prin-

temps, la graine de ce charmant Datura

humilis flore pleno, espece naine a fleurs

pleines de couleur nankin , dont la

Flore a donne la figure dans son

Xe volume, page 9.

Puis , M. Rantonnet nous a envoye

des graines et de gros fruits, forme

tomaie, du Solanum texanum, intro-

duit du Texas par M. Bry, de Geneve,

de qui le tenait M. Alph. De Candolle,

et d'oii la recu M. Dunal, de Monlpel-

lier (DC, Prod. XIII, p. 559, IN 826).

Cette espece, nous dit M. Rantonnet,

forme un petit arbuste haul dun metre,

a tige d'un violet fonce , a feuilles

ondulees de 40 centimetres de longueur

sur 20 de large, a aiguillons sur les

deux pages ; les fleurs sont blanches. II

se couvre d'une quantile de fruits magni-

fiques, de couleur ecarlate, en forme de

lomate, mais plus aplatis et parfois en

forme de Croix de Make. Semer en

mars sur couche chaude, repiquer en

pots, pour les metlre en pleine terre en

Enfin, une variete ftAcroclinium

roseum a fleurs blanches, obtenue dans

noire etablissement
,
qui se reproduit

bien franchementet constamment. N'ou-

blions pas de repeler ici que nous

avons dans notre bureau un bouquet

d'JLcroclinium roseum (type), ainsi

que de sa variete tout a fait blanche

qui, dessechees, conservent depuis plus

dedeux ans leurs couleurs aussi fraiches

que si elles venaient d'etre cueillies,

L. VH.

la chaleur douce d'l

50 du menie mois,

quil cultivait, l'a I vrir d'une multitude de jeuoes plantcs.

t, le 2i juillet. II a c Une autre circonstancc, digne d'etre

il avait faitle semis a signaleedansrhistoireduFr«f/fty/a lucidu,

e Mche fermee et, le e'est l'epoque avancee a laquelle il murit

a vu la terre se cou- I ses fruits. Cette epoque parait etre la fin
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CAMELLIA JAP. BONOIIAM

Notre digne correspondant, M. Vital

Rosazza, nous a, le premier, envoye le

C. Bonomiana, obtenu de graines par

M. Giovanni Sangalli de Milan , et ce

dernier en nous cedant les exemplaires

qu'il en possedait nous a mis a meme de

le livrer a notre clientele.

Dans une leltre eerite par M. Burdin
a M. Vital Sangalli, M. Burdin en dit

ce qui suit : « Variete magnifique et

sans rivale parmi ses congeneres a fleurs

striees et ponctuees. Beau feuillage;

fleurs grandes, parfaitement imbri-

quees , plus de 80 petales blancs, peints

de larges bandelettes rouge carmin tres

vifet de laches roses. Ces fleurs par

leur ampleur, leur parfaile imbrication

et leur beau colons assurent le plus bel

avenir au C. Bonomiana. »

Le dessin que nous en offrons au-

jourd'hui a nos abonnes ne nous semble

pas avoir ete flatte. Nous le donnons tcl

que nous l'a envoye M. Sangalli.

L. VH.

> angl;ii-,e> qui

Pegale ni pour
la finesse de l'arome ni pour la douceur.

Seulement il ajoute qu'elle laisse a desirer

pour la grosseur du fruit, pour l'abondance

cef.te nouvelle espece une description dont
nous reproduirons les principaux details.

« Le port de la plante est plat et bas, les

feuilles restant courtes et applique.es sur

la terre. Le petiole est vert, quelquefois

rougeatre, velu ; la feuille proprement dite

est coriace, epaisse, ovale-arrondie, cre-

nelee; sa face superieurc est d'un vert

fone^ etluisant, tres-lisse etcomme vernie,

tandis que l'inferieure est couverte d'un
duvet laineux, blanc, et marquee de veines

tres-proeminentes. Le pedoncule floral est

tres-court et peu ramifie, generalement
meme uniflore ; la fleur est remarquable-
mentgrande, avec de grands petales ar-

rondis et des etamines peu developpees,

pauvres en pollen. La chair de la fraise

f 1069. Note snr le Fragaria it

Adressee par M. Feud. Gloede d la Soc. Imp. d'horticulture de Paris.

' Dans le dernier cahier du Journal ete publie dans le journal Hamburger Gar-

de notre Societe, p. 694, se trouve l'extrait /- /<:. itumj. i.-i iti-.< mcut au nouveau Frai-

d'an article de M. Theodore von Spree- sier de la Californie.

question m'ayant paru

c^t dun rouge-rose; la saveur en est su-

cree, sans acide et un peu vineuse; les

grains (veritables fruits) colores en rouge

sombre, sont fortement enfonces dans la

chair. Les stolons ou filets sont d'un rouge

intense, plusieurs fois ramifies, et de

grande et vigoureuse fleur.

c M. de Spreckelsen a deja essaye d'hy-

brider leFragaria lacida. Voyant combien

les etamines en etaient peu developpees et

mal fournies de pollen, il s'est rappele

toutes les difficultes qu'on dprouve pour

obtenir des fraises dans quelques-uns des

Etats de l'Amerique du Nord ou certains

Fraisiers ne developpent bien que les or-

ganes de l'un ou l'autre sexe; aussi a-t-il

cru devoir feconder les pistils de ses plantes

avec le pollen d'une variete europeenne

remarquable par la beaute et la bonte de

ses fruits, et celle qu'il a choisie comme la

plus dislin-uee sons ces rapports est la

British Queen. Mair.tenant il attend les

resultatsqu'aura pu lui donner cette fecon-

kelsen, horticulteur de Hambourg, qui

i. m, 2«siSi»ie(4858),



i proprcs experiences-dement
;ui sui<t dp ce Fraisier.

« M'occupant, depuis nombre d'annees,

specialement de la culture des Fraisiers,

je fus vivement impressionne de celte

nouvelle apparition Iorsque je visitai, en

3ecoledeM me Vi]-

Ytais persuade que le Frugaria lucida uc

jresenterait qu'un interet mediocre aux
imateurs tant qiCon ne parviendrait pas
i Vameliarer par des fecondations

petit

fruit du type etant trop

iie du sol q
lecouvrir.

de 1837, je visitai

ypc etant trop

rapproche du sol qu'il

difficile de le decouvrir.

« Pendant 1'et

nouveau les culti

je vis sur iin assez fort pied du F. lucida

une fraise d'un volume plus considerable

que celles que j'avais vues jusqu'alors.

Mm " Vilmorin, avec sa bontc habituelle,

me permit d'emporter ce fruit dont je

scinai iiiimediateiuent lesgraines. Celles-ci

me donnerent une jcune famillc de 70 pieds

environ que je conservai sous chassis a

froid pendant l'biver 4857-1858 pour ne
les planter en pleine terre qu'en juin sui-

loppees et elles different considerablement
entre elles par le ieuillage aussi bien que
par le port. J'espere qu'elles me donneront
en grande partie des fruits 1'annee pro-

ehaine, et je ne serais nullcment surprisde
rencontrer en elles quelquc perfectionnc-

« Cettc annce, j'ai feconde plusieurs

fleurs du F. lucida avec le pollen de
YEleanor de Myatt, l'une des plus belles

ct des meilleures fraises tardives connues,
ct j'enai seme les graines en aout dernier.

« lime restemaintenant a dire quelques
mots sur 1'observation faite a Hambourg,
par M. von Spreckelsen, qui parait croire

que le Fragaria lucida est bifere. Dej

sr:,c«

'V::

1'heure qu'il est j'en ai un nombre consi-

derable de pieds (1); mais je n'ai pas vu
une seale fleur sur les uombreux filets que
ces plantes produiscnt, ni chezmoi, ni a
Verrieres, in chez plusieurs persomies en
Angleterre. II ne faudrait done pas trop sc

hater d'esperer que le Fragaria lucida

puisse devenir le premier represent**!
d'une nouvelle race de Fraisiers remon-

jusqu'ici (pi'une seule variele qui autorise

cet espoir, car depuis trois ans que je la

possede, elle a donne reguliereruent une
seconde recolte en septembre, non-seule-

ment sur les pieds-meres, mais encore sur

les premiers filets. C'estla Belle Bordelaise
issue d'un semis de l'ancien Hautbois (Ca-

pron) feconde par la Fraise des Alpes. »

( ! ) One Af Ue.de i.„ss, „i lt !,.pU is 1 ii -tem;>.) n

completer sji communication, enajoutantque ja-

On suit que le Frur/urta /iicidn est une intro-

duction de M. Boursier de la Riviere, qui en

l'etablissement Van Hoiilte .'en midit arqueivur
a grands frais, on sait que cet ,

- I '; .. '!:' /,

M.' FcrXnand'clo'ed'!
"'

, t'
,!,',

\'

rt !,

!'"

f 1070. Le noviciat <

I.Leshorticulleurs-marchandsontunin-
j

qui vient le gout des plantes ne se four-

voient pas des Icurs pren

leurs premiers pas dans I

Embarrass* -
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DIANTMS SINENSIS HfMIWIGII,

(Voye* Tome II. p. Ji-7. (IS,

Le Gartenflora j aucjuel nous de-

vions la figure publiee dans le dernier

numero du precedent volume, nous a

encore fourni le modele de la planche

double que nous donnons ci-contre.

I"), Tome XII de tonrrt

Nous renvoyon a ceite derniere li-

ilails historiques et

ons pu reunir. Nous

L. VH.

t dans les bras du premier ver

;

le local qu'ils

elles et s'e onnent an bout d

neon tier chez ce s plantes
joui— iin--. qu'elles semblaie
promettre.

Les ecucils sont nombreux, aussi p
la resolution de

le litre du Noviciat en ho tkvlture i

suite de nc tes au fur et a n •sure qu'e

ront sous notre p ume.
onscrit, qu'on n

l'euitliele, le sieele

nble vieilleric

ne se laisse pas facilement guider. II se

procure une bibliotheque de prix-courants
et sa jubilation est grande quand il peut
mettre le doigt sur quelques nouveautes
que les unciens de son mdroit, horticul-

i 1071. Encore nn
On lisait dans le Journal de Belfort du

18 septerabre dernier :

« Nous avons parle de l'abattage du
cbene d'Autrage-Escbene, le plus gros

phenomeu
n origine a Pepin-lr Hie!. Ce
du regne vegetal a fait du

nruit depuis que nous avons revele son
existence; il a ete visite par beaucoup
d'anaateurs, et des connaisscurs plus hardis
que nous dans leurs appreciations ont fait

remonter sa naissance aux premiers temps
de la monarebie francaise. Nous ne pou-
vons savoir s'd date de Pharamond ou de
quclque autre roi de la race merovingienne,
mais ce qu'il est permis de dire e'est qu'il

lent pas encore

dusieurs langues, et lit

entr'antres rallemand. Le catalogue d'un

pepinierisle qui s'est mis a cultiver les

plantes ile scire cbaude lui tombe sous la

main, il v decouvre engrosses capitales les

mots magiques V '
I IN! 1 ' HFJ *

VON DEN ANTILLISCIILN 1NSELN! (JVo«-

voltes ind-odiu-dons des Antilles!)

Agati yramliflora !!!

fait beaucoup parler de lui apres sa mort.

Deja il a passe en plusieurs mains, et le

proprietaire actuel espere en retirer de

beaux deniers, surtout si Ton trouve une

scie hydraulique assez longue pour l'atta-

quer transversalement. On ferait de la

sorte de belles tables, qui joimlraient in-

contestablement le merite de la rarcte a

celui de la beaute. En effet, le chene du
Parlemeiit, les cedres du Liban les plus

renommes et les arbres monstres des forets

vierges de l'Australie, n'offrent pas tou-

jours une surface aussi considerable que lc

d'Autrage-Eschem



et la biile promet 126 steres de bois mar-
chand. On voit que cet arbre nc souffre pas

de comparaison avec le chene dit le Grand
Moutaillon de Delle, ni avec le chene Ein-

siedlcn de Hagucnau. Si Ton n'est pas

oblige dc debiter cette enorme masse sur
place, on cstime qu'il ne faudra pas moins
de 28 chevanx pour le transporter; son
poids depassant 400 quintaux. »

Quclques jours apres, VIndustriel alsa-

cien et le Courricr du Bas-Rhin parlaient

en ces termes de cet arbre prodigieux :

« Cemay. On a beaucoup parled
d'Autrage-Eschene, dans l'arrondii

de Belfort, le plus gros arbre de nos <

trees. Ce chene vient d'etre abattu, vendu
aux encheres, puis revendu a M. Georges
Augustin, de Cernay, qui n'a pas fait selon

nous line mauvaise affaire. Des connais-
seurs font remonter l'origine de ce pheno-
mene du regne vegetal aux temps druidi-
ques. Lechencd'Autragea presde.j metres
de diametre et passe 14 metres de circonfe-

rence a sa base. Une des grosses branches
a 5 metres de circonference; une autre
3mb0. Les menues branches ont donr
sleres de hois l'ae.onne et la bille pr
126 stores de hois marchand. La cavi
miii triiiic est de 2 metres environ.

« Cet arbre geant offre une grande
logie avec le chene d'Allouville (village de
la Seine-Inlerieure) qui a 14m28 de '

conference et dont la cavite a ete ti

i'ormee en ehapclle, en l'annee 1696.

di^nalionquc no

journaux. Voila
ii is des sieclcs, 1

arbre surnomme
s-pareil, dont on

emonter l'origine au\ temps drnidi-

?t qui est conlemporain del'invasion
Gaulc par les ban des gei

bre enfin que cinquante generations

arbivsi m'..

bonne affaire; tant pis pour les souvenirs,

pour la poesie et pour la science, des qu'il

y a quelques ecus a gagner.

Toute l'Europe horlicole s'est emue en
apprenant qu'un des immenses Sequoia
giyantea {Wellingtonia) de la Californie

qui voulait en debiter 1'ecorce; et il s'est

trouve des homines genereux qui ont peti-

tions* aupres du gouvernement des Etats-

Unis pour qu'il prit sous sa protection eeux

de ces arbres qui subsistent encore. Voila

ce qu'on a fait pour des vegetaux situes a

3000 lieues de l'Europe, que bien pen de

personnes peuvent visiter, mais qu'on est

du moins satisfait de savoir conserves a

1'admiration du monde. Comment se faii-il

que le conseil municipal de la commune
d'Autrage-Eschene, n'ait pas pris dc meme
la defense de l'arbre qui en faisail la gloire

et qui lui atlirait tant de visiteurs? Aleme
au point de vue de l'interet pecuniaire

chene sans pareil que les siecles lui avaient

legue.

Heureusement qu'on n'est pas partout

pousse par cet esprit de devastation. Nous
nous rappelons qu'il y a deja bien des

annees, alors que nous habitions dans un

de nos departements les plus meridionaux,
celui del'Aude, que les slatisticiens classent

au nombre des plus arrieres, nous sommes
alles, par curiosite, visiter un de ces rares

geants de la vegetation qui ont echappe a

Taction destructrice du temps et des hom-
ines. C'est un orme, encore sain et vigou-

moire, mesurait, a la base 55 pieds decii

ference, et environ 24 a un metre c

iteur. Cet arbre remarquable est situea

ieu du village de Rouvenac, a tro

ics de la petite ville de Limoux; il e

le departement,

• pie, si pi ccieux pour le nntuvalUle et le fo
rest ier com me le phenomene de son espece
est une propriete publique a laquelle oi
ne pent porter la main sans atlentcr i

linhret general. Loin de la; les jour
uulistes eux-meines n'y voient qu'unc*

|

it dans les auberges du pays,

a, en definitive, un resultat

nx pour les braves gen.s de

si leur arbre eut ete abattu,

la Revolution, comme quel-

uve de la cognee par un vicux

t phis lard le legua a la coin-
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AZALEA VAN HOUTTEI FLORE PLEBO.

Azalee rustique de pleine terre, pro-
j

cinquante centimetres environ, est posee
venant de graines obtenues sur Tun des sur la terre ordinaire du sol, rendueelle-
liybriues I'ertiles que nous nommons a meme permeable a l*eau par un profond
Gand Azalees de Mortier . Feu P.iMortier,

j

labour.On dislanceles plantesd'un metre
en son temps boulanger a Gand, consa-

crait ses loisirs a croiser VAzalea pontica

de Turquie avec les Azalea nudiflora ,

viscosa, mlendulacea de I'Amerique du
Nord. Le pollen des varietes halives, a

corolle etroite mais de eoloris vif, servait

a feconder les varietes tardives et de la

cette belle collection si indispensable a l'or-

multiplier n

opere par

greffe en approche nommee placage,

qui se pratique en juillet-aout, en met-

tanten contact le sujet et la greffe que

Pon entamepar parties egales en les sou-

dant au moyen d'un fil de laine solide.

On n'enleve cette ligature quau prin-

tems suivant, bien que Ton sevre des l'au-

le sujet greffe de la plavieiment se joindre

veaux gains
, dus surtout a feu Van Cas-

|
que Ton coupe au-dessous de linsertion.

sel
, Wolf, Louis Verschaffelt et autres.

|
Les horticulteurs pratiquent encore la

Ces Azalees
, connues dans le com-

|

greffe herbacee, mais nous n'entrerons
mcrce sous le nom de « Azalees de

|

dans aucun detail de culture jusqu'a ce
Gand » demandent a etre cullivees dans I que la Flore ait regagne le temps perdu,
du terreau de feuilles. Cette couche, de I afln deviter tout retard. L. VH.

laisserait mourir de sa belle mort. Les
j

habitants de Rouvenac comprennent tres-
I

bien aujourd'hui le service qui leur a ete
I

rendu par la conservation de leur orme
geant, et un industriel serait fort mal venu

|

+ 1071. Pi-ogres de lAg
II se passe en ce moment a l'extremite

occidentale de I'Amerique un phenomene
social, bien digne d'attirer l'attonlion des
economistes et des hommes d'Etat; c'est
le devcloppement extraordinaire et tout
sponlane de la Colonisation californienne
par les emigrants de l'Europe. A aucune
epoque, depuis qu'on ecrit l'histoire, le
monde n'a vu en aussi peu de temps se
lormer un peuple, une contree entiere se
couvrir de cultures, des institutions naitre
«'t se eonsolider. Qui cut imagine, il v a

i pfuielie*

. donner un nouvel Etat a
i'Uniun americaine, lorsqu'on se rappelait
qu'au Perou et au Mexique l'exploitation
des metaux precieux a ete une cause de
depopulation et de ruine pour ces contrees
jadis heureuses? Tel a etc eepcndant, et

a leur proposer de le debiter

ou en bois de chauffage. Puisse-t-on laire

de meine parlout ou il existe encore quel-

que reste venerable de I'aiitiqiie vegetation

de notre pays! Ndn.

picaltnre en Californie.

contre toute prevision, le resultat de cette

soif de Tor qui a pousse tant d'aventuriers

sur les plages lointaines du Pacifique.

Aujourd'hui, la Californie niarche de pair

avec les contrees les plus llorissautes (in

Nouveau Monde et tout lui presage un

avenir plus brillant encore. Nous en juge-

1858, tel qu'il a ete presente, il y a quel-

ques mois, par un Californien, M. Henry
Eno, a la seance annuelle de la Societe

Agricole de ce pays. Cet expose rapide el

abrege, que nous empruntonsa YAgricul-

tural Gazette du 4 decembre dernier, n'in-

teressera pas moins les horticulteurs que
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civilises dc la Haute-Californie. lis furent

mailres du pays pendant pres de 80 ans,

c'est-a-dire jusqu'a l'epoque ou le traite de
Guadalupe Hidalgo 1'annexa aux Etals-Unis.

Pendant cet intervalle, lesprogres des mexi-

accroissemcnlsde population tout a fait in-

signifianls. (/agriculture yetait dans le plus

miserable etal qui se put imaginer; point

de commerce, point de fabrication d'aueune

sorte; pour unique produit d'immenses
troupeaux errants de montagne en mon-

leur suif et leur peau. Tel fut l'etat des

e lies nations, et ilt'-ja le |:avs couple
de 400,000 habitants njoules a l'an-

ion, et il a jete dans le coni-

.'...::<:-

tout 1'espace qui separe San-Fran
Boston, en passant par le grand lac

Mormons. Pendant les trois ou qua

'migrants se tournatt 1

hacun se rcndait
\

)lus vitc et retou

5 etions alors tribi

' tous les objets i

r faire sou magot
r dans son pays.

res de l'etranger

de folic succeda 1 s nc tarda-

elait prodigieusement fertile. Des milliers
d'hommes furent bienlot a 1'ceuvrc; et

quel en a ele le resultat? C'est que la Ca-
lifornie depasse aujourd'hui en richessc

i

meme. Nous produis<

quelque choi

-York lui-

ble nec.es-

: re«,!<.'- i».-.'-7.-~f. boisseaux

3,^"i
!.'._.»iila i-eaiivd'oi'v.e:

aux d'avoinc; 105,464 boiss

7r>!,l!i8 biii^eaiiN de ponin

\, 17.7 1

45^,173
vres de fro-

o(p.ie 81,703

,270 tetes de

pores. I'n arbres fruitiei-s, nous comptions

1 ,07 1
,7 1 3 sujets: 1 .3 17,1)37 eeps de vigne.

Avant 1849, a peine y avait-il un seul

moulin a ble en Californie; aujourd'hui

nous enavons plus de 300; ajoutez-y 17

tanneries, 15 I'oiuleries de fer, une pape-

terie qui peut fabriquer tonnes de papier

par semaine, une raffinerie qui produit

400 tonnes de sucre et 20,000 gallons de

sirop par mois , une fabrique de cordages

qui est en pleine prosperite, et en fin 133

moulins a broyer le quartz pour l'extrac-

tion de 1'or et qui sont mus, les uns par

l'eau, les autres par la vapeur. Apres cette

pas permis, sans trop de jaclance, de de-

mander quel est l'Etat qui, dans 1'espace

de dix ans, a pris un pareil accroisse-

i Personne ne doute plus aujourd'hui

que nous ne puissions produire toutes les

cereales, tous les fruits et tons les legumes

qu'on recolle dans les Etats voisins de

l'Atlanlique. Le rendemei

que dans

re a ble des anciens Etats de

,
pour la production de l'orge,

New-York. Nos terres sont 1<

dc toutes pour la culture de ]

pomiuesde
,des

essentiellemenl different

de celui des autres Etats americains, nous

ne devons pas nous contenter de recolter

ce que ces derniers produisent. Nous
sommes dans le sieclc du progres, et
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nicn jeltera dans

Vmerique une m
/eaux que jusqu'i

Iku-ih- l,i V

tons les pays q

, ou le climat

> notre, des mil-

produits de !a vigne, de l'olivier, du
figuier, del'amandicr ct de quelques autres

arbres. Ces vegetaux y donnent leurs pro-

duits en si grande quantite, que des cen-

taincs de navires sufliserit a peine a les

transporter dans ton les les parties du
monde. Eh bien ! en Californie ou ces pro-

duits du Levant pourraient etre facilement

* Dans la plupart des anciens couvents,
on voit des oliviers et des figuiers de la plus

belle venue qui y ont ete plantes par les

anciens religieux. Ca et la. a Santa Bar-

bara, Los Angeles et San Diego, se mon-
trentdes bosquets d'orangers, de limoniers
et de grenadiers dont les fruits murissent
en perfection. Le figuier, l'olivier et

l'nmandier peuvent etre cultives en Cali-

ulement pour satisfaire a nos propres

d'huik ! de fruits a I

est la .in no

i que pour

ce pays ne doit pas perdre de
sera un jour pour lui, aussi bit

l'horticulteur de profession, un accroisse-
merit considerable de rcvenus. 11 y a un
grand sens dans le conseil que ee vieil

avare Ecossais, dont parle Waller Scott

, donnait a son fils

:

arbre
; il pousscra pendant que i

-> ilDl-.ls ,!<

erieur de l'Furnpe , qui

venir que le noire a la

au-i avantageux, et le sol beaucoup plus
fertile. Nous pourrons, quand nous le vou-
drons, fairc en Californie, des vins aussi

bons que ceux dc France, de Madere on dn

Rhin.
« C'est un fait connu de tout le monde

qu'aux Etats-Unis il se boit nnnuellemcnt

beaucoup plus de vin prctendu dc Madere
(|i:e rile de Madere n'en produit, et qu'en

Californie seulement on absorbe plus de

soi-disant vin de Champagne qu'il ne s'en

recolte annuellement dans cette province

de France. La culture de la vigne a com-

l'Etat de l'Ohio, aupres de Cincinnati, ou

il y a aujourd'hui plus de 2000 acres de

terre consacres a cette culture. Le petillant

Catawba (I) est le breuvage a la mode chez

nos epicuriens et nos aristocrates ameri-

cains, et M. Longworthy, qui a le premier

essaye la culture de la vigne en ce pays,

est a present millionnaire. Cepcndant la

cite' de New-York renferme dans ses murs
la plus vaste fabrique dc vin qui existe

dans toute l'Union, ct elle produit plus

d'espeecs de x i eis (pie la France elle-meme.

Elle fournit, avec une abondance intaris-

sable, le Porto, le Madere, le Malaga, lc

Champagne; bientot merae elle sera en

etat de livrer a la consommation des

citoyens le Lachryma-Christi, le Falere

et le Johannisberg. Ce doit etre le devoir

de la Californie de s'affranchir d'ici cinq

ans, ou dix ans au plus tard, du tribut

qu'elle paie au vignoble industriel de New-
York. II est presque hors de doutc que la>rk. U est pre

Californie, et surtou! dans si

partie meridionale , le climat qui lui

convient, et que ses produits contribue-

ront a retcnir dans le pays une masse

considerable de numeraire qui chaque

annec passe a l'elranger pour l'achat des

boissons.

c Notre pays est aussi particuliercment

favorable a I'eleve des moutons eta la pro-

duction de la laine. Sous beaucoup de rap-

ports, la Californie peut se comparer a

J'E'Fspa.-ne,
j

belles qualil

put



qu'en Espagnc ou aiileurs. L'expevici

d'un autre cote, a demontre qu'ici

mouloussont plus leconds et moins su

aux maladies que dans les F.tal- plusam-

nenient exploited. 11 -era it facile de den

trer que nous pouvons recolter 100 i

Nous ne pousserons pas plus loin cc

panegyrique de la Californie
;

peut-etre

"l-t-ii quelque pen

de terre. Du temps dcs aneic

on Calil'ornie, celle de San

proprietaire de 100,000 n
livres a la garde de patrcs in

notre Algerie qui ,
pour etre a

>, n'est peut-etre ni moins feconde

pittoresque que le Far West

arbres frattlers, sa| 1072, Le chancre dai

et le m
Par M. John Pearson, jardinier

Un des horticulteurs en renom de la

Grande- Bretagne, M, John Pearson, a

public en 18;j7 one petite brochure dout

rcsponsahilite de

Peut-etre trouvcront-ils que M. Pears<

est dans le vrai. Dans tous les cas, 1

observations nonvelies viendront tot i

tard confirmer

Cos i

crovais pas moms ; influenee

du sous-sol. A la fin, pourtant, le jour se

fit, et voici comment

:

« J'avais cru remarquer que des pechers

palisses le long d'i

arbres frmticrs; j'e

P esprit. Cependant, quelque part que

j'allasse, dans les pays argileux, sablon-

neux, ealraires, granitiques, dans les ter-

je trouvais partout et toujonrs les arbres

sujcts au chancre, et, quand il s'agissait

du pecher ou de l'abricotier, sujets au

chancre et a la gomme ; on me disait aussi

que les fumures etaient pour quelque chose

dans la maladie. Habitue, comme je l'etais,

a accepter l'autorite des anciens, je n'allais

pas plus loin, et je repetais, avec tout le

monde que le sous-sol d'abord, puis le

fumier, etaient la cause du chancre de

a NaturcUemenL j'essavai, pour [hirer au

mal , des moyens qui d'apres la theorie

sud-sud-est,c'est-a-dire incline d'environ i'i

degres vers l'orient, paraissaient un peu

; ou cai a eoi doutes sur la

ian- reali.v au sous-sol.

s si Ces arin

que exposition, les j'roids de l'hiver et les va-

riations de la temperature des premi rs

jours du printemps, mais une foisla vege-

lancee, si le temps redevenait froid

et humide, l'ecorce des jeunes pousses se

couvrait de taches brunes et souvent aussi

perissaient. Le temps se mcttait-il au beau?

En peu de jours les arbres reprenaient

un air de sante, et si l'ete et l'automne

etaient chauds, ils murissaicnt bien leur

bois et ne manifestaient plus que de rares

signes de maladie. II en etait tout autre-

ment apres les etes froids et pluvieux. Les

taches noires de l'ecorce devenaient des

plaies que la gomme envahissait Pan nee

suivante. Je commencai des lors a soup-

conner fortement l'exces d'humidite et les

intemperies d'etre la veritable cause du
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1299—1300.

AIYGDALUS PERSICA var. SINENSIS,

CAMELLLEFLORA et DIAISTHIFLORA.

Rosacese § Amygdalese.

CHARACT. GENER. et SPEC. — Vide supra, ser. I, vol. X, p. 1.

Hatons-nous d'informer une cate- I a fleurs doubles ne

jorie de nos lecteurs que les pechers 1 fournissent a nos t

i l'epo-

deux bour-

branches horizon tales

d'un pecher de Malte qui etait sous l'abri

d'une serre vitree. Un des deux bour-
geons fut pince d'apres la mehode ordi-

naire, c'est-a-dire qu'il fut enleve en
totalite, et qu'il n'en resta que la marque
sur la branche maitresse , 1'autre fut ra-

battu de inoins pres; il en resta un chicot

avec une seule feuille. Au-dessus de la

branche, je suspendis

de l'caude pluie et dans

deiiN. nicehes de coton a fils tors

cxtremites inferieures touchaient aux pe-

tites plaies. C'etaient comrae deux siphons

qui allaient verser goutte a goutte l'eau du
vase sur ces plaies

;
je les fis fonctionner

pendant deux ou trois jours, apres quoi je

les retirai, pour les remettre en place

quelques jours apres, et ainsi de suite, de
inaniere a imiter a peu pres les alterna-

tions de sechercsseetd'humidite auxquel-
les sont exposes les arbres en plein air.

Au bout de quelque temps, je crus remar-
quer que l'ecorce de la branche se deco-
lorait a quelque distance des deux bour-
geons supprimes; effectivement, peu de
jours apres, a environ un pouce au-dessous
des deux plaies, je vis poindre, par de
legeres fissures de l'ecorce, des gouttclettes

de gomme aussi claires et aussi transpa-

rentes que de l'eau de roche. Je continuai

mon experience, et bientot la gomme, qui

ne cessait de couler, prit la couleur am-
bree que nous lui connaissons; l'ecorce

des points malades devint noire et se cre-

vassa;brefil

t. in, 2" sejue (1858).

t»rc» frnitiers, etc. (Suite et fin).

mieux earacterises. La branche malade

resta deux ans sur l'arbre, et tous les jar-

diniers qui la virent crurent que ses chan-

cres s'etaient formes naturellement. Pour

moi, j'etais, on ne peut plus salisl'ait de

mon experience, puisqu'clle m'indiquait

clairement la cause de la maladie.

« A partir de ce moment, et il y a de

cela une quinzaine d'annees, rues yeux

furent desilles; le fantome du sous-sol

s'evanouit et je n'eus plus a regretter que

le temps que j'avais perdu a mettre en

pratique les absurdes rcceltes des gucns-

seurs de chancres, et l'argent que j'y avais

depense. Toutes mes idces dorenavant de-

vaientse tourner a la recherche du remede,

faisant table rase de toutes les theories

qui avaient eu cours jusque-la. II devint

evident pour moi que la maladie commence

ses ravages pendant l'ete, a une epoque

ou la temperature est insuffisante pour

permettre aux arbres d'assimiler toute la

quantite d'eau qui les penetre, et qui avec

une temperature plus haute, serait en par-

exhalee dans l'atmosphere. lis de-

viennent malades, si on veut me permettre

cette expression, d'une veritable indiges-

« Pendant l'hiver, lorsque les pechers

sont couverts de neige, si le soleil luit un

instant, l'eau de la neige fondue penetre

dans les bourgeons avortes (et il y a tou-

. les bourgeons



culents lanl aimes. Nous faisons celte

declaration afin de prevenir tout me-

comptc.

Les pechers a fleurs doubles sont des

atlirisseaux qui n'onl d'autre merite que

celui de nous donner de belles fleurs,

notre collaborateur, M. Carriere, en a

deja cntrelenu nos lecteurs (Flore, XI,

p. 05") et la Flore en a public deux

varietes, les premieres venues de Chine,

A)ti>i<j(l<dns persica fl.
rubro pleno et

A. persica (lore albo pleno (Flore X,

p. 1), et a public, la, au sujet de leur

introduction des details tres complets,

qui nous permettent de n'y plus revenir.

Ges pechers donnent des fruits n'ayant

de valeur que comme moyen secondaire

de reproduction , ou comme maliere a

experience; la chair de ces fruits est

insigniflante.

Nous donnons aujourd'hui le Pecher

a pears de Camellia et le Pecker a fleurs

d'OEillet (A. p. camelliaeflora et dianthi-

flora) nous reservant d'en publier bien-

i-nieme.

* Le plan que j'ai adopte en consequence,

depuis quelques annees, est d'entretenii

une douce chaleur dans les murs, donl

l'interieur est garni de tuyaux 0), et de

gleterrc; e'est cc qu'on appelle

gomme. Je ne doute pas cependant qu'une

couverturedevcrre ne \alul eiu-ore niieux:

je crois ineme qu'en definitive ce serait la

plus economique, car, tout en abritant les

arbres, elle preserverait aussi le mur des

degradations. Le systemedevitrage

autre, si on voulait la preuve que mon
opinion aetuelle est fondec. Quelques per-

par Kent est, a mon avis, ce qui a ete of-

fert de mcilleur en ce genre au monde
sonnes ont voulu voir cependant la cause horticolc. On sait que ce sont des chape-

des chancres qui affectent encore assez rons de verre qui font avee le sommet du

souvent les pechers cu Hives en serre, dans mur un angle d'environ 70 degres et qui se

1'emploi des fils de fee galvanises dont on projettenta deux pieds en avant quand ils

se sert pour les palisser. Je leur repondrai, sont destines au pecher, et seulement a un

moi, que la cause en est toutc autre, et pied quand il s'agit de cerisiers paliss<5s.

quelle vient uniquenient des ha— mages Avec de telles inventions, comme avec le

exagercs qu'on a (ionnesaiix arbres avant systemc adopte a Trenlham et qui consiste

que le jeune bois n'ait ete assez aoiite pour

fcrmer toute entree a l'eau. Pour tout dire, le chancre ne peut plus elre que synonyme
e'est la erainte de I'aiaignee rouge qui est de culture absurde, ou d'impardonnable

la veritable cause du chancre dans lesserres negligence.

« Quant a la possibilite que le poirier

ehasser un fleau et on en fait naitre un et le pommier soienl aUeints de chancre

.deulique a celle du pecher,

e'est-a-dire par imbibition de l'eau dans

leurs tissus et oxidation de la seve, je ne

conserve pas le moindre doute a ce sujet,

et j'en ai la preuve par de vigoureux pom-

miers de Bedfordshire Foundling, quand

les pluies de l'automne arrivent avant la

maturite du bois. Je citerai a Tappui un

magnifique sujet de pommier Ribston

Pippin, de plein vent, haut de 25 pieds,

qui n'est que legerernent et rarement at-

teint de chancres , tandis que des nains de

j

la merac variete en sont abimes. C'est que

I de murs, oul'air circulant mal, l'humidite

I reste longtcmps fixee anx arbres, tandis

; que le plein-vent est dans un endroit

ouvcrt et se seche promptement apres la

pluie. Du reste fut-il dans le memc jardin



PECHER A FLEURS D'OEILLET.



A5IYGDALUS PERSICA

tot d'autres varietes (lues egalement a ce

pays tant ridiculise, qui cependant I

nous dote de si beaux produits dus in-

dubilablement aux semis successifs pra-

tiques avec patience par nos collegues

chinois.

Le commerce doit ces belles varietes

aM. 11. Glendinningqui les tientdeleur

introducteur M. R. Fortune.

Ces pechers sont rusliques et pren-

nent la forme que nos caprices veulenl

SINENSIS, Host.

leur donner. Mais, comme dans lou

pechers dumonde, leurs fleurssont

sibles sous notre cicl

printannieres, il faut Ics pro-

si l'aide de toiles, de paillas-

tc. ; rideau derriere lequel on les

rayons du soleil du matin

tissu est congele,

Un jardin clos de raurs est, sous i

fiat septentrional , d'autant plus coi

re aux arbres nains que les murs (

qu'ilretieni 1 d'humidite comme
l'eau. L'arbre de

plcin vent, beaucoup p us eleve, et de plus

non assujeti a la taille, est dans des condi-
tions toutes differentes

culer cntre ses branches , il recoit beau-
coup de lumiere solaire et murit aisement
sun lmis , aussi donne-t il, dans une annee
favorable, des boissea x de fruits. Dans
quelques circon-lauee- j'ai laisse les bran-

s'elever plus haut
que les murs , et ces branches sont pres-

que toujours restecs tre s saines. Cette re-

marque' sculc suflirait pour faire conclure

M. IVarson termir

conscils aux cultivateurs d'arbres fruit

surtout de pechers et d'abricotiers. II im-

porte peu, leur dit-il, que les arbres que

l'on achetc viennent des sables arides du

Worcestershire ou de l'argilc tenaee des

environs de Londres ; tous sont egalement

sujets au chancre. Ce qui importe, e'est

de les proleger contre la pluic et le froid

par des chaperons de verre; apres ecla,

donnez-leur une terre riche et bien fumee,

et quel que soit le sous-sol vous obtiendrez

des arbres vigonreux. Vendez l.j shilliugs

piece vos arbres nains, et 20 shillings

,ii-, vous aure

ans vos coffres. Mais a la ma
;s choses vont encore aujour

louvent, pour les pepinierisir

iurs plus d'argent jete a li

, tail

1075. Rapport ofGciel »nr l'ttat actucl des jardins de Hew, pres
de Londres, Par Sir William Hooker, directeur general.

Nous cxlrayons d'un des derniers nu- - public est admis tous les jours de i heurc

u'ros ilu Cur:!,-,,,-,-,- Chronicle, (4 decern- du soir a la unit. Les scrres et les musees

re IS-'iSj, l'c\jtose sni\aut de l'elat actucl sont ouverts toute l'annee ;
dan- la belle

es jardins rovaux de Kou tail par sir saison on \ ajoute les parterres etunvaste

Villiam Hooker au -ouverncinciil aunlais. Arboretum. Le jardin botaniquc propre-

ndront comment se developpent et pro- propoi I

;

'«« ''

ssent ces importantes institutions. en 1841, il est arrive, en is »7. a ">iil.i»*s.

: Depuis IN', I. dit -ir Wifliam Honker. Ce qui est a remarquer e'e-l que la c-mdinte

ccteur de res splendides jardins, le de ces visitcurs s'est egalement beaucoup



MISCELLANEES.

i que des puisent

« Je vais r

possible . 1 i
ations et

ameliorations qui ont eu lieu dans cet eta-

blissement en 4857, ainsi que quelqi

(!c- vantages que le

gualer a la pin

; chaque annee plus urgent di

grandc inquietude pour la prosperite future

« I. Jardin botaniquc et serves y alle-

nantes. — Les allees, les bordures, les

gazons et les massifs d'arbustes ont ete

rendus plus beaux qu'a aucune epoque
anterieure, et on est largement en mesure

procurer ailleurs.

lersonne qui ne soit frappe

ions dont notre magnifique

;rs a ete l'objet, conime aussi

de la grandeur, de la vigueur et de la

beaute de ccs arbres qui n'ont nulle part

Europe. Les serres aux orchi-

jccasiou pour i dees, aux bruyeres, aux fougeres, aux

attention du
|

plantes grasses, aux camellias et aux rho-
"' dodendrons (particulicrement ceux de

l'lnde), sont toutes dans 1'etat le plus sa-

tisfaisant qu'il soit possible de desirer.

di. Ilnous faudrait un nouveau conser-

i it l ire-.; de i

prosperite, a t'exception d'm

laquelle j'ai fait tout a l'heure

qui est pour moi la cause d'l

jn d'elever un edifice propre a

de grands arbres et des arbustes

Les plates-bandes de fleurs ! pables de resister aux hive

doublees; des rosiers et
\

tels que ceux qui composer
i

—

artistiques ou monumentales avec leurs

piedestaux ont ete places dans les dif-

ferentcs parties du jardin, on leur pre-

noire collec-

d'Araucanas,

de Proteacees etc., e'en sera bientdt faitde

beaux arbres. lis ont deja extremement

'"espace; un bon nom-

tres, en grand i

degarr'
J

facilitent l'acces ai

jardin, ainsi qu'a

logees les collections. Un grand nombre

duites, les unes recues de nos collecteurs

qui voyagent au loin, les autres obtenues
par voie d'echange avec les autres etablis-

'
; scientifiques. La culture generale

souffcrt du I

bre sont n

bre , sont deformes , degarnis dc leurs

branches , souvent meme decapites parce

'il faut les remiser sous le toit obscur et

has de l'orangerie qui n'abeaucoup trop bas de

que 25 pieds de hauteu

i.\s j)l;iiite>.

t d'orangerie s'est consid(

oree, ce qui est du principalement a

batiment obscur presque en ruines, con-

darnne depuis des annees a etre demob,

et qui, en somme, ne leur convient pas du

tout. On reconnait depuis longtemps qu'un

nouveau conservatoire est indispensable,

et une ancienne orangerie toute delabree

a ete jetee a bas, il y a quelques annees,

afin, disait-on, de la remplacer par un

batiment neuf et mieux approprie aux

exigences presentes; beaucoup de travaux,

meme urgents, ont ete retardes, afin que

les sommes qui leur etaient affectees pus-i nombre suffisant de jardiniers

iers, car il est certain que nous
approprie

Cependant
que nous pourrions leur donner seraient reduit aujourd'bui
equivalents a ceux qu'ils trouvent dans que je fesais entendre en IN.Mk lorsq

d'autres jardin plorais la perte prochi
nombre sjpplee a la superiorite ; l'etablis- dides A
sement profile, pour un prix modere, des du Bre;
dispositions de ceux qui sont bien doues gloires

pour exercer 1'art horticole, et eu: '

"

tour y trouvent leur compte, attendu qu'ils

aux besoins actuels.

Le fait, et j'en suis

repeter les plaintes

en 1856, lorsqueje

.. ,-^'haine ,1

sde Norfolk, del'Australie,

ur q.r

ils ile

le Kew. Deja a cette epoque, quel-

ls etaient totalement perdus, mais

tail encore beaucoup qui pouvaient
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GLOIRE DE BELGIQUE. — LE GEANT. — ETENDARD DE FLANDRE.

Tels sont les noms que portent trois I M. D. Vervaene, horticulleur a i
es Azalees del'Ind^mises en vente par I berg. Les autres s'appellent :

reprendre leur beaute premiere, a condi-
tion qu'on leurrendit l'espace, la lumiere
et la chaleur necessaircs. Depuis dix-sept
nns que je suis a la tete de l'etablissement,
nenn'a ete fait pour ee genre de vegetaux;
eependant, les jardins de Kew ne peuvent
etre regardes comme complets tant que les

arbres et les arbustes des climats temperes
n'obtiendront pas la meme sollicitude que
les phiiitcs tropicales pour lesquelles on a
construit, ll y ado aus, cette noble serre

niers que tout lemonde admire. Qu'on

plus qu

liquen'apasde

tient, mais tout aussi bien par
la vigueur des echantillous;
ce devrait etre un choix bien
collection de plantes. Sans

d ailleurs le complement naturcl des etu-

des pour les personnes, en grand nombre,
qui recbercbent l'instruction dans nos

etablissements scientifiques, et quant aux
indifferents qui n'y viennent chercher

chements des plantes vivantes et de leurs

produits laissaient encore une trace dans

leurs esprits. Cette partie de 1'etablisse-

t del 1,000

I dans toute

jou vitrees,

en 1857, par la creation d'un

seum, spacieux batiment a

divises chacun en trois imm

L mr

nous faudrait couterait une forte somme,
mais pas a beaucoup pres aussi forte que
celle qu'il a fallu depenser pour la serre
aux palmiers, dans laquelle cntraient beau-

|

coup d'accessoircs qni ne seraient pas ne-
cessaires ici. Ajoutons a cette consideration
que le prix du verre a notablement baisse
depuis 1844.

« III. Le Musee de botanique economi-
(
l
ue

' C'est un des privileges des jardins
do Kevvd'avoir disculpe la botanique scien-
iilique de l'absurde reproche que les gens !

*Iu monde lui adressaient, celui d'etre une
|science speculative et presque inutile dans
|la vie pratique. Cet heureux changement !

uc 1 opinion s'est produit, il ya une dixaine !

d'annees, par la creation du inusee econo- !

«mque II est visible que la reunion des
I

innombrables produits vegetaux qui sont
j

utilises par Ic commerce, l'industrie, les
I

arts, la medecine, les usages domesti- i

ques, etc., au voisinage des plantes vivan-
tes qui fournissent ces divers produits, !

devait modifier l'opinion du public relati-
'

vement a 1'utilite de la botanique; c'etait

leur etendue d'armoir

dans lesquelles sont i

bles tresors, sans parler des objets qui

peuvent se passer de cette protection. Des

dessins de plantes, des gravures enlumi-

nees, des portraits bistoriques ou de per-

sonnages contemporains, suspendus aux

murs, parlent aussi aux yeux des visiteurs.

Le Gouvernement a ete, des le principe,

tres liberal, envers le musee; et l'interet

qu'y a pris le chef de la commission

nommee par lui pour examiner l'etat des

choses a Kew , a decide l'erection du se-

cond edifice et son appropriation parlaite

au but auquel on le dcstinait. Dans l'an-

cien museum, les cabinets vitres u'oU'rent

qu'une surface borizontale de 6000 pieds

carres, aussi furent-ils bientot insuffisants

pour y loger les produits dc nature vege-

tale qui nous arrivaient de tous les points

du globe. Veut-on se faire une idee de 1'uti-

lite pratique de ces deux creations? II suffit

de les visiter au moment ou leurs portes

s'ouvrent au public; on y verra affluer des

gens de toutes les classes, depuis le prince

jusqu'au paysan, tous examinant avec at-

tention les objets exposes, et prenant des

notes ou demandant des explications aux

surveillants. Beaucoup d'objcts nouveaux
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Jeannette , Gloire de Ledeberg , papi- i
<

iionacectj pelaryonice/lora et Rubens. 1

Les ucquereurs tie ces belles vnrieles
|

I

ntifique.— Les

en 1855, les u

ment cases et eliquetes dans les armoires

dc nos deux musees.

« IV. Le (l<ii>arLement sc

jardins royaux de Kcw,
l'oublier, ont ete longtemps entretenus

par la famillc royale, principalement sous

les auspices de Sa Majestc Georges III, et

de Sir Joseph Banks, dans le but special

de favoriser les progres de la science. On
en a la prcuve daus les nombreuses edi-

tions de YHortus Kcwensis, auxquelles

travaillaienl Aiton, Solander et Brown,
ainsi que par la magnifique collection de
dessins executes par Bauer d'apres des

plantes cnllivees dans ces jardins et qui

est maintenant la propriete du British

museum. Ce departement de la science n'a

pas etc nt'yligedans ces dernieres annees

;

loin de la au contraire; il s'est grandement
accru , comme le jardin botanique lui-

meme. 11 contient aujourd'bui un herbier

et unc bibliotheque botanique, cases, par

les batiments oeeupes autrefois par le Roi
de Ilanovre, et qui, pour la ricbesse, lc

ehoix et le bon etat des echantillons et des

on hortieoles sont renommes da
l'Europe. Pendant l'annee derniere seule-

ment (1857)

5° Le D r Anderssen, professeur de bota-

ique a Stockholm, qui travaillait a un
ouvrage sur les Saules.

4° Le D r Nylander, de Paris, qui publie

n ce moment la monographic generate

des Lichens.

Le professeur OErsted, de Copenha-

specialcment occupe des plantes du

Mexique.
6° Le D r Harvey, de Dublin, travaillant

sa Flore des possessions britaniques dans

Afrique australe.

7 " Le Rev d R. Lowe, occupe de la Flore

Les habitues de la bibliotheque de l'her-

ier, e'est-a-dire qui y viennent travailler

journellement sont les suivants :

4° M. Thomas Moore, du jardin medical

de Chelsea, qui y prepare son livre sur

les Fougeres.
2° Le D r Lindley, qui travaille ses or-

chidees de l'lnde.

5° M. Frederic Currey, Esq. M. A., qui

s'oecupe des Champignons.
4° Le ReV M. J. Berkeley, si connu par

ses travaux sur les Champignons et en

general sur la Cryptogamie.
5° Le professeur Henfrey, qui compose

divers ouvrages relalifs a la botanique.

6° M. Mitten, occupe des Mousses et des

Hepatiques.

Plusieurs autres personnes y sont egale-

ment venues pours'ypreparer ades voyages

botaniques dans les pays lointains, ou pour

occuper des emplois du gouvernement qui

exigaient des connaissances en botanique,

Jeciterai dans le nombre :

Le l)
r Sinclair, qu

1° Le D' Engelma
upe de la monogrt

i a ete pendant bicn

les annees secretaire colonial de la Nou-

elle Zelande, et qui sc preparait a explo-

cr botaniquciuent ce pays.

2° M. Bourgeau, qui allait partir, en

[ualite dc botaniste collecteur, avec lc

capitainc J. Palliser, pour l'expedition

d'exploration des domaines de la Grande

Brelagne dans le nord dc l'Amerique.
5° Le professeur De Vriese, de Leyde,

sc pn-parant a une importan'

t agricole

nerneme
rk, qui.
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Nous avons souscrit nous meme pour Ccs huit Azalees ont oblenu la me-
un grand nombre d'exemplaires et nous daille a Imposition de notre socictc

livrons des plantes en boutons. royale a (In nil. L. VH.

pagncr Ic D r Livingston dans ses pe're- « V. Je nc puis omcltre ici dc temoigner
ma reconnaissance au gouvcrnement pour

o° Le D'Lyall, R. N., botanisfe designc les importants services qu'il a rendus a

pour suivre la commission dc delimitation l'etablissement dc Kew, en accordant avec
des territoires de la Grande-Brclagne et

des Etats-Unis dans l'Amerique du Nord.
(i° Le Caporal Buttle, du corps des inge- museesdont ilaete question tout a I'lieurc;

nieurs royaux, qui devait servir au Dr Kirk aux Lords de l'Amiraute, aux gouverneurs
d'aide-collecteur. de nos colonies et aux secretaires que nous

7° M. C. Wilford, se preparant a sa avons a l'etranger qui nous ont procure

en Mantchourie.
8° M. Prcntis, aide-chirurgien, au ser-

vice de la compagnie de 1'Inde orientale,

se disposant a partir pour ce pays.

II est impossible de specifier ici tous les

travaux de botaniquc qui ont ete acheves,

prepares ou entierement executes a Kew,
dans le courant de l'annee derniere. Ce-

pendant je manquerais aux devoirs que
m'impose la reconnaissance, si j'oubliais

dc mentionner M. Benthain, le genereux
donateur d'un vaste herbier et d'une tres

riche bibliotheque botanique, qui consacre
tout son temps a l'entretien de ses pre-

cicuses collections. Cet eminent botaniste

vicnt d'achever une Flore des IlesBritan-
viques , ouvrage qu'on doit regarder

i Majeste, Herald, par le Dr Sec

liellemcnt pour objet la publication des

plantes cultivees a Kew, par des descrip-

tions ecrites et des dessins colories;— Une
nouvclle publication periodique qui a com-
mence recemment, va etre entierement
consacree a reproduire

,
par des planches

in-4" coloriees, les Fougeres de cet etablis-

scment. La Flore de Tasmanie, publiee

par le D r Jos. Dalton Hooker, sous le

patronage des Lords de l'Amiraute, appro-
clie de sa fin; 1'auteur de ce travail

I'hide ainsi que la Flore de Ceylan, avec

niquc de cctte dc.

nlendant du jardin bota-

iVeclvdirectement ou par \

multitude d'objets precieux, ou des ren-

seignements utiles au pfogres dela science.

J'associe a ces remerciments les compa-

zines <le navircs a vapcur, principidemenl

celles de la Peninsule orientale de l'lnde,

de l'Amerique 'du Nord et de celle du Sud,

qui se sont toujours empressecs dc mettre

leurs navires a la disposition de nos col-

lecteurs et se sont chargces gratuitcment

dc nous faire parvenir leurs envois, toutes

les fois que la science v etait iuteresscc.

« Dans l'annee 1857, l'Herbier de Kew
s'est enrichi d'importantcs acquisitions,

qui lui ont ete adressees par les collecteurs

du gouvernement. Jesignalerai parmieux :

1° M. Barter, botaniste attache a la

deuxieme expedition du D r Baikie sur le

Niger. Si toutes ses collections arrivent a

bon port , et egalent en valeur celles qu'il

nous a deja fait parvenir, il n'y a pas de

doutequ'elleselendront nos connaissances

des productions vcgctalcs de 1'Afrique

occidentale bcaucoup plus que n'ont pu le

faire les recherches des explorateurs qui

l'ont precede dans les memes contrees.

2" Le naturaliste du Capitaine Denham,
dont la mission est d'explorer les parties

les moins connues de l'Ocean pacifique

austral, telles que 1'archipel des Fidji, etc.

5° M Bourgeau, compagnon du capi-

taine Palliser, parti comme nous l'avons

dit plus haut, pour etudicr les produits

naturcls de rAnieriqiie anglaisc.

4° M. Ferdinand Mueller, botaniste du

Gouvcrnement en Australie.

5° M. Charles Wilford, envoye a Hong-

Kong, pour se reudre de la au Japon et en

i ie. Ses collections s

dc jour en jour.

« VI Les promenades royales i



C'cst une vastc etcndue de terrain, unc

sorte de labyrinlhe plante d'arbrcs qui :

s'embellit chaquc annee. On s'occupe,

puis deux ans, d'y creuser un lac dont 1

etc'

de- I ment. Du i

*\ 11. Nouvellepepiniere destinee a four-

nir des arbres aux pares de Londres. Voici

enfin une derniere creation qui a aussi son

importance. Le titre en indique suffisam-

ment Tobjet. Elle contient deja plus de

y,000 sujets de jeunes arbres (ormes, pla-

tanes, etc.). Cette pepiniere ne saurait etre

un lieu dc promenade pour le public qui

n'y trouverait aucun agrement, mais elle

f 1074. T a til avantage a u<

i generate de l'etablis

!';i[in"s lr

din botanique,

kimetles deux

dans le jardin

B de l'etablissement.

St. James Hall, un M. Webb presenta des

raisins supcrbes et parfaitement miirs re-

coltes en plein air sur un espalier de vigne

dont le mur avail ele peint en noir. Ce

tour de force raviva immediatement une

question depuis longtemps oubliee, malgre

son importance, celle de savoir si les fruits

murisscnt mieux sur un mur noirci que

sur ceux qui ne l'ont pas ete. Deja en

1818, un jardinier de Slough, M. Dawes,
avait rapporte qu'ayant

r de son espalier de vignes, il y
te 20 livres 10 onces de tres-beau

ndis qu'il n'en avait obtenu que

qui, dit-on, ont repete cette

e, n'en ont pas obtenu le meme
:t, en 1825, un essai du meme
fut fait a Chiswick tout expres

i pendante,echoua

de briques tourne au midi

t dont une partie etait peinte en noir, d

elle sorte qu'une moitie des branches d

'arbre s'etendait sur la surface noircie
j

Imperi'ale

M. Daniell, dans son essai sur les influen

ces du climat, au point de vue de l'borti-

culture (On Climate considered with regarc

Id Ifurhvdllure), se prononca contre 1;

nouvelle pratique horticole de noircir lei

Malgre cela, en 1826, le jardinier dc

M. Stuart Workey, pres de Sheffield, rap-

porta que, sous le climat de sa localite, le

noircissement desmurs etait extremement
avantagenx « en favorisant, disait-il, la

maturation des bourgeons sur les bran-

ches fruitieres, ce qui rendait les arbres

plus productifs. » Sans ce moyen, ajoutait-

il, il n'aurait jamais pu oblenir des bour-

fies a ses soins, par suite de l'humidite et

de la fraicheur de l'ele et de l'automne.

D'autres essais, conduits, il faut bien

le dire, avec tres peu de soin, ne permi-

rent pas de rien conclurc en faveur des

murs noirs , et personne en Anglelerre,

n'y songeait plus lorsque le succes recent

et l'autre moitie sur celle qui j

sa teinte naturelle. Les fleurs s'ouvrirent

effectivement plus lot sur le cote noir,

mais il en tomba un plus grand nombre
par l'effet de la gelee que

_ ie les details dans son bulletin.

Nous allons en extraire les passages les

plus importants pour ceux de nos lecteurs

qui ne recoivent pas cette estimable publi-

!,-<
. l'nii!

temps. C'est de la que
II y a dc

bre de la
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uitry, lut a ses collegues une note apres son coucher, et a differenles heures
laqnelle il s'eit'orcait de prouvcr 4 1

n
• du jour. Voici quel lut le ivsiilta! de res

- niiii's noircis n'oilYaient aucun avan- observations : avant le lever du soleil, les

les imii's hlanehis au contraire pou- temperatures etaient egales devant les

it etre fort utiles. C'est, dit-il, une deuxecrans; quelque temps apres le lever

imi accreditee (pie le, \ igues et les
j
du soleil, il y avait, mais rarement, une

L-s a noyau qui veulent une haute tem-
j

legere difference en plus devant Pecran de
tore profitent mieux sur un mur

j

couleur blanche; dans la journec lc resul-

tat elail tout autre. Sur 61 <>!

failes entre 9 heures du matin et 5 heures

apres-midi, 39 fois le thermometre fut

plus eleve deva

vent mieu.v d'uu mur blanc, et cela

c que le mur noir absorbe les rayons
lil'upies du soleil, et que le blanc les

•chit. Cela e-,1 pai'l'aitement vrai, mais
3 s'en suit pas que, soit dans un cas,

dans l'autre, il y ait benefice pour les

cs , car autre chose est d'etre en con-

plus ou moins de chaleur, tandis qu'un
mur noir Pabsorbe; consequemment, la

couclie d'air voisine de la surface du mur
blanc, recevant tout a la fois les rayons
directs du soleil et les rayons reflecliis,

s'echauffe plus que la couche analogue qui
correspond au mur noir, et c'est precise-
ment dans cette couche d'air que sont pla-
ces les arbres palisses, d'ou il faut conclure

i blancsauginentcni
chaleur autour des

1 chaleur q

ajoute-t-il, vous pnurrez -

noir elevera la temperati
abaiHlunnanl petit a petit
a accumulee pendant le jour, mais ce serait
une en-em-, ear aussitol (pie le soleil a
'•esse d'eclairerles rnurs, l'e'quilibre s'e'ta-

blit enlre lc mur, quelle qu'en soit la cou-
leur, ct la couche d'air superposee, et s'il

> a une legere difference, sous ce rapport,
ur noir et le mur b

n'est que momentanee.
•\ 1 uppui de ees conclusions, M. Vuitry

l 'ite le I'csiiltat de quelques observations
""'•'nmnririinjcs, qui se reduisent a peu
ue chose pies a ceci : deux abris en papier
bitume, l'un blanchi au lait de chaux.
1 autre de la teinte noire du goudron , fu-
rent places vei'liealement, a la meme expo-
sition

, de maniere a representer un mur
blanc et un mur noir; des therniometres
lurent places au devant, et soiiineusement

blanc que devant

j

plus grande que le soleil eta it plus biil-

lant; elle s'elevait a 2 ou 5 degres centi-

I
grades, quelquefois meme a 5. De ce resul-

tat , l'ingenieux experimentateur tira

cette conclusion que pour obtenir la plus

grande chaleur possible d'un mur d'espa-

Iier, il fallait le blanchir.

riale et centrale, ces conclusions furent

contestees par un amateur .uionyme, dans

une lettre adressee au president de cette

societe. Pour lui, les experiences de M. Vui-

try etaient lout a fait incompletes et ne

j 6 a

8 pouces d'epaisseur. La pierre a une

grande capacite pour le eolorique, elle en

accumule une forte dose qu'clle ne laisse

echapper ensuite que lentcment. Tout le

monde peut en acquerir facilement la

preuve, en posant la main, entre 40 et M
heures du soir, sur la pierre d'un murou
d'un parapet, apres une chaudc journee

d'ete ;
quoiqu'alors le soleil soit depuis

longtemps sous l'horizon, il eprouvera au

gine de laquelle il n'v aura pas moyen de

sc meprendre. En

d epaisseur

temperature de Pair ambiant, a

aussitot qu'il eessc d'etre eclai

soleil. C'est la tout ce que nous a

des ecrans de papier. M. Vuitr

dice sY'ei'iauffe plus qu'elle 1

devant un mur noir, mais c

pas aux conclusion- qn'il preii

1 ecran de carton ?

c qu'ici le manque
corps echauffe a la



et que, pendant la i

leur acquise sur les objets qui sont dans
son voisinage imme'diat ct que par la il

tend a empecher la rosee de se deposer
surlesfeuilles. Que ce soit la un avantage i

ou non, c'est ce que Ie contradicteur de
j

M. Vuitry ne se charge pas de decider;
cependant, ajoute-t-il, en admettant, ce !

qui d'ailleurs n'est nullement prouve,
que les murs blanes reflechissent plus de
cbaleur que les noirs, il y aurait peut-etre

J

quclque parti a tirer de'cette difference. \

Nous savons, par exemple, que certains
j

vegetaux prosperent mieux par une tem-
perature moderee mais continue; que
d'autres au contraire murissent mieux leur

j

bois et donnent de meilleurs fruits avec
une cbaleur plus forte quoique moins sou-

miirir ses fruits une somme de chaleur
plus considerable que celle qui est neces-
saire au figuier, et elle trouve precise-

mcnt ces conditions en Franche-Comte,

marquees, tandis qu'elles le sont beaucoup
moins sur les cotes de I'Ocean. Une terre

lenient par du charbon en poudre repan-
du a sa surface s'echauffe beaucoup plus

on a vu des arbres v murir Ieurs fruits IS
a 20 jours plus to!, ce qui est deja enormc.
C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on

etend sur la neige des morceaux d'etoffe

noire et d'etoffe blanche; si le soleil donne,
la neige fondra tres rapidement sous

ifs. On
soleil sous la blanche. Nous ne pouvoi
pas faire autrement que de croire qu

:

existe quelque analogic cntre ces phem
menes ct ceux auxquels donnent lieu d

lalion de Belle-ile en mei
Besancon, en Franche-Coml

peuprtsidentiqiics. \ |:. „,, n
>

cst pas r<js0|

sont aussi gros que des chenes, tandis
;
etre encore eludiee.

qu'ils gelent tous les hivers a Besancon I Nous aussi, nous son
malgre" les abris; mais d'un autre cote, I 1'auteur anonyme dont i

on recolte de tres bon vin au\ alenluiiis p„-er les idees : c'est.

de Besancon ou les

lanement, tandis qu
Belle-He. C'est que

i d075. voulf

; murissent par- enences a faire et qui ont evidei

un certain interet. Ndn.
(Trad, librement du Gardeners' Ckronicl

faire disparaitr

des plus simples et des I on ne

les corps
i
les co necessile des t

iez considerabh

supprimer les champignons,
qui les engendrent.

I de main-d'eeuvre as
Certains champignons, ctppincipalement

|

inconvenients, qu'on a reconnus depuis
les FtUigOf sont, dans les serres chaudes,

|

bicn longtemps, ont ete combattus avec

tb-au: il- annaiai->ent, en general, par drant la tannee avec de la chau\ fraiohc-

suilede la decomposition des corps organi-
j ment eteinte, soit en la mouillant avec de

ques: la tannee-, par exemple, est un de
j
l'urine, soit enfin en y melangeant un \mi

> "s\ ([in rcuuissent toutes les conditions,
|
de sel ordinaire (sel de cui-ii

pour en faciliter le developpement. Le ! de sodium). Mais aucun de ces ^redm
! est done

de Ja supprimer et de la remplacer par une
substance completement differente. Tous
les horticulteurs savent en effet que, quoi
qu'on fasse, quelque moyen qu'on emploie
pour nettoyer la tannee, elle donne tou-
jours naissance a des champignons dont

n'a donne de resultats

en presence de 1'impossibilite de se d(

rasser de ces botes si desagtV-ables, a-

cherche a remplacer la tannee par

corps tous differents, dont la nature

pose a leur developpement; tels soi

sable jaune siliceux et 1'escarbilte (resi<
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,

CIIAKACT (.1 M.ll - Viil, v.| ill 1SJ7 . ,! ,,-iUi val.1, ,.bli.|ui 1,

wgc 213. '

plit-aiim striate, opercul

CIIARACT. SPECIF. - Nepe>thks rMosn : ru-
l ',''"

)ok. fil. in Icones

Nous empruntons au Botanical Maga- 1 precieux voyageur, c

zinc la planche ci-contre, representant

une nouvelle espeee de Nepenthes, in-

iroduite vivante en Angleterre par
MM. Veitch et fils et provenant des
excursions de M. Thomas Lobb , leur

le de Borneo, pres de Sarawak.
M.Hugh Low fils, secretaire de Sir

James Brooke, gouverneur de Labuhan,
commissaire du gouvernement anglais

dans Tile de Borneo et Rajah de Sarawak,

ou fragments tres petils de charbon de
terre), mais ces substances, lorsqu'clles

sont placees dans des baches chauffees,
I'ir-ciiiriit le gn
dessecher tres vit<

1 1 , 1 <

- ine poussiere

aux cloches,

de plus il devient corapacte et forme une
sorte de ciment dans lequel se trouvent
enserres les pots. On evite tous ces incon-
venients en employant du petit gravier,
avrc In 1 en ell'ct, on evite les champignons

j

de ri

et la poussiere, tout en maintenant une en re
liuniiiliiiM niivcnable,etlaproprcte,jedirais

j
de Medecinc a Pa

meme l'elegance de nos serres, y gagnc
j

connu par
beaucoup. 11 est toutcfois bien entendu ! latives a la

que cc sable, ne developpant pas de cha- 1

leur comme le fait la tannee, ne convicnt,
|

si Ton veut faire des boutures a chaud,

que pour les baches susceptibles d'etre

chauffees, a l'aide d'un thermosiphon.Dans

ces conditions e'est, je le crois du moins,

ce qu'il y a de meilleur. II va sans dire que

pour garnir toules les parties des serres

destinees aux multiplications a froid. Mais

qui apparlient a Cesar, je dirai que, si jc

mier qui aic fait usage de sable

pour rcmplacer la tannee, l'idee

a M. Riviere, jardinier de 1'eeole

— PLANTS HARTWEGIAN.E, auctorc
\

On parait gcnernlcment ignore

ondinensi, Gulielmus Pamplin. 1859- mis en vente. L'auteur jusqu'

857, 8°, 595 pages. ' contente de 1'iinprimer pour
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en herbier a son pere, horti-
|

II est a:

Clapton; malheureusement,
pprend Sir W m Hooker, ces exem-

; etaient depourvus d'ascidies par- til's, rachitiques; lours urnes avortent,

M. II. Low les avail collectes au el souvent meme I'extremile de lours

it Kina-Baloo, a une altitude de feuilles perit sans avoir developpe ees

icr. curieux organes. Ce nest pourlant pas

esenter a a la difficulte de leur culture que doit

complels, etre attribue ce fad mux inconvenient;

et c'est d'apres ceux-ci qu'a etc executee
j

mais bien au defaut de soins appropries

la plancbe dont on voit, ci-contre, une
j

et de precautions convenables. Je vais

copie fidele. essayer de tracer le plan de conduite

Nous avons publie en 1847 (vol. Ill,
|

qu'il convient de suivre pour obtenir de

page 2 1 o) la liirui < u \epci ! iUtjjh plus heureux resullals.

siana, et Sir W"' [looker tlit a ce sujet Tout d'abord ressenliel est de combi-

que les ascidies du Nepenthes villosa ner, dans des proportions convenables,

excedent autantcn beaule colles decette les trois agents de touie vegd sf ion f'ac-

premiere espece quecellos-ci -!ii ji-ivs-ut lice, la cbalcur, I

1

liti e! Taorilioa-

\;

8,000 pieds au-des

MM. Veitcb on I

SirWm Hooker des

.Cos

dies, le

cours immediat des-

est impossible. Sans

dc parlcr du i

' du livre, qui

aid <;.,

. Les Fou-
geres sont detcrminees par sir \V. Hooker
et les Graminees par M. Munro. Plus de
2250 especcs y sont decrites, et c'est ainsi

qu'apres un travail assidu de 18 ans, s'est

jamais du zdc ct do l'ardeur que Theodore
Hartweg a deploye dans ses voyages en
Amerique.

— Londres. — Depuis longtcmps deja on
a eu l'idee de transporter a KEW les COL-
LECTIONS BOTANIQUES de notre musee
de l'EAST-INDIA-HOUSE. La, dit-on, join-

tes aux riches berbiers de Bentham et de
Sir W. Hooker, elles rendraicnt infiniment
plus de services. 11 parait toutefois que des
voix influentes s'ysont forrnellementoppo-
sees ct qu'on s'attend a ce que le transport
nc se fasse qu'apres une vivo discussion.

Le Gardeners' Chronicle aspere que le Par-
lcment decidera au mieux cette question

PEBOU (1838-42) ont rendu celebre, est

de retour de son second voyage dans

I'Ainorique du Sud.
— Lisbonne. — On a decouvert dans la

bibliotheque du chateau de Belem, un do-

autographe de Jean Nicot, seigneur

pres de la cour de Lisbonne, en laCO.

ins ce rapport le seigneur Nicotannoncc

i'uii roarchand (lainand lui a fait connai-

3 une plante d'un gout agreahlc et tout

Cette plante porte aujour-

. C'est led'hui le nora 1
Nicotiana Tabacum.
— Bonn. — Le D r Caspary, professei

agrege a Bonn, vient d'etre attaeho a la f;

cirite de philosophic de 1'L'niversite <

nomme professeur ordinaire de botaniqu

et directeur du jardin hoianique de eetl

— Leipsig, 22 Janvier. — Ch. Zeyhei

l'eniinent botaniste qui s'est di-iingtie p;

ses noinhreuses rccherches sur la llored

Cap dc Bonnc-Esperanee, est mort a la fi

do i'annee dcrniere, dans ses possession
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' -• K u-
|

depasi

midifiee, s'allonge, s'etiole et nemet que
|

est rempli egalement de

des organes avortes. L'aerification sans cesse humidifiee. An fur ct a mesure
chaleur et sans humidiie suflkuites que la plante grandit, comme elle ne se

s'oppose a toute vegetation. 11 est inutile soutient qu'a l'aide de ses cirrhes , on
de continuer ee parallele; mais cher-

|

attache au vase des cercles en fil de fer,

chons a le mettre en pratique. ou mieux en baguettes tres-fines, pein-

Une serre basse, chaude et humide , les en vert, que Ton soutient par 5 ou 4
une serre aOrchidees, par exemple

,
j

autres baguettes longitudinalement pla-

c6nvient parfaitement a la culture des
|

cees; la distance des cercles entre eux

Nepenthes.
j

et leur diametre se proporlionnent au

On les plante assez largemcnt dans diametre de la plante (feuilles etendues)

une terre franehc melee de mousse et
]

et a la distance des nceuds folia ires stir

de fragments de briques finement con-
j

la tige. Dun pied en un pied, parexem-
cassees; 1c vase doil plonger dans une pic, la distance des cercles parait sutti-

terrine assez profonde , remplie de I same.
mousse toujours mouillee, afm que Ic La plante ainsi preparec doit etre pla-

fond contienne sans cesse une petite ceo dans I'endroil le plus chaud , le

quanliie d'eau a letat libre. 11 est mieux
j
mieux umbrage (aiiilicicllement) de la

encore de se servir de doubles vases,
j

serre, et la ou puissent lui arriver la

dont l'exterieur beaucoup plus grand I lumiere solairc tamisee par des ombra-

M. Christ. Frederic Ecklon. Le nom de
Zeyher a etc doime a des genres par Sprcn-
gel tils, et plus tard par Wartius. Quelqucs
especesdu Cap portent, egalement son nom

;

dies perpctiieront Je souvenir de cc collee-

tenr zele, vieux jardinier, a qui 1'Europe
est rcdevable de tant de plante s seches et

— Funfkirciien en Hongrie. — Le 3 aoul

d'LskMichr et de Xicoa, I'aisanUi

pie recolte de documents utiles a

graphie et a l'etude des anliquiu>.

Les voyageurs peuvent s'estime,

sux, car ici les ouragans et la ncig<

esse de nous visiter tout le temps.

Tlmmas Nendv

herbier et d'i

77 i

possesseur d'un vasi

rielicc(dleftiond'inse<

l
}

vslh,hU'i^li6U'f)oroitiiinnXendvilch
plante qui a etc decrile et representee da

l.'<tb'Vqiiesoutint;W)lcn(Budc)lcdocte
Charles Maxiniilicu Ncmlwtcli, an mois
Janvier de l'annce IS.Iii. « XnuHwrat.

j

in territorio Quinque-Ecclesiensi. »

(Bot. Ztg).
— (.n\s,AMi\(n (.l, ±2 dec. I8:»8. — Le

D r
Rariii ct son compagnon le D r Mordt-

apres avoir chevauche pendant douze
heures par une nuit des plus affreuses. Son
voyage de Trebizonde a Scutari a etc lavo-

rise d'un temps superbe. II a passe [»ar les

villes de Karahissap, de Takat, d'Amasie,
de Luzgat, de Kwssarieh, dc Ncfscbehr,
d'Angora , de Savri-Hislar, dc Seidelgazi,

jeur, le D'

ille, venant de Constai

— Berlin, 11 janviei

GitoGRAPHEsa tennici m
habituel de ses reunio

siijcls d'niie impurlaiK
" '

s d'interet, que j"

son voyage en Asie. 11 parla surlout des

mines deCappadoec an \ en \ irons d'Amasie,

(Tuniitivil'Astv',, qui ivumntentau temp,

situes non loin d'Angora, dates du Vle ou

du Vlle siecle.

Le D r Wetzstcin, consul de Prussc a

Dainas. donna ensuite une longue pcinliire

des mceurs des Bedouins, et Herman Schla-

gintvveit deroula des vucs superbes des

monts Himalaya et quelques cartes geogra-
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ges de verdure de preference, et autant
|

temperature insuffisante, et surtout par

que possible, un courant d'air pur et
j

suite de l'abscnce ordinaire de l'un ou

chaud. Dans cette situation, enete, une de l'autre sexe. Mais comme elles emet-

fois par jour, deux foiset trois au besoin
;

lent assez volontiers des rameaux late-

(c'est-a-dire, en proportionnant les serin- raux, par le procede du couchage , on

gages a la rapidite de I'evaporation), Ton enlevc ainsi les jeunes jets qui, grace aux

seringuera abondamment les feuilles et soins ordinaires, deviennent bientot de

la mousse. On diminuera peu* a peu les
J

beaux individus.

seringages, on eessera d'humidifier la On le voit, la culture des Nepenthes,

surface des vases et la mousse contenue, pour reussir , appelle a un assez haul

soit entre eux, soil dans la terrine , au i degre les soins et la vigilance de Thorti-

fur et a mesure que la belle saison de-
|

culteur qui, grace a une surveillance

croitra
;
pour laisser , en biver, Tappa- ' assidue, a une direction habilement op-

reil sinon entitlement sec, du moins portune,verraces plantes prosperer entre

beaucoup moins bumide comparative- ses mains. C'est ainsi, par exemple, que

ment. i j'ai cultive moi-meme des Nepenthes

La multiplication de ces plantes peut dislillatoria, qui navaient pas moins de

avoir lieu par boutiirage et par semis. \ vingt pieds de hauteur, et qui s'enor-

Toutefois elles ne fructifient que rare-
j

gueillissaient de tout Teclat d'une vege-

ment dans nos climats, en raison d'une I talion tropicale. L- VH.

:

qui s'es

desie,

general Bayer,

enom en geo-

sur l'applica-

la geodesic et

ion des vents;

mais ce qui captiva surtout l'attention,

fat le travail de M. Slurz, ambassadeur du
Bresil , sur l'immigration des peuplades
asiatiques dans les colonies anglaises et

franchises. Cette notice fut lue par le Dr Kie-

pcrt en 1'abscnce de l'auteur. Ce rapport
prouve a l'evidence que par i

loppement enorme que cet etat de
nc ccssrra de provoquer dans la f

tion du sucre de canne, ce prodi
iit'-c. '--,iir ment tomber a un prix

s du devc- !

i continuelle ne se feront sen-

tir qu'a une epoque plus ou moins reeulee,

toujours est-il que le fait merite notre

attention, d'autant plus que cette industrie

malgre son existence precaire est sur le

point de recevoir, en Thuringe surtout,

un developpement tout nouveau. La baissc

ite de prix des deux especes de sucrc.

Cet expose termine un souper fut servi

ux membrcs de la societe. Le D r Barth

occupa la place d'honneur a cote dc

I prince Adalbert.
que toute concurrence pour nos fabricanls (Bonplandia).

i 1088. Un coup-d'ceil s iir File de Madagascar.
S'il est encore une contree inexploree

j

la meme brusque interruption qu'entre la

etqui exeke les convoitiscs du natuniliste,
|

Nouvclle-Hollande et l'Asie; la comme ici,

c'est, avant toutes les autrcs, lii grandc i le
j

les animaux ct les plantes y sont visible-

de Madagascar. Le peu que nous connais- ment sortis d'autres moules que ceux du

sons de ses productions en fait de plantes continent voisin.
ct d'animaux suflit pour nous la faire Un autre interet, mais eclui-la tout

concevoir comme un petit monde a part. politique, s'attache encore a Tile de Mada-
Peut-etre est-elle la derniere epave d'un gascar. Son etendue, sa situation geogra-

continent submerge, et ses produits natu- phique, sa fertilite, la douceur de son

rcls, les debris dune creation perdue. On 1 climat, l'intelligence des populations qui

serait tente de le croire lorsqu on met sa
|

l'habitent, sont autant de stimulants pour

faune et sa flore en regard de celles de
j

1'ambition de l'Europe. Quels evencments
1'Afriquc. C'est entre elles le mime hiatus,

J

s'y preparent; quel sort l'attend dans un





AZALEA MGIIFICA

Nous avons acquis Fan dernier de
MM. W, Rollisson un certain nombre
d'exemplaires de FAzalea ici figure, et

nous avons abandonne ces plantes pen-

dant tonrt'hiver a toute I'inclemence de
notre climat. Les plantes ont perdu

leurs feuilles, comme les perdent les

autres Azalees a feuilles caduques.

Nous devons le modele de la planche

ci-conlre a MM. W. Rollisson, et nous
avons litteialcment copie leur dessin.

L. VH.

avenir qui n'est peut-etre pas eloigne?

Deviendra-t-elle une colonic europeenne,
ou prendra-l-elle rang parmi les pays civi-

lises et libres? Grandes questions que
trancbera un jour ou l'autre la diplomatic

ou son Ultima ratio, la raison du plus

fort. En attendant que la politique les

resolve, jetons un coup d'ceil sur cette. ile

nts decivilh

tient et peut-etiv

is a regrclter qi

us surprendrons-

Notrc guide m'i<i

un missionnaire anglais, le Reverend Wil-
liam Ellis, envoye par la societe des Missions

de Londres pour y sonder le terrain, et

qui a trois reprises differentes a visite

rile. Ses observations sont consignees dans
un volume in-8° de 470 pages, publie par

l'editeur Murray, de Londres. Nous nous
bornerons. avec le Gardeners' Chronicle

traire les passages qui ont le plus de rap-

port avec la specialite dc notre journal, et

iivcc les gouts de nos lecteurs.

L'ile de Madagascar, situee dans I'hemis-

phere austral , vis-a-vis de la cote orientale

de la Cafrerie, dont elle est separee par un
detroit de 120 lieues de large, s'etend du
H e au 25e degre de latitude. A l'exception

de sa pointe meridionale, elle est tout

entiere dans la zone torride. Elle forme
une masse compacte de 500 lieues de lon-

gueur du sud au nord, sur une largeur

moyenne de 90 a 100. Elle est parcourue

d'un bout a l'autre par une chaine non
interrompue de montagnes dont les plus

bauts sommetsse blancbissent quelquefois

dc neige pendant l'hiver. Les cotes sont

basses, couvcrtes d'une epaisse vegetation,

tres marecageuses, et par suite tres insa-

lubrcs; les rivieres v sont nombreuses,

mais leur cours etant tres borne, aucune
d'elles a proprement parler n'est naviga-

tance de la mer.
On suppose que Madagascar contient au

moins trois millions d'bommes. Elle est

peu frequentee par les negotiants. Les

Francais ont eu et ont encore quelques

stations fort malsaines sur la cote, debris

de possessions jadis plus etendues, dont

l'origine remontait au navigateur Flacourt.

Quelques botanistes I'ont visitee, mais il

n'v a' encore qu'une faible partie de sa

) de'erite, et d'ailleurs

5 que quelques points

des cotes. L'interieur en etait si peu connu

jusqu'en 1817, qu'a cette epoque le Gou-

verncment anglais se figura que le roi

Radama etait le souverain de toute File et

cette erreur, des relations amicales s'eta-

blirent entrc les Malgaches et les habitants

anglais se fixerent dans File et comraen-

cerent, non sans succes, l'cducation des

indigenes. Mais ces premiers succes furent

bientot arretes par la mort de Radama ; son

successeur se laissa circonvenir par les

pretres indigenes et molesta les Europeens

etablis dans ses Etats. Des tentatives impo-

litiqucs, faites de concert par l'Angleterre

et la France en faveur de leurs nationaux,

et surtout, en 1843, l'inutile bombarde-

ment du port de Tamatave, eurent pour

consequence que l'ile fut entiereraent fer-

mee aux etrangers. Cependant les autorites

indigenes se relacberent peu a peu de leur

rigueur, et leurs relations avec les Euro-

peens etaient deja en assez bons termes en

1852, pour que la Societe des Missions dc

Londres erut le moment favorable pour \

envoyer des agents. Ce fut M. William
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Ellis, deja connu par ses ravaux evange- etait un lit a colonncs avec ses matelas et
liquet dans hi polyne-ie, « sa garniture, le tout, a demi cache sous des
cctic dani;ercuse mission. rideaux blanes. Dun autre cote se trouvait

ursion a Mada- une table couverte d'une nappe et cliargec
gascar (|uc Ic Rev. Ellis obtint, avec la

permission <lc visiter la c.ij tale des Hovas, aiguiere tort elegante: au-dessus etait sus-
une audience dc la Reine Rien n'est cu- pendue une glace. Un fauteuil et quatre

fait de cet epi- chaises completaicnt rameiiblement. »

1c temoignage Lorsque le jour de l'audienec fut arrive,
fort inattendu d'une civ 31. Ellis l'eeiit le billet Miivant qui cxpri-
coup plus avanceequ'on n
ralcmcnt. Les u.-a-es de actuellcs de la cour Hova.
guere. noi.is i-alliues qu'ils

Europe i\ y a deux siec es. La nation
Ilova, d'aillenrs, comprend l'importance calement que la Reine vous donnera au-

onlde la d^nile'dans'lci
classes elevees jourd'hui audience dans son palais; par

consequent, lorsque vous recevrez l'ordre

de vous presenter, meltez voire plus bel
cation. Le Gouverncuien est sagement
organise, et il n'admet pas pie jamais nne un dollar. Comment vous portez-vous ce
puissance clran-cre \ iem e s'immiscer a matin ? Voire devoid, R.
>es affaires. Href, tout a nonce qu'il se La lournure de la Reine, si on regarde

bientdt ne le cedera pas

el cclairc, rpii cette reine conime barbare, nous fait l'effet

en importance d'approcher de bien pres de cclle d'une
jndustrielle

secondaires de l'Europe.

La capitale des Hovas, Antananarivo
ou la Crte des milk viiles, est situee sur le
plateau d'une montagnc longucd'un raille

et demi environ, et qui dominc de 4 a 500
pieds le pays environ
leurs elevee de 7000

Ellet

- au-dessus dti

I culn ulagu
le palaN de la Reine.

eleve des edifices de la ville, et dont le
nom Hova est Tamponibohitra, cc qui
signifie couronne de la cite. Le stvle de
son architecture ne serait pas indigne
dune residence princiere en Europe ; sa
forme cxterieure et sa distribution inte-
ricurc sont parfaitement conformes aux

tde cette partiedupavs.

M. Ellis penda

se composait de deux

i parquet et les murs

« La Reine n'est pas grandc de taille,

mais un peu forte. Le visage est arrondi,

le front bien forme, les yeux petits, le nez

court mais non epate; les levres fines et

bien dessinees; le menton un peu rond-

L'enseinble de la tete, y compris la face,

est petit et bien propnrtionne; la physio-

nouiie est pin tot agreablc que deplaisante,

bien que par instants elle annonce une

grande fermete de caractere. La Reine

paraissait jouir d'une forte sante, et etre

meme robuste pour son age, car elle n'a

pas moins de 68 ans. Sa majeste portait

dont le devant
peut-etre d'une
blait quelque pei

or qui ressem-

t de crocodile.

>rau couetde

- rappclons que ee lamba (

onal hova, constituait cer

toilette royale. Le prince

prince Ramboasalama,
velours noir brodee d'<

ciers portaient des lam
sus leurs habits.

»

velours

Son cous

it une toq





CALANTHE VESTITA, umu
l. Var. MACULA LUTEA. — 2. Var. MACULA RUBRA.

Orchid ese § Eucalanthe.

IACT. GENER. Vide supra vol. VIII

IACT. SPECIF.
ta,Wall. Cat. No 7545.

, 100, tab. Tl. Ilnok. /;

— J. K. Pr.\NCiiox, iu /'Vo/v '7fS

N« 816, p. 181.

Preptanthe vestita, Reichb.

serres, VIII, 2£>. — Likdl., Fo/.

Le Calanthe vestita, a deja trouve sa I Flore. Signale d'abord dans i

place dans les volumes precedents de la I V, nous en avons donne <

Les (

de la Reine Hova ne le cedent pas de beau-

coup a ce qu'on voit chez plus d'un puis-

sant souverain de l'Europe. On dirait

qu'en ceci les Hovas ont pris a taehe de
copier les usages francais. « Le diner,

continue M. Ellis, commenca par le po-

minable kyrielle de plats. Plus de trente

lerent a la ronde : c'etaient du bceuf sous

Unites les tonnes et a toutes les sauces, de
lavolaille, du gibier, des patisseries, etc.,

tout ccla prepare, assaisonne, cuit dans la

quise. Le riz et le pain partieulieremenl,

annoncaient un art peu commun. Les vins,

par contre n'etaient pas nombreux; on but
tres moderemcnt et il n'y eutquequel-
ques toasts de portes. Quoique parmi les

de l'aristocratie, le diner fut plus gai et

j'avais deja etc invild dans le pays. Apres
le dessert on scrvit le the, peut-etre a la

place de cafe et par courtoisie pour l'hote

de la Reine qu'en sa qualite d' Anglais on

supposait devoir prelerer le tbe. »

Passons maintenant a des sujets plus en

harmonic avec les sujets ordinaires de ce

journal , et parlous d'abord du climat. La

croyance generate en Europe est que

-Madagascar est un pays entitlement mal-

I'ile de Madagascar (Suite et fin).

arrive toujours dans les pays tropicaux;

mais corarae le pays devient montagneux

a une faible distance de la mer etqu'il se

soutient presquc partout a une certaine

hauteur au-dessus de son niveau , Via*

ainsi que nous l'avons dejadit, est a 7000

[-ays

ERIE (1858).

fraiche

cendant ak
des. Dans t

It, les

i 12 ou 14 degres

elevee, il n'y a

dre pour la sante. II en est

n dehors du massif monta-

i la region basse, dont une

jupee par la vaste foret d'Al-

laquclle on attribue une lon-

gueur de 40 milles , M. Ellis en parle en

-

« Cette foret s

inegal. Elle couy

gnes, du milieu des rochers, sur la pente

des precipices et dans les gorges etroites

des vallees. Elle renferme des arbres d'une

taille colossale, la plupart a bois dur et

lents a croitre, a l'exception cependant des

Dombeya qui ont le bois mou, mais sont

de fort beaux arbres. Je n'y apercus que

peu d'orchidees et de plantes parasites ,

rllo



CALANTIIE VESTITA, Lnrot.

jaunc (VIII, I gouverne absolument a la maniere des

ious figurons I Phajus. Ainsi, repos complct et seche-

celle a macule rouge a l'aide d'un dessin resse, tandis qu'elles ne sont pas en ve-

fait d'apres nature dans nos serres oil
|

gelation; mais des qu'elles commen-
ont fleuri ces deux belles varietes. I cent a donner signe de vie (et c'est alors

Ellcs sont orjgioaires de ['empire des qu'elles donnent leurs fleurs), on les

Birmans, ou M. Thomas Lobb., voya- I rempoteaneuf, on les mouille frequem-

geur de MM. Veitcb, les a collectees
j

ment, mais selon lcurs progres, et on

dans les environs de Moulmein. les tient tres chaudement, non-seule-

On les eullivc en pots bien draines et j ment jusqu'a ce que leur floraison soit

remplis defragments deterrede bruyere terminee, mais jusqu'a la formation

tourbeuse, de sphagnum en petits blocs, bien complete des nouveaux pseudo-

de brindilles de bois mort, etc., le bulbes. L. VII.

tout depassant un peu le pot. On les
|

plume a ecrirc, ct tous les nccuds, distanls general Tazo (la fievre) , auxquels il lais-

de 5 a 6 pouces 1'un de l'autre, etaient serait san^ erainte le soin de le defendre

ornes d'une couronne dc petits rameaux contre quelque envahisseur que ce fut.

feuillus du plus singulier cffet. Ces tigcs

grelcs avaicnt souvent 9 a 10 pieds de cerait guere dans dc parcils fourres. Je

longet se detachaicnt en courbcs elegantes compris aussi, comment, en 1816, plu-

des epais massifs de la verdure environ- sieurs des hommes du capitaine Lesagc

nantc, tout Ic long du sentier. J'y vis des se jetercnt a terre en declarant qu'ils

quantitcs de MedinUla et une fieur tres aimaient mieux mourir la que de conti-

scmblable a ccllc du Lophospermum scan-

dens, mais portee suruneplante buisson- plus que la duree de la vie d'un horamc

nante. 11 y avait aussi quelques jolics pour ouvrir line route praticablc dans un

Mirliidees a Hours pourprcs ; mais l'endroit

elait un veritable Eden de fougeres. » <t Une fois qu'on a francbi cette formi-

La traversee de cette foret est de'erite dable barriere, on voit la contree s'elever

et devenir aussi salubre que 1'Europe. La

« Le sol est une argile epaisse, ou les se trouvent en nombre immense des vege-

fondrieres de bone et les Uaques d'eau se taux superbes qui un jour sans doute iront

plus souvent encore entrecoupee de pro-

londs ravins, de barriercs de rochers et

d'enormes troncs d'arbres renverses, ce

qui nous obligeait a fairc de frequents de-

lours. Les escarpements glaiscux et glis-

sants dc ces ravins elaient quelqiiefois si

raides que e'etait une veritable escalade a

faire avee les pieds et les mains et qu'il

ne fallait pas moins que les efforts dc dix

a douze hommes pour faire avancer mon
palanquin. Jc n'etais pas assez bien por-

(ani pour marcher, mais j'eng

quemment n;es porteurs a se reposcr,

qu'ils fircnt une fois on deux
, pends

one dizainc de minutes, lorsquc J

trouva assez horizontal. En J'aisant ce

lali(iricii>o tra\er>i'T, je compris Ja ver

dc ce quedisaitquclquefois le roi Radan
qu'il avait dcu\ iicnciaux iininoibles a >

service, le general JIazo (la foret) et

del'Angletcrre.Lefaitd'a

nons qu'un bouquet d'Angra3cum a ete offert

a une aimable princcsse d'Angleterre, lors

de son mariage avec le prince dc Prusse. I

Pour les amateurs d'bistoire naturelle,

le volume de M. Ellis est une source ine-

puisable de details curieux. L'auteur 1

decrit les scenes du paysage, les plantes et

les animaux avec renthousiasme d'un ve-

ritable adepte de la nature. C'est done

! pouvons

isir do lour rapporter «

le l'Arbro du voyageur, telle que

nissionnairc la raconte

:

Lrbreduvoyageur,nousdit-il,abonde
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CROCUS VERMS vab. IAJESTUOSUS.

Dans ces derniers temps, les semis de
Crocus ont produitdes varietcs dont les

corolles ont plusdu double de la dimen-
sion qu'avaient les varietes classiques.
Parmi ceux-ci nous citerons dans les

stries : Sir Walter Scott, le majes-
titeux, Miss Beecher Stowe; dans les

bleus , Sir John Franklin, et quelque

L'aire geographique du Crocusvernns
est tres etendue , nous dit le Revd Her-
bert; e'est le Crocus des Alpes; mais la

ses fleurs sont petites, pourpres et blan-

ches ou blanehatrcs , a tube pourpre a

l'exterieur, blanc et poilu a 1'intcrieur.

II s'etend jusqu'aux Cevennes, mais on le

rencontre rarement dans les Pyrenees.
La variele blanche eroit en Carinthic et

3 hauteur qu'ilalteii

le veritable Urania
ent un des vegetau

ibles qu
Madagascar, et l'extcnsion de son ai

pout ctrc jugc'e d'apres la signilieation i

son nom indigene Ravenala, sous lequ
"1 le premier,

".*£

Ravuuila >ignitlc feuil/, des fori-ts, parce
([u'cn effet les vastes feuilles de ce vegetal
formcnt le trait le plus saillant des bois de
Madagascar, et qu'on les apercoit presque
partout ou il y a de la verdure. II y a cepen-
dant quelques Iocalites ou on ne le trouve
pas. L'arbre s'eleve sur une grosse tige suc-
culente eommc celle des Dauaniers et des
grandes cspeces de Strelitzias, auxquelles
il ressemble d'ailleurs par le port. Du
somine t de sa tige s'elancent de longues
et Iarges feuilles, presque toutes pareilles

a celles du Bananier, mais moins sujettes

a se dissequer en Ianicres, et qui au lieu de
so dinger dans tous les sens comme celles

plan, comme les branches d'un immense
eyentail. Lorsque le stipe atteint 10 a 12
picds de hauteur, il se revet d'nnc sorte

pied d'un Cocotier. On en voit frequem-
ment ehez lesquels ce stipe s'eleve a une
trentainede pieds, au-dessous du bourgeon
terminal, et qui porte de 20 a 24 feuilles.

Dans chacune d'elles le petiole mesure
" sieds de long, et le limbc 4 a 6. »

-

paysage quelques millicrs d'arbrcs

semblables, couronnes par ce gigantesque
eventail! Pour moi j'en ai etc vivement

et je me rappelle encore l'impres-

le j'en ai eprouvee. A pertc de vuc,

jamais rieu rencontre'' de plus impo-
Ilesla regr< Ut r -enl. iuentqucccs bel-

iiilles offrcnt trop de prise au vent,
qui les divise en lanieres, ce qui nuit dans

al'effet de I

'

arbres produit trois a

nctileies. Les organes
de la fructification y sont enfermes dans

orte de spathe coriacc analogue a

[li Cocotier, mais par le devcloppe-

juccessif des parties, rinfioivsrer.ee

ir resscmbler davantage a relic du
er. Lorsque les capsules sont arri-

maturite, et on en compte de 40 a

loiire dime bourre soy

leur est le plus beau ble

puissc imagir

: grande quanlite d'e



line bleue a petales obtus est propre aux

Alpes bavaroises. Cest dans les terrains

jurassiques oil loolithe domine, qu'on le

trouve dans quelques localiies seule-
[

ment des Pyrenees. Dans les Alpes il

atteint a une altitude de plus de 5,000
|

pieds. Le blanc et le bleu sevoientdans
J

le Tyrol. Le beau pourpre babiie les I

moms acres de la Calnbre et 1'ancienne
j

Lucanie, sans descendre au-dessous I

de 5,000 pieds. Sur le mont Pollino, on
|

le voit en fleurs en juin et juillet, a une
j

elevation de 0,000 pieds. Dans les Alpes
\

deWengern, ses fleurs percent la neige
|

en juin. Le Crocus vermis nivigena, qui

croil dans les steppes d'Odessa, est le

plus precieux de lous et cest deloi pro-

bablemcnt que derivent nos plus belles

varietes. Les segments de ses fleurs sont

si arrondis, si concaves, qu'a demi-epa-

MA.ir.vn <»>i -

el!e - pourpre

Nous reviendrons sur

tani, quaiid la Flore sei

On plante les Crocu:

novembre, en pleine l<

octobre ct

trad'abord

ces pots dans un endroit chaud du

jardin, enterres et recouverts d'un demi-

pied de terre. Les racines s'y formeront,

i pots dans les app

nage'ant les arrosements jusqu'a l'appa-

rition de la pousse. Ces plantes forcees

ayant donne leurs fleurs, on culbutera

la motte, sans la briser, et on meltra le

tout en pleine terre oil les oignons

-e le voyagenr

i!( ; aupres des indigenes

lit que lc fait etait vrai, e

i de ces arl

pure que e'est la seule que boivent les

ouvriers occupes a travaillcr dans les bois.

Avaiil e'te juvi[ue la assez sceptique sur ce

point, je resolus d'en avoir le coeur net,

et passant le matin meme aupres d'un
groupe d'Arbres du voyageur, je fis faire

halte a mes porteurs. L'un d'eux enfonca
la pointe (l'liii javclot dans la parlic epais-

sie du petiole dune feuille, a 5 ou 6 pouces
au-dessus de son insertion sur la tige

;

lorsqu'il retira son arme, un jet d'uue
eau limpide -A'ianea de la blessure; nous

res une pinte

lilies, coule dans la gouitierc du petiole.

s'insinue goutle a goutte dans le re'ser-

r, ou elle se conserve parfaitement

iche pour l'usage du voyageur et de

omme adonne au\ ira\au\ ehampetres.

« Tajouterai qu'a Madagasear TArlne du

5 seance

fraicbe et trestenantc; elle (

agre'able an gc

la disposition du petiole d'ou l'eau j

cune filtration de sues dans la c;

Sir William Hooker me montra i

de merne espece dans la grande s

Kew. C'etait une cavite, ou une sorte
\

de citerne naturelle, propre a conserver
l'eau venue du dehors, e'est-a-dire de la

pluic. Cettc eau rccueillie par le limbc des I

jte la partie orientale de 1

: leurs rohiistes petioles
,_

des habitations. L'ecorce fibn

apres avoir ete assouplie p
sert a parqueter les a

rappelle meme avoir Vu une vaste piece

dont le parquet se composait de planches

de eelte nature, larges d'au moinsl8 pou-

'

I l\ 30 pieds.

;s sorlcs d'objels qn'H

a pluie. Enfin, il s'e
,

n

de grandes quantitcs

-. par exemple, pour
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EMBOTHRIUI COCCINEM, forst.

Proteacese § Folliculares §§ Embothriese.

CIIARACT. GENER. — Florcs hermaphrodit
•ubiri c^ulai is. (oiyinlmsi. Calyx elongato-tubi

ludinaliter li.sso. limho mi1>i;1oIx>m> i-tido. lamm

IVi ],'<•,,'[ Us o I,hX

diacio stvlo vix crassiore sulcato.

Folia 1-2mo 3 poll, longa, 1/2-1 poll. lata,

subtus pallidiora vel intcrdmu glimce.NCcnli alliida.

lignosus, 1-locularis, I santdm- _ I',... •« mi snii

p,lli

![).,) pauln llininn

2 lin. longo subbir
i|,-i<> it- cams. Mkisx.,/. c.

o/W//.v. jnliis sjnu s/.s v. ,v , ,.s /„/ ,/( , /

tons au Florist la figure I vons

plante que nous culti- I mais

depuis trois ans en serre froic

4089. Le i graciiia.

!.< Httmbnm gracilis recemment intro- I

uit de Chine dans nos jardins est telle-
J

lent semblable a VArundinaria falcata

r

: ;tis

;,: ,

est, commeonlevoit, uneespeeepcu propre

a decorer nos jardins; il en sera tout autre-

mentdans les jardins du midi de l'Europc

1'ont pendant longtemps ou dans les jardins d'hivcr des pays septcn-

; identiquc. Cette errcur trionaux dont il ornera tres agreablement
s'explique facilement par 1'aspecl des deux les massifs, comme toutes les plantes de ce

plantes qui, en effet, ne presente pas do genre. La pleine terrelui est indispensable,

differences sensibles. Mais si ees deux earc'est danseellc condition seulementqu'il

especes offrent tant de similitude par atteint son parfait developpement

- gele

effet il suffit d'u

de temperature au des

que le B. gracilis a t(

, etqu'"

t'nc

pieux pendant l'cpoquc de la grande vege-

tation. Sa r

; lorsque le thermometre descend
a 5 ou 4 degres plus bas. La soucbe s

i'esiste a cc dcgre de froid. 11 est done
j

tient conslammcnt mais

prudent de la garnii' de l'< uilles. Ji n'en est
j

mides ; a defaut de grainc:

pas de raerae pour VArundinaria fal-
j

par eclats qu'on obtient

cata qui resiste presque toujours a la ri- ! touffes, operation qui doit



EMBOTHRIUM CO< '< IM'.I M.I

Mise en vcnte par MM. Veitch,

plalr*

lest

ious vendons. Les acque-
reurs seront surpris toutefois, quand ils

compareront le feuillage de leur plante

avec celui qui est figure ci-contre : dans
notre plante, les feuilles sont longues

,

lanceolees, elliptiques, a sommet aigu ,

tandis qu'elles sont presque rhomboida-
les dans le Florist et consequemment
dans noire eopie. Nous garantissons ce-

pendant l'identite des exemplaires que
nous vendons, laissantau Florist le soin

d'expliquer ce qui a pu faire commettre a

son arlistc uneaussi grave conlre-verite.

Le petiole et sa feuille ont trois ponces
de longueur dans les plantes adultes que
nous avons sous les yeux ; les feuilles

naissantes sont encore plus acummees
que cclles qui sont plus vieilles.

L'espece est Iresaneiennementconnue

des botanistes : Banks, Solander, For-

ster, Commerson, l'ont trouvee surles

cotes du delroit de Magellan ; King l'a

reneontree au Port-famine et dans Tile

deChiloe, et Lechler a Sandy point, au

Chili austral pres deValdivia, mais il

appartenait a ^excellent voyageur Tho-

mas Lobb den faire parvenir des exem-

plaires vivants a MM. Veitch et fils. -
Le Florist nous apprend que XEmbo-
thrium coccineum a parfaitement sup-

ports les froids des cinq derniers hivers

en plein air, dans le Devonshire, sanslc

L. VH.

les plantes commencent a entrer en vege- !

tation. On les empote et on les place dans
j

des coffres sous des chassis, ou onlesprive
J

! qu'ils aient developpe des

I 1090. La Tigne Botcootl Unseat.

Ce raisin est un semis que M. Spencer I grappes. En pot, clle fructifie admirable-
dc Bowood a obtenu en croisant la vigne ment bien.
Ca»not\ Hull avec le Muscat d'Alexandrie.

\

Au n

ippes du Bov
le afin de 1

M. le Dr Lindley et M. Thompson. I

le « Gardeners' Chronicle » du 15 nov

bre, page 737, le D r Lindley dit e

autres : « jamais variete n'a donne de

belles esperances; l'aspect des grappc

volumineuse,dc forme ovale, parfoismeme
pyriforme. La couleur est d'un blanc jau-
natre, mais une fois le raisin bien mur il

passe au ton de l'ambre fonce. Comme
toutes les fleurs noucnt avec J'aeilite, les

grappes sont bien fournies, compactes et de
volume ;i pen pres pareil; toutefois, il est
bon de les eclaircir avec soin afin de lavo-

r tout le developpement dont les baies

idation s'op

: temperature basse, mais
la maturation du fruit exige le meme
degre de chaleur que pour le Muscat ordi-
naire. Bien que ce raisin soit plus precoce,

Ouan! :

derniere \ .-u-i. 'h '.

i plante, clle est d'une c«mslitu-
Hon aussi robuste que le Muscat, mais clle
ne fait ses feuilles que huit a dix jours
apres lui. Sa fcrlilite est vraiment prodi-
gieuse, car chaque rameau produit 5-4

Cannon Ihd.l

donne la

qualite distincte. La grappc est volumi-

"bien developpee , solidement con-

stituee. Les baics sont grandes, ovales,

presque de forme obovee.... La peau d'un

jaune verdatre rappelle la couleur du Mus-

cat d'Alexandrie, mais il est evident que

Jes grappes que nous avons eues sous les

yeux n'avaient pas atteinl toute leur matu-

rite. La chair qui est ferme et succulentc

possede a un haut degre la saveur sucrec

du Muscat; pepins 2-4. Cette variete par

-
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/ESCIMS CALIFOMICA,

i p\i;\( i. \,\ Mi; / -
|
N- .

,
i

-'

,„„//,„ vunqm-nm-nH-futiolatis; foliolis sessilibus

".!'iiij.l'.>il'i'."-" Ar]^r>'
l

'.''l'mlir's''

l

^
,

/''//
fv

CHARACT. SPECIF. i'.. ^ nmuihi, ,11,

-^TW ""t^riV /V «/\V°™ * I. p.' S
I ''-

SVit. Svlva, II.
J).

»>!). tali. 7i. — N™,.Kn«v in

(Ffc«'Sii»»*M , ,,/Om,,,,,, is.',',:

7o.'. p. 20. f. I. — Hook, in Bot. Mag. 5077 (oeto-

ifornica, Spach in Ann. Sc.

Le Pavia de Californie parait avoir

cte decouvert a Monterey par Nuttall,

qui lui aurait applique ce nom, adopte

par les Doct. Torrey et Gray. Ces der-

premieres places dans les collections.

— M. Spencer, de Bowood, nous a apporte

des grappes de son Bowood Muscat. II

nous avait deja presente

iilllM

f 1091. Les

Les sources del'Escaut, d'apres une note

publiee par VEmancipateur de Canibrai

,

depuis le Mont-Saint-Martin jusque sur

Vendhuilc, sont complctement a sec; le

lit, tout le long de cet espace, est couvert

de poussiere; ce fait se prescnta deja do

1820 a 1825, et peut fairc craindre que,

coramc il l'a deja fait depuis deux ou trois

En effet, il y a environ deux cents ans,

les sources de l'Escaut etaient non pas au

pied du mont Saint-Martin, raais dans un

bassin de Beaurevoir, au pied du mont que

Ton appelle encore de Sommescaut, de

- ddis, i

etre juge. La saveur est celle du Muscat
cVAlexandrie mais lavariete estde qualite

superieure pour la forme des grappes qui

sont bien fournies et vigoureusement con-

stitutes. Elle parait posseder egalement le

merite si precieux de nouer avec une

grande facilite. H. D. J.

(Traduct. librc du Florist.)

Escant.

commencement de notre siecle, il sortait

encore du Sommcscaut deux petits ruis-

seaux qui, apres avoir parcouru la vallee,

suivaient l'ancicn lit nommeCanau (Canal),

et gagnaient la source actuelle. Ces sources

telle abondamv

1827, qu'clles inonderent la vallee,

tirent pourrir les recoltes et forcerent les

cultivateurs a creuser de profondes rigoles

pour conduirc les eaux au Canau ou ancien

lit de l'Escaut. Au reste, tous les habitants

de la contree affirment avoir appris de

leurs ancetres, que la etaient jadis les

A ces preuves viennent s'ajouter celles

de rhistoire. Guichardin dit dans sa Des-

cription des Pays-Bas : « l'Escaut naist et



niers en ont envoye des eclnmtillons a

Sir W" Hooker, collected par M. New-

berry dans la vallee de Sacramento. Sir

AV m Hooker en a recu des graines de

M. Bridges, recueillies dans la nieme

coniree. Enfin , MM. Veitch lui en ont

presente des tliyrses fleuris en juil-

let 1858.

D'apres M. Newberry, le Pavia cali-

fontica tie s'eleve pas a plus de 20 pieds.

Les arbres, jeunes encore, fleurissent

deja; leurs fleurs groupees en tliyrses

seraient, dit-on, de couleur rose en Cali-

t blanches dans

sous les yeux. Ce celebn

ajoule : « que la beaute de c

leur longue duree, d'une part

dans les comtes del'Est de PAngleterre,

lui font considerer eettenouveaute com-

me une introduction

Le bois de l'arbre est b

santcomme celui de ses congeneres.

j

Nous l'avons inocule ici sur JEsculus,

faute de vrai Pavia. Cette greffe a pris

|

et a continue a pousser depuis deux ans,

I

mais nous doutons que ces exemplaires

|
aient de la longevite. Nous les meltons

<, prcnd olivine en Picardie, i

« Ycnnaiidois, pees de Picaurevou'. »

Louis Devillers, auleur de la vie

P. Garetnbert et de Phistoire de l'ab

du Mont-Saint-Ma 1 1 in, n'est pas moiiis

cis. F.n pai'lant lies premieres cellule:

dcSaiul-Marlin, ils'exprimeen ces ter

« Ce terrain etait pose dans les bo:

« horde par les eaux du fleuve de l'E:

< qui, prenant (sic) alors sa source

« le eiint-lii'i-c de P.eaurevoir , venait

« ler le long du jai'din des !Tli-ieu\.

Enfin, Louis Paul Collietto, auleur d

fort bonne histoire sur le Vermam

« Beaurevoir. »

D'apres ceci , le cour;

raccourci de plus d'une lieue depuis dem

cents ans environ; on pent craindre qu'i

ne diininue encore a peu pres d'une menu

distance avant la fin du XIXe siecle. Cett<

question preoceupe, dit-on, les autorite

de Farrondissement de Saint -thien tin ;
i

serait question de curage, d'approlondisse

(pi'il a f .11 te da

.__ elastique de Pair dans le voisinage de la

precedente cloche misc en vibration

nd;iti\i'ineiit a l'iiilluciice evercee .sur le — M. Dewalque appelle

ui dans le tube barometri-

brations d'une forte cloche,

isperiences

i barometre qui a ete oL^ci.^

it fait re- vier dernier. M. Quetelet fai

connaitrc dans la eolonne du mercure que le barometre a egalement attei*lj|

des trepidations transversales <pi"i[ pense Bruxelles, le meme jour, un maximum de

n'avoir pas encore ete observees.il attribue
;
hauteur auquel il n'est parvenu que troi>

les oscillations du barometre, dans les fois dans une periode de trente annees.

conditions ou il s'est place pour constater ;

— M. Charles Smallwand, astroflomc

lc phenomene physique dont il entretient
j
americain, envoie du Canada une serie

Pacademie, a I'accroissement de la force i d'ohs, :iques parmi le
-
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CHRYSANTHEMUM CAMATI1, ^rimq
Composite § Senecionideae.

En presence de coloris aussi inatten-
]

dus nous devons nous borner a repro-

duire la planche anglaise et a attendre

que les plantes aient flcuri pour chereher

a nous rendre compte de ce que peut

etre eet hybride, si hybride il y a. —
M. F. K. Burridge de Colchester, offre

la graine , mais ne dit pas un mot de sa

provenance.

I have much pleasure, dit-il, in invi-

ting the special attention of the seed

trade to the above named new Hardy
Annuals, which I now offer for the first

time, believing they will be found among
the finest novelties of the Season.

Very much pleasure! — We can be-

Repetons purement et simplement cc

que, dansnotreprix-courant, nousavons

dit des graines de ces plantes en les

« Les peintres de la Flore travaillent

en ce moment a reproduire le dessin de

de le recevoir d'Angleterre. On connait

Ylsmelia tricolor, Chrysanthemum cari-

natiun, adisque brun et a rayons blancs

pointes de jaune a leur base : ici c'est

un disque pourpre noir, nuance de car-

min et de jaune pointille d'orange

,

entoure d'un cercle jaune^, ceint a son

tour d'une zone cramoisi vif ; les rayons

sont blancs comme la neige. »

quelles il en est d(

portent aux differen

Une de ces formes e

avec l'eloetricite m

marquer que cette coincidence de la forme
de la neige avec la nature de I'electricite

est signalee pour la premiere fois. L'astro-

des images photographiques qui leur ser-

vent de pieces a l'appui. C'est un nouvel
emploi du moyen de reproduction dont
chaque jour elargit la sphere d'applicalion.

(!>/,; seance *fiv. Acad. roy. Belcj.)

— Le lecteur est prie de corriger Tin -

scriptiondelaplanehe iristolovhiu Tltwal-

tesii (vol. de 1837, page 105) et de substi-

tuer Chine a Ceylan et Serre temperee a

Serre chaude.
— Vlleliconia bicolor, Benth. (Garten-

flora, 185G, p. 298) = //. anffustifoliaj

Hook., Bot. Mag., t. 4475 (Floue, V,

la mousse, n'en trouvant plus guere chez

eux.Ce fait est trop grave pourqu'iln'y soit

pas apporte un prompt remede; car les

plantes cmballees dans du foin, de l'herbe,

msees le plus souvent a arriver tou-

is allions dire toutes cuites)

Nous en avons eu malheu-

reusement bien des preuves. Nous signa-

lons cette nouvelle branche dc commerce

a ceux qui exportent nos ceufs, nos

poulets, notre beurre, nos fruits et nos

— Fruit du Benthamia frag ifera. Di-

sons aux amateurs d'arbres fruitiers exoti-

ques que le Benthamia fragifera (Flore,

VII, p. 2G1 etVI, p. tioS) a p.u'fiiitcmcnt

fructifie dans une de nos serres froides ct

que son fruit, trcs beau du reste comme

orncment de dessert, consiste en une pulpe

sucree qui i

, 1" '

^.
jNcrike, un

rymphcea alba a fleurs d'un beau rose. II

?, propose de le multiplier.

Le memo correspondant a remarque

ans « YExperiment Alfal » a Stockholm,



LlIRYSANTHEMBM (

« Voici Vautre v

t rouge pourpre

• Desireuxdefa

nes de la Flore les nouveautes aussitot

qu'elles surgissent, nous nous sommes
cmpresse de faire copier, pour Tune ties

prochaines livraisons a paraitre, le des-

8in dc ces varietes tel que nous l'a

adresse la maison Burridgc, mais on

eoncevra qu'en le reproduisant, nous en

laissions toute la responsabilite a ce cor-

respond;

AXTHEMUM CARINATUM, (Vah. ? IIybr.?)

sous le boisseau il ne sert pas

: toute la fleur les interets cle la science — mais qui

sait s'il n'a pas la sous la main, soil un

Pyrelhrum, soil toute autre plante voi-

sine des Ismelia qui lui sert de porte-

pollen et dont il se propose de se servir

encore plus tard 1 Peut-on de bonne foi

lapider un homme qui fait mystere de

ses procedes d'obtenlion ?

Respectons le secret du semeur, don-

nons la figure des varietes ou des hybri-

des qu'il a obtenus. — Applaudisson| I

ses succes, si le dessin est la reproduc-

tion iidelodespla

foi\h ce que nous en disions, voil'i

me nous repeterons faute d'en pou-

r dire plus. — Un eommereant en

ines ne peut etre force de devoiler les

iliaires qu'il emploie pour produirc

neuf et le mettre en vente.

)n nous objectera qu'en tenai

des details a transmettre i

eomniem;ants que les -ruines dc

rietcs peuvent etre confiees a la

terre des les premiers jours

— et plus tot sous un eiel plus

. VII.

un Frene conservanl -on I'euillago lon.u;-

temps apres les autres, il y porte le nom
de Fraxinus excelsior autumn ads.

— FORFICULIERE d'EdWARDS , OU P1EGE A

ATTRAPER LES PeRCE-OreiLLES (Voir flgUVC

ct description Flore, tome I, deuxieme

seric, p. 69). Le lecteur trouvera snr cet

nppareil, a la page ci-dessus designee,

un article Lien interessant du a la plume
de M. Naudin. Ayant constate pendant
pliisu'iu's anneesla parlaile eflicarite (leer

petit appareil, nous en avons fait venir que
nous pouvons ceder a deux francs piece.

C'est lout petit, tres joli et tres solide,

pcint a l'huile, vert olive, et d'une durec

- Le ±1 octobrc (1

tile a la science, i

qui affrontent e

pilaliers.

ies vovages

;

v a tantd"lt

mpetes de- i

> des climats

—We see, page '')'> of a /'

some words upon the Illairi

des (the Illiaria of the writer), a new

Story on the plant. Please to send him

to the Flore des Serres, vol. IX, page 445.

His Gastronema clavatum {Flore des

Serres, vol. VIII, page 175) is a very com-

mon bulb, coming every year from the

Cape : to ask Cyrtanthus uniflorus.

de quelques tubercules dc Nuupha-as hy-

devons a M. l'lnspecteur

/brides portent les noms

suivants : Adele, Commerzienrath Borsig,

jyCaspary, Friederike, Gener. Direct.

Lenne, Gustav Fiiitvlmunn, Inspector

liouche, Inspector Wendland, Koenigw

Elisabeth, Louis Mathieu, Louis Van

Houlle, Professor Braun, Professor Koch,

Theodor Juunoch, Theodor Nielner. —
Nous les livrerons a G francs piece.

— Nous donnons a M. le Professeur de

botaniqueet de zoologie, qui se moque de

" dc venir a Gand appren-

lcs Rhododendrons, et de

jusques-la de porter des juge-

des matiercs auxquelles il n'eii-

'-lenousdcmande,
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PLOCOSTEMMA LASIAHTHUM,
Asclcpiadeae § Pergularieae |g Hoyeae, Bl.

lAf.T. (il'.M'.ll. — rW.sTEMMA. Bl. Cuhj.v CHARACT. SPECIF.

,1 . li..

pcntaphylla, gynostegio s

angulo interiore in denten

bente terminate. />J/;,';« ''l.,U : ,"lli"Ji! ,',•!
•!'",'.

i'l ' In , - |, ,', j„ >,,,,, ,

. ijhtl,, i< : i, ii

ibus, corolla reflexa inlii<iul l.asin .l.-j,^,- Mnpusa.
O'.x.Cnus ||„va- allin,., s,m! t'oliolis «oi on,,- Ma-

corolla ad basin intrc

v. iv"|,'

>

n?)

, ' ,,M
!>

1 .

L

i

p. 60, fig. U. ~ Ho

astuposadistinctum.Bi..

wthpm,Bl. in Rumphia,
"

/;
' /-"''„ /;r

'

l

'•

, Herb. Kortiis (Blumc).

Que de reconnaissance ne devons-
nous pas, nous autres horticulleurs, a

ces bolanistes que tant d'ignares de-

daignent, a ces hommes utiles aux-

quels la science a devoile tous ses

secrets; qui dun ceil assure savent
debrouiller ce chaos de la nomencla-
ture , pour nous inextricable! — Le
D r Blume, ce celebre botanisle qui il-

lustra notre ancienne patrie par ses

ironiquement, si Ies Stapelias sont origi-

nates d'Amerique ou d'Afrique I S'il cut
seulement leve le nez, il eut trouve la le

renvoi au tome I (1" serie, p. 119). — II

ne veut pas d'Alstrcemeria aryento-vitlata,

mais de YA. argentea-viltato ; c'est plus
zoologique. — Au revoir! I

— M. Hermann Wendlaml a public mi
Index palmarum dans Icqucl nous Jisons

page 1 : Acrocomia sclerocarpa, .Uurr. =^
Geonoma Pohliana, H. Houtt.— M.Weed-
land etait aussi imberbe qu'un Geonoma

L. Vfl.

f 1106. Aventures da Dr Livingstone * I Afii.iue

Sous quelque forme qu'il sc pre'sen

riieroismc, e'est-a-dire le deploiemcnt de
la force , du courage et de la perseverance,

provoquera toujours l'admiration. On aime
a voir l'hoinme aux prises avec les difficul-

sur ses semblables, il devait rejaillir quel-

que bonneur sur l'bumanite tout enliere.

A ce titre peu d'hommes auront mieux
merite que le D r Livingstone , l'intrepide

inissionnairc, qui a fait tourner au profit

de la science ses peregrinations dans Ies

deserts jusqu'alors inconnus de 1'Afrique

irans-cquatorialc. Ce que Barth , Overweg
et Vogel ont entrepris dans le centre du
Soudan, le D r Livingstone l'a execute dans

la Cafrcrie avec non moins de perils, d'au-

dace et de bonheur. La relation de son
voyage f) qui vient d'etre publiee a

Londres, excite en ce moment l'interct

universe], moins pcut-etrc par les docu-
ments scicntifiques de tout genre dont
il est rempli, que par 1'etrangele des

aventures dans lesquclles le D r Living-

stone a e'te a la fois acteur ct speclateur.

On

deners' Chronicle,

faiblc ecbantillon d(

observe ; mais ajout

npruntons au Gar-



PLOCOSTEMMA LASIA Villi M. I!i

beaux travaux, par ce coup d ceil d aiglc

qui lui permit, a Iui isole dans une ile,

presque sans guide, de classer, de

decrire si merveilleusement des vege-

.

MM. Hugh Low
Muui

le fds me chef de cette

maison qui la lui a fait parvenir de

MM. Low la vendront pour la pre-

miere fois, en mai prochain, au prix de

05 shillings (78 fr. 7a c.). lis en disent

ce qui suil : Parmi les vraies bonnes

nouveautcs du jour, nous appelons avec

plaisir Tatiention du public sur le Plo-

coslemma lasiunthum, genre nouveau.

allie aux Hoya. II nous fut envoye par

M. Hugh Low, jun., qui le deeou-

vrit dans le Nord-Oucst de Tile de

Borneo. Cette plante, non grimpante, a

un noble facies, un tres beau fcuillage,

et se distingue par son aptitude a fleurir

abondamment en gros bouquets. Les

fleurs semblent de cire , comme en

general celles des Hoya ; elles sont

oranges; les petales sont reflechis,

pendants, et tres adherents au pedon-

cule; la partie inferieure de ces petales

est couverte d'une sorte de duvet ve-

loute blanc de neige. Une jeune plante

nouvellement imporlee et queMM. Hugh

Low ont soumise a Sir VVm Hooker,

portait quatorze fleurs epanouies en

un seul faisceau. Le Botanical Mtuja-

zine et le Florist l'ont figuree tout

recemment. *

Cette plante appartient necessaire-

ment a la serre chaude : lumiere,

chaleur, humidite pendant la pousse;

arrosements presque nuls pendant son

repos.

L. VH.

voue (jue rion u'arrete dans 1'.

nient de sa mission. Ce livre et

sont de ceux qui honorcront I

"-

aracterc
|
de latitm.lt australe el uu'u

2S recits

parle20e degre

i lie eoiinais?ait

des indigenes.

siecle. !
Continuant a s'avaueer dans la meme cu-

Le D r Livingstone a passe 4G ans de sa
!
rcctiou, il s'eleva jusque vers 1 9 degre,

vie a pareourir 1'Afriquc australe. Ce qu'il puis , tournant a l'ouest , il se dirigea vers

a couru de danger-, pendant tettt h.n-ne 1 < :.ii»li— iu< n l porlugais de Luanda, sur
1

urs l'Ocean Atlanlique, ui'i il arriva dans un

" * juisement total. 11 lallail un corps

Tout autre que le D r Livingstone, se re-

t au milieu d Ki ro| < < us ; >uiis, L

nunicalion facile avec son pays»

jar Ja i'aim , la J

soleil lorride, les fievres pestilen
' dentde

-
.

barbaric des pcuplades auxquelles il

lait les luniieres de l'evangile, est iiiiina-

ginable. Parti du Cap de Bonne- Lsperance,

d'abord chez les Griquas, puis chez les

Bechouanas, et de la a un lieu nomme
Knrninan, a pen pres sur la latitude de la

riviere Orange, on il s'arretu quelques
inois pour se familiariscr avec la langue
des naturels. C'est de ce point qu'il s'elanca,

en s'avancant toujours vers le Nord, dans
ces immenses regions que n'avait jamais
I'milecs, avant lui, lcpiedd'un Europcen. qu'

Apres bicn des moii de uuirehe. il leu

t cede a la lenlation d'abandonner sa

he, mais il eut le rare courage de la

itinuer, et ce qui lui en donna >urtout

force, fut un acte de charite. 11 ^ad

icne avec lui, a Luanda une [iclite cara-

ne ddndigeues > qu< l.'-t.m- V 1

"'
1
avail '

bus \«.i-im'- de-, .'I ddU-< incut- I
1 " 11 ""





RHODODENDRON <var., CLOWESIAMI, mumo*.
Les acquereurs de ce beau Rhodo- i nous rapporta que ceRhododendronavait

dcndron seront bien aises d'en trouver attire tout d'abord son attention lors de
ici la figure qui nous a etc communi- sa visile a I'etablissomcnt de MM. Rol-
quee, en original, par MM. VVm Rollis-

j

lisson
,
qu'il trouvait la peinture modele

son et fils. Rien que nous le vendions i exacte^ et que nousne devions pas hesi-

depuis deux ans, il ne nous avait pas ter a le presenter tel quel anosabonnes.
encore etc donne de le voir en fleur, Nous le cultivons ici depuis deux ans,

quand notre voyageur, M. A. Stelzner,
|
et il se montre parfaitement ruslique.

A tout hazard done, et malgre les sollici-

tations pressantes des Portugais, qui l'en-

KagaicnlaaUcndrcqucsasantefutretablie,

Cisl <

surtout fertile en evenements et qui allait

II ne s'agissait de rien moins que de fran-
chir obliquement, de 1'Ouest-Nord-Ouest
a l'Est-Sud-Est, 23 degres de longitude, de
traverser deux raillc milles (plus de 800
hcues kilonuUriquesl) de forets et de

c.nalei

te la vigueur de
ent pas reculc (levant une
e de dangers etde fatigues:

. hI le\n\age,

lance
, deja estropie par les

rts, il arriva enlin, le 20

JS Mir le canal d<- Mo/am-
is Tile de Madagascar, avant
: l'Alriquc australe par le

i toutc sa largeur.

ce qu'une telle exploration

innu et par un tel honime

Peu

est mi fort extraordinaire ctquiappelletoute

la reflexion des psychologistes, e'est celui

des sensations qu'il eprouva lorsqu'il fut

d'etre devore. II avait fait feu de ses deux

coups de fusil surraniraaljinaissanslc tucr.

« Je vis, dit M. Livingstone, sa queue se

dresser d'une maniere menacante, et deja

je rechargeais raon arme , lorsqu'un nou-

veau coup de fusil parti dc la troupe qui

m'accompagnait porta la fureur du lion a

son paroxysme. En unclin d'ceil il s'elanca

sur moi et me saisit par l'epaule. Nous

tombames tous deux du haut du tcrtrc ou

je me trouvais alors; j'entendais, tout a

cote de mon oreille, ses formidables rugis-

rat. Ce que je

la s(upe;u

bee entre les grilles du

faitement conscience de i

cependant je n'eprouvais ni douleur

frayeur; e'etait quelque chose coram<

torpeur de ces malades anesthesies pai

chloroforine, qui voii

les morsures du fer. Get etat singulis-

n'elait pas relict de la volonte; le choc

i.npelueux de lanimal avait annihile chcz

moi Louie frayeur el je netais ntillement

probable que e'est la ce qu'eprouvent tous

en est reellement ainsi,

bienl'ait de la providence
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Depuis quclqucs annees, les journaux

du Cap ont beaucoup parle des ravages

excrces sur les bestiaux par une mouche
veniracuse de l'Afrique australe, le Tsetse

des Cafres. M. Livingstone nous donne a

son sujcL des details q
. Cette

dional de la riviere deChobc en est infecte

tandis que sur le bord septentrional, qu

n'en est pas eloigne de 50 metres , et sir

lequel on fit passer les animaux, on n'er

put pas apercevoir une seule. Ce qui ren

dait ce fait encore plus c'lonnant, e'es

qu'on voyait somen! des indigenes leaver

peu pres celie de l'abeillc domestique,
seulement elle porte a la partie posterieure

du corps trois ou quatre barres jaun

tablement au-dela de l'abdomen;

agilite,etpour

t elevee, il estU u.j .: ' :
' l1

le la prenar
[diis laeile t

1'engourdir. Son
culier et le voyageur qi

pagner par des betes de s

plus une foisqu'il 1'a cnt

jHi'L- de cette

Tsetse n'est point inocule par

juillon ; il estcontenu dans uue poche

: a la base de la trompe de l'animal,

st analogue a celle de nos cousins

ope, et agit par un mecanisme tout

serablable. L'insecte l'enfonce dans la

,
puis lorsqu'elle a penetre jusqu'aux

[aires, il la retire quelque peu et corn-

it parti-

tdes

Dans le

cours de son voyage, quoiqu'on n'ait pas

remarque un bien grand nombre de ces

mouches rodant autour des animaux de la

caravane, M. Livingstone perdit quarante-
trois grosbceufs par suite de leurs piqures.
On surveillait altentivement les animaux,

une vingtaine de mouches. Ce qui est fait

pour surprendre, dans la piqure de la mou-
che Tsetse, e'est qu'elle est d'une parfaite

innocuitesurl'homme et les animaux sau-

is dans Vhabitat de ces mouches,
reonscritd'ailleurs d'une mar'
arquable, puisque le bord n

dans le Cousin, l'abdomen

de l'animal, jusque la aplati et ride, se

gonfler et prendre une teiule rotsgealrc

cette piqure est sans effets facheux et ne

laisse apres elle qu'un legcr prurit qui se

dissipe en peu de temps. Sur les bceufs et

les ehevaux, les suites en sont bien diffe-

rentes. Ces animaux ne sont pas excites

par la piqure du Tsetse comme ils le sont

ailleurs par celle du Taon, mais

de quclques jours, i

us de la machoi
ssi les alentou

nimalcontimica [laitre, remaciationcotn;

animal

i de froid; le des-

fle, et quelqoefiwj
" '" quoiqu"

liniji-i'"

il:ii-ci ..

UVi

' >:.-'/;

vient une erisc, sorte

te, qui abat l'aniinal

apnetil et le fait pcrir d

deyves de l"e|Mii .eu.en!.

jours apres la piqure. el I

est precedee par la titubi

li fcrait supposer qu

ts soudaius de temp



Miscr.LUM-rs.

pluie, scmblcnt hater le progres du mal
cependant, en general, l'emaciation si

prolonge pendant plusieurs mois, et quo
qu'on fasse pour Pentraver, les betes pe
rissent miserablement. Lc mulct, 17me c

la chevre jouissent, comrne l'homme lui

meme, d'une complete immunite contre I<

venin du Tsetse; niais il v a mi autre in

jorte

s et tons les effets d'uiu
purgation.

Ce que 31. Livingstone raconte des Me-
lons dc l'Afrique australc n'est mmre moim
•'Uraordinairc que ce qui precede. « U
dit-il, est le kengwi ou kime des naturels;
e'est le melon d'eau (Citrullus m/h de>
colons hollandais. Dans les annees tres plu-

se delectent de ee riche supplement dc
vivres. LeselephanK. ^ «' i ir. .!,!<•> .concur.
desforets dela Cafreric, ainsi que les rhi-
noceros et les nombreuses especes d'an-
Wopes, en font une incroyable eonsom-

jes hyenes et les t

les rats, prennent
eette provende veg

e que les colons (

de
i

e. Les melons cepen-

; mangeables ; il en

ont d'une amertume

.-;;-;r:-;. . i

'"tamers .out nn . •

'"'"'^oiitp
i il,., „.,,; s; ,i 1Js .Jli;,„

^

Ue Ics aniinnnx s.-.v.-ul lv> dMi
indigenes, ils \ empht

J*.
Cette partieularite de fruits doux et

^

c fruits amers produits par une meme

r!?„

eC
.

e
-

e tro
,

uve dan s une autre cspece de

frequemment

pen qu'il yait de kengwis {Cilrullusrofi-r)

cultives dans leur voisinagc, ccla tient an
melange de pollens operes par les abeilles

qui volent de fleur en fleur (2). »

:

:

;;;f ii;; |

;;^;f.i;|
i

;

c. \: mi in! i|in i , il .1" I i n>ln(|i

ilu Cap. l.v< [.lui

.ins v. M l>mn
ne de Bordeaux, u
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vre de M. Livingstone contient bien

i details interessants dc botanique,

>ur ne pas prolonger indefiniment

desespoir horticole ow area confldenticl
a nn indiscrct ami.

n jour, mon chcr, mais d'ou II a etc fait,

xpliquc facilement, je

lies. — Soit, que vousreviens deVersai

reveniez de Versailles

puisque vous y etiez

1 1.— Quoi! les i

voirs etablis paj

crcves? - Non
longee a tellement reduit lei

sans la piece d'eau des Sui

pourruit plus tcnir, et la garnison, commc
tout le reste, serait force de battre en
retrnile, d'abandonncr lc poste. — Mais
enfin, quY-a-il done? — Beaucoup mieux,

XIV,

parlez, parlez vite, car votre silence

votre attitude m'effrayent. — Eh bien, i

y a que.... les Grangers.... et pour u
amateur comme raoi, vous devez bie

comprendrc qu'il y a la de quoi pleii

rcr(2).— Lc Grand-Louis, ce contemporai
du Grand-Bourbon, le doyen dc tous le

Orangers de France!/-), aurail-il peri :' -

(I) Or, n ,.(,:

-J .) !,

-, ',', !'V„Vi'

Grand-Louis

ime disaient les i

cu alien 11 cgard ,

frappe ! — Comn

•adieuse

au milieu de victimes de tous les rangs et

gers. Mais, repris-je, le Grand-Bourbon
vit-il encore? — Oui, dit-il, il se dispose

a aller rejoindre.... son cadet. — Com-
ment cela? — C'esl tout simple, il s'en

va aussi, et si les Bourbons veulent encore

voir vivant leur illustre aieul Vegetal), je

— C'estacepoint,etvousncplai-;antczpas?

Mais vous n'ypensez pas,dc plai.santcr avec

des choses aussi serieuses. — Et encore,

Dieu que le mal s'arretat la? Mais

t, dc

semblerait que leui

ulent pas leur survi'

1 effet, sont plus ou i

on plutot avec la

e suis loin cepen-

mrrait etre con-

do (i'*t;-hort)Cid'

dant d'etre indiffei

dans cette circonst

sidere comme un c

hire.... Je suis d'autant pi

a a peine quatre ans que, lorsquc

visitai, ils etaient magnifiques ; ton

eux, semblait annoncer une sante v
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BEGONIA RIX LEOPARMUS.

Mis en vente au printemps dernier

(1859) par letablissement Van Houtte,

ou il a ete obtenu de graines, le Begonia

Rex leopardinus a ete tout aussitot le

favori des amateurs.

Obtenu en fecondant le B. Rex par le

ft. Reicln'nfieimi , le produit devait ne-

cessairemcnt lenir dela beaute des cou-

leurs que Ton observe dans

et participer surtout

lossales du B. Rex sa mere.

En presence de ce nouveau souve-

rain, 1'ancien , le B. Rex, en a franche-

ment pris son parti, il est descendu du

trone avec autant de dignite qu'il en

fin.) ITn desespoii*

— Celaest possible, me dit-il, les choses ont
jiu vous paraitre telles, mais il n'en etait

malheiireuseraent rien et, pour un homme
exerce, il n'y avait deja plus a s'y tromper,
les symptomes etaient alarmants! Vous
savez du reste que, dans le regne animal
de meme que dans le regne nominal, il est

nriaiiii', maladies dont on ne reconnait la

gravite, que lorsqu'il est deja trop tard

pour y remedier, eh bien, il en est absolu-
ment de meme dans le regne vegetal, aussi

est-il prudent de la part du medecin d'in-

spectev, d'ausculter souventses clients, afin

de bien se rendrc coinpte de leur etat.

tcs de meme qu'il y en a pour " "

un ? — Oh croyez bien, me d
<]ue ce ne sont pas ceux-ci qui ont mai
•'t <lans cette circonstance encore il

.iri'iv< :

i-c (|ui tres-souvent aussi arrive
lts liomines; les Orangers sont morts.

cnfin, et, quelque grand qu
npetcnts — 2

bonnes idees ne vous manquent pas, je

vous demande done sincerement, et en

ami, ce que vous pensez qu'il y ait a faire.

— Ce qu'il y a a faire, je n'en sais trop

rien, la question me parait tellement grave

que je n'ose essayer de la resoudre mais

pourtant, puisque vous le desirez, je vous

ferai connaitre mon opinion a ce sujet :

Aux grands maux, les grands remedes, dit-

on, je crois que e'est ici le cas d'appliquer

le dicton, mais comme cet entretien va

nous mener un peu loin je vais, aupara-

vant, vous dire quelques mots du Grand

Bourbon auquc\ tout a 1'heure, vous m'avez

paru porter un vif interet: Or, sachez-le

bien, cekii-ci n'est pas un mais bien des

orangers, il n'y en a guere moms de qua-

tre resultant de graines, qui, tres probable-

S que, plus

r> tigrs se

i ImilHm-i

a grande, l'impor-

lamaladie; qucs-

e et surtout tres-

plusieurs rapports.

b d'une autre part je sais que 1

me in, 2« SEniE (1858), (riBL. es 18C0).



BEGONIA REX LEOPARDINUS.

Le B. Rex leopardtnus conserve

micux, en hiver, son feuillage que ne le

fait le B. Rex. 11 est aussi moins enclin

a se tacher par l'egoutement.

A propos de ce nouveau gain, disons

que, ce printemps, PEtablissement Van
Houtte mettra en vente douze varietes

nouvelles de Begonias^) choisies dans

plus de quatre mille plantes de semis.

Pour ne pasdechoir de son ancienne re-

nommee, l'Etablissement a eu soin d'ela-

guer toutes les varietes qui avaient

quelque rapport entr'elles pour ne met-

(1) Les douze varietes ilnnl il est i

minghe?D* Ch. Nan
Ruck, M. J. Putzey*. .Uh,o d'urq^t
V. I amlrr, link, ,/, l,,,u'„l,. f'rul

Prof. Koch, Prof. Planchon a Prof. 1

Le Prix-Courant N« 80 c
:,'

Ire en vente que du tranche, du tout-a-

fait neuf. Aussi trouvera-t-on dans cetle

nouvelle collection, des velours verts

inesperes, leints de coloris fantasliques,

des pointillages, des marbrures, tout-a-

fait inattendus, et un travail de couleurs,

des dessins qui simulentde bizarres tis-

sus d'etoffes. Les macules d'argent abon-

dent dans beaucoup de varietes et rune

d'elles porte des feuilles qui semblent

d'argent pur. Et ajoutons que cette der-

niere est bien loin d'avoir ete egalee

sous ce rapport : car ici e'est de l'argent

vrai, sans aucun melange de teinles,

de reflets verdatres ; enfin e'est ce qui

intelligents de St. Ch. Van Eeckhauie

qui a dirige l'operateur M. Ph. Blanc-

quaert.

mal date de loin. Chaque medecin (jardi-

nier) qui a traite ces ardres depuis 45,
peut-etre memo depuis 20 ans, y a contri-

bue pour sa part; e'est done unc oeuvre
collective et s'il n'y a pas fraternite entre

eux, il n'en doit pas moins y avoir solida-

rity quant aux resultats. La responsabilite

n'incombe done pas au dernier docteur

;

chacun doit porter sa part du fardeau; le

plus embarrasse de tous, aujourd'hui, est

celui qui, eorame on le dit : tient la queue
de la poele. C'est neanmoins le moins
coupable, oar il ne doitetre pour rien dans
toute cette affaire. Appele depuis quelques
mois seulement a soigner nos celebres ma-
lades, il n'a pu prendre aucune part au trai-

tement anterieur qu'on leur a fait subir(l).

Pour etre clair et afin que vous puissiez
bien eomprendre les effets, je dois d'abord
vous en faire connaitre les causes; celles-ci

sont complexes : la premiere, c'est que
beaucoup d'arbres sont vieux. Je fais peu de
cas, voyez-vous bien, de toutes ces theories
ou de ces opinions vulgaires, qui disent :

qu'un Oranger n'est jamais vieux, qu'il ne
meurt pas, a moins qu'on ne le tue, etc.;

tout ceci peut se dire, mais, n'est rien plus
que faux en principe. Aussi, sans admettre

(\) Cet s depuis le printemps

que les Orangers sont morts de vieillesse,

je n'en crois pas moins que celle-ci ait pu

y contribuer. Pour bien vous faire eom-

prendre ceci, je vais l'appuyer des quel-

ques considerations particulieres.

Tous les elres, quels qu'ils soient, pre-

sentent pendant le eours de leur e

deux phases
-

:

tres grand age determinant totijours et

dans tous les etres la deperdition plus ou

moins rapide de leurs forces, le mal de-

vient, et par ce seul fait, beaucoup plus

dangcrcux, de sorte qu'avec une intensite

egale, il produit des effets tres differents,

suivant que les individus qu'il frappe.

sont dans la periode d'accroissement ou

dans celle de decroissement. Or, on ne

peut se le dissimuler, un certain nombre

des Orangers de Versailles entraient dans

cette derniere periode, les soins, par con-

sequent, devaient etre en rapport avec

elle, e'est-a-dire, que les jardiniers devaieni

etre plus vigilants, d'autant plus attentii*,

et observer leur etat avec d'autant plus

d'attention. Car, chez les vieillards de meme

que chez les enfants, le mal, lorsqu'n sc
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AMYGDALUS PERSICA FLORE VERSICOLOR! PLESO.

L'Etablissement Van Houtte a acquis

toute 1 edition du Pecher a fleurs dou-

bles versicolores (Amygdalus persica

versicolor flore pleno). 11 en possede

quelques beaux exemplaires disponibles.

Les pieds-meres, greffes au Japon
meme, ruisselaient iei de fleurs au
printemps dernier! Ces fleurs doubles
comme des Roses-Pompon, tantot blan-

ches corarae laneige, tanldt blanches
flagellees de carmin, d'autres carmin
pur, se pressaient par milliers sur toutes

les branches depuis 1'insertion de celles-

ci sur le tronc jusqu'a leur sommet. Le
melange de toutes ces couleurs uni a la

verdure naissante de son joli feuillage,

produisait 1'effel le plus coquet que Ton

precieux , tout-a-fait rustique, du aux

voyages du celebre Von Siebold au

On le greffe sur Amandier, sur Pru-

nier franc, sur St. Julien ou sur Miro-

bolan. L. VII.

montre, fait des progrcs rapides, mais il y
a toujours cette difference que chez les

derniers, il est bientot repare tandis qu'il

en est tout autrement des vieillards chez
lesquels, toutes circonstances egales d'ail-

'
1 toujours beaucoup plus long;

le plus grand

comptaient deja

que quelques-u

de deux, lis n'<

miere jeunesse

) plus d'un siecle,

chi'/ Icm|,h'U

onsequences tres grav

tion de mauvais remedes. — Mais iei per-
niettez-raoi a mon tour de vous faire cette

|

simple observation : que les Orangers vi- I

•I
1 "' |»r<»u\(.'-t-il? l-st-ce que les condi

PC», le temperament des
viiIitN l,. regime auquel on les soum
I

nvent pas determiner des
notables, amener la caducite avant l'age

lixe par la nature? Et, permetlez-moi a

mon tour cette comparaison : parce que
curtains hommes vivent 80 ans et meme

•e jusqu'a cet Age avance? Ne s

s pas au contraire qu'il en est qu
vieux a 50 et meme a 20 ans, t

d'autres sont encore jeunes a

ne 50 ans? De plu:

, reprenant le fil de

j repete: Les Oran-

gers de Versailles etaient deja des vieil-

lards, arrives pour la plupart a leur deve-

loppement a peii pres complet et beaucoup

meme etaient souffrants , il fallait done

aussi, de meme qu'on le fait pour les vieil-

lards, les dorloter un peu, leur donner

une nourriture plus legere et moins sub-

stantielle afin do causer moins de travail

aux organes de la nutrition deja fatigues,

a cela pres de recommencer plus souvent

1'operation, car la digestion {passez-moi

l'expression) devenant plus difficile, les

aliments devaient etre prepares en conse-

quence, en un mot, il fallait soumettre

les malades au regime > leur faire faire

une sorte de diite. Au lieu de cela,

qu'a-t-on fait? Justement l'inverse! On a

agi comme si Ton avail affaire a des arbres

dans leur pleine force. Suppose, parce

qu'ils etaient vieux et gros, qu'ils avaient

besoin d'une nourriture plus solide : on la

leuradonnee; de sorte que, loin de dimi-

nuer le raal, on n'a fait que l'augmenter.

Cela est tout simple, cela devait etre. Si



i augmentant lc lit de platras

1 des caisses afin de faciliter

coiilcmciil de l'eau surabon-

i douteafin deleur
j

comme certains medecins qui augraentent

les doses de medicaments a raesure que
les malades s'affaiblissent. C'etait leur

coup de grace, car, dans l'etatou U> ctaicnl,

beaucoup

58 de des-

>pieux ou
"''•'

LMilerres.

Foil join!
'

istcr si long-temps a un
rationnel. Que devait-il

ti sens le dit ; les petites

ussi gagner les grosses racines el

nnaiement alteindre le collet des arbres.

C'est en effet ce qui est arrive et presque
tous, aujourd'hui, ont leur base plus ou
moins pourrie, Je doute fort, dans cette

circonstance, que les medecins (jardiniers)

puisscnt aitenuer leur faute en la reje-.

soit sur un champignon, soit sur des cau-
ses meteorologiqiieselc, carles faits con-

lairs et trop faciles a
juger.

Croyez-vousbien, dis-je, a mon ami que

sont, me dit-il, tres probablementles prin-
cipals, celles qu'on peut enoncer sans
trop se compromettre car, vous le savez, il

est de ces verites qui sont presque toujours

Allons allons, lu

Lorsque quelques jours plus tard je ren •

ontrai mon ami, je lui rappelai sa pro-

icsse, il ne se fit pas prier, il coramencu

Enfin, resumant les faits, et en en de-

uisant les consequences, je trouve, que les

auses qui ont amene la mort d'un si grand

ombre d'Orangers, peuvent etre portecs

3° Des arrosements trop frequents, par-

fois trop substantias. Quelquefois trop

abondants, d'autres fois pas assez.

4° Un drainage insuffisant.

5° Les arbres trop enterres.

6° Une taille beaucoup trop rigourcuse

ef memo irrationnelle.

— 3!ais, dis-je encore a mon ami, tout ceci

quoique tres instructif ne me satisl'ail pas

car ; vous n'avez fait que m'indiquer le

mal et vous m'avez promis mieux que cela,

c'est-a-dire de m'en faire connaitre le

remede. D'apres tout ce que vous venez

de me dire je ne suis guere plus avance

que le malade, qui, ayant appele un medc-

sculement appris de ce dernier, le nom

et la cause de la umladie. Je douie lort

ent. 11 n'est au

1 dirait au medei

tout naturellement,

trelien. En nous ser

je vous demande c'est de m'endebarrasser.

Eh ! bien, je suis par rapport a vous coni-

me ce malade serait a l'egard de son me-

decin. Tout ce que je vous demande, c'est

de m'indiquer quels sont les moyens a em-

ployer pour coinbattre le mal que vous

m'avez si bien deueint!
- II est tres vrai, me dit-il, que je me suis

done a i

quelque pen engage euvers vous, m.u-

ute ma
|

c'est, je vous le repetc, a la condition que

s savez, |
vous ne rapportiez rien de tout cet

ces ou, ! entrelien. 11 ne devra etre considere par

Cepen- I vous que comme une simple eauseric

,
... .-» ...... ,_. .. xst|„ :i ,. ;

.

aussi bien entendu

,

3

pour'lesqueis je'ne vous indiquerai

j

renseignements.





IBYOSOTIDIIM MOBILE

,

BOBAGlNEiE.

CIIARACT. GENER. ct SPEC. - Caly* :i-par-

titus. Corolla hypogyna, hypocrateriformi-ro

...: ..- •! ,.

rainiilatiiN. .V«m< i. (loi'-D roiiipiv^ p. li-\t>>. gla-

brae, erectse, laic alato-inai'irmaia'. fvc»j>lacu!i

i-angulari affixae; alee rectiusculae, undulatoe. -

f„lii< infrri<,rih„s „,„,,//

htli*. Corvmlius

multifloras ; peduticuhs o

k, Hook., in Bot

J. D. Hook in Gard. Cli

t, VOICI

bonne plante pour les marchands
,
par

la simple raison que lous les amateurs

voudront la posseder

!

Elle a tout ce qu'il fattt pour plaire :

feuillage luxueux, charmantes fleurs;

et elle sera presque rustique.

La figure ci-contre ne donne pas la

moindre idee du beau port de son

magnifique feuillage, qu'on pourrait

presque comparer pour la teuue a celui

d'un Ligularia macrophylla: meme vi-

gueur et meme vert, tres beau, luisant,

vernisse.

une I Nous ne dii i des fleurs ,
que

encore, puisque

arriver, mais n sutnra tie aire que

la peinture sort du portefeuille de

M. J. D. Hooker, garanlie de leur par-

C'est done bien beau

!

Le Myosotidium nobile est originaire

de nos antipodes, des iles Chatham,

sises au Sud-Ouest de la Nouvelle-

Zelande (lat. S. 44°;.

lntroduit en Europe par 1'entremise

de M.Watson de St. Alban (Angleterre),

pas de remede, celui-ci se trouvant indique

par la simple citation du mal. Ceci convenu,
voici comment j'agirais a l'egard de ces

Orangers.

Indepcndamment des causes du mal
que je vous ai signalees et qui toutes soot

serieuscs, il en est encore beaucoup qui

,

pour etre d'une toute autre nature , n'en

sont guere moius graves, et vont for-

cement m'amener a vous dire quelques
mots dc physiologic vegetale, science qui

vous est peut-etrc un peu elrangere. Tou-
tefois ne craignez rien, je serai aussi court

et clair qu'il me sera possible et ne vous

donnerai, a cc sujet , d'explications, que
celles qui vous seront striclcinenl neees-

saires pour comprendre les fails.

En general et comme vous le savez , les

deux parlies (aerienne et souterraine) d'un
vegetal doivent etre dans des rapports

d'equilibre aussi parfait que possible; ce

ressent. La partie aerienne, eelle qui evu-

pore, doit etre assez puissante pour exciter

la partie souterraine, celle qui absorbe.

Absorption et evaporation sont done les

principals fonctions, les bases, si 1 on pent

dire, sur lesquelles repose la vie orgam-

que. Or, il vous est tres facile, de com-

prendre que, pour la plupart des Orangers

dont je vous ai parle, eel equihbrc n cxistc

a ses lois que des planle-

(cultivees en vase), et eela depuis pius u m.

siecle, soient, independammeiit ne la gene

q
u'eprouventleursracines,continuellement

soumises a ces mutilations qu on appcllc

taille et pincement ? Jc ne le crois pas I



HUM NOBILE.

Vedition en a ete acquise par M. Stan-

dish de Bagshot, de qui nous viennent

les nombreux specimens annonces dans

notre Prix-Courant N° 80.

Le Myosotidium nobile est vivace

;

nous le tenons en serre temperee et

nous le mettrons en pleine terre en mai,

a 1'air libre.

IN'ayant pas d'exemple jusqu'ici que

des plantes nalurelles a la Nouvelle-

Zelande aient pu endurer nos froids

,

nous n'exposerons quun seul exem-
plaire de Myosotidium aux rigueurs

de l'hiver prochain. Et Texperience ne

sera concluante qu'apres un hiver nor-

de Belgique, afin que nos lecteurs de

l'etranger se rendent bien compte de la

dose de vertu dont doivent se premunir
les vegetaux exotiques qui veulent se faire

naturaliser beiges : ici , les premiers

froids se font parfois sentir des les pre-

miers jours d'octobre. Les Dahlias sont

souvent detruits a eette epoque. Puis,

a ce froid precoce, qui ne dure le plus

souvent que deux ou trois jours, succe-

dent des jours sereins, un veritable ete

de St. Michel qui se prolonge parfois

jusqua la Toussaint, voire meme jus-

qu'a la Noel. Mais que de fois 1'automne

n'est-il pasmaussade, pluvieux,neigeux,

prodigue de giboulees fouettees par un

vent d'Ouest violent! Le mois de Janvier

est habituellement ires froid. Cette annee

(18o9), tout aucontraire, nousavonseu
jusqua—-lb* centigr. avant le solstice,

et depuis (1 860) nous avons joui de quel-

ques courts, tres courts jours de prin-

temps, suivis prestement, non pas de

gelees, mais d'un temps!....

Que doivent devenir de pauvres plantes

pendant toutes ces alternatives de froid et

de chaud ? Quand elles sont couvertes de

neige, un brusque changement de tem-

perature survient, le thermometre monte

a -+- 10° -+- 12" -*- 15° Centigr., la neige

se fond, le soleil laboure les feuilles

encore eongelees; — un revirement

sopere , la gelee reprend avec force et

tout ce va-et-vient ne tarde pas a tuer

bien des plantes natural!sees!

Done, en attendant plus ample informe

a l'egard de plantes de la Nouvelle-Ze-

Iande et tutti quanli, reconnues rusli-

ques en Belgique , nous" dorloterons

pendant Thiver nos beaux Myosoti-

dium sous le couvert d'un de nos

En fait de rusticite, la latitude seule

ne decide absolument rien , il est bien

plus prudent de chercher a se ressouve-

nir si une contree donnee a deja produit

du rustique chez nous et de se baser a

cet egard sur l'experience acquise. Ex-

perientia docet , dirait le pere Rapin,

en latin! L. VH.

Ce trailement qui, dans
est certainenient i > ,..;i\, i

cultives en pleine terre, tar ia it iksuivuii-

dans lequel plongent les racines etant illi-

mite, les arbres peuvent, par cclte raison,

supporter une operation qui, dans ces

conditions, pourrait a peine produire un
malaise, tandis que dans l'autre, clle peut
devenir mortelle. Eh bien, sachez-Ie, ces

Orangers sont presque constarament sou-
inis in

i regime chirurgical. A peine une
operation est-elle terminee qu'on en recom-
mence une autre. II y a pour cela deux rai-

sons, la premiere e'est de faire prendre au\
arbres la forme guindee et raide qu'on
est dans l'habitude de leur donner ; la

dcuxiemc, que les parties amputees ser-

vent a augmenter certains budgets , sans

se demander j

n'a pas lieu au detriment de ceux la.

Puisque j'en suis sur la forme que, ge-

neralement, on donne aux Orangers, arre-

tons-nous-y un peu pour en apprecier les

consequences. Tactions de nous expliquer

la forme ridicule a laquelle ils sont soumis

et, demandons-nous , si elle n'est pas nui-

sible. Sur le premier point, personne n'en

doute, le fait est bien constate ; cette forme

j
est en effet tellement etrange qu'on seruble

j

avoir eu en vue d'imiter , en grand, les

petits arbres qui entrent dans la composi-

tion des joujoux de Nurenberg. On va

meme parfois jusqu'a couper l'extreroite

d'une feuille afin d'avoir ce qu'on appelle

une tete reguliere. Qu'aucune brindille ne

depasse sa voisine, en un mot, que le*

Orangers paraissent avoir ete jetes dans





COSIIMI BCRRIDGEAMI ATROPIIRP1IREI1.

Variele

Cosmidium Burridgeanum , dont les

fleurs sont orange a centre brun ve-

loute, tandis que notre gain est d'un

cramoisi fonce, reflete de noir et seule- les ; nos pi;

ment borde d'un petit liseret orange.
\

de ji

— Notre planche offre a gauche une
|
dance de fleurs,

fleur du C. Burridgeanum, comme
j

point dc comparaison.

Nous n'avons pas reussi en semant

dehors, en plein air, mais bien en ler-

rines sous chassis froid. Nous i

un moule.... Pauvre nature, comme tu es nuellement? Non certes! aider n'est pas

maltraitee! Mais si vous observez avec detruire et le systeme qu'on leur applique

quelque attention les consequences qui n'est pas autre chose. Quant a la grace, per-

decoulent de ce systeme, vous verrez que mettez-moi de vous le dire, je trouve qu il

la cbarpente presente une disposition par- y en a fort peu ou plutot qu'il n'y en a pas

ticuliere qu'on ne trouve jamais dans les du tout, dans un arbre ainsi traite; autant

arbres que la main de l'liomme a respec- celui-ci est beau et grand dans son etat

tes. Si en effet vous examinez l'ensemble naturcl, autant il est ridicule et mesquin

des vieux Orangers de nos Palais, vous

reconnaitrez que les branches qui forment
la tete, grosses a leur point de depart, se

ramifient promptement en une serie de

brindilles, dont l'extremite seule porte un
tres petit nombre de feuilles auxquclles,

revient, par consequent, toute la charge

d'entretenir la vie dans tous les tissus en
excitant leur vitalite. Comment voulez-

vous que les liquides qui circulent dans ces

sortes de squelettes vivants (passez-moi

l'expression) puissent activer'les fonctions

des racines? On peut comparer la petite

epaisseur des feuilles qui recouvrent cette

charpente maigre des te'tes d'Orangers, a

un beau vctement qu'on aurait place sur

le corps d'un moribond afin d'en deguiser
l'etat. — Mais, dis-je a mon ami, vous ne
voulez done pas aider la nature et, selon

vous, il faudrait abandonner les arbres a

eux-memes; ne comprenez-vous pas qu'ils

seraient peut-etre moins gracieux encore
et qu'ils offriraient en outre le grand in-

convenient de ne pouvoir se placer facile-

ment dans un local, que par consequent il

y en tiendrait beaucoup moins?— Oh, pour
cette fois je vous arrete court et ne vous
donne raison pour aucune des choses que
vousdefendez si bien, car d'abord: Est-ce

aider la nature , que de la mutiler conti-

formes que

ne comporte pas sa nature.— Relativement

a l'observation que vous me faites que, si

l'on ne taillait pas les Orangers, il en tien-

drait beaucoup moins dans les endroits ou

on les serre pendant l'hiver, e'est aussi

mon avis, et, loin de deplorer ce resultat

je m'en rejouis et je pense que beaucoup

d'autres feront comme moi , car ne vaut-il

pas mieux avoir dix beaux Orangers que

quinze et meme vingt aussi laids que ceux

que nous voyons souvent? Je vous avoue,

pour mon propre compte, que, si j'etais

les arbres et pour

soignent, je supprimerais les uns <

autres — Diable, comme vous y

le remede que vous proposez la es

tainement infaillible, mais ne trc

presente aussi l'avantage dc

debarrasser presque instant. imuniif

de certains autres maux qui, traites paries

methodes ordinaires, auraient pu persister

r le seul faitde cette len-

teur, devenii



moins, et je dis qu'on ne doit jamais la

pratiquer que pour mainlenir l'equilibre

et regulariser un pen la forme, c'est-a-dire,

qu'on ne doit cooper que I'extr&nite ties

branches qui s'emportent au detriment de

certaines autres, et aussi afin d'espacer

suffisamment ces dernieres pour que l'air

puisse librcment circuler entre elles, et

qu'elles puissent se garnir dc jeunes bour-

geons bien pourvus de feuiiles qui, tout en

une tres grande part, a en- augmenter la

beaute. Mais, je sais aussi que ce traitc-

ment, pourtant si rationnel, pourrait ne
pas faire l'affaire de tout le monde, que
quelques personnes n'y trouveraient peut-

rgent. Comme on

le plus possible.

vend aussi les fleurs,

de maniere a en av(

orangers en les privant d'

necessaire pour les empecher
ler. Dans ce cas la terre se sechc, les racines

raleiiiisse.it leurs fonctions et

les, ces organes e'minement absorba

s'eteignent en grande partie. Quelque

! que la qu

.

dimension de la caisse. L'ordre est ponc-

tiielleiitent e\eeute, el ceux qui sont mala-

des, de meme que ceux qui se portent bien,

recoivent tous la meme ration. Pourquoi
' " dans des caisses de memes

angers se trouvent dans

3s malades confies a un

lequel . un

tous ceux qui etaicnt places d'un meme
cote de la salle, tandis qu'il purgeait tous

ceux qui etaient du cote oppose. Cela fai-

ceux qui les soignent et resulte d'une eco-

nomic tres mal entendue. C'est que, afln

d'eviter les frais qu'occasionne l'acbat

I des caisses , on attend presque toujours

trop pour les changer. Pendant ce temps-

la les plantes souffrent, leurs racines

pourrissent ou s'epuisent, de sorte que,

plus tard, lorsqu'on les rencaisse on est

souvent force d'operer des suppressions

considerables qui augrnentent encore le

Je termine cette enumeration de maux

nature : c'est celui de l'injustice qui resulte

d'une pretendue justice. Je veux parler de

la marche hierarchique <

, les racines travail-

lent de nouvcau, d'autrcs spongioles se

forment, de sorte que, sous I'influence de
ce surcroit de vegetation, apparait bien-

tot une quantite plus ou moins grande de
(leurs aiiibi que dc jcuncs tcuilles. Ce sont

la des jeiix qui , souvent repctes, epuisent
promptcment les aibres, ear ils jettcnt le

trouble dans toutes les parties de ces der-
niers, y reproduisent un mal plus ou
moins grand, lequel finit meme par en
tleleiininer la mort.

Un autre mal, tres considerable aussi,

qui f'rappe ees Orangcrs, resulte des arro-

considerant tous les hom-

kussi, voit-on parfois un fils, d'une inca-

jacite bien reeonnue, succedera son pere>

lomme capable et tres intelligent : tel autre

]ui est. tres e.itendu et tres capable pour

ine specialite, etre charge d'une fonction

de nature toute differenle, et cela par ce

I seul motif que la place est mieux retn-

|

buee! C'est toujours la meme chose :
W

I
soldat qui, pour devenir capitaine, doit

\
passer par le grade de caporal

—

"
de ne pas trop mul-Tout d'abord e

u son representant
\

iichaquearbreune
j

au, par exemple,
donnerde

ivaux et surtout pour r

»ius inutiles, je commc
idependamment de ceux qui
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ARISMA IURMYI,

CHARACT. GENER. — Vide supra vol. XII,
pap- Hi7.

CIIARACT. SPECIF. — Foliis peltatiscctis, scg-
nienlis .'i-li ovalo-lanceolalis acuiniiialis unpiose

parte inferiore in tubum latum connata (viridi)

superiore ovata convexa subcucullata acuminulata

alba macula transverse rubra, spadice subulato

flcxuoso vix spatha3 tubo longiore. Huok.

Arum IWurrayl, Graham, Cat. PL Bombay.
page 229.

Dansle XII" vol., p. 167 dela Flore
nous avons montre a nos lecteurs un

Ariscema a grandes fleurs d'un noir

parfait, tout zebre de blanc; et nous

sont morts, tous ceux qui sont tellement
maladcs qu'ils n'en reviendront jamais;

pour les fortes caisses, doit etre au moins

de m,35; apres les avoir reconverts dc

terre prcparee et suffisamment foultie pour
les autres en commencant par ceux qui
sont le plus attaques, en levant avec soin
toute la terre decomposed et supprimant
jusqu'auvif les racines qui sont pourries ou
tres fortementavariees. Si 1'operation etait
trop radicale et quelle put compromettre
l'existcnce des arbres, jc supprimerais en-

grand de feuilles, de maniere a retablir
1'equilibre entre la partie aerienne et la

partie souterraine, mais cette operation,
toujour* delicate, ne devrait etre faitc

qu'avec beaucoup de prudence. — Pour
cxecutcr les rencaissages, je prendrais une
terre dans Iaquclle eutrerait presque pour
un tiers, de la terre de Bruyere plutot
siliccuse que tourbeuse, le reste serait
compose de tcrreau de feuilles et de fu-

IVuilcll.-, U'.^-y, a.'ree.

rface du sol, en un mot celle qui,

uche arable.

•ait pas etre
nop numide; ll ne taudrait pas, parexem-
ple, qu'en le serrant entre les mains il

pate, mais il devrait cependant l'etre
asscz pour que les partieules adberassent
entr'elles et qu'cllcs ne s'ecartassent pas
com me le ferait du sable sec ou bien une
terre rcduitc en poussiere. Tous ces tra-
vaux termines, je mcttrais dans les caisses
une bonne cpaisscur de platras, laquelle,

motte de l'Oranger travaillee ainsi que je

l'ai dit plus haut, en ayant soin de la tenir

plutot un peu elevce que trop enterree.

J'emplirais ensuite la caisse en foulant

legerement la terre commc cela doit se

fairer pour des plantes malades, mais ce-

pendant asscz pour que l'arbre se tienne

bien et ne se renvcrse pas. Ceei termine,

j'arroserais s'il etait necessaire afin dc

tenir la terre legerement humide et de la

faire adherer aux racines ;
j'aurais soin sur-

tout, de bassiner souvent les feuilles afin

d'exciter leurs fonctions, d'empecher, ou

du moins d'attenuer cclles d'e'vaporation

et, lors-meme que les arbres seraient de-

pourvus de feuilles jc ne les bassinerais

pas moins afin d'empecher aussi 1'c'corce

de se rider et de favoriser scs fonc-

tions qui, dans les jeunes bourgeons

surtoutjsont presque analogues a celles des

feuilles. Je rentrerais dc suite mes Orau-

gers dans une serre dont la temperature

serait maintenue a 40 degres et dont j'en-

trctiendrais lair plutdt liumide que sec.

Je crois aussi, qu'il serait bon d'arroscr

de temps en temps, avec une can tres lege-

rement chargee de chaux, principc emi-

nemment necessaire, sinon indispensable,

a l'Oranger. II est bien clair que ces sortes

d'arrosements , considered commc medi-

caments, ne devraient se pratiquer qua
des intcryalles plus ou moins eloignes,



ARISiEMA MURRAY!.

sur
1

L'Ariscema Murrayi a cte envoye de
couleur inso-

j

Bombay a Sir W. Hooker, par M. Lawi des fleurs de .

j

de Tanna. Son tul.omilV
rsifier la parlie fleurie soit

j
que comrae une pomme

chaude, soit d'une serre Place en serre chaude, no

Arisamia, dont le colo

de l'auire : ici ce son

d'un blanc teint d'incarnat et ornees
d'un anneau cerise; fleurs qui prouvent,
une fois de plus, que, dans cette eu-

rieuse famille, la nature s'est montree
inepuisable de formes et de coloris.

• William, i

1 inflorescence aux eouleurs'delicaies,

is ensuite ses feuilles ont paru.

Blume, dans son immortel Bum-
ia , cite trente-et-une especes iVAn-
na: de cenombre, vingt-deux appar-

inent a l'Asie, six a FAmerique du
rd et deux au Bresil. L. VH.

m-etire, ,.,1lorsqu on croirait qi

resultats. Je ne doute pas que
, par ce trai-

tement, on ne puisse rendre a la santeles
Orangers qui ne sont pas trop malades

;

quant a ceux qui presentent ee dernier
earactere, il n'y a rien de mieux a faire que
do les considerercomme morts, parconse-

\ cuillez je vous prie, conserver pour vous
tout ce que je vicns de vous dire, et pro-
roctlez-moi de ne rien rapporter de cet
entretien dans lequel je me suis lance sans

f 1108. Note sur no cbampi<

Dans un des derniers numeros du Jour-
nal ofproceedings of the Linnean Society,
se trouve, enlrc autres articles interessants
d'hisloirc naturelle, une note que nous
croyous utile de reproduire ici. Elle est
dc M. J. Berkeley, un des premiers cryp-
togamistes du siecle, et a pour objet d'ap-
peler l'attention des botanistes sur une
production analogue aux truffes, qui se
vend sur les marches de la Chine en qua-
litt- de substance medicinale et qui y porte
le nom de Ftih-ling. Voici ce qu'en dit un
voyageur dans sa communication a M. J.
Berkeley

:

« Cette singuliere planle abonde en ce
moment dans toute la chaine des mon-
Jagnes de Hua-Chan; elle se forme sous
les racines des vieux pins, et elle acquiert

le volume du poing; quel-
. beaucoup |>]

reserve et Iaisse entralner peut-etre i

promis avec toute I'ass

e possible; il est si facile de promc
... me reserv ant toutefois le droit

plutdt de faire tout

contraire, si je le
j

que j'ai fait. Ainsi

igeais apropos: e'est

teur sovez nidnU't nt et veuillez me pa

don ier cette ind

ntion qui, je le declare

t de tacher d'eclairer un p<

Cattie cquivant a 1 livre 1/5, poids d'An

gleterre). On en c nnail deux varietes,

la rouge et la blanche. Quelques
pretendent qu'elle n est autre chose qu une

alteration de la gom

racines. Ce qu'il y

ne resineuse des pins,

a dc sur, c 'est qu'on

rencontre en grande quantite 1 i

sous les vieux pins

decomposition. Pou r le deco
nettoie la surface du
et autres debris qui

a p.. in les

barbelees. On recon nait qu'on a donne

jignons quand on ne

nstrument, et alors

D'apres M. Berkely, le Fuh-lin^ des <
!li

nois doit avoir de l'analogieavcc le Taeka-

hoe du nord de 1'Amerique, dont le

Gardeners' Chronicle de 1848 (p. 829) a

entretenu ses Iecteurs d'alors.





CAMELLIA COKTESSA LAVIM IAGGI,

(CONTE ONOFRIO MAGGI.)

agnifique, fleurImbrication mag
grande. Rienn'estbe
ton a demi epanoui ; il est d'une ron-
deur, d'une grosseur hors ligne. Ses peta-

lesextranrment nombreux, bien ronds,
.bien imbriques, de l

ro grandeur, blanc

eau carmin fonce.

C'est une plante precieu

nultipliee dans l'Elablis:

. qui l.i

ible Coi'honorable Comte Onol'i

ologie drolatique dn mot JPincenectitia.

trompe, nectitia etdu Bonapartea glauca,C'etait en 4856, si

qu'arriverent les premiers exempli
soi-disant Pincem til/a expedies .In Mexi- .1 p.. ir! « n nciit ides especes du mnnc genre.
que par M. Galeotti a M. Vandcr Maclen. C'etaient en effet des akenes triangulares
J'etais presque toujours present au debal- garnies aux angles d'une membrane ayant
lage des caisses, et comme la plupart de la forme d'une aile arrondie, contenant
ces plantes exotiques m'etaicnt inconnues, une grainc unique, ronde dans celui du
jc m'efforcais de lire altentivement leurs Pincenei (ilia , nlilusenient trigone dans
etiquettes. Un jour, dans une de ces caisses celui du Bonapartea glauca et attachee
sc trouverent entr'autres une demi dou- au fond du pericarpe. L'analyse r

zainede plantes a tige tuberculeuse ayant Ira mi episperme mince, transpai
tout 1'aspect de Bonapartea, et auxquelles blancjaunatrc; unperisperrae cor
etaitjointeune eti<; u < . ;, pm [ire- illisible tant soit pen farincux, de la gros
qui cependant semblait porter le nom de grain de colza et uo embryon d
Freycinetia. Je fis part de mes doutes a au centre du perisperme. Ces
31. Vauder Maelcn, sachant que les Freyci- correspondent exaeiemeut avec la descrip
iicliu ue soul pas nri-inaires dn Mexiquc. tion que Zuccarini et Kuntb ont donne(
Malheiiivuseineut dans I

"

1m
|
>oss 1 h i 1 i to tie dn genre Ihis'jlirioH. II n'y a done plus

rectifier la ehose, il lil reniellre les plantes le inoindre dnute : les Pineenertitia e

a son jardinier qui traiiscrivit leliqurttc les Bonapartea, cultives en grand nombr(
a sa maniere et en fit le nom dc Pinee- dans nos serres, appartiennent tous ai

vendues plus tard.

furcnt genie l)as>jli,

Les gra

c'etait evident dans le but d'en observer le mode de ger-
* tout lc monde, mais comment la eor- inination, nc presentment ricn d'anor-
i', depourvus que nous etions de don- mal. Elles germerent le huitieme jour

indisp.-iis.dde^.CesduiJiiees lehasard et cette rapidite est a vrai dire etonnante,

I'entremise d'un ami, nous rccumes du Scheidw.
ique des fruits de ce pretendu Pince-

f 4110.

De quelle doit condnire les plates-bandes d'un parlei

In abonne du Gardeners Chronide, 1 voici sur l'art de disposer et de planter les

"i signe des initiales C. R., emploie la plates-bandes d'un jardin pour les avoir
>ie de ce journal pour donner a ses

|
constamment garnies de fleurs pendant la

nlVercs-cii horticulture le-. sage; a\isque belle saison. Nous rrovuus que ses con-



MISCELLANEES.

ter chaquc a

parterre est unc distrac

d'ailleur bien a propo

la campagne floriculturale va s'ouvrir.

«Sio 1 adopte, dit l'au teur, ma maniere
rne le choix des

nnuelles ct la methode suivant

je les dispose

bandes, en tenant compte de l'etendue du
jardin dont clles doiven etre l'orneraent,

e lorsqu'il s'agira

rir a d'autres ti ibus de plantes,

sou non, qui, ous les ans plus

ses, ajoutent sa tis cesse a l'agre-

inent de nos parterres, et se classent dans
ce que nous appclons en Angleterre Bed-
ding plants. Ce terme rest pas bien

dans ,

dans Miller,

ombie, ni, pensons-nous,

3 auteurs de
j

langue se lient a tout un groupe d'idees,

celui-ci eveille naturellement des idees de
progres horticole. C'est une pensee hen-
reuse que celle qu'on a cue d'embellir
les jardins anglais, pendant cinq ou six

mois de l'anncc, a l'aide de plantes exoti-

ques, ou de disseminer dans les plates-

bandes les fleurs cbarmantes qui avaient
ete jusque la le privilege exclusif de

ie; raai

presente. Elle a

agrandi et

(1 "hortieultu

siblc a toul

jadis qu'a i

JN'os grands percs,

on nioyonnes de la

assez hcureux de posseder un ou deux
Geraniums en pots, dans leur salon ou
stir la fenetre de leur cuisine; aujour-
d'hui, pour de tres faibles somraes, nous
avons pendant toute la belle saison des
Geraniums, des Verveines, des Fucbsias,
des Petunias, ct cent autres iolies plantes.
11 n'y a pas longtem]

dening for the mill

parterre a un shellin^

avons vu depuis des Geraniums ecarlates
tries dans les rues de Londrcs a un penny

11 y a deux manicrcs d'obtenir des plan-
ks de parterre; Tune consistc a les ache-

;e, au relourdu
chez les horticulteurs ; 1'autre a les pro-

duire soimeme au moyen de celles qu'on

avait deja l'annec precedentc. Comme
nous aurons tout lc loisir do rensoigncr

ceux qui achetent, nous nous bornerons

pour le moment a donncr quelques con-

seils pratiques a ceux qui multiplicnt eux-

memes leurs plantes, a l'aide de ce qu'ils

ont seme en automne et conserve pendant

1'hiver. Cette nouvclle generation de plan-

tes est en ce moment un objet de grand

interet et demande beaucoup d'attention.

Tant que le froid dure, le seul souei

est la crainte de les voir perir; mais

des que le danger de la gelee est pass^,

il y a d'autres precautions a prendre. Les

plantes en petits pots se dessechent tres

facilement, ct si leur proprietairc s'eloigne

du logis seulement un jour ou deux, pour

peu que le temps soit au sec, il risque de

trouver ses favorites toutes fripees a son

dents, entre autres celui qui consiste en

nent une mauvaise forme et fleurissent

longtemps avant qu'elles n'eussent dii le

faire. La question, comme on voit, ne

manque pas d'importance; nous allons

vient de traiter le bedding stock, e'est-a-

dire tnute la jeune provision de plantes

Ql6t prendre place dans les

. ii
| in.i in.

* Avant tout, chaque 1

petite plante doit etre t>

a part, si toutefois on a

bouture et chaque

l these generale, tuute plante doline'i i

ler prendre place dan
la plcine terre devra

bandes

special dont le but embra
rendre la plante robuste ct bien rainiiiec,

ct 1'amcner a lleurir proinpteiiient lors-

qu'ellc sera raise en place. On y arrive en

d'avril commencent a s'allonger; lc pincc-

ment du bourgeon terminal oblige les

tiges a se ramifier et la plante a prendre

une forme buissonnante, plus belle ct a





MECONOPSIS SIMPLICIFOLIA, h.,.»,t.

Papaveraceae g Papavereoe-verse.

CIIARACT. GENER. — Vide supra, vol. VIII, I ceis, capsula lincari-clavata. II(

'. ii\n\i I
<!»!( ir ii.iIm^, ;.,, , i,,., /;

i
u

gastatis, scapis i bus viola- '

IL. et TlIOMS.

Nous ne pouvons rcsister a la tenta-

lion d'emprunter encore an splendide

ouvrage de MM. Hooker fils et Thom-
son, le brillant Pavot bleu qui fait le

sujet de la planche ci-eontre. Nous le

fesons surtout dans Tinteret de la cate-

goric de nos abonnes auxquels l'acqui-

sition de cet ouvrage dispendieux est en

quelque sorle interdile.

Dans le VIIIe
vol. de la Flore, p. 5,

nous avons deja figure un autre pavot a

fleur d'un bleu clair (Meconopsis Wal-

lichiij Hook.) et a cette occasion notre

savant collaborateur, M. J. E. Plan-

chon , faisait remarquer que « tous les

jours de nouvellcs decouvertes amcnent

des exceptions nouvelles a cette regie

ingenieusement formulee par De Can-

dolle, d'apres laqucllele bleu etle violet

(couleurs dites de la serie cyanique)

seraient a peu pros incompatibles avec

les couleurs de la serie dite xanthlque,

dcvenir plus floribonde. II y a peu d'es-

peces auxquellcs cette operation ne con-
vienne pas, mais elle produit surtout des

resultats remarquables sur les Geraniums,
les Verveines et les Calceolaires. Toutes
ccs plantes, une fois en pleinc vegeta-

tion, tcndent a s'elever et a prendre une
forme allongee, mais un judicieux pincc-

ment a l'extremite moderera leur ardeur
et les amenera a se ramifier et a prendre
du corps.

« 11 y a des cas, mais ccci n'est pas gene-
ral, ou il est neccssaire de proceder a un
second empotage. Si, pour les Verveines,

on a employe de tres pelits pots, il faudra

les mettre dans des pots plus grands, avant

precaution devra etre prise pour les Cal-

ceolaires, dont les raeines se development
tres rapidement. Dans tous les cas il nc
laut pas perdre de vue que plus les pots

sunt pctils plus la terre qu'ils conlienncnt

cstsujette a se dessecher, plus, par conse-

quent, il est neeessairc de leur donner de

frequents bassi

d'enfoncer les pots dans la terre jusqu'a

bords ; on les preservera par la d'u

dessication trop rapide, et on n'aura p]

Irs i

, Irestion. Si le nombre des plan

considerable on qu'on n'eut pas assez de

pots, on se bornerait a les tcnir en pleine

terre, sous les chassis, quitte a les trans-

planter au moment convenable avec une

truelle, pour leur conserver la motte.

J'ajoute meme que les chassis ne sont pas

absolument indispcnsables pour cette pre-

paration; mais il faut alors abriter les

plantes contre la fraiebcur des nuits, a 1'aide

de paillassons. En procedant commc nous
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eomprenant les mille nuances dtijaune,
|

niculees('), et deux especes a scapes
<!u rouge et de 1'orange. Sans douic le '< uniflores(2).

fait resle vrni pour divers genres de D'apres M. J. D. Hooker on n'a ren-
plantes : on descsperc presque de voir contre le M. horridula que dans le Sik-
jamais ce bleu desire dans les genres kim. II a des dimensions moindres que
Rose, Lis, Dahlia, Camellia, Bruyere, le M. simplicifolia et il est tout couvert
Jasmin et bien d'autres. Mais, par eon- de poils durs et raides qui transpercent
tre, que d'exernples de reunion entre ces la peau de la main qui le louche ; il emet
leintcs repuiees anlipalhiqucs ! l'aut-il de plus nombreux scapes, a fleurs d'un

p les Violeltes, les Linum, les Gen-
I pourpre plus pale. M. J. D. Hooker

les Capucfnes, les Linaires, les

Aconits, les Anemones? Faul-il rappeler
les fleurs mignonnes du Mi/osoiis rcrsi-

color passant par gradations insensibles

du jaune au rougeatre, puis au violet,

enfin au bleu vif? »

Le Meconopsis simplicifolia est,

d'apres M.J. D.Hooker, la plus belle, la

plus remarquable de toutes les fleurs

Hid

vikkin

alaya. Elle est ires coi

:ux rocheux, a 4000 n

La, s'epanouissent s<

hospitaliere est assaillie par de frequen-
les tourmentes tie neige. Les collecteurs

du D r Wallich, les premiers, 1'ont de-
eouvert dans la partie cenlrale du Ne-
paul; nul jusqu'ici ne l'a trouve plus a
1'Ouest dans l'Himalaya.

L'Himalaya a fourni deja s

de Meconopsis dont quatre a fleurs pa

plus alpines du monde , Tayant trouvee

a plus de 6000 metres d'altitude, la ou

croissent bien peu dautres vegelaux.

ture des Meconopsis de l'Himalaya, nous

en avons recu une espece fan dernier

d'Angleterre qui avait bonne mine et qui

cependanta peri a Ten tree del'hiver. Nous

ne croyons pas, dans tous lescas,que ce

soient la des plantes qui s'aceommodc-

ront des soinsdu premier venu! Si tant

est que les plus experts ne suceombent

f dill. Procede

M. II. Marechal noinous cci-it de Cambrai : tee, qui

la l
re livraison de votre res a cei

fort belle grappe
Muscat Cela m'a rcmis en mdmoire un pose- 3 enfin et tout

nioycn fort simple d'avoir en serre, des ' procbcs les lines des autres, paraitront ap-

raisins bien plus \olmiiineu\ et bien plus partenir a une espece toute differente, in-

•SiivouiTiix, ([u'ils ne le seraicnt, sans un com re. [C'est prodi-

f
>

«

x

1 1 1 tour de main <|ii'il ne tiendra <[ii'a (jieux!) »

vous d'experiineuter et de lain; eumiaitru « jym B . Nous avons dans nos serres des

que, de placer s

une petite auge
diuairc jusqu'a

d eau or- I une pet j te

1000 gr
--..., w . sorte vous obtiendrez, (et (n0us v .

est nion experience, pendant

is feu). Chaque grain gros coran

1 noi\ et des in-appes de 500des grappes
ire du pays

;

(et
,
(nous l'avons baptise) , en voulez-vous
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AZALEA IPICA (ou hybr.?, COITE DE HAfflAUT , vervaene.

Est-ce une simple variele ^Azalea sentiel. Elles sont dun rose vif saline,
indka, est-ce un hybride mysterieux? ornees d'une macule extremement large,
c'est-la une question que nous ne tran- sur plusieurs de ses petales. Ces fleurs
cherons pas, quoique son feuilhige soit elles-memes tiennent moins de celles
bien plus corse que celui de tomes les des Azalees que de celles des Rhodo-
Azalees de I'lnde a nous conuues. dendrons, ce qui donne a penser que

C'est dans tous les cas une acquisi- probablement un de ces derniers est
tion hors ligne, qui fait honneur a son intervenu dans le croisement. Ces fleurs
obtenteur. sont tres doubles.

Elle n'est pas seulement remarquable L'Etablissement Van Houlte est am-
par son beau feuillage, corse, large, lui- plement pourvu de specimens en bou-
sant, mats surtout par ses fleurs, les- tons de cette magnifique plante. L. VH.

f 1H2. Lea Lonscern fragrantUshna et StantlisMi.

Depuis quelques annees on cultive,
]

un pedoncule mince, glabre, long de
ibn.slosPepiniercsduMuseumsouslenom

j

m ,012 a m,015. Bractees calvcoides lar-

deCaprifolium sp. Chine, une espece de
|
ges, pro-quo airomlics an sommet, vertes,

chevre-feuille tres distincte de loutcs col- dcpas-aiil souvent la moilie de la flcur.
les decrites jusqu'a ce jour. II y a trois

j
Corolle et ovaire glabres.

ans cet etablissement rcciit d'Anglelerre
j I,onlcera sta„d ,shii , nort . A.igl.

/. a i,Hort.
fragrantissima. De 1856 a 57 je rccus de ! L. fragrantiwma, Ilort. aliq.

divers endroits une autre espece designee Arbrisseau buissonneux. Rameaux nom-
par les no ins de L. from China, L. fra- breuv. Scarce d'un roux
<F«nt,y lt „i vtL.Sl<nnl,\l,;,: < ctl, mnoc ,,„,,-. „,, |mill ,l!tv

?
verruqi.cuse, recou-

il ma etc facile ilorai- verte de gros poils bruns, raides, diriges
son) de constate

, ,Hen- de haut en bas. Feuilles caduqucs, ovales,
dues espeees. Mais, comine eelle-ci pro- laneeolees , altcnuees ai;x deux bouts,
sente, avec la pram.'-..-, q.u lq .- , carac- asscz longueiuent acuminees au sommet,
,cres

'I
m

l
,,,l "' i

• i'' d'un vert, s.nnbre en dessus, un pen plus
vais en donncr la description comparative : paq e en d.- •>. Iii-pid<s de toutes parts,

.onicera fragrantissima, Hort. Angl. ma is surtout en dessous et principalemcnt
Capnfohum sn. Chine, Hort. sur j es ncrV (H'esi. Flours presque sembla-

Arbrisseau \ ,oureux. Brandies nom- bles pour la forme a celles de 1'espece pre-

breuses. Ramcaux allonges, etales, torn- cedeiitc, geminres, blam lies a I'intcrieur,

bants, couverts d'une ecorce lisse d'un strides de rougeatre ou de violace a l'extc-

roux pale ou jaunatre, luisante. Feuilles rieur; portees sur un pedoncule tres vein

Bractees ealy-

ntierement glabres, d'un
vert gai en dessus, parcourues par des ncr-
vures blanchatres; portees sur de tres

courts petioles. Fleurs assez semblables a

celles du L. Xylosleum, geminees, blan-
ches ou tres legerement lavees ou strides

de rose violace a l'cxtericur, portees sur

g de ,n ,00i a 0™

co'ides un peu rougeatres, etroites, aeu-

minees, cilices; corolle et ovaire velus.

Ces deux cspeces toul-a-fait rustiques

fleurisscnt a peu pres a la meme epoque,

depuis Janvier jusqu'en mars; leurs fleurs

sont cgalemcnt odorantcs quoique celles

du L. Standishii le soicnt eependant

moins. Les caracteres que je viens de

signaler, ne pcrmettront plus de les con-
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fondre, car independamment dcs ca

teres botaniques, leur aspect general

dcs plus diflcrcnts. Ainsi, lc L. fragran-
j

mentale que

incut,

son aspect est blanchatre ; il n'est jamais

completement depourvu de feuilles, les

nouvellcs commeneant deja a sc dovelop-

per avant la chute dcs vieilles, et en

raeme temps que les fleurs.

Le Lonicera Standishii, au contraire,

forme un buisson plus etroit et plus

drcsse, ses rameaux nombreux sont

courts, son aspect general est brun rou-

gealre ou roux ferrugineux. Ses fleurs

sont aussi beaucoup plus nombreuses

,

plus apparentes, legeremenl

te est entierement depourvu. de I'euil-

cctte espece est, par ce fait, plus orne-

c. Elle

i elles se montrent, la

d'arbustes puisqu'elle fleurit a une cpoqne

ou les jardins ne possedent encore que les

Chimonanlhus prwcox elgrandiflorusaux-

quels nos deux chevre-feuilles viendront

des plus faciles, toutes les terres leur con-

vienncnt, leur multiplication se fait dc

bontures, en sec et a l'air libre, depuis

novembrc-decembre jusqu'en janvicr-fe-

vrier, et en vert et sous cloche pendant

tout 1'ete. On doit les tailler apres la fleur;

les fleurs se developpent sur lc bois de

l'annee. Carr.

f H13. Filices exoticae.

and descriptions of exotic Ferns, such as are chiefly wlliratedr coloured fig\

in the rmjai Gardens, Keiv- by Sir William J.

Reeve in-4°.

r, K. II., F. R.

Voici un superbe ouvrage qui va droit I nomenclature botanique est devenue un

al'adressc des riches amateurs de belles i epouvantable chaos d'ou ne se tire pas toft

plantes. Ilcontientcent planches coloriees, \eut; honueur done .'iquipcu! via ire naitre

dc.-dnecs par Fitch, v\ repiMsentant un la lumi.'iv: Sir Willi. m 11... .'.:! cl.iii mmi!

pareil nombre de Fougeres, choisies dans
j
en mesure de demeler sa route dans cela-

rincoiiinaraldecollecliondesjardinsroyaux
j
byrinthe plus complique que celui duroi

de Kew. Chaque planche est accompagin'c de Ci lateriaux, l'ha-

d'un tcxtc, dont l'auteur n'est rien moins bitude des plantes vivantes et des plantes

que le savant directeur de ce splendide
j

seches , un grand tact botanique et un

etablissemont, Sir William Hooker, sens trcs droit, lui ont fourni le moyen de

rhomine aujourd'hui le plus couqietent en discerner sui'cincnt les c-[»eces, et par suite

fait de Fougeres. Une sage synonymie con-
j

d'en fixer ["appellation. C'est un grar

firme, pour chaqu

cuper dc m

f 1114.

On a beaucoup parle, d;

annees , de l'invasion de quelques

d'Angleterre par VAnacharis Alsinaslrum
plante du nord de l'Amcrique; si nous er

fois de la facile

naturalisation des plantes aquatiques loin

de leur pays originaire. Rcstc a savoir si

c'est bien effeetivernent le Cresson d'eau

qu'on croit avoir vu dans les ruisseaux dc

de la part du Cresson de Fontaine d'Europe ; j
cette c
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RHODODENDRON MTTALLH,

l-'l.OI , > v . \«>]. I\ [
|.. ,| . '

ittallIi,BooTir.— Ni rr.u.r,, — Cm. Lev.
:. Misc. vol. V, p. 355. —

|

Nous avons menlionne pour la pre-

miere fois le Rhod. Nuttallii dans le

lXe
vol. de la Flore (1853-1854),

page 176. Nous venions, alors, d'en re-

cevoir les premiers' exemplaires de
MM. E.G. Henderson. Ces Messieurs les

tenaientdeM. Thomas Nuttall, deposi-

taire de M. Th. J. Booth, qui, pendant
ses voyages dans THimalaya, en avait

decouvert l'espece.

Dans le Xe vol.de la Flore (1854-
18ooj, page 98, notre savant collabora-

teur, M r
J. E. Planchon, a consigne la

traduction du texte anglais d'un article

public dans le Journal of Botany and
Kew Garden miscellany de sir W. Hoo-
ker, par M. Thomas Nuttall, botaniste

et voyageur, connu surtout par ses inte-

ressants travaux surla Flore de TAmeri-
que septentrionale. Cet article avait

pour objet la description des Rhododen-
drons d'Assam et du Bootan, recueillis

par M. Th. J. Booth.
Le Rhod. Nuttallii y est decrit sous

le N° 4. A la suite de la diagnose (Flore,

X, p. 98), M. Thomas Nuttall en dit ce

qui suit : « Habile dans le Bootan, les

montagnes de Duphla , a Mere Patar,

pres du village de Seram, sur les rives

du Papoo, croissant dans un sol mare-
cageux, a 12-1500 metres d'altitude,

mele a des lfs et a des Chenes.
« Arbre de 9 metres de taillc, ou bien

arbuste epiphyte de 5m,60 a 5m ,90, dans

ce cas, a port diffus et a racines tube-

reuses , epaisses. Feuilles longues de
ra 15 a m20 sur ra06 a

m,10 de large,

tres coriaces, couvertes en dessous de

nombreuses squammules resineuses.

Corolle blanche, lavee de rose carmine,

avec un peu de jaune a sa base, longue

deOm114aOm 126.
• « Voisin du Rhododendron Dalhou-

De 1854 a 1858 on ne parla guere du

Rh. Nuttallii. La venle marchait cepen-

dant, grace aux Rhod. du Sikkim, dont

la reputation commencait a bien s'eta-

blir. Mais on ne se doutait guere que le

Roi des Rhododendrons allait montrer

f 1115. Les Fougeres arborescen

s'avance le plus loin dans

de la Nouvelle-Zelande. Sous des latitudes
|

l'hemisphereaustral ; laaussicroissentavec

analogue* a celles du midi de 1'Europe et

avec des climats qui peuvent se comparer
a ceuxqui s'etagent le long de l'Ocean At-
lantique, de Lisbonne au Cornouailles an-

glais, le navigateur s'etonne de rencontrer
a peu de chose pres les formes tropicales

qu'il a observees dans les archipels plus

carta excelsa, le plus beau des arbres coni-

feres, et YAreca sapida, celui de tous les

TOME III, 2e SERIE (1858).

gigantesques fougercs en ,.r-

est plii longtemps a consi-

des produits privilegies de

de geographie

quis a la

science, modifieront lot ou lard les idees

qu'ont fait naitre, en geologic, les restes

de Palmicfs et de Cryptogames arbores-

ccntcs enfouis dans les terrains carboni-

feres et tertiaircs de 1'Europe; ils sont en



™ RHODODENDRON

ses fleurs ! C'est a M. Otto Foi
d'Augsbourg, quechut, le premier en
Europe , la bonne fortune d'en

poindre les premiers boutons. Ce fut

au printemps de 1858.

Pendant la floraison, M. Forster le

fit peindre et cut l'amabilite de nous
adresser une copie de la peinture que
nous fimes reproduce pour en doter la

Flore^ mais, malheureusement, notre
ouvrage a chome depuis ! L Illustrated

Bouquet, dontl'editeur en dutegalement
une copie a Tobligeance de M. Forster,
fut a meme lui de le publier plus tot.

Le Rh. Nuttallii fleurit a Kew, en
mai 1859, et voici ce qu'en dit sir Wil-
liam Hooker dans son Botanical Maga-
zine, de Nov. 1859: « Si Ton admet avec
juste raison que la Victoria Regia est la

Reine des Nenuphars, on peut bien ap-
peler Prince des Rhododendrons la

magnifique espece qui nous occupe.
Notre figure in-8° ne lui rend pas la jus-
lice voulue ; et nous avons bien du re-
gret de n'avoir pu reproduire son inflo-

rescence telle quelle s'est produitedans
notre serre, et qu'elle est representee
dans le grand dessin, imperial folio, que
nous avons fait executer sous nos yeux,
et qu'au moment de tracer ces lignes
nous avons devant nous. Notre plante
a yait neuf pieds de hau t. La branche prin-
cipale se terminait par un corymbe
de dix a douze fleurs. Ce bouquet
mesurait quinze pouces (0

m
40) de

diametre. Les corolles, blanches, jaunes

S'UTTALLII, Rooru.

au centre('), etaient larges de six pouces
(0-M6). Les lobes etaient teintcs d'incar-

nat, et le bouton ^ au moment de son
epanouissement, mesurait egalement 6
pouces de longueur. Le corymbe, avant
son entier developpement

,, semblait
renferme dans un bouton forme d'ecail-

les, si nous pouvons le nommer ainsi, de
six pouces de longueur sur quatre de
diametre. Ces ecailles^ caduques, tout-

a-faii blanches en dessous, d'un rose

fonce au centre, et vertes au sommet,
donnaient a cettesorte de bouton Taspect

qu'offrentcertaines fleurs de Proleacees

de l'Afrique australe.

« M. Booth a eu bien raison, ajoute

sir \\ illiam, dc dedier celte belle espece

a M. Nuttall, et nous savons que peu de
jours avant la mort regrettable de cet

homme qui se rendit si utile, il eut in-

finiment de plaisir d'apprendre que le

Rhod. Nuttallii avail montre de si belles

fleurs a Kew. »

Nous tenons nos Rhododendrons de

loute la chaine de l'Himalaya dans une
serre froide, humide, et pendant Tele

dehors, au nord. L. VH.

: .., «;, - : , : . . .
-

-

v "'~ ' iiiiiiiip.ii-, 4,1 it ( |up danslaplanche
.in /'»>:. )!,!<!_ lejaune est intense et de plus, que les

fleurs y sont fortement teintees de ro.se a 1'exte-

Umb- 1,> II. in- -out Mies de I'aee. L. VII.

effet la preuve que ces formes de la vegeta-
tion ne sont pas necessairement liees a
une temperature tropicale, et des lors il

est permis de douter que le climat de la
region du globe qui aujourd'hui correspond
"' Kurope ait e'le, a cesepoquesar

'

aussi chaud qu'on l'a cru d'ahord
Le climat de la Nouvelle-Zelan

"ttdou:

vent-etre compares a ceux de la cote de

Galice, en Espagne, et les etes n'y sont pas

plus chauds que ceux de la Gascogne, aussi

toutes les plantes potageres et fruitieres

torride proprement dite, II n'est pas elran-
gcr a la golee et a la neige, meme la ou
croit l'Arec, dontla limite australe est sur VI%„
Ic 37 degre. Leshivers, sur ce point, peu- 1 on peut hardiment conjecturer que cette
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CALONYCTM DIVERSIFOLIUI SIILMREM,

em,p.3«,:

, 1837, p.

:

folium, Oboist in DC. Prod,
i

Nous avons acquis, il y a deux ans,
j

tre pieds de hauteur, ont bien fleuri,

de M. Peragut, de Hyeres (Var), une mais n'ont guere produit de graines.

grande quantite de graines sous le nom
j

Nous nous sommes des lors convain-

ftlpomeea reniformis, et nous les avons
\
cu que, sous notre climat, ce n'etaitpas

livrees sous ce nom a nos clients. M. VA. une plante susceptible de grainer, et

Morren a depuis determine a quelle
j

qu'il fallait laisser desormais au Midi le

espece cette plante lui a semble appar-
j

soin de nous en approvisionner annuel-
tcnir.

j
lenient.

Semees ici sur couche en 1858, des
|

ATavenir, ici, semons-la des le pre-

le mois de fevrier, elles ont etc mises mier printemps en serrechaude, et nela
en place dans un endroit ires abrite, livrons ala pleineterre,arairlibre,qu'en

tres cliaud, en plein soleil.
j

juin, dans un endroit bien chaud ou elic

Les plantes ont atteint environ qua-
I
fleurira parfaitement. L. VH.

genre n ait encore ete tentee jusqu'a ce

Pour donner aux lecteurs une idee de ce

que la Nouvelle-Zelande produit en fait de
fougeres-arbres , nous extrairons du Gar-
deners' Chronicle (N« de decernbrc 4858)
une communication faite a la soeiete Lin-
neenne de Londres par un botaniste, M.
Shearman Ralph, esq., qui parait avoir
beaucoup etudie les plantes de ce pays. La
Flore de la Nouvelle-Zelande, telle qu'elle

existcaujourd'hui, et elle n'estpas encore
complete, mcntionne quatre especes arbo-
rescentes du genre Cyalhea, qui sont les

C. dealbata, medullaris, Cunninghamii et

Smithii. D'apres M. Ralph, le C. dealbata,
ou fougere argentee des colons anglais, se

fait remarquer a sa tige droite, raide, et a

scsfcondesd'unblanc prononce. Des quatre

especes Zelandaises du genre, elle est la

plus remarquablc et de beaucoup la plus

commune. Elle se montre partout et vient

a toules les expositions, depuis le fond des

vallees et l'embouchure des ruisscaux dans

la mer jusqu'au sommet des plus hautes

montagnes. Le C. medullaris, ou fougere

noire, se distingue, Iorsqu'il est adulte, a

un tronc plus gros, plus eleve et couronne

dune large tete qui ne comprend pasmoins

de 50 a 40 frondes. Lorsqu'il est jeune, et

que le stipe est encore bas, les frondes, au

lieu de s'etaler, s'elevent presque vcrtica-

lement sur leurs longs petioles noirs, ce

qui lui donne un aspect assez different de

celui qu'il offrira plus tard. Le C. Cunnin-

(//<«)HH CitlK'aucoupmoinscommunquelcs

deux precedents; on ne le trouve guere que

dans les fonds les plus ombreux des val-

lees; tant qu'il est jeune el peu eleve, le

tronc en est cache sous les debris noircis

des feuilles , mais avec le temps il s'en de-

gage , s'elance et se termine par une qua-

rantaine de frondes dressees et forman t Ten-
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t brillant, ct Ic stipe longtemps garn
base <lcs a'neiennes frondes. La fou-

rgentee, suivant M. Ralph, presentc

. Cellecspccc

• it gnere ([no

les, dont une se fait rcmarquer d'assez

surtoutprononceesur les nervines des fron-

des. La persistance de la base des vi

neralement tres variable, mais la pre

dc racines adventives qui le couvrent, au

phcnonieiio assez constant. Les vieilles tiges

du C. dealbata sont quelquefois tellement

enveloppees par ce reseat] toujours crois-

d'un pied et demi (environ O'",o0) de dia-

metre apparent. La plus^rande laille ob>er-

vce dans cette espece a ete de 24 pieds

.m-fii- Hi r, dc <s ini'!ic->
, sans comptei

froudrsh.ngut'sdeNa I2pied.s(2''\:j<>a

qui s'etalent presque horizontalem

Le C. medulla/ is (la fougere inure

colons, ou le Mamakou des indigene

ses petioles d'un brun noiratrc ou m
toul-a-fait noirs; au moment de la pou

le long des ruisseaux. Le C. Smitl/t

a 7 metres ou plus; de meme que dans les

especes precedentes, le stipe est envelop-

pe a sa base par un epais lacis de racines

par les petioles denudes des frondes mor-
tes qui pendent de tous les points de sa

hauteur. Les frondes, longues de 2 ou 5

metres, en sont d'un vert brillant, mais

les petioles et les rachis les plus gros sont

brunatres, et couverts inferieurement, de

petites verruesqui lesrendent iipresau tou-

cher. Cette fougere ne presentc pas, a

l'extremite de ses feuilles, la pointe brus-

([uement acuminee qui est si remanpiable

t dans la plu

ides, appliquees t

j les autress'elevt

lefois a deux metr
t a s'e'carterles ui

plus de hauteur, les f

ici les tiges s'elevent a 40 ou 50 pieds
(de 15 a 16 metres), et il arrive alors assez

souvent quelles sont enveloppees d'une
telle quantite de racines adventives que
leur diametre apparent, pres de la base,
depasse deux metres. Toutelois, a 3 ou 4
metres de hauteur, ces racines disparais-

sent et laissent a un les larges cicatrices

hexagonales qui resultent de la chute des
frondes. 11 est rare qu'ici les tiges restent

verticales, ordinairement elles inclinent
du cote de la vallee. Le C. Cunninghamii,
qucM.Ralphappellc fougere verruqueuse,

parativement grele; de sa base a la hauteur
de pres de deux metres, ellecst couverte du
Jacis des racines adventives; elle se cou-
ronne a sonextremite de 20 ou 30 frondes,

t les petioles et les rachis portent de:

part des vallees ombra^ees

Ce ne sont pas la, d'ailleurs, Ics seul

fougeres-arlnvs de la Xouvelle-Zelandc:

y en existe plusieurs autres qui, poureti

moins grandes que celles dont il viei

d'etre parle, meritent <

le stipe, a sa partie supericurc, est assez

moil pour ceder sous la pression des doigts,

et le D. squarrosa, dont la tigc grele et

haute de a a G metres, porte une couronne

de frondes qui ont jusqu'a 5 metres de lon-

gueur. En somme les fougeres-arbresabon-

denta la Nouvelie-Zelande; il n'y a pas de

sentier dans les montagnes le long duquel

npte

pes de'Cyathea dealbata, mais les progres

croissant des defrichements et la conver-

sion graduelle des fourres des montagnes

en pacage pour les bestiaux ne tarderont

:

que parlout ou le^ colons

disparaitre h> bnui^aille-. \,<> loii-

res-arbres ne reparaissent plus qu'a de

rares intervalles;

genre Lomaria. Cet effet s'explique U

iment par la diminution de 1 1

tmospheriqiic, a inesurc que

:iformes a la base .





AZALEA LEDIFOLIA IIMBELLATA ALBA.

Nous devons, depuis plusieurs an-

nees, a MM. Rovelli, la possession de

cette variete dont les fleurs affectent

une forme toute nouvelle, lout-a-fait

inattendue : la corolle est simple, d'un

blanc de neige transparent i

eercle parfait divise en neu

II est indubitable que cetli

va former le type- d'une bell<

L. VH.

prochain , il antique, en s'altribuant cxelusiveincnt la

propriete de quelques cantons de ces lies
.

' ' la colonisation?

Le globe ctassez vaste pour satisfaire a la

cupidite du genre hurnain sans le depouil-

Icr, an profit de quelqucs-uns (

ment de tous, de ses derniers

'.Inn.,.. cite; dans ce dernier

:c ne disparait pas

alors, jusqu'au plus

»yrii irussil quelquefois : il consistc a
j

•inner <le> chiffons dans tin goudron de i

i. et dc placer ces chiffons imbibes, poses
j

r une planchctte ou sur une tuile, sous
j
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qu'on doit soulever les chassis et do

de 1'air a la bache ; l'odeur se repand

dans l'atmosphere et la bache cesse (3

inhabitable aux souris.

Parmi les pieges dus au genie in\

des jardiniers, il en est im dont M. Hou-
j

superieur

que l on renverse, la nase en

Ton pose soit sur unc imloisc,

sur une planche bien plane. On afrotle

peu de graisse sur le rouleau que Ton

sert, dit-il, avec un grand succes :

largit 1c trou de la base d'un grand pot
M '- fersolide

paille, et de graine de trefle

a flcurs, il y attache

recourbe en forme de triangle q
suspendre un petit roulea

que en terre un trou de la largeur du

f 1117. Done
est certains mots qu'on entend pro-

er, qu'on repete meme, sans cbercher

:onnaitre ni la valeur ni l'importance

:

de Paradis et de Doucin nous parais-

• iici/i ft I'urudis sont deux sorles de

ii servent presqu'exclusive-

sujets pour greffer toutes les au-

odeur de la graisse, posent les paltcs s

i rouleau etsont precipitees dansl'abiu

bois, perce I Pendant les mauvais temps on couvre l'o:

:e mouvoir
j

fice superieur d'une panne en Jorme
pour empechei

svr.v
qu'il est a peu pres impossible de dire!

Mais , cette obscurite d'origine et de valeur

typiques, quoique peu suli-iaisaiite an

point de vue scientifique,n'a, pour la prati-

Hfrl ! dernier
nous suffira, de bien connaitre les diffe-

rences physiques, et de pouvoir appre-
cier les avantages ou les inconvenients
de Tun comme de l'autre. Ces distinctions

sont, il faut bien le reconnaitre, des

plus importantes pour 1'arboriculturc frui-

tiere, puisque suivant que Ton greffera sur

de comprendi
circonslances, on devra employer commc
sujets le Paradis, de preference au Doucin

i plutotque celui-la.

cependant que, si nous

•..n.^ii

-

ehaque annee des pepinieres marchandes
(et e'est par centaines de mille qu'il fautles

compter) ont eu, primitivement, un point
de depart unique; en effet, quel que soit le

pays d'ou on 1, i,r. . I,. , uHn,l.-ui-. i Inv 'j.
[ / _ '.'VTa^iTS"gr3fe

lesquelson les achete,ils presentent inva- sens qu'on doit feutendre ici.

I,. VII

revele aussi un mode de multiplication a

peu pres nniforme et non par la voie des

semis, car, deux type-; si purs et si francs

qu'ils puissent etre, ne presenteraient ja-

mais cette identite absolue dans leur re-

production si elle s'operait par graines.

C'est en effet, par couchage, par butage ou

•pinieristes pro-

Do wcm.s.

sortesd'arbrcs etanf designees i

servir de sujets, et leur vegelalioa etant

tres-differente, il ne sera pas

d'employer I'une ou Tautre, etleur distinc-

tion, au point de vue pratique, esl beauc.uq)

plus importante qu'on ne serait d'abord

dispose a lecroire. Veut-on, par exemple,

obtenir des arbres vigoureux ou, comme

l'on dit, des tiges? On doit greffer sur

Doucin, tandis qu'il faut au contraire gref-

fer sur Paradis si l'on vent avoir desarbres

pommiers an'l-ns. Aiusi, tons les perns pommic" -
j

quels on donne la qualification generate de

Paradis (quclles qu'en soient les sortes)et

que nous voyons frequemment dans les an-

rii-n- jardins un il, constituent ces massifs

d.'-Miiin'- par lc nom de Normandie, de

menic que les pommiers a 1'aide desquds

on etablit ces cordons qui bordent les allees

ou les plates-bandes, tous, disons-nous,

.out ^relies sur Paradis.

Les Paradis et les Doucins sont pour es

pommiers ce que les Co»^n«M»»-« e-w«»

v-'-y





BEGONIA mm.) GRAMDIS.

Presentee ici de demi-grandeur natu-

relle, la feuille du Begonia grandis
l'emporte encore dans nos serres en di-

mension sur celle du Begonia Leopar-
dina, et, comme cette derniere. se mnin-

tient mieux en hiver que le Begonia Bex.
Cest une ires belle acquisition due a

MM. W. Rollisson, qui Tont obtenue en
fecondant le B. Bex par le B. splendida.

L. VH.

tat est a peu pres analogue dans les deux , Nous avons done encore, dans ces deux
cas. En effet lorsqu'on greffe les poiriers

j
exemples, une preuve tres-nette de l'in-

sur coignassiers , on remarque que les ar-
j

fluence que le sujet exerce sur la partie
bres poussentmoins, mais qu'ils fructifient greffee. Nous ne croyons pouvoir mieux
beaucoup plus lot eten plusgrande quantite terminer cet article qn'en mettanten paral-

que lorsqu'on greffe sur franc; de meme
j

lele les caracteres generaux que presente
aussi, lorsqu'on greffe le pommier sur Pa- I chacune des deux sortcs d'arbres, de ma-
radis, on obtient des resultats absolument

|

mere a en falre mieux ressortir les diffe-

identiques; les arbres poussent moins et I rences.
fructifient de meme beaucoup plus tdt.

|

laihlmunt r;im
prolonge en un<

. Petiole grele,
\
acu

rg
n
ue(quele| Cal

>'•

h'-soiis, u-s07. kirgiliKMit drntri's. ;i [»rint:

["•f< ;iu iniiiin.-l. Iiru-.|i u'ul retrecies, ar-

"\
"' ,"

V

J
r

dep
U
rhnc£

depourvus de cotes, a peau

De meme que toutes les autrcs branches
du jardinage, la culture des Orcbidees a

ses mecomptes. On voitces plantes vegeter
et fleurir avec luxe, pendant des annees,
sous l'influence d'une methode donnee de
culture, puis tout-a-coup et sans cause

deperissent. Dans la plupart de
doute, co. lamentable resultatvie
que vice dans le traitement qu'

appliqud, comme par exemple d'avoi

cbauffe outre mesure, d'avoir trop arros

et pasassez ventile, mais quelquefois aus:

l'incurie ou Tinexperience du jardinic

n'y est pour rien. II ne faut pas oublif

du reste que, dans une meme serre,setroi

\ent toujours reunies des especes de ten



:
• •-•

Algues etait le Chroolepus au-
roduction habiluolle des

l'odeur de violette qu'on sait

etre caracteristique de cette

algue et de beaucoup d'autres

parasites qui sont commc elle

de couleur orangee. Une se-

conde espece, trop jeune encore

pour etre determinee, remplis-

sait quelques cellules de fila-

ments moniliformcs et se glis-

..

Ces remarques sont empnmlees an sa-

vant et judicieux cryptogamiste de l'An-

gleterre, M. J. Berkeley, qui s'est fait

eonnaitre en horticulture par de nombreu-
ses recherches sur les maladies des plantcs.

Dans les dcruiers mois de l'annee 1858,

on lui apporta, pour les examiner, des

racinesd'un /?«/•/. (/•"( spectu.bilis,i\\u avail

etait maintenu trop sec pour les Stanho-

pea du Mcxique, et cependant le tissu de

ces racines, parcouru par des filaments

cryptogamiques, annoncait qu'il y avait eu

exces d'humidite dans Fair, en ce qui con-

cernait le Barkeria. Toutefois ces filaments

etaient de ccux qui ne se developpent que
dans les tissus deja prives de vie, et par

consequent ce n'etait point a cux qu'on
pouvait attribuer la mort de la plante.

Ce qui etait plus remarquable, dans les

racines du Barkeria soumises a l'investi-

gation de M. Berkeley, et qui n'avait pas

encore ete signale, c' est que, dans l'epais-

seur meme de leur tissu, se trouvaient trois

sortes d'Algues, remplissant les cellules ou
se logeant dans leurs interstices en dedou-
blant en quelque sorte les cloisons qui les

separent les unes des autres. Une de ces

nes du Barkeria qu'apres qu'eiles a\aient

subi un commencement de decomposition,

mais ce qui est certain e'est que si elles

fort possible, sur des vegetaux vivauts et

sains, elles ne peuvent que leur etre extre-

mement nuisibles. Tons les jardinicrs c\-

perimentes savent combien est funeste aux

jeunes plantes cette algue noire et gluante

que les botanistes designent sous le nom
de Microcoleus repens. Toutes i

ductions 1 filles de

dite

l'entretien de la

y eleve, ilpeut

,e poury develop-

degre couvenable pour

\ des plantes qu'o

er que ce degre sull

per des cryptogames dont la multiplication

inapercue amene, a un moment ou a un

autre, de terribles revers. Ce sont la des

accidents qu'aucune prudence humaine ne

peut toujours prevoir et empecber; cepen-

u peut se presenter des i'iivoiistaiicc>

: echelle
\oti-i- figure represente, sur un

tres agrandie, une coupe longitudinaie uu

la racine infectee du Barkeria spectabiUs.

On y voit, vers la gauche, une cellule

remplie par une mucedinee granuleusc

incompletement developpee; a cote d elle

s'en trouve une autre qui contient deux
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PHYLLOCLADUS HYPOPHYLIA,
Coniferae § Taxineae.

anceolato intecerrimo

:

• ramulorum e-8*floris

i bracteis duabus navi-

La diagnose que nous donnons ci- rectifier cette diagnose, qu'aucune des-
dessus, d apres un specimen qui a fleun cription exacte de la structure des fleurs

pendant les premiers mois du printemps de cet interessant genre dc coniferes n'a

de 18a9, dans les serres de M. Van ete publiee depuis. Nous regrettons de
Houtte, differe en quelques points essen- n'avoir pas ete a merae de comparer le

tiels de celle que M. A. Richard en a travail de M. Hooker fit. sur son Ph.
donnee dans sa Flore de la Nouvelle hypophylla, que nous ne connaissons
Zelande. Nous tenons d'autant plus a que par une traduction qu'en a donnee

filaments du Botrytis vulgaris, puis deux
qui contiennent chacune un filament de
Scytonema ou de quelque autre genre voi-
sin. A la droite de hi figure, deux cellules
sont occupees par le Chroolepus aureus;

u-dessous se raon'"
-

f HI 9. Ou'et.iit-ce que le I

11 vient de paraitre a Londres une bro-
chure dont I'auteur. cherche a demontrer
que les celebres tables de bois de Citrus

<liH'I(Nrieli('spersonnagesdeRometenaient
en si haute estime et dont ils offraient des
prix extravagants, etaicnt tirees des nodo-
sites d'un arbre de la Mauritanie, desi-

> passages d'anciens auteurs, et

mtre autres choses, que le vol

js tables par Verres, a ete une

naire par Ciceron
pas un mediocre
meublcs

:

On verra plus loin que la valeur de 1

jet cnlcve justifiait ass

du prince des orateur:

TOME 111, 2° SER1E (18Ii8)

pres de la surface, les cellules auraient

contenu une bien plus forte proportion de
cryptogames, mais alors la figure aurait

ete trop confuse pour etre facilement com-
Ndn.

Is de Citrus des Anclcos ?

Le poete Martial comparant le bois de

itrus a Tor, donne a entendre qu'il etait

lus precieux que ce metal :

« Accipe felices atlantica munera sylvas;

'on sum crispa quidem, ncc sylvce filia

que Petronc s'ecric : £cce af'ris eruta ter-

ris citrea mensa; tandis que Taustere Tcr-

tullien, faisant allusion aux sommes enor-

mes depcnsees par Ciceron et d'autres opu-

gemir sur ces prodigalites inutiles : lieu!

quantis facultatibus estimavere ligneas

maculas !
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M. Carriere dans son Traite general des
j
d'un disque annulaire, crenele sur le

coniferes, p. 501,, traduction qui nous a
j

bord, muni a sa base de deux brac-
semble incomplete en cequ'il n'y est fait

j

teoles charnues, alternes, persistantes,

aucune mention de la forme ni de la si- qui embrassent a moitie lovule lenticu-

tuation des chatons males. Lacomparai- laire eomprime qui, apres la feconda-
son de nos propres observations avec le ! tion s'entoure jusqu'a la moitie de sa

travail original de M. Hooker fils et la hauteur dun arille mince, membraneux,
figure qui y est annexee aurait pu au

|
sec et crenele sur le bord; test dur,

moins nous assurer sur Tidentite de I osseux, brunatre, recouvert a sa surface
notre planle avec celle qu'il a decrite.

|
d'une pruine glauque.

Dans notre plante les chatons males I II ne serait pas impossible que notre
naissent lateralement sur l'axe cen-

|

plante eonstituat une espece parti-

tral; ils sont cylindriques, longs d'un
j

culiere qui meriterait alors le nom dc
pouceet plus, supported par de longs

j
Phyll. glaum, mais dans le doute

pedoncules droits, raides et garnis de
j et dans rimpossibilite oii nous nous

bracteoles subulees depuis leur milieu trouvons de comparer notre plai

appendic

e Farther

jusquen dessous des

proeminent du connectif de
subule laneeole et enlier. Les chatons
femelles naissent a 1'extremite des ra-

meaux secondares entre la bifurcation

d'un phyllode, ils sont composes dans
notre plante de 6-8 fleurs reunies en
glomerule dont chacune est formee

echantillon ou une figure

authenlique, nous avons prefere laisser

subsister le nom que ML Hooker lui a

tifier dans rinteret de la science les

inexactitudes qui s'etaient glissees dans

sa diagnose. Schdw.

« La Mauritani

de Citrus,

posseder ces tables mouchete'es, d'l

haut prix, manie dont les dames romaines
se font une sorte de justification quand
leurs maris leur reprochent leur gout des-
ordonne pour les perles et autres parures
dispendieuses. On conserve encore une de
ces tables , ancienne propriete de Ciceron

,

qui malgre la modestie relative de sa for-

tune l'a payee 225,000 francs. Deux au-
tres tables de raerae hois, etvenant de la

succession du roi Juba, furent vendues aux
encheres, a Rome, Tune 270,000 francs,

m prix a peine inferieur. La plus
iable de ce genre dont il soit fait

mention appartint aim roi de Mauritanie
du nom de Ptolemee; elle etait faite dc
deux demi rondelles assemblees par leurs
tranches, de maniere a ce aue les veines
du bois :

grande t

Tibere eut aussi une table de plus de quatre

pieds de large, mais qui etait seulement

plaquee de bois de Citrus.

» Ce qui faisait la valeur de ces tables

e'etait les dessins et les macules dont elles

etaient bigarrees et.qui, suivant la coupe

du bois, se presentaient en lignes onduleu-

ses, en cercles, en mouchetures, etc. Lors-

qu'elles etaient simplement bariolees, on

leur donnait le nom de mensm tigrin®;

elles prenaieut au contraireceluidewteMsa?

pantherince lorsqu'elles etaient parseraccs

de macules isolees et formees de cercles

concentriques. Ces deux categories etaient

les plus estimees, car il y en avait une troi-

venaitqu'enderniereligneetqui se distm-

guait des precedentes en ce qu'elles etaient

simplement mouchetees de petitcs taches,

auxquelles on trouvait de la ressemble avec

des abeilles. Toutcfois, ce qui primait le

dessin lui-meme, dans l'estime des ama-

teurs, e'etait la couleurdu bois, et la plus

recherchee etait celle de la liqueur nom-

inee midsuM, qui se faisait avec du vm

rouge dans lequel on delayait du nnei

(e'etait a peu pres ce que nous appelons au-

jourd'hui la couleur d'acajou). Enfin ce q«
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FUCHSIA LORD CLYDE, youeu.

Mis en vente par la maison Youell I rose souvent panachee de bleu-violet.
et C° de Great-Yarmouth, cette variete Les sepales sont releves comme le pres-
a le tubeet les sepales ecarlates, la corolle

[ crit la mode. L. VH.

d'un belle nuance, de quatre picds de large
etd'une seule piece avait une valeur ines-
timable. C'etait au surplus une grande ra-

rarete, et on voyait Lien plus frequem-
ment des tables faites de plusieurs pieces
assemblers que d'un seul morceau.

i Le Citrus a, plus que tout autre arbre,
fourni le bois dont on faisait usage dans les

aclcs religieux, les sacrifices, les incanta-
tions, etc. Au dire de Theophraste c'est le

Citrus qu'employait la magicienne Circe;
c'est Iui encore qu'Homere designe sous le

nom de eiov, et dont Calypso sc servait
pour purifier 1'air de sa grotte. »

Quel etait l'arbre, demande M. Lindley,

bm> I

nisies et les commentateurs ont fort dis-

serte a ce sujet, et malgre leurs recherches
il reste encore quelque obscurite. Quel-
ques-uns ont voulu y voir le cedre du Li
ban, et on sait que cet arbre existe encore
dans le nord de l'Afrique, mais il est infi-

niment plus probable qne c'etait bien le

Callitris quadrival vis ou Thuia artknlata
de Desfontaines. 11 est a peine possible d'en
duutcr apres avoir vu
bles eonfectioi

de callitris qu'on a exhuuiees ca et la des
montagnes de TAlgerie, et qui ont figure
a nos recentes expositions ' '

sont tout au plus propres a laire des soli-

ves. 11 est fort vraisemblable qu'elle a jadis

peuple tout le nord de l'Afrique et peut-
etre meme en Palestine. Dans tous les cas,

on ne saurait rapporter au cedre actuel ce

bois incorruptible qui servit a la construc-

tion de l'arche d'alliance ou etaient depo-
sees les tables de la loi. On sait en effet

,

que le cedre des bolanistes, le cedre du
Liban et de l'Atlas, est un bois fort me-
diocre, et de tres peu de duree; il n'y a

done aucune vraisemblance a supposer que
les anciens aient songe a 1'employer autre-

ment qu'aux usages les plus vulgaires ll\
Ce serait l'ceuvre d'un gouvernement

eclaire de repeupler de ces eterncls Citrus

les collines rocailleusesde l'ancicnne Numi-
die; les benefices n'en seraient pas imme-
diats, maison travaillerait pour la poste-

On lit tres serieusement dans le Prix- f'Amaryllis formosissima. Une magnifique
Courant de l'un de nos confreres : c Cri- plante, fleur blanche, exterieurement
nom hvbridum Detzemi. Fecondation ar* rose. » — Que vous ayez porte le pollen
ti/icielle du Crinum americanum avec 1 dc l'un sur l'autre, d'accord. — Que vous



ayez reussi, non ! Vous n'aurez rien a mon-
trer, dans votre hybride qui tienne du
Lys-S'-Jacques.

— MM.Balme et Ce de Grenoble se discnt

les representauls de I'Etablissement Van
Houtie, ct iis ontl'effronlerie del'afficher!!

— Mais, en voulons-nous beaucoup a ces

Balme la? qui parcourent 1'Europe en ven-
dant:icidu jeunc plant demarronnierorne
dcs noms dc pivoines en arbre les plus

sonores! — la des grappes plus grosses

que les plus grosses grappes de raisin, c'est

la vraie Cerise en grappe du Grand
Mogol! — dcs asphodeles a fleurs blcues!
— dcs aspcrges grosses comme la jamhe,
trois moisapres le semis, — le fraisier en
arbre qui atteint la dimension de nosche-
ncs! — Non, non !. Des richards qui lesi-

nent cbcz les horticulteurs de leur localite,

jettent de Tor a la tete de Balme ! — Balme
est hcureux, et les acquereurs le sont bien
plus encore! Quand ces belles chosesseront

MISCELLANEES.

ville n'a 1'honneur d'en faire partie,

a en revanche un grand x

• oh, alors B

vente, il retournait la inotte de
sens dcssus dessous sur sa main
la bnser, detachait adroilement l'oignon,
en lui operant un mouvement de va et

yient. La mottc, peu derangee, conservait

lige floralc. Le bon marche tentait nos
richards, — tous ces beaux lancifolium
etaient achctes par cux. Apres la fane des
tiges, les pots veufs d'oignons etaient ranges
dans le jardin parmi les autres; il fallait

— Etes-vous de YAcademie d'horticul-
ture de Gaud? — Ma foi non! — Et vous?— Non plus, pas plus que Piron! - Com-
ment ne faites-vous done pas partie de ce
corps qu'academique on nomme ! — Est-ce
une societe autorisee? — Autorise"e, com-
ment! ignorez-vous done que d'apres la

Constitution, les Beiges ct les ctrangcrs
etablis en Belgique, ont le droit de s'asso-

ne peut troubler! On peut s'appeler
comme on l'entend, prendre le nom de
corps savant, sans meme savoir lire cou-
ramment et crcer uneAcaderaie. Mais
celle de Gand est tres severe dans le choix
de ses membres et de ses correspondants,
et si presque aucun borticulteur de cettc

t destinee a faire beaucoup de bien :

1'art. IH, entr'autres, de ses,statuls cstainsi

concu : L'Academic s'utlacltera principu-

lenient d faire disparaitre toutes les syno-

nymies aussi fautives que, nombreuses
dans le commerce de plantes de tout

genre. Elle public des annales deslinees

a divulgucr les deeouvcrtcs les plus im-

portantes. Elle demasque , sans pitie,

meme de demontrer, au monde ehahi, com-
bien les voyageurs in terra* burb'irus

jwreyriuuittes, comme dirail le Pere Kapin,

ite publique! Vous

e vieil Emodus, dc

de moir
plus haute du globe, qui lirnite au Nord les

possessions asiatiques de la blanche Al-

bion ; les illettres y casaient le Ncpaul, le

Sikkim, le Bootan, rAssam, patries de

tous ces beaux Rhododendrons dus aux

vovages de MM. Jos. Dalton Hooker et

autres?... Eh! bien, grace au Mandarin,

mcrabre correspondant que l'Academie

possede a Canton, tous ces can tons-la

seront desormais connus. On n'en con-

naissait pas le moindre mot! C'est ainsi

Mandarin chinois (sans doute) <ic

lui apprend : que le Bootan

est una He, une lie australe : Vile de

Boota?i, avee la particule; — que 1'Assam

est une autre ile, australe

aurez oui parler dc i

lie. ;

Ain

Bootan ct Assam sont deux iles, deux des

australes, et ces deux iles australes occu-

pent, dans la Malaisie, le centre d'une

autre ile que Ton nomme Java. Quant a la

temperature, elle v est Ires fraiche :
at-

tendu queleCanneriier, leGiroflier, leMus-

cadier, l'Arbre-a-pain, le serpent boa, qm

. comme on s

L'Academie enumere dans ces pages la

tous ces beaux Rhododendrons que nous

supposions appartenir au grand continent

asiatique, mais point! A chacun dc ces
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MUM SPECIOSM ROSEM FOLIIS MREO-IARGIMTIS.

Nous cultivons ici sous le nom de
Lilium lancifolium : 1° celui a fleur

blanche, 2° celui a fleur blanche gaze
et panache de carmin ,

5° celui dont les

couleurs sont plus vives, plus pronon-
cees que dans le precedent. Ce dernier
est figure a la page 276 du III vol. de
cetouvrage(1847).

Le premier pone dans les cultures le

nom de lilium lancifolium album; le

second celui de Lilium lancifolium ro-
seunij et nous avons enfin le Lilium
lancifolium rubrum.
M. E. II . Krelage a obtenu une variete

du premier, nous avons acquis Icdiiioa
d une variete du second. Nos gains
consistent en des feuillages panaches.
Les bords des feuilles sont jaunes; la

marge bien definie.

11 est bien des personnes antipathi-
ques aux panachures des feuilles : ce
«W des plantes malades disenl-elles

;

d'autres sont d'un gout tout oppose :

etles collectionnent ces plantes-la avec

passion; dc gustibus et coloribus non
disputandum j dirait le Pere Rapin.

Nous sommes marchands, et nous

avons du vert pour les uns, du panache

pour les autres ; et ce panache-la est

fleurs. 11 ne manquerait plus que d'ap-

peler maniaques ceux qui preierent la

beautepermanentea la beaute ephemere!

Mais, nous voguons en pleine contro-

verse.... Nous oublions quaux yeux de

ses detracteurs la panachure d'un feuil-

lajie !

•

aussi aux monstres qui donnent leur

nom a nos fleurs doubles , a nos belles

roses I... Nous devons nous taire... On
nous lancerait le : vous etes orfevre!

L. VH.

Rhododendrons est annexee la phrase sa
craraentelle : defile de Bootan, vingt tol
repetee, afin que nul n'en dou te. II u'est fai

1'exception qu'e
TuUallii

jerie, et onginaire i__

'mieou Terre des Papons.
est evident que ce ne peut etre la terre
des Papous, puisqu'il s'agit de Papons, ce
'" i" " etre la Nouvclle Guinee des geo-

sons tous, ou le soleii frappe d'aplomb, ou
les rorlirr, hHi^nl. mi trone 1'equaleur...— U y a quelque chose la-dessous.... Car

guere^uuu, cetie ne ninpi
que 500 lieues de lo

lieues de large, ne

vHiant a nous, nous disons que si de pareil-
les enorniites font rire, font hausser les

des c linoiseries de cette (

— Nous ne pouvons enregistrer dans les

colonnes de la Flore le compte-rendu de

toutes les expositions, ses pages n'y sufii-

raient pas; et c'est pour cette raison que

nous nous abstenons aussi de rcndre

compte des expositions de Gand. Cela fe-

rait double cmploi, du resle, avec le

compte-rendu des decisions du jury que

publient les societes elles-tnemes. Leurs

coraptes-rendus, leurs prooes-verbaux purs

et simples, vrais, loyaux, sont rediges s.ins

artifice, dans 1'interet de tous. Le sens n'en

de speculation.

ensuite tout le parii possible des sucees dc

son patron pour vanter ses vertus el les

plantes de celui qui lc paie, rien de mieux,

lire. Mais cet anlhophtle-la, devrait

>ir assez de coeur pour ne pas meler a

Gloria in excelsis Deo d'aujourd'hui

nges destines a ravaler les objets



exposes par son patron

I'Homere, et livre a

MISCELLANEES.

luth poeti-

res tons sa

67000 pieds carres couverts de vitrage.

II faut pres de deux lieues de tuyaux de
5 pouces pour chauffer nos serres !

blirlaverite.

^
A notre profond etonnement le journal

d'un eollegue, avec lequel jamais nous
u'avions eu que les meilleures relations, a

permis que Ton reproduisit dans ses colon-
nes un compte-rendu falsifie publie dans
les journaux, et auquel compte-rendu nous
n'avions pas daigne repondre.

Mais enfin, puisqu'on le veut, debat-
tons-nous devant le public, chacun de nous

la galcrie, et remplira nos journaux, la

Eh bien! disons done,

y contraint, qu'au cone
dernier, 1'etablissement Van Houtte a rera-
porte dix prix.

Cette mention-la, bien que n'exigeaut

pmsqu on nous

qu'une deroi-lig

son absence dans le journal en question qui
acre 269 lignes a cette ex-

16140 lettres de l'alphabet sont inter-
nues pour consigner dans ses colonnes
eloge de tout ce qui ne porte pas ombre,

pas expose de Paimiers

,

regrettable et dont nous
jjarteriotu

imposaient le silence, pour nous si

l'expression de notre detracteur.

colosses
! Pourrions-nous sans crainte nous

I* pi e t I que s'appliquait aux
Fougeres. Peut-on lutter victoiicuscment
eonlre notre collection, Tune des plus
riches de 1'Europc! disons -le, puisqu'on

Disons que nous avons encore obtenu le

prix pour les 15 plus belles plantes en
fleurs de l'exposilion, le prix pour la

plante rare fleurie ou non fleurie, le prix

pour les dix plus belles plantes d'orne-

ment, etc., etc.

Est-ce le 2" prix, eomme vous lc dites,

ou le l
er prix que nous ont valu nos Aralia

et nos Rhopala ?

Est-ce le 1" et le 2e prix que nous ont

valu nos Rosiers forces, corame vous le

-

vous saviez que le programme portait un
premier prix et un deuxieme prix.

T

est-ce pas? vous savez que le

a do.

-

Les belle* Jaciiitiies ne nous manq
pas : dans quelques jours les visiteui
verront ici 250000 en pleine florai^u,
UHM.I00 Talipes, etc. etc. — plus d'un

collection de Rosiers forces, to

hauteur et charges de fleurs ;

ecloses qu'elles l'eussent ete dans les plus

beaux jours de leur saison. C'est l'expres-

sion du Jury!

Eh bien, reproduisons ici, pour vous

punir, les lignes que vous leur avez con-

sacrecs— les membres du Jury et les ama-

teurs qui ont visite l'exposition apprecie-

ront votre compte-rendu charitable.

Jfentiunnons encore, mais pour me-

moire, 3 ou 4 collections de Rosiers forces,

appartenant en general d la categorie des

hybrides remontants; la plupart etaient

- fleurs, sans doute, mais ces fleurs

veloppees, en raison des inh'ntj) r/t-s

xres de la saison. Nu>-m.»i\> l<: ./<•'>

sireux d'encourager cette culture dans

v >nteret du commerce, a accorde deux

medailles, gagnees toutes deux par M. I-

loutle. »

ez votre plume, elle a bien seconde

tentions!

vous a aussi inspire le paragraphe

t de votre compte-rendu :

(et
i

-
>

T

E .

''
i ,•-

des concours ouverts par la sociiite, notre

tdche sera d'apprecier botaniquement et

horticulturalement les plantes exposees

:

tdche, sinon facile, du moins bien douce

a un anthophik de cteur et d'dme. »





SAIIROIATU! GUTTTM , sen

Aroide.*.

CHAR. GENER. Spatha basi tubulosn. limbo >»n,o. s,, :1 |lia ;««,-.

:,

-

L'aire geographique qu'occupe .

aroi'dee est immense. On la tn

dans le Nepaul et jusqu'a Java.

,,,,,,,,_ \ !.,_; I!.,
, /; ^ ... v.i,m2«.k

pi*
r

o!" 1">.
at,,m *

]

Son tubercule est rond, lisse, apla

! on dirait d'un navet la forme trivia

; II emet une spathe sessile, large,

it, — ah! c'est bicn

Et que dites-vous, botaniquement et

lias de

lin-

ear vous savez bien que cet argent etait

dore, et qu'il n'est pas juste de dire d'ar-

gent quand le jury dit i

Vousetes orfevre, M. Jo; L. VH.

sa lettrc

linml.inb's

le voulez

Ca n'est pas lourd, — et malgre cela,

| H27. Le Castor a-t-il

Telle est la question que le D r Wilson
s est propose de resoudre <

— Un brave homme ad

a M. A. P., a Java, dans l'ile de Batavia !

— Un professeur emerite, dont nous

connaissons les comptes-rendus, envieux

des succes de l'Academie sur le chapitrc

Java, qualiliait uaguere le Moulmein de

district de Java! — Ca n'est pas du pla-

giat ca ! C'est unique dans son genre.

— Epicier! vous me vendez du Riz

Caroline, et vous me livrez du Moulmein,

voyez Festampille. — Ah! ah! vous riez

sans doute.... niais c'est le nom du mar-

chand. L- VH.

tie del'Europe; les services qu'il rend

hi chapellerie sunt bieu plus iniportan

tout le monde sait que c'est sa fourri

qui fournit les plus beaux feutres ;
on

memc tellement exploite,pourcetobjet,qi>ou3 allons en donner un extrait, d'apres
le Gardeners' Chronicle, (N°du 48 decern-

|

larace,siellen'en est pas encore e,u

bre), pensant que plus d'un de nos lecteurs tardera probablement pas beaucoup

Rappelons d'abord que le Castor, qu'on
nomme aussi le Bievre, est un des plus
gros rongeurs qui existent. II est eelebre
a plus d'un titre : depuis l'antiquite la

plus reculee, la medecine lui emprunte
une drogue rcnommee, le Castoreum, qui

;, le Castor *

remarquable par son industrie a se con-

struire des cabanes ou il defie le froid et

1'humidite des hivers les plus longs et les

plus rigoureux; mais pour se livrer a ses

instincts architectoniques, il lui faut la secu-

rite ct la societe de ses semblables ; hors
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forme de cornet, merveilleusementcolo-

ree d'un riche cramoisi a la base inte-

rieure, couleur qui se repand en larges

laches sur loute sa surface. Cette spathe

consiitue la beaute de la plante; elle

mesure jusqu'a deux pieds de longueur.

Son spadice d'abord erige, se renverse

quand la spathe est epanouie.

Sa feuille, qui parait apres la fleur,

est pedatipariite, a segments oblongs,

alteruK's, entiers.

Nous nvons, en premier lieu, cultive

ce Sauromatam en serre chaude ; nous

1'avons ensuite essaye en plein air et en

de ces conditions, il se borne a creuser des

terriers, et alors sa maniere de vivre dif-

fere a peine de celle des rats d'eau.

Le Castor vit encore en Europe, mais il

y est des aujourd'hui fort rare et n'est

apercu que de loin en loin ; il y a me'ine

beaucoup de contrees ou depuis des siecles

il n'existe plus qu'a 1'etat de souvenir.

L'Angleterre est de ce nombre, mais on a

la preuve historique certaine qu'on l'y

trouvait autrefois. On savait de raerac, par

suite de deux decouvertes geologiqucs,

qu'a une cpoque fort ancienne il habitait

l'Ecosse, lorsque M. Wilson est venu con-

firmer ce fait par une troisieme decouverte

du memc genre, qui a ete faitetout recem-

ment au fond de la tourbiere de Linton,

dans JeRoxburgshire.

Cette tourbiere, comme la plupart des

autres, est formee par un epais lit de

mousse decomposed, du genre Sphagnum.
Elle repose sur un fond de terre marneuse,

qu'un proprietaire de l'endroit voulut

exploiter sur une grande echelle, pour

des operations agricoles. Les ouvriers

ayant creuse dans la tourbiere, a environ

20 metres du bord et a 2 1/2 metres de

profondeur, rencontrcrent un crane, en

parf'aiteiat do conservation queM. Wilson,
zoologiste distingue, n'eut pas de peine a

reconnaitre pour celui d'un Castor. Ca et

la aussi se montrerent des os de dainis et

d'autres animaux , dissemines au fond de
la tourbiere, mais ce qui est plus remar-
quable, e'est que dans les couches de

:t notre reussi

_„ deux mots : d trailer comme les

Dahlias ! Memes epoques de plantation

et de deplantation, memes soins en
hiver; de facon que nos amateurs de
plantes vivaces d'elite peuvent se donner
un Sauromatum guttatum et en jouir

comme ils le font d'un Dracunculus.

Sa multiplication est abondante par

les graines qu'il donne en plein air, et

par les nombreux petits tubercules qui

marne, a plus de 4 metres de profondeur,

sans compter l'epaisseur de la tourbe,

qui elle-me'me depassait deux metres, on
trouva des bois et des os de cerfs et

d'autres ruminants, qui doivent avoir ete

de tres grande faille, par exemple, le tibia

gauche d'un boeuf , probablement le Bos
primigenkiSy dont la hauteur au garrot ne

pouvait guere etre moindre que deux

metres. Lamousse, qui constituaitla tourbe,

sur les points ou les fouilles etaient faites,

presentait a l'ceil trois couches superposees

assezdistinctes. La couchesuperieure, haute

d'a-peu-presun metre, etaitformeededebris

ltrecentejl'm-

ipacte, et sa leinle generale

etait le brun legerement verdatre, tant

uidn. -

presque blanche a l'etat sec; la couche

inferieure, epaisse d'un metre a un metre

et demi, paraissait entierement noire, et

on y trouvait, a divers degres de conser-

vation, beaucoup de restes des anciennes

forets de la contree, tels que des troncs

d'arbres, principalement dc noiseticrs et

de bouleaux , entremeles de chenes dont

quelques-uns avaient pres d'un metre et

demi de diametre. Ca et la aussi se voyaient

des monceauxde noisettes, aceuniu]i'e> sans

doute, par les ruisseaux qui descendaient

des collines voisines. Dans quelques en-

droits les couches de tourbe alternaient

avec des lits de gravier, ce qui annoncait

encore Taction des cours d'eau.
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DECAISNEAIMGMS,m
Lardizabalese, de.

CHARACT. GENER. — • Sepala (i linoari-subu-
lala, irstivalion.'iii.l.ritantia. IMaln 0. Stamina in

fl. masc monadcluha. tubo (filaiucnu evlimlrico,

in. ill .In'. i»
'

n. 'hl. ( -i',',VulIuIn..n! .n.i'.-.l.m .11

. " •. ;. >

"

«HU.s>iii, Hook. til. ci Tiioms. in fh-ocnJ.

of the. Linn. Soc. II, dec. 1834 (fide C. Muell. in

\Vai.p. .-««««/. torn. IV. p. 140). - Idem, /-Yor.

/»d.t.I.212(nouDi!c.»ii*%-K»,HK<.vi>-.iiiji.fPRK«.

cotti« sp. Liwdl., nec Bicmmu, Lisdl. nunc

•

v^m.m*. 1. (hitii. Itiner. not.

.•j<isd."iu7w.«. W. . Kil).

Pejus genres d'Orchidees successive-

ment dediees a M. Decaisne ayant pris

rang parmi les simples synonymes,
MM. Hooker et Thomson ont eu I'heu-

reuse pensee de eonsacrer au Professeur

du Museum un des types les plus.remar-

quables de la vegetation himalayenne.

Inspire par un sentiment d'amitie et

d'estime qui se confond avec la justice,

eet hommage a d'ailleurs tout le merite

de l'a-propos. 11 rattache en effel a la

famille des Lardizabalees le nom du
savant qui, le premier, dans une admi-

rable monographic, a nettement defini

et profondement etudie ce singulier

groupe de plantes. II y a done la conve-

nance parfaite et dans l'objet de la dedi-

cace et dans l'idee qui la inspiree.

La famille des Lardizabalees, dans

laquelle rentre naturellement le Decais-

nea, compte un petit nombre de genres

distribues entre le Chili, leJapon, la

f 1127. {Suite) Le Castor a-t-ll exists j»«li« en Ecosse?

La couche sous-jacente de marne, qui
f

tula, le Cymhella helvetica, Ae Navicula

couvrait le lit primitif du marais et qui lunceolalautsuTloulVHimantidiumarcus*

etait une alluvion deposee par les eaux,
j

Les os d'anin

contcnait, comme d'habitude, une grande ' avec la tourb

quanlite de coquilles d'eau douce, surtout

do !>l.iiii>Hic- rl de lininees. Tnutel'ois la

grande masse des debris provennit d'elres l\ pen preset

presquemicrosco] ent Pres du bord du marais, et a une p

dans un etat de eon-en, itiou pai-i'aite. La dear d'un peu plus de deux metres <

oii gisait la tete de castor, la marne pa- tourbc, on trouva un fer de flecbe t

raissait, siuon entierement, du moins en ou trois fers a cbeval de petite dime

tres grand partic, composee d'infusoires .si, eomme il est permis de le conjee

siliceux, qui dcveiMu-i.? p..ri..iin..ci.i re ns i«-l«- d.- I Industrie humaine -

connaissables sous lc microscope apres avoir
j
enfouis dans la tourbe a peu pres<

etc debarrasses par un acide des parties temps que le crane du castor qui<

terrcuses qui les cnveloppaient. C'etait, i meme profondeur, on pourrait,
"

cntre autres les Epithemia argus, Sorex certaines donnees gcologiqucs,

<

lurgida el ton <» l I'epoquc a la penode

culata, lc (io)npi>"i>. ,,„t rn„sirict,u„, lc juiglu-saMuirie. Cette tete de castor a etc

-Vitzscliia si'jutnidcn, le Surirdla crati-
|

prcs<

TOME 111, 2 C SEME (1858.)

; qui etaient

dans la couche

n

qui etaient

:ur naturelle.

z a la socicte medieo-chirurgicalc,



Chine, Hnde extratropicale et dont un
seul (anomal dans le groupe) habile

Madagascar. La plupart de ces plantes

ont le port de lianes grimpantes, comme

lives en Europe. Par exception a

habituel, le Decaisuen insignia consiitue

un arbuste a tiges greles et dressees,

denudees sur presque toule leur lon-

gueur et couronnees d'un bouquet de
feuilles pinuees enlre lesquelles sc mon-
trcnt, en mai, des grappes de (leurs ver-

datres. Le port et les feuilles rappellent

assez les Mahonia. Une moelle abon-
dante remplit les tiges, comme ehez
certaines Araliac6cs. Les fruits qui mu-
rissent en octobre sont extremement
remarquables. lis consistent en trois

follicules bacciformes, divergents, a

surface rugueuse et dun jaune pale,

souvrant cbacun par une suture ven-
trale, et laissant voir dans une pulpe
blanche deux rangees de graines ellip-

so'ides. Cette pulpe est succulente, douce
et ires agreable au gout. Elle provient
de la face interne du pericarpe et con-
sists probablement, comme chez YHol-
boellia, en poils analogues a ceux qui

qui s interpose
v 1:1:111

s'attacher comme chez YHolboellia et la

generalite de la famille, sur toule la

paroi des loges, sont distributes en deux
rangees paralleles pres des bords de la

suture de chaque carpelle. Malgre ce

dernier caractere de placentation qui

rappelle le genre chilien Boqaila, Dne.,

le Decaisnea3 est surtout voisin deVHol-
boetiia, Wallich , dont il est rapproche

C'est dans les

femperces de rHimal

Decaisnea insignis. Decouvert en pre-

mier lieu pir Griffith, il a etc rctrouvc

par le D r Joseph Dalion Hooker, d'abord

dans les vallees de Laehen et do La-

choung, entre 7 et 8 mille pieds (an-

glais) d'altitude, puis a Chola, ou il

s'elevejusqu'a l'altitude de 9,000 pieds.

Les Lepchas I'appellent Nomorchi el les

natifs du Boolan Loudouma. Partout il

est recherche pour ses fruits, qui sont

preferables aux fruits cgalement comes-

tibles deVHolboetlia latifolia, Wall.,

Les afhnites des Lardizabalees out ete

discutees par M. Decaisne avec une sa-

gacite qui laisse peu de place aux obser-

vations ulterieures. C'est evidemment

entre les Berberidees, les Menispermees

et les Schizandraeees, mais surtout pres

des premieres, que se range ce petit

groupe,, et le trait cominun qui rap-

el M. Wilson a rappele en niemc temps dea ai les eciivains

iaites en Angleterre et en Danemark, ou voyons mentionnc par PJaute, Lucrece,

1'cspece du castor est eteintc. II a tile a Ciceron, Virgile, Ovide et Juvenal. Dans

l'appuide scsconcliisinn.sdivcrsdoeiuiients Je XIII siecle, Albert-le-Grand parte a\ec

founds par l'histoire, la topographic, des assez de details el d'ev.cl ilude de l'instinct

actes publics ete., qui tenioignenl ('-gale- archi* i.iner a peu-

ineut de Fexistenee de ee rongeur, a une ser qu'il l'avait observe ini-inenie, ce en

epoque plus ou moins reculee, dans ces quoiil a toutefois etc precede par Giraldus

deux pays. CambrcnsK en Angleterre. A une epoque

Quant au reste de 1'Europe, le Castor plus rapprocb.ee de nous, beaucoup d'aii-

cpuis le sixiei

avani l'erc chretienne, ainsi qu'on le voit

par quelques passages d'Esope, d'Hero-
dotc, d'Aristote, de Pline, de Strabon,

le Castor, quelqiiesun

meine le prescnlcnt eomme nu aniunu

vivant en sociele; George Agricola et

, Brugerin le eitent en Alleni. ,_

de UJusi-oritle, d'Oppieu, et d'OElieu. In Magnus, Ponloppidan et Linne en Seandi-

qui vivait vers le commencement na^< .

;aise et Pomet

chretienne, Horapollo. k,i a^i-nc en nance, el Conrad Gesner en Suisse.

me place dans les bier. i:Up!ic*, On en a liuave des dents en Italic; ccci,
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proche ces families ainsi que les Anona-
cees, les Magnoliacees et les Papavera-

cees, c'est le fait de la frequence des

repetitions de verticilles habituellement

ternaires du calice et de la corolle. Ce
rapprochement pratiquement opere

De Candolle, approuve par Aug.
St. Hilaife, par 31. Decaisne et par

bolanisles cla:

nioins une sanction positive pour avoir

son application pratique. Je veux parler

de la connexion qui s'etablil entre les

families en question et les Monocotyle-
dones. D'apres rarrangeineni lineaire

de De Candolle, qui sen de base a la

plupart des Flores, les Renonculacees
ouvrent la lisle des Phanerogames; puis

suivent toutes les Polypetales, puis les

Monopelales, puis les Apetales, puis les

Monocotyledones, et De Candolle, d'ac-

cord en eela avec Aug. de St. Hilaire,

eonsiilerant la liberie des pieces florales

et leur multiplication comme un signe

de superiorite organique, separe les Re-
nonculacees des Monocotyledones par

estfonde sur des affinites trop evidentes

pour pouvoir rationnellement etre de-

truit. II serait facile de montrer du
reste par quels liens ces families ainsi

groupees conlractent chacune d'autres

alliances; les Papaveracees par exemple
avec les Nympheacees d'une part et les

Crueiferes de l'autre, les Magnolis
avec les Renonculacees, etc. Mais,

desirons insister <ur un senl fait

prononcer d'u

qui constitue

superiorite d'organisation ehez les vege-

taux, question ardue et complexe qui

constitue encore un probleme plein

dobscurile, nous croyons que les Mono-
petales vraies sont en efTet separees des

Monocotyledones par l'intcrposition des

Polypetales et Apetales fondues ensem-

ble.

Cer
des considerations de ce genre. Mais

le s'en est presentee a nous en voyant

fleurs de Decaisnea 3 qui, separees

de la planle ct soumises isolement a un

botaniste, pourraient tres bien lui faire

ion et passer a ses yeux pour les

fleurs d'une Asparaginic Sans doute ce

la quune ressemblance, mais

lorsque les ressemblances se multiplient,

rnporte de les signaler, car c'est par

des indices de ce genre que se decelent

ent les vcritables allinites.

plus
|

Stauntonia lalifolia, fleurit en plei

(et] •

)inta une notice dc Strabon, est la seule , de l'Amei ique. il elablil, par des docu-

unnee qui eonslate Eexislence du Castor incuts authcnliques que les remarquables

n Italic ou en Espagnc. instincts dc: eel annual s'exercaient en Eu-

Pour completer sa these, ie l)
r Wilson rope, a une cpoquc recente, et que mcrae

appelle que le noin du ea,ior on bievrc se \ de nos jours, il y eonstruit encore comme
etrmive dans l.i plupart de, idinine, Indo- au Canad 1, mais seulemcnt dans un petit

ernumiques dc l' Europe, etqu'il I. nil par nmuhrede loealitc, fort restreintes, et fort

oiiseqiient, en chercher la raeine pre- ! eloigner, de-, habitation-; liuiuaiues. Ere--

lierc dans une langue a-dalique. Apres epie tons le, /unlo-islc, de notre siecle le

\oir deinoutre que le, ludutude, <oci de, ,i^nalent dan, di\ its pas , de E Europe con-

u ca.,(or et son penchant a hatir de, hut- tinonl.: hiitennom-

•>etaicnteonn!is 1mm avanl la deVouvcrle lire el diminuant de plus en plus, souvent



Dalton Hooker espere que le Decaisnea \

tale. Mais les climats de l'Ouest et du
insignis pourra, dans ces memes con- !

Midi de l'Europe, plus favorises que le

ditions, non-seulement fleurir, mais
|

noire, conviendront peut-etre en effet a

encore donner des fruits comestibles. !
cette interessante et remarqualde plante

C'est un espoirque nous voudrions voir I
qui leur promet u

realise, sans oser le partager en ce qui |

etre un fruit de pi

tfgi

ifft *
5

-
grains de pollen tniaJStt*. - 7.^

cxcessivcment rare; ce sont la
|

l'bomme. Cependant cet
...<..., .uoMM:ninn rare: ce sont la

|
1 Homme, i

1'nissc, l:i llavieie. h, U.i^ic, i,. Suede, la plus beaux
Norwegc, la Laponie, la France et

3se. Les •
- '- -' —

'

'

"' ,"u '" ldU '
,! inn,

;

sauve les
W'a€raride-Bn igne, l'Aurochs

l»ai»em...Tk, le< p :i> <-]jas et plusicurs pas quclq
arties de 1'AUemagne.

, Les empereurs

ion, sous la pression

4128. Ce «

d.-l.ri, de l.»

eme les restes de 1'csjj

- — **"«> a" ,;" 4UC ducislorVCesfi-fiit un scrvicea reiidir. i

, teml a di-qu.raitrc de la . , futurs. Ndn.
i-iiclpinn /!/>

faut faire des arbres attaqne's par les insectes.
iici ce qu'un des abonnes du Garde- i « En ma qualite de lecteur assidu de
Chronicle, BL CIi. Watertun, m-haii u.lir int. r,~,:,i journal, permettez-moi
icrcment au D' Lindley : | de vous faire part de quelques observations
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Dediee a notre grand compositeur par ! assez repandue dans les collections pour
M. Coene, son obtenteur, cette variete

|

qu'il ne faille pas s'arreter a la decrire.
dont la fleur est fort belle, est deja! L VH

jue j'ai faites dans le temps. Des mon en-
ance, j'ai eprouve mi penchant irresistible

i grimper sur les arbres, pour y denicher
es oiseaux, ce qui m'a fourni de frequen-
es occasions d'apprendre a quoi tiennent
eur vigueur et leur epuisement, et cela

ente de les contemner den has, eomme
mmit. fa jt un pbilosophe grave e! obese.

Or,.j

l'ecorce d'un

;
je les ai toujour^

"' rontraire, s'attaquer aux arbres
languissants, dont ils se bornent a av
pielque peu la mort; aussi ne me hate-je

'

a l'argu mentation de
qu'il nous dit : « Les

;
du pare de St-Gilles

Scolytus destructor, qui a deja cause tan!
de ravages dans les alentours de Londres..
Mon opinion, a moi, est que ces insectes

affames ne font en realite que tres peu de
tort aux arbres sur lesquels ils sejettent;
je dirai meme volontiersque leurinterven-

arbres ont fait leur

Lorsque nous voyons qu'un arbre a les

feuilles inoins colorees que d'babitudc,

nous devons deja, par ce fait seal, soup-

Conner que son etat de saute n'est plus ir-

reprocbable. Insensiblement le mal fait des

progres : de petits rameaux sc dcssechent;

les feuilles deviennent de plus en plus

jaunes, puisfinalementl'arbre se couronne

gions d'insectes s'y abattent pour hater le

progres de la destruction, travail dans
lequel ils sont souvent aides par des cryp-

toganes de diverses sortcs qui percent de
tontes parts de dessous I'ecorce. Les sues

de l'arbre ont des lors acquis des proprietes
" ' propres a en-i rendent i

f de- i l-aiil-il

temps et que le momeni
>'d'.-ittir,parcequ'eflFecti'

«'ie encore viabh-s, les

e qui se passe dans le
uuniiic des oiseaux : une bande de vautours

troupeau de moutons
tants; mais qu'un de ces animaux vienr
penr, et toute la bande se rue sur son ca- I

da\re qu'elle va dechiqu»ter jusqu'aux os.
|

La mt :sange et le pivert de nos bois n'agis-
\

sent |)as ililferemment; nous ne les voyons
|

pas bequeter les arbres sains; ils y per-
draient leur temps et leur |

"

' offre un T:ile et

le splendides festins? Autant vaudrait

'emerveiller de voir les invites du lord-

naire de Londres accourir au banquet

ittendu depuis longtemps.
h- I

que nous voyo S r< h>

banter les arbres de nos bois i

pares, il est toul-a-fait injuste de 1

tribuer la perte : ces arbres son

5 retard la cognee sur des

is, etils



dc M. Watcrton,

I 1221). A month in the Forests of France.

by the Hon. Gkantley Berkeley. Longman, 8°, London, 1857.

directenrdu Gar- i raient lui donner d'utiles lecons

permcltait. Son c\pencnee, dai

>n stier ildil egaler sa connaissanc

languo I'raneaise, flans laquelle

ait inetne pas compter son argen

|
mauvais francais pour

|
cule, apres avoir abuse

|
ses gens. Quelque oho

-

a ses opinions sur

desangliersdansu

prefercnt les exen

! a la i

Jes Anglai:

tortetatraverseonlrcles usages naiionau.

malmenent les employes des douanes

des octrois, abusent des domcsliqocs, i

chamaillentavcc les cocliers de liac-re, 1

eecrit que pour la critiquer.Q

profiler des avis d'un sportsman anglais,

nous n'y
#
faisons pas d'ohjection, et nous

f 1250. Inr 1

— Voici sur le chene liege de curieux

« Le chene liege encore revelu de son :

premier liege croit plus lentemcnt que
celui qui en a etc dcpouille. Cettc particu-

j

larite prouvc encore que le liege n'est
j

qu'une cnvcloppe exlerieurc et separec des
couches corticales. Comme l'epiderme des
ccrisiers et de certains aulres arhrcs, le

n^^Ue'

ou'a\an! depouille le haut et le basd

ee troiie, apres quclques aunecs, a\ail |>

grossi dans les parties depouillees que dt

* Le- elieues qui <mt eon-erve lenr \<r>-

ier liege donnent de plus beaux glan-N

en plus grande quanlite que ceux i.«m

i recoltc 1c liege. Dc la vient qu d e>t

ede voir les chcnes-liegcs eenrro

b fruits.
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L. VH.

» Le liege fcnielle etant enleve, est era-

pilc sur place ct content* au moyen de

grosses pierrcs, cl'ou il est porte sous des

hangars, pour qu'il ne seche pas trop vile.

Une trop prompte dessication nuiratt a sa

qualite. La, apres en avoir separe lc rebut,

revetu. Cette

ties couches corticales contre laquelle le

liege precedemment enleve etait applique.

« C'est toujours en dedans dc cette pre-

miere couche corticalc que Ton voit se

former le liege, lequcl, en grossissant,

fendille cette couche ligneuse qui I'enve-

loppo et qui lui reste adherente. Cette ope-

aul le,

^eux-ci prenncnt ccs planehes. les

;ent dans un vaste chaudron rempli

,
les loiil boiiillir pendant nit quart

du chaudron dans un rez de chaussee hu-

mide e f
. carrele, ct finalement en font des

bouchonsdc di verses grosseurs, apres qu'ils

sesouU;goutte,spendantquatreacinqjours.

» L'experience a prouve que les bou-

chons fabriques avet

de I.h'Iks

reconnait ne pouvoir convenir a la fabrica-

tion des bouehons, est mis de cote. Tout

liege qui est raboteux on qui est perce de
place dans les

J'etre ]

ionne qualite, celui-ci est flambe, et encore

• lit eliaml, il est entasse et rcdressc au

myen de grands poids places sur chaque

ile; une fois refroidi, il est livre aux

our divers usages. Le liege male, qui pent

taux tons differents: cette confusion est

deplorable et pour s'y reconnaitrc il faut

("•tre anlaiil. pliilologue que botaniste. Nous

)nnaissances sur les plantes (

et lesRomains cullivaicnf [»•.

itation: les auteurs elassique:

rare qu'on sachc de quelles (

iquent pie-quo toujours a de:

idispensables au botaniste,

a ragricultcur, a I'agronr.i



88 MISCELLANEES.
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1252. Histoire aucienue du Peclier {Atnygdalus Peraiea),

Le Peclier, que les anciens et la plupart I Nous pei

dcsauteursmodenics eroionl m iginairc dc
j
n'ont guei

Perse, a probablcmcnt la Cbi

trie. 11 est connu dans ce pa;

immemorial ct il est l'objet d'

tres etendue.

Les Cbir

unfile vie : a

cet arbrc on -

ttribuent le pouvoir de
- esprits ct de procurer

ce titre les peches li-„.

sons que les Grecs et les Latins

\ connu le pecher avant 1'ere

pour pa- I chretienne. L'arbre d'Egyptc a fcuilles per-

de temps sistantes, qu'Arislote (de PI. I, 7) ctTheo-

ie culture
\
phraste (II. pi. IV, 2) mentionnent sous

les noras de psli-jiov et de ntperia, et que A.

dc Jussieii suppose etre le pecher, s'en

eloigne sensiblement par les caracteres qui

lui sont attribues. D'ailleurs Pline, Dios-

sclon la tradition (

:nt don- ! pecher; e'est d

* (Pin- \...

le Li- Pline), que no

j.r')'yj 7TZf.aiv.YJ, parlent ailloui's <

Egypte, que Pline nomine au

Ce sunt deux arbres differc

ite, ui Theophraste n'ont p;

; Columelleetdar

./. ]>,->-

temps d'ePlin

-J-
1255. Les Rhododendrons de 1'Himalaya et leur culture. Climat de

11 y a nne douzaine d'annecs, nous dit

le U r Lindley, dans le Gardeners' Chro-

nicle (Nu du 4 fevrier 1860), le monde
horticolc a appris avec ctonnement que,

dans une des provinces les plus reculees

de notrc empire indicn, il existait des

plant<?s jusqu'alors inconnues et d'une in-

comparable beaute; que des Rhododen-
des Magnolias, des Orchidees

. Ib-.ir

gigantesques aux grappes vermillc _
des Vacciniums et d'une multitude d'autres

j

des zones plus septentrionales. Ces recits,

qui semblerent d'abord fabuleux, furent

magnihque ouvragc du D r Hooker sur la

vegetation de la province dc Sikkim, que
suivit de pres 1'anivee de ces vegetaux

eux-memes. On sait aujourd'hui que plu-

sieurs millieis de Rhododendrons do cette

region out ete obtenus dc graines dans
les jardins royaux de Kew, et qu'on en
voit tous les ans un certain nombrc fiaurer

ces belles plantes en Europe; il fallait les

cultiver et les amener a fleurir. Mallieii-

reusement, on ne tarda pas a reconnaitre

que toute notre experience europeenne

se trouvait en defaut avec ces nobles

etrangercs. Quelques-unes sans doute fleu-

rirent assez bien, mais aucune ne prit

ce vigoureux developpement qui les dis-

tingue dans leur sol natal, restant infe-

rieures, sous ce rapport, aux anciens

Rhododendrons de nos jardins, meinc a

ceux qui etaient originaires de l'lodc.

De plus, aucune d'entre elles, pas mcrne

IcMioiloilendron ciliatum, nel'utasscz rus-

lique pour resister a nos bivers, et ceuv

desuiassilsde /!'. Ualltotmice et de R. Edg-

t::-';.

Le climat de la region du Sikkim ou a

vegetation est le plus luxuriantc, a etc

etudie avec soin et decrit avec le plus

grand detail par lc D r Hooker, ct c est
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Quand on songe aux laities petite

Koines-Marguerites
,

qui fesaient nc

delices d'autrefois.... on se prend

n'a pas assez proclame le nom de Truf-

faut! On lui doit une des plus belles

parures de nos jardins <*)! On aime
a voir, a admirer, a posseder les nou-

veautes dues aux semis laborieux des

horticulteurs, on se preoccupe bien peu

de ceux qui les obtiennent ; ainsi va

le monde. La jouissance a Tun, le labeur

a l'aulre; ils sonl quittes. Quelques ecus

Op seme depuis ; mais jusqu'ici

les Reines Marguerites pijramidales

Truffaut ne sont pas supplantees.

A cote de nos Marguerites-Truffaut,

nous cullivons ici , depuis une couple

d'annees, sous le nom de Reine Mar-
guerite imperiale gigantesque, une planle

due a la maison J.-J. Gotthold et C°,

d'Arnstadt; c'est celle dont nous offrons,

cicontre, le portrait pris d'apres le

Deutsches Magazin. Les tiges florales en

sont tres droites, elles donnent en gene-

ral peu de fleurs, et ces fleurs sont tres

sujettesamontrer le coeur,qui estjaune.

Loin d'etre gigantesques, comme leur

titre le ferait presumer, ces lleines Mar-

guerites s'elevent moins que les Truffaut.

Leurs fleurs de couleur bleu lilace, sont

le plus souvent tuyautees.

Voici ce que nous pouvons en dire :

Cette variete s'eleve moins que la

race Truffaut, elle ne va pas au-dela de

.' 3ildungen

la precisement qu'il faut chercher le secret

du succes de cette culture. Les deux traits

les plus saillants de ce climat sont, d'une

l'autre, la chaleur mensuclle. Dans les

mois de mai, juin, juillet, aout et sep-

tembre, I'etat hygrometrique de l'air est

voisio du point de saturation. Dans les

douze mois de I'annee, il tombe en

moycnne 122 pouces (un peu plus de

3 metres) d'eau. En Janvier, lorsquc le

tbermometre descend a 1G° de Fahrenheit

(— 8°,89centigr.),il tombe encore 1 pouce

3/4 (0
m,044) d'eau. En mai commencent

les grandes pluies, et l'air devicnt de plus

en plus humide; en aout, le thermometre

la masse d'eau qui tombe est d'environ
2'.< polices (7f>cenlimeU'es);aussia cette epo-

que de I'annee, le pays est-il comme dans un

Tome hi, 2e serie (1858).

;aturee, que,
J

LI

i de vapeur. En septembre, hi ch;dciu'

jdeFahrenheil HI" .r.>,

; d'eau (0
m
,40);

?t l'atmospherc

jusqu'en novembre, ou la

pluie se rapproche de ce

qu'on observe en Europe, I'hygroscope

marque encore 90 degres. Tout le pro-

blerne de la culture des Rhododendrons du

Sikkim se resume done en ceci : trouver

le moyen de produire artificieilement un

climat analogue. Mais pour maintenir

j d'une maniere constante dans une serre

\

ordinaire, une humidite atmospherique,

j
comme celle dont nous venons de parler,

I

il faudrait qu'elle fiit constamment close,

|

puisque l'entree de Fair exterieur ferait

I mais, d'B
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durcir, seront repiquees50 centimetres. Ses tiges florales, son

au nombre de 4 ou o, perpendieulaires

tres grosses et donnent a la plante ur

aspect de raideur. Elles sont d'egah

hauteur et surmontees de fleurs qui s<

tiennent fixes au sommet. Ces fleurs

.

qui sont plus grandes que dans la rac<

Truffaut, auront valu a la variete le

nom gigantesque quelle porte. Ces
fleurs, de couleur lilas vers la circon-

ferenee, d'un coloris plus clair vers le

centre, ont presque loutes le coeur
jaune. Ce vilain defaut, chez les Mar-
guerites, empechera celle-ci de faire

fortune.

Voici le procede de culture de la

Heine Marguerite du a la plume de
M. Truffaut.

« Les Reines Marguerites sont, comme
on sait, des plantes annuelles de pleine

terre. Le semis doit

es de pie

i:> vril :

semees plus tard ne prcnnent jamais un
aussi beau developpement. On seme le

moins dru possible, sous cloche ou sous
chassis, dans une terre douce et bien
tamisee. Des que les plantules ont leve,

mouillez et donnez de l'air autant que
possible, meme en retirant les cloches
et les chassis pendant le jour, chaque
fois que le temps le permet.

« Des les premiers jours de mai, ces

plantules, qu'il faut se garder de laisser

i pepmiere,
a lair libre, avec des intervalles de
20 cenlimetres en tous sens. On aura
soin de les bassiner pour en faciliter la

reprise. Ainsi traitees, les plantes pros-

pered merveilleusement : du \" au
lo juin il faut les relever en mottes et

les mettre en place. On arrose suivant

le besoin, copieusement vers la fleurai-

son, epoque ou le poids des enormes et

nombreuses fleurs rend necessaire Tem-
ploi d'un tuleur pour soulenir chaque

« Les belles varietes, dont les fleurs

sont exclusivement formees de Iarges et

longues Ianguettes, ne donnent ordinai-

rement que fort peu de graines : cel-

Ies-ci occupent generalement le centre

de la fleur, ou capitule. Quelques per-

sonnes croient pouvoir recueillir sur les

fleurs melees de Ianguettes et de tuyaux,

les graines de la circonference qui cor-

respondent aux Ianguettes, esperant

par-la obtenir des fleurs a Ianguettes au

lieu des fleurs ordinaires dans lesquelles

predominent les tuyaux. Je ne partage

voir cette imperfection se perpetuer prcs-

que infailliblement par le semis. »

ns un air stagnant et toujours
;st les vouer infailliblement a
et aux maladies. 11 faut done

irouver ie moyen de concilier une humi-
dite perpetuelle avec un perpetuel renou-
vellement de Fair. C'est la qu'est la diffi-

! difficulte e

3 croyons pouv

bile amateur de

, jugeant, apres
i fallait pas songer

libre entree de l'air dans le local,

et en meme temps d'y produire a volontc,

1'humidite requise. Ce double effet me
parait facile a obtenir : percez dans les

murs de votre serre un certain nombre

d'embrasures; arraogez-vous dc man

r , rr
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Les plantes a rapide croissance, a caser pour quelle ait tout le confor-

multiplication facile, baissent bien vite table possible; souvent meme ses pre-

(le prix; lhorticulteur, qui necessaire- cautions sont telles que la propagation

ment ne propage que pour la vente, ne n'en marche pas mieux ; mais des que sa

trouvant plus chez une plante une remu- valeur commerciale baisse, des que les

neration equivalente a la place quelle boutures arrivent a foison, la multipli-

occupe dans ses serres, I'abandonne et cation va grand train; puis enfin quand
la plante est ce qu'on appelle usee,

11 y a quatre periodes distinctes dans on la jette sans pitie et on n"y pense

la vie d'une plante chez lhorticul- plus. Un beau jour, pourtant,en refeuil-

teur. Quand elle est nouvelle, il est aux letant les ouvrages a planches enlu-

petits soins pres d'elle , il ne sait ou la minees, on y retrouve la delaissee,

a serre. Une invention, connue sous le
j

lorn de Ventilateur d'Ormson, qui a ete

ixhibee en 1858, dans le jardin de la
j

ociete horticulturale, fera probablement !

, repondre

iucces que

se le tint pour dit. II fit

serre d'apres le plan indi-

que, ct quoiqu'il ait neglige quelques de-

tails, le sueces a depasse son attente. Ses

Rhododendrons du Sikkim deploient au-

jourd'hui loute la vigueur, tout 'le luxe
de vegetation qu'ils montrent dans la

tiede vapeur de leur pays natal.

f 1254. L'Aspergerie de

agricolc flaraand, i t les redacteurs sont

quelques lignes

elogieuses a l'aspergerie etablie, en plein

champ, aux portes de Lokeren, et se

pouvoir c

iiuiquail >[iini

ont use leur fin

vrir le secret de M. Palman
consiste a faire pousser des asperges

hiver, par des moyens econorniqucs
a|i[ilicahles a la grande culture. 11 a i

'air est, pour les plantes comnie pour les

lomines, le plus indispensable agent de

nnablement

ont, de deux choses l'une, ou fait defaut

ou recule devant le prix. Pour notre

compte, nous accorderions une recom-

pense nationale en pared cas, mais nous

ne pensons pas que de particuli

ticulier on puisse trai

pour une decouverte de cette nature

Garder un secret entre quatre

difficile; le garder au jardin

le garder au champ, c est
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bien vite, speculant sur la negligence

de bien des jardiniers bourgeois (comme
nous les appelons drolatiquement) on

fait revivre ce que les mechantes Ian-

gues appelent une antiquaille et Ton

refait de Targent.

Se ressouvient-on du Salvia ionan-

tha , que nous publiames en 1855,
(Flore IX, page 73), de cetie belle sauge

qui se rapprocbe, par sa vegetation, du
Salvia splendent, mais avec fleurs vio-

lettes... Eh! bien cette plante-la, elle

aussi, eut ses beaux jours! Ou la trou-

du charme pour nous. — La belle Sal-

via azurea compacta nous fait aussi de-

faut, de meme que Yopposiliflora, et

tant d'autres dont nous cherchons a nous

elle les

Introduite du Mexique par M. J.

Linden, qui la recut de M. Ghies-

brecht, voyageant alors au Mexique pour

eompte du directeur du jardin royal de

zoologie, elle fut decrite (/. c.) par H.

Galeolti.

Elle forme, en plein air, pendant l'ete,

de grosses touffes ramifiees, qui attei-

gnent jusqu'a un metre d'elevation;

ses epis, longs de 30 a 50 centimetres,

portent des fleurs blancbes, a levre infe-

rieure d'un beau bleu a reflets violets et

pourpres. Elles se succedent pendant

fort longtemps et s'epanouissent au fur

et a mesure que lepi s'allonge. En
somme c'est une plante utile.

L. VII.

elles sont si floriferes, et leurs colons
i

, i
..

ret deM. Pal-

mans, on l'aura pour rien. Pas n'est

besoin d'aller a Lokeren pour cela; la

plupart des jardiniers le possedent, s'en

servent plus ou moins, le livrent a qui
le vent et ne le vendent jamais! M. Pal-

mans n'a cru a sa dccouverte que parce
qu'il n'est pas jardinior.

11 n'y a.pas plus de merite a fabriquer
ilrs a>pcrgcs dans les champs que dans les

jardins; ee n'est pas plus difficile d'un

(I uMivrc ct plus d engrais que les petiles :

voila tout. Vous pouvcz le demander a

M. Loisel qui s'y connait, et nous offr-ons

de pal ice qu'il sera de noire avis.

Le pmccdc de 31. Palnians, nous dil-on,

pour rechauds. II pourrait bien y avoir

des points de contact entre cette methode

et celle de M. Palmans. Un jour du mois

de mai que nous nous rendions de Gand

a Saint-Niculas par le chemin de fer du

pays de Waes, nous avons cru voir au

milieu de l'aspergerie de Lokeren des

tas de tannee assez imposants et une cr-

taine quantite de debr~ J ~ padle qui

precedes conn us da

. celui qui con
mer les chassis et le fumie
placer par de la litiere sec

ment du terrain.

Le temps n'est pas aux sorciers. On

sait generalement de nos jours qu'avec

de la terre gelee a la surface et froide au

fond, on ne reussirait point a obtenir des

asperges en Janvier et fevrier; mais Ton

sait de meme qu'avec de la chaleur et des

couvertures quelconques, on n'est point

en peine d'en produire. Tout le pretendu

secret se reduit done a une question d'abri

et de chaleur. Reunissez ccs deux condi-

tions a une terre legere, convcnahlenicut

fumee, et vous aurez des a>pcrges en lnver,

aussi bien aux champs qu'au jardin. Elles

tes de celies de printemps, mais vous les

rechercherez et on les recherchera a titre

Si, dans la grande culture des asperges

forcees, Ton devait proceder comme dans
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VERBENA IADAIE JOURDIER.

Nous regreltons de ne plus nous rap-
| coup pres une forme modele, nous

peler le nom de l'obtenteur de cette n'en continuons pas moins a cultiver la

jolle Verveine, mise en vente par plante, a cause du bord blancqui enceint
M. Boucharlat; nous eussions consigne ses fleurs : ce cordon est bicn defioi et

ici ce nom, en regard de son beau gain, de beaucoup d'effet. L. VH.
Bien que la forme ne soit pas a beau-

la petite, la depense en panneaux
fumier d'ecurie prendrait des proportions
formidables et nc serait point a la portee
dela plupart de nos cultivateurs. II s'

'

sait done de chercher tin alu i muioH
contre les rigueurs de l'air et un
de chaleur a meilleur compte que 1

mier. L'abri n'etait pas difficile a rej

trer. Nous avons la litiere seche, la paille

des diverses cereales, les balles de grain,
les siliques de colza, les feuilles mortes,

et des paillassons inclines par dess
fixes a des pieux, on peut aller loin
beaucoup depenser et empecher l'a

du froid a la surface du terrain. Avec de
la tannee jeune, on peut etablir, sans d(

gros frais non plus, un foyer de chaleui
douce et durable. 11 n'est pas de jardinier.

pas de fleuriste qui ne connaissent l'etTei

ne 1 emploie erfcoucbes. Si nous ajoutions
a la tannee un peu d'engrais liquide, nous
developperions plus tot et plus energique-

le degre de temperature.
Si done nous ouvrons sur les c6tes d'une

planche d'asperges des fosses d'un metre

peut-etre moins; si, ensuile dans ces fosses
et jusqu'au-dessus du niveau de la plan-
che, nous jetons et foulons de la tannee,
nous etablissons par ce fait des foyers de
fermentation ou de chaleur, connus sous
le nom de rechauds, et nous sommes

: 60
centimetres de largeur sur 50 de profon-

deur, mais le fumier dont on les forme
est un foyer autrement energique que la

tannee.

En resume, la culture des asperges dans
les champs pendant l'hiver est subordon-
nee a la chaleur artificielle, et cette cha-

leur ne peut etre produite que par des

fumiers ou des matieres vegetales en de-

composition. Or, les fumiers etant tres

couteux, il est evident que M. Palmans
ne saurait y avoir recours : il emploie

don enforcement, pour ses rechauds, des

substances vegetales seules ou legereraent

animalisees avec des dejections solides ou
liquides. Les substances vegetales les plus

abondantes, les moins cheres, les plus

propres a donner une douce chaleur par

la fermentation, sont les feuilles seches

et la tannee.

Les feuilles seches ne sont pas tres-

communes dans la Flandre orientale, du
cote' de Lokeren particulierement, tandis

que la tannee est assez abondante et de
mince valeur. II y a done lieu de supposer

que M. Palmans ne la dedaigne point, et

la preuve de ceci, e'est que nous en avons

etait tres etendue et offrait de grands

avantages, nous conseillerions a nos lcc-

avec celui de Lokeren.
P. JOIGNEADX.

(Feuille du Cultivaleur.)



ri-pagne, et maintenant

le pied des botanistes Europeens. Ce p

et magnifique pays,

"es botanistes Europeens. Ce pays,

qu
;

on pourrait appeler le Portugal et l'An-

dalousie de 1'Afrique, ou le voisinage de

l'ocean tempere les ardeurs du soleii et

ou de hautes montagnes donnent nais-

sance a d'innombrables cours d'eau qui

ne tarissent jamais, ce pays, disons-nous,

semble appele par sa constitution physi-

que a un merveilleux avenir; cependant

: fanatisme de ses habi-

tants a ete line barriere plus puissante

contre le flot de la civilisation europeenne
que les niers et les deserts; mais ces

barrieres nc peuvent beaucoup tarder a

lumber. [Mile des autres pays Musulmans
par l'Algeric franchise, arrele d'un cote*

par la mer et serre de pres par l'Espagne,

de gre ou de force le Maroc sera entraine

dans le mouvement des nations qui l'entou-

rent. Appelons cct avenir de nos voeux,

et en attendant recueillons les observa-

tions eparses des trop rares voyageurs
qui en ont entrevu quelque coin; ce seront

comme autant de jalons jetes sur h*route
des nouveaux explorateurs qui, dans un
jour peu eloigned

la vegetation

surtout de la haute chaii

du veritable Atlas des
divise, du sud-ouest au nord-est, en deux

aisemblablement tres differen-

la une vaste lacune dans la geo-
graphic botanique, mais on peut a peine
douter que l'exploration de ces Alpes semi-
tropicales ne vaille un jour a nos pares et

a nos jardins de nombreuses et interes-

santes acquisitions. II ne faudrait pas,
toutefois, juger des decouvertes futures
par la vegetation des greves sablonneuses,
qui y bordent l'ocean, et qui sont la,

3 dans beaucoup d'autres pays, fort

que les flancs

-

denudees. On i

i mer se condens<

Maroc, par le Rd R. T. Lowe.

neiges, presentent de tout autres condi-

tions aux vegetaux que des cotes ensa-

blees, alternativement brulees par le soleii

et ravagees par les vents.

Aux trois explorateurs que nous venons

de citer, il iaut en ajouter un quatrieme,

mais qui, lui aussi, n'a pu jeter qu'un

rapide coup-d'oeil sur cette terra incognita,

e'est le Reverend Lowe, qui, sejournant

une huitaine de jours, a Mogador, a mis

a profit ce court intervalle pour etudier

la vegetation des alentours de cette ville.

Les notes qu'il a recueillies, quoique bien

incompletes, ont cependent inleresse la so-

ciete Linneenne de Londres, alaquelleelles

out (Jte presentees. C'est qu'effectivement

cette partie de 1' Afrique est comme le noeud

entre les regions mediterraneennes et cel-

les de 1'Afrique interieure, et ce n'est peut-

etre pas sans raison qu'on espere y trouver

comme un reflet de la flore de la Senegam-

bie sur celles deja bien connues des Cana-

ries, de l'AIgerie et de l'Espagne. II n'y a

done pas lieu de s'etonner si les savants at-

tendent avee impatience le moment ou des

relations plus amicales avec le Maroc per-

mettront a leurs collecteurs de resoudre ce

Quoi qu'il en soit des esperances que

Ton peut entretenir a ce sujet, les courtes

observations du Rd Lowe, au moins en

ce qui concerne le voisinage immediat de

Mogador, tendent a nous ramener pure-

ment et simplement a la Flore Algenenne.

Pour le voyageur arrivant de Madere et

des Canaries, ce point de L^ cote marocaine

offre un aspect tout nouveau. Au lieu des

Palmiers, des Bananiers; des Cactus, des

Euphorbiacees arborescentes, des Lauriers

et des grandes bruyeres qui donnent a ces

iles un air presque entierement tropical

,

il n'apercoit qu'une vegetation basse, ner-

baeee on l)iiissonnante, secbe, rude, sans

grandeur, qui lui rappelle de tous points

les collines maritimes de l'Espagne. Une

plante cependant fait exception et temoigne

de la difference de la latitude et des in-

fluences atmospheriques; c'est 1 Harmei

d'Arabie (Peganum Harmala) qui couvre

les dunes sablonneuses des bords de ia

mer, ou il se mele aux Retamas {Retama

monosperma), aux Lentisques [P^lacia

Lentiscus), a quelques buissons rabougm

d'Argan [Argania Sideroxylon) ,
au.
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T0RE1A ASIATICA PULCHERRDIA.

Nous avons publie le type de celte

variete, il y a quatorze ans, dans le

IIe vol. de la Flore, page 157. Nous
donnons aujourdhui le Torenia asiatica

pidcherrima d'apres V.Illustrated Bou-
quet, edite a Londres, par MM. E.-G.

Henderson.

La nouvelle venue est bien plus belle

que son type. Ses fleurs sont d'un tres

beau bleu violace, les lobes latcraux

presque noirs, le lobe inferieur (non

pas le lobe superieur) est presque entie-

rement blanc. Cette plante remplace

1'ancienne dans nos collections.

Elle est de serre chaude et se propage

de boutures avec la plus grande facilite.

Elle est particulierement propre a la

decoration des corbeilles suspendues.

L. VH.

i Ephedras et aux clematites.

vegetaux si caracteristiques des vallees

humides de l'AIgerie et de l'Espagne,

l'Oleandre (Nerhim Oleander) et leVitex;
le courant lui-meme est encombre de
Cresson d'eau, de Potamots, d'Heloscia-

diums, et dans les champs cultives on ne
voit d'autres herbes que celles qui

appellentde Lentisques et di

quelques points de la Flore'

ou ils n'occupent merae qu'une etroite

region a 5,000 metres de hauteur. Ainsi

,

la vegetation, au voisinage immediat de
Mogador, est purement algerienne. II est

meme probable qu'elle s'etend beaucoup
plus loin vers le sud , et peut-etrc en
retrouverait-on des vestiges jusqu'a la

hauteur du Senegal, car
phv.

siques restent a tres peu pres les memes.

Faut-il en conclure que e'est la l'image

ce serait comme si on voulait juger de la

vegetation de la France par celle des dunes

de la Gascogne. Une chaine de montagnes

presque aussi elevee que les Alpes, et dont

les sommetsconservent de la neige au plus

fort del'ete, sous une latitude qui approchc

de celle de l'Egvpte, ne peut qu'etre fort

riche en vegetaux; et comme elle est entie-

rement isolee, et qu'elle fait un systeme a

chaine de quelque importance, il est a peu

pres indubitable qu'elle a une vegetation

a elle, nettement caracterisee. Encore une

fois, il y a la un vaste champ d'cxploration

pour les botanistes et les collecteurs horti-

coles, et nous appelons de tous nos vceux

4236. Le

peu connu, dont il vicnt d'offrir des echan-
tillons a la Societe d'acclimatation, et nous
les reproduisons en emettant, avec leur

autcur, le desir que de pareilles substan-

« Le tcckrouri, plui

appele kifen Algeri
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Le chanvre (Cannabis sativa) , fournit

en Asie, en Afrique et generalement dans

toutes les regions chaudes, une variete de

petite taille, extremement odorante et

tueuse, qui ne dure pas moins de quatre
heures ; tels sont les effets du hachich

,

effets qu'on peut suspendre par l'emploi de
limonades fortement acidulees.

C'est surtout en Asie qu'est repandu
ux. I'usage de, cette dangereuse substance. En
;dansl'histoire; Afrique, on fume le teckrouri a l'etat na-

h, ellea joueun
I
turel, dans des pipes lilliputiennes.

Cette seeonde

urtout employee par Hassan- produit do> rr-uit.its aiming

coniiii sous le nom de Vieux moins d'energie. J'ai fume

pour plonger dans une delicieus<;

ses fanatiques sectaires.

Le nom de hachich s'applique s

ment a une sorle de pate dont le t<

est la base et auquel on a joint que

du suede jusquiame.

Cette pate renferme un extrait

que dont les proprietes sont fort curieuses.

Melee a une quanlite de sucre a peu pres

egale a son poids , elle forme une sorte de

i des pastilles, dont ont peut

s danger de 15 a 50 grammes.

servait fort tabac et de vin de Champagne. Mais je

an-oti-

-

bizarresdes r

plisses ou distendus

meme contre i'usage un peu frequent d'un

tel produit.

Deja dans notre colonie africaine, les

fumeurs de chanvre forment une classe de

parias que leurs coreligionnaircs traitent

de maboul (fous), et avec raison, car cette

serie d'extases est due a unesurexcitation

du systeme nerveux, qui amene en eux

l'hebetement, raffaissement, la degrada-

tion. La folie, la poltronnerie, le manque
deforces physiques et d'energie morale,

riinhecilliLe. i'idioii-nir, limpuissance, en

un mot, la plus complete, voila le triste

apanage des fumeurs de kif.

E. Rene.

toujours etrange, souvent volup- I

Y 1257. Mort dan vieax Tillenl, Angleter

malheureux naufrages. Des toitures enle-

vees, des mors renverses, des cheminees
balayees par le vent, sont des accidents

presquc quolidiens dans le nefaste hiver

5 Perpignan et Nar-
t de l'apprendre par
On pensebienque,
t de l'atmosphere

,

naux ne
I aller plus loin que Versailles, nous trou-

uses par I vons plus de cent de ces peupliers presque
entaines seculaires, qui ombrageaient la piece d'eau

de l'Eu- desSui-,--.. eiiii-'-rniiHiideracines. Dndes
ayant de accidents les plus rcgrcttables, en ce genre,

res enle-
J

est la destruction totale du fameux tilleul

de Moor-Park, en Angleterre, appartenant

a lord Ebury. Cet arbre avail prete son

ombre a bien des generations d'hommes,
et il attirait chaque annee de nombreux
visiteurs. 11 s'elevait a 93 pieds au-dessus

du sol, et ses branches couvraient une aire

de 140 pieds de diametre. Son vaste deve-

loppement a ete la cause de sa ruine : il a

ete mis en pieces par le vent, dans la nuit

du 21 Janvier. Sic transit gloria mundi!

\o\.





RICHARDIA ALBO-MACULATA,

Mv*., I CflARACT. SPECIF.
IV J".7. ' "2" N...... kiMu'-/:, , . III. In.ii,! -, » - ..nimina
p..'i7.— Mmnrs.m/7 f.s-|t.,) f.\7.-Sui,.n nn.-KM-. .,,.<!,, .,,, ,,. ,.,vtta hasi intus
Jfc/ef, 20 et Syno/)., 131. — Si Hook., Bot. Mag., S
t/w7,«0 %^.. III. N- SO.'ifi. excl. sp. - Linn. Richardia albo-n
(sub Calla cethiop.)— Bot. Mag., 832 et 5140.

| iterata

Sweet, dans son Hortus britannicus,

nous donne la dale de Introduction
de l'ancien Calla cethiopicaj il serait

venu en 1731. II y a done 130 ans
bientot que cette bonne plante, si acco-
modate, montre en Europe son beau
feuillage en fer de lance, d'un vert bril-

lant, puis son cornet blanc de neige si

ornemental.

Le Calla mhiopica de Linnee est de-

venu le Richardia cethiopica par suite

d'un demembrement du premier de ces

genres opere par le Dr Kunth. La sec-

tion du genre Calla transferee au nou-
veau genre, eomprend les especes pro-

pres a Hemisphere Sud, tandis que
les especes appartenant a l'Europe et

aux Etats-Unis conservent leur ancienne
denomination generique.

Le R. albo-maculata, d'apres sir Wil-
liam Hooker, differe de notre vieille con-
naissancepar des feuilles plus minces,
d'une couleur plus pale, plutot hastees

que sngittees, depourvues de veines et de
bords transparents, par des petioles plus

greleset surtout des laches bien definies

et transparentes dont elles sont cou-

vertes. La spathe est moins evasee,

moins large vers le haut, et la presque

dressee. Le spadice est plus court,

specialement dans la partie staminifere

ainsi que le represente notre figure.

Les loges de 1'ovaire et du fruit varient

de 1 a 5. Nous en donnons les details

analytiques : Fig 1 - Spadice avec ses

pistils et ses etamines : grandeur natu-

relle. Fig. 2-3. diamine. Fig. 4. Grains

polliniques. Fig. 5. Jeune fruit. Fig. 6.

dito coupe transversale y et fig. 7. Sec-

tion verticale du meme. Fig. 8. Ovule

et fanicule : — Figures grossies.

Un mois apres qu'eut paru le R. albo-

maculata dans le Botanical Magazine,

ce meme ouvrage nous a donne un troi-

sieme Richardia voisin du R. albo-ma-

culata, et nomme R. hastata par sir

William Hooker;

Nous avons publie

; dit sir William, Tune des deux

>s de Richardia que MM. Veitch

f 1258. Note stir le

C'est indubitablement par une erreur
•nni.Tpieiation du texte de la Bible et des
ecrivains de l'antiquite que Ton a iilenti-

fie le Cedre des anciens avec DOtre Cedre
actuel, qui n'a aucune de ses^roprietes,
et qui surtout n'est ni aromatique ni de
longuc duree corame lui. Les aneiens, qui
ni' (li^l'm^uuieiit pas les especes vegetales
de Ja meme maniere que nous, et qui,
dans les denominations qu'ils leur appli-

Cedre des anciens O.

j

quaient, se laissaient bien plus guider par

les usages e'eonomiques que par les carac-

teres botaniques, out exilement ih'-.sigm;

par le mot de Cedre le Callitris de I'Afrique

et le Cypres

\ dans les constructions civiles

de l'Orient, qui , selon toute probability,

fourni les charpentes

Salomon. No*.



viennent de recevoir du Cap. Toutes

deux, quoique alliees au Richardia ou

Calla cethio])ka, en sont tres distinctes.

La seconde sorte, originaire du Port

Natal, est arrivee chez divers horticul-

teurs anglais sous la designation de

o red or a yellow floivered Calla (un

Calla a fleur rouge ou a fleur jaune)

mais en realite la fleur ou plutot la

spathe est d'un jaune verdatre, sans

aucune apparence de couleur rouge.

Au lieu d'etre blanches, les spathes sont

d'une couleur terne, jaune verdalre;

elles sont plus larges au tube et au

limbe. Les petioles du R. hastata sont

glanduleux vers le bas; et, a l'inverse

de ce que presente Xalbo-maculata,

la partie femelle est plus longue que

la portion staminifere; les feuilles sont

depourvues de ces taches translucides,

si caracteristiques dans le R. albo-ma-

« Mais, ajoute sir William Hooker,

en terminant, nous ne saurions prevoir

jusqu'ou touies ces differences seront

constantes; si elles ne 1 etaient pas, nous

opinerions pour considerer le R. hastata

type-

aux plantes a feuilles panachees, mais

non pas une espece ou des especes des-

tinees a nous faire abandonner notre

Desireux d'avoir toujours du neuf a

offrir, pour tous les gouts, a notre

clientele, nous avons sonde le terrain

aupres de MM. Backhouse , afin de

de panachures, mais la bourse d'or

qu'il eut fallu faire passer dans le

Yorkshire pour en retirer quelques

R. albo-maculata nous a determine

a engager nos amateurs a la patience

:

nous recevrons bien un jour ce Ricliar-

dia, et nous ne serons pas des derniers

a l'annoncer.

besoins ; ces details de culture pourront

s'appliquer de tous points aux R. hastata

et R. albo-maculata.

Les anciens

Cap de Bonne-Esperance, ils donnaieni

le nom d'Ethiopie a tous les pays situes

au-dela de lexlremite meridionale du

monde connu. Mais il n'en etait plus

de meme du temps de Linne, alors le

nom d'Ethiopie designait exclusivemeni

les pays de l'Afrique moyenne et plus

parliculierement l'Abyssinie : aussi est-

ce par une regrettable fantaisie que

2 a applique le nom ftcethiopica au

qu'il a ainsi nomme. Ce nom deCalla e

pays devait donner le change a ceux,

par exemple, pour lesquels un nom
geographique est deja un premier j-alon

qui met sur la voie de la culture d'une

plante; une plante du Cap ne se traile

pas comme celles qui nous viennent

de l'Abyssinie, de la JNubie, etc.

La culture aisee de ce Calla en a rendu
la possession facile. En effet, si Ton

pour but den jouir en plein air,

sre, la ou Ton pourra lui

f 1259. IMiscellanees.

, arrange par families, des

:n. pi. 1222.
Aphelandra, VIII, pi. &09jIX,pl. 889; X,pl.l

i. pi. 179.

K, pi. 901.

.liuitli.'iuniii. IH.pl.

lenfreya, III, pi. 231.

rpLTM^p..
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prodiguer des arrosements abondants i

pendant sa grande eroissance; ou hien
j

on le mettra en pleine terre au bord

d'une piece d'eau, ou il s'associera

aux Strelitzia, aux Prionium Palmita,

aux Cyperus Papyrus, aux Thalia deal-

bata et autres vegetaux tres caracteris-

tiques, dont la physionomie etrange plait

a l'oeil observateur qui ne voit rien de

semblable dans nos regions etherees!

Dans ce cas, on enleve en moite a

l'arrivee des froids, on laisse ces motles

se ressuyer et Ton hiverne les rhizomes

sous les gradins dc la serre froide sans

s'en occuper pendant tout Hiiver, si ee

n'esl pour en enlever le feuillage fletri.

Pas d'arrosement pendant cette periode

de repos. L'an d'apres, en mai, on
secoue la terre dans laquelle les rhizo-

mes ont passe Haver ; on en enleve

les bulbilles, que Ton peut planter a

part, et Ton replace les gros rhizomes

dehors, en plein air, en pleine terre, la

ou Ton veul qu'ils produisent leur effet.

Livres a la pleine terre , les Rickardia

poussent luxucusement et fleurissent

tres bien.

Si Ton tient a les cultiver en pot,

on leur donne des vases progressivement

plus larges jusqu'a l'arrivee de I'hiver,

epoque a laquelle ils fleuriront dans les

apparlemenls; mais il ne faut pas leur

periode de repos, sans laquelle on
tinirait par n'avoir plus que des plantes

amaigries, etiolees, semblables en tous

points a celles qui sortent des mains

quent toujours : mais il lui fautde l'eau— vous voyez bien qu'elle pousse! —
II est evident quelle ou ses rejetons

continueront a pousser si Ton conti-

vegetalive des

nquieter, si les

jeunes rhizomes poussent, il faut arreter

les arrosements, laisser fletrir la plante,

la forcer a l'inaction, la faire dormir,

enfin, malgre elle au besoin, sans s'in-

SALVIA CAKDELABMI,

<; i:\ER. — Vide :

). 345.

CIIARACT. SPECIF. — Caule

duneulatis luxe 3-5-

.
,;' '

•
'-"]

i-i. [>.
->.-,. wu.,... n,

{
„

II.— Hook., in But. May., .A)

. I.Hi. -IJlmii.

D'apres Sir William Hooker, le Sal-
via Candelabrum serait une des plus
belles Sauges connues. Decouverte ,

il y a quelques annees, par M. tfoissier,

dans les districts montueux du Sud de
l'Espagne, a une altitude supra-marine

de700 et 1000 metres, elle atteint avec

Rucllia, I, p. 295.

. I
,
p. 197.
v pLW«.

Thunbergia, I, p. 27 ; IV, pi. 415; XII, pi. 1275-

Tli.Ms.-u-amluis, VII, pi. 732 j X, pi. 985.
WlulU.kUa, I, p. id.

Acer, XII, pi. 1273.

Hymenodium, IX, pi. 936-937.

.251; II, pi. 182; III, pi. 262;
Vll, pl.746.

-

Vnianllis, V. pi. {',(> (n;Pprastrum);lX, pi. 911
.1 ,. ,-/ '..,: \l. pi. H>N1-U>S2(//W ustnin),

,111, pi. 192-193; IV, pi.:



au-dela. Ses tiges sont quadrangulalres,

erigees, velues, ligneuses vers le bas et

ramifiees, tres feuillees ; ses feuilles

oblongues-Ianceolees, un peu obtuses;

la panicule terminale est nue, glauque,

crigee, ramifiee; ses branches, opposees

en croix, sont etalees et portent chacune

une cyme de plusieurs grandes fleurs

etalees
,

pedicellees ; Ies bractees sont

petiies, liueaires; le caliee est vert raye

de violet; la corolle trois fois aussi

longue que le caliee, velue a lexterieur,

blanche striee de violet Clair; la levre

superieure est blanche, I'inferieure d'un

riche violet fonce, macule et strie de

blanc a la gorge.

Malheurcusement , cette Sauge si

belle a un deiaut capital : ses fleurs

sont ephemeres : elles tombent peu de

temps apres leur epanouissement, de

sorte que la plante a generalement un

I V., pi. 326.

I pi. 'm.
Eucharis,VIH,pl.788;IX,pl.937;XII, pi. 121*'.-

Ii:i>(l .,„„,;,. VIII, pi. 813.

llaimanthus, 1, p. 285: XII, pi. 11

Hippeastrum, V, pi. tiiO; XI. pi.

IX. pi. !'i!»-!):,l».

Isroene, V, pi. 430. 189.

I.. ili-muni. XI, pi. 1103.
I.v.-nn,. IV n. 410.

I, pi. 1096.

I, p. 151.

V, i»1.419.

Amygdahis, X,pl.<
t'-LTtlSUS. VIII. pi. 7>

Prunus, IV, pi. 59

Allamanda, IX, pi. I

I. p. 167, 171:

Pi.
-_>;<•,. \

KcL.t.-v IV. pi. 390.

:

- i. pi. 3*9.

,
pi. 1123.

Aralia, VIII, pi. 806-807; XII, pi. 1201.

Aristolochieae.
A i

i

:
i..l.., -h;ir, iy, pi. 344, 351-332; V, pi. 521:

Ml. pi. 1269-1270.

i. pi. &>->.

.clrpias. V. pl^26.
lePlBd€

Brachystelma, IV, pi. 340.

Ceropegia, II, juin, pi. IV; IV, pi. 315.

\ I. pi. 623.

111. pi. 770.

ILaIi, IV. pi. -~
]

1
1 . r.'.ir, 391, 3119; VI, pi. 578,579;

VIII, pi. 813. S3s.

Oxypetalum, IV, pi. 347.

III. pi. 22S.

ii, pi. m.
Stapelia,I, pi. 119: XII,pl. 1281.

Impatiens, III, pi. 213 ; IV, pi. 403; VIII, pi. 831;

IX, pi. 906; XII, pi. 1199-1200.

Barringtonia, IV, pi. 409; VII, pi. 654-655.

Begoniaceae.
Begonia, III, pi. 212, 223: V, pi. 530; VIII, pi. 774,

787, 810, 819, 821. -:,:>; |\. p|. !>.,2-9,,3: X,

pi. !>!>,.; Xll.pl. 1194, 1233-12:j8.

Berberis, I, p. 307; II, millet, pi. 4; III, pi. 291,
2!>2. 33 l

;
Vll.pl. (iti3.

Amphicome, XI, pL 1109.
\ i, . !• I. , II. a\ril, pi. VI.
Bigii.taia III. pi. 23., IV. pi. 330 ; VII, pi. 745 ;

rs! pi. 6.

,ta, XI, pi. 1091.
Ill, mai, pi. 5.

pi. 162; III, pi. 233-

fJ;S?ifm, Pr.S9i J
x,pi.ioo6.

Vriesia, V, pi. 432.





1345-1333.

LES CALADMIS.

Donnons d'abord quelques consi-

derations generates sur la famille des

Aroidees, nos lecteurs les liront avec
plaisir. Nous les avons extraites de
l'immortel Vegetable Kingdom du doe-
teur Lindley :

« Indigenes des regions tropicales ou
elles sont tres-nombreuses , les Aroidees
n'offrent sous la zone temperee que fort

peu d'especes. Tandis que sous les

climats froids ou temperes elles ne se

presentent d'ordinaire que sous l'aspect

de simples plantes herbacees, frequem-
ment dans les pays des tropiques, elles

sont arborescentes, deviennent consi-
derables par leurs fortes dimensions et

se cramponnent aux arbres par leurs

racines aeriennes qu'elles projettent en
grand nombre. Au rapport de Hum-
boldt (Dislr. Geogr. 196), leur station

principale en Amerique est la region
sous-montagneuse (submontane), entre
1200 et 3600 pieds d'altitude : la le

climat est tempere et les pluies sont abon-

prononce chez quelques-unes d'entre

elles, qu'elles sont un poison tres-

subtil. Parmi celles-ci , la plus re-

marquable est le Dumb cane (Tige

ou roseau du mutisme?) ou Dieffen-

bachia Seguine , indigene des Indes

occidentals et de l'Amerique du Sud,
et qui s'eleve a une hauteur d'homme.
Cette plante possede la singuliere pro-

priety de faire gonfler la langue et d'en-

lever l'usage de la parole a celui qui

ose la macher. Hooker raconte qu'un

a la bouche une parcelle du Dumb cane;

aussitot sa langue se gonfla a tel point

qu'il lui fut impossible de la remuer; il

devint incapable de prononcer une seule

parole et, constamment en proie aux

plus alroces douleurs, il dut garder

la chambre durant plusieurs jours. »

Le savant botaniste ajoule qu'il parait

donner a la toile une teinte ineffaeable.

— P. Brown etablit qu on emploie ses

tiges pour rendre au sucre un beau grain,

quand cette matiere est trop visqueuse

ou que le procede ordinaire ne produit

pas la granulation desiree. — Pour

Dorobeya, VI, pi. 603,

Cereus, III, pi. 233-234; VI,

\ I. [,i. • < ..

Opuntia, VII, PJ. 670.

Calycanthus, XI, pl*H13.

t::HU:;,, \, p|. 1053-1030.
Marauta. IV.

'

, VIII, pi. 7

lia. I!. j:.»vier, pi. 4; VIII, pi. 88*.

v \ pi. 1 120, 1I2S. 1130, 1133.

11. i)l. 263-26 f, 27*.

,pl.-211;VIII.'pl.S3:J;XII.pl. 118*.».

Caryophylleae.
mthus, V, pi. 438; VII, pi. 711 ; XI, pi. UW,
1172: XII, pi. I'221, 1250, 1288, 1289.

\V,^,1

r, pi. 7; III, pi. 292.

Cephalotus. Ill, pi. 290.

Tradescantia, XI, pi. 1

1."
1 '- 117".



du Cryploconjne ovata. — Les feuilles

du Colocasia esculenta excitent une forte

salivation et produisent a la bouche

line sensation de brulure; j'en ai fait

moi-meme lexperience. — On cite des

e la phthisie dus a

lequel on avait fait

bouifiir la racine amere de YArum
tripin/lluin Dc. Malgre cette acrele,

les rhizomes souterrains , appeles aussi

tubercules, et les feuilles de plusieurs

Aroi'dees sont tout-a-fait innocents et

de guer

rissant quand on les a fait cuire ou

rotir.— Tels sont les Caladium bicolor,

Poecile et violaceum, les Colocasia escu-

lcnla,himalayensis,autiquonini,inacro-

nata et d'autres, qui, sous les noms de

Ratines de coco, Eddoes et Yams, offrent

un aliment journalier dans les pays

cbauds. — Neanmoins le sue du Cala-

dium bicolor jouit de proprieties cathar-

liques et anlhelminthiques. — Dans les

lies dela Mer du Sud, la culture du
Colocasia macrorhiza ,

qu'on y appelle

racines de Tara ou Kopek, couvre des

champs entiers. Le peuple des eam-
pagnes, dans File de Portland, mange
ordinairement les tubercules de YArum
maculatum. Ces tubercules, prepares

par la maceration et Finfusion, donnent
une poudre qui est envoyee a Londres

et vendue sous le nom de Sago ou Sagou
de Portland. — Generalement cultive

dans l'lnde, cet Arum y est designe par

les noms de Kuchoo et Gaglee.— VAritm
nymplmifolium, que le Dr Roxburgh
regarde comme une simple variete du

C. antiquorum, n'est cultive que fort peu

au Bengale. — VArum indicum, Man-
kuchoo et Man-guri des Bengalais , est

une espece que les indigenes cultivent

beaucoup aux abords de leurs buttes,

pour 1'usage de ses feuilles comestibles

et de ses petits tubercules pendants.

*UArum campanulatum, aujourd'hui

A morphophallus, que les habitants du
Bengale appellent 01 et qui meriterait

le nom de Telenga Potato, est aussi

l'objet de cultures tres-etendues surlout

dans les Circars septenlrionaux, ou,

suivant le D r Roxburgh, il est tres-

estime a cause des qualites salubres et nu-

tritives de ses racines.— Dans la chaine

delUimalaya,respececonnuesouslenom

de Colocasia fiiuialayert s/sRoyl. constitue

le principal element de la nourriture des

montagnards. (En medecine le rhizome

de cette plante, a Tetat frais est, d'apres

Royle, a la fois stimulant, diaphoretique

et expectorant.) Une subtance amylacee

semblable est obtenue du Xanthosoma

sagitlifolia {Chou-caraibe), du Peltandra

virginka et des enormes et hideux

Amorphophallus de l'Archipel Indien.

Abies, IX, pi. 858, 899: XI, p. 67.
A.aucana, \ 1 1, pi. 735-754.
Cclnis, IV, pi. .,:,:».

Cephalotaxus, VI, pi. lioo.

"'""
'

M ''/-'•

Podocarpus, VIII, pf. 708.

vWlhngLmia, 1\. p|. N92-893, 903.

-Calystegia, II, pi. 172; V
Convolvulus, X, pi. 1021

.nCpl°8?'
Jaquemuntia, XL pi. I 152.

Pharbitis, VI, pi. 008; IX. pi. 966; XI. pi. 1079.
Schutercia, IV, pi. 421.

IV, pi. 389.

Ilaphanus (Hadis), XII, pi. 1247.

Angaria, III, pi. 222.
I. pi. 1202.

Cucurbita, XII, pi. I2iu-I2il.

Hodgsonia,XII, pi

Moinordica, X, pi. 1047.

v. pi. 933.

Trichosanthes, IV, pi. 50o.
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. Les spadices de quelques especes ont

une odeur a la fois felide et putride;

d'autres, comme les Arum corrfifolium,

italkum et maculatum, dragon t une

quanliteassez sensible de calorique, vers

1'epoque de leur epanouissement. Les

emanations de YA. Dracunculus sont

excessivement desagreables; elles cau-

sent, durant la floraison , des vertiges

,

des maux- de-tele et des vomissemenls.

L'un des redacteurs des Annals of

Chemistry rapporte qu'il fut pris d'un

violent mal-de-tete apres avoir cueilli

une quarantaine de ces spadices.

«\j Amorphophallus on'xensJS,dontles

employe dans Hnde, par les indigenes

pour etre applique a letat frais, en guise

de cataplasme,et exciter ou produire des

tumeurs. — Le D r Roxburgh declare

que cest un des stimulants les plus

actifs. — D'autres especes encore servent

au meme usage ; de ce nombre est YArum
montanum Roxb. {macrorfiizon, Ainsl.;

La plante que ce dernier nomme Dra-
contium polyphyllum, sert a Tusage

interne lorsque Facrete en a ete neutra-

lisee. On la regarde comme antispasmo-

dique; on la dit aussi un remede utile

contre l'asthme. Agardh elablit que le

principe acrecontenu dans les Aroidee^
et qui malgre sa grande subtilite a ete

obtenu pur, est sans aucun doute un

stimulant d'une grande puissance (Aph.

135).— Les Colocasia sont remarquables

a cause de leur sue laiteux.— Plusieurs

especes de Philodendron renferment un

sue acre et trouble, reconnu comme
efilcace pour la depuration d'ulceres

rebelles. — Au Bresil, ces plantes sont

js(Mat. med. Bras.,

parmi les causiiqucs

a, YArhwma
".

LES NOUVEAUX CALADIUMS

de M. Chantin.

M. Chantin , horliculteur a Paris

(Mont-Rouge), a eu la bonne chance

d'introduire une serie de magniliques

Caladiu m, (Uxoiwcvii par un voyageur,

M. Barraquin, sur les bords de TAma-
zone au Para, la plus septentrionale et

la plus vaste des provinces du Bresil.

Avant que M. Chantin ne le nommat,
ce voyageur nous etait totalement incon-

nu ; mais il ne faudrait pas beaucoup

d'introductions d'une valeur equivalente

a celle de ces beaux Caladium pour

que Thorticulture connut bien le nom

par M. Em. Kodigas. prof,

de Gendbrugge-lez-Gand.

:-l

StenaShe'ra,' XI,' pi.' 1162!

> VJli.pl. 7'Mr, IX. pl.>

.'l<Mil);XI,pl.'li:i7,H



de M. Barraquin et le rangeat parmi

ceux auxquels elle doit ses plus beaux

joyaux.

Nous ne savons si M. Barraquin

voyage encore dans cette vaste contree;

dans raflirmative, s'il y collecte, atten-

dons-nous a de prochaines et magnifiques

Introductions. Un pays sept fois aussi

grand que la France, arrose par les

eaux de rimmense Amazone et ses in-

nombrables affluents, parseme deforets

quasi-impenetrables_, un tel pays, ine-

puisable champ d'exploration, est une
mine de diamants d'autant plus pre-

cieuse que jamais jusque la on ne l'avait

aborde dans un but borticole.

D'apres VIllustration, ces Caladium
auraient presque tous fleuri chez M.
Chantin, « qui n'aurait pas trouve dans

leurs fleurs de differences sensibles. »

II est vraiment facheux que notre con-

frere ne se soil pas decide a soumettre

ces fleurs a l'examen d'un botaniste, nous

nen serions pasreduits aux noms provi-

inspection des feuilles.

M. Ch. Lemaire les a decrites, corame
suit, page 56, des miscellanees du
V° vol. de VIllustration deM. A. Ver-

avons recues

hort., cah. d'aout 1858
,

P

p. 37

brdre dans lequel nous lc«

Ch. Lem., Illutt

sont courts, plus ou moius rapproches

des macules invgnlicres d'un blanc d'argent

1/4 de largeur. -C'est une tres gracieuse petite

Petiole lisse, long d'environ 20centim., verda-
tre on un pen lave de rose, marque en dessiis et en

dessous d'une large ligne noire, since; limbe
grand (long de 0<°52-0™58, large de O™ 194V25)

,

ombilique au centre (a l'insertion du petiole),

mi les deux lobes

-ioree

sons la largeur d

Petiole lisse, paraissantetrelong et robuste, d'un

vert pale, marque en dessuset en dessous d'une
double ligne tres-elniite el d'un brnn obscur;

limbe grand (long dcO^o, large dcO"> IS),pointu,

tus et arrondis , ondule sur les hold-. legereirienl,

dessus , d'un vert tres-pale en dessous et seme de

Eustoma, I, p. 227.
>

. 1-1. 135 ; XI, pi. 1078.
Gentiana, VII, pi. 051 ; VIII, pi. 70S; IX, pi. 947.
Leianthus, II, Janvier pi. 8, pi. 171.
I.iinnan.h, mum. XI.pl. I 127.

Lisianthus, IV, pi. 353: V, pi. 441; VI, pi. S57.
I>elasust\lis. I, p. 289.

*

l. pi. 2S2.
Sabbntia. X, pi. 99li.

Pelargonium, IV, pi. 519,382: VI, pi. 607; VII,
pi. 708; VIII, pi. 777, 855 jXII.pl. 1193. 1 1911.

Acl.imenrs. I. p. 79, 99; II, avril, pi. 7; III,

p! 215. 2ls. 2i.il; IV. pi. 318, 356; V, pi 556
XII. pi. 1192. '

' '

F

.'K-el.inantliii-. III. pi. 197. 256,246,267,288;
VI. pi. 558.

pi. 358.

II, juillet

pi. 392; VI, pi. 588;

pi. 9; .

Arctocalyx, VI, pi. 546.

Capanrea.V, pi. 499-51 m.

\ If. pi. 701.

Chirita, I, pag.155; II, avril, pi. 5; HI, pi. 285;
r-;o8.

-

Ih.-isln,,;,. VIII, pi. 852.

DirC£ea,X, pi. 1042, 1046; XI, pi. 1122,1140-1141.

IV, pi. 588.
I I'- ..l\. 1-1.398.

<:. ri:i. II. au-il. pi. i. 1 {5. 1U8; VII. pi. 701-

70-.: IX. |.l !'..2!\ pi I
h59, 1042, 1046; XI,

pi. 1122. 1 1 10-1 111; XII. pi. 1260.

Gloxinia. II. fevrirr.pl. 5. ji„llet. |.l. S: '{!•

pi. 220, 268; IV, pi. 511 ; VI, pi. 577, 610; X,

pi. 1002.

pi. 718-719.

Hvpocyrta, III, pi. 258,257.
Isoloma, VI, pi 586; X, pi. 1057.

Klugia, VII, pi. 749.

,.|. 271-272.

. 1013.

,X" pi. 987-988, 989.
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LES CALAD1UMS.

, tres-inegales en grandeur. — Tres-bell

iilatlluni Rronsnlartll Cn. Lem. , ibid.

'iole de noir, Iimbe long

parablement plus belle.

Aor/., cah.de sept. 1838, p. S

Petiole lisse , long de 0°

''•:,

mat en dessus, pale glanoo-eent on dossnus, avoc
des macules rares , epurses, irrcgulirros , f'ornices

de plu>ienrs mitres pins polilos," d'nn n.u-e-ver-
millon vif. - Plante fort belle ct bien distincte.

Prtiolf li--e . d'nn vert pule, concolore ; limbe
long de 0" 2t-0«°23, large deO» 12-0" U, presque
in amine an .niiiiiii't, h-iy iortemenl n rcaa

1 lisnnt, inn ili \iint hi im-li itr< o( <;•« mi < _• im e
vers le centre, en dessous on veil In —. )\, , ,,on

'

'\"
:

M. Ch.Lemairedecrit
le cahierd'octobredumeme journal, les

deux Caladium suivanls cultivesau Jar-

din des Plantes de Paris, qui provien-
nent des memes lieux que les precedents
ct qui paraissent etre arrives dans le

meme envoi, lis sont aussi trcs-beaux

par leur feuillage.

Petiole blanchatre long de 0"»35-0»IO, par-

nlarl.aph a. Ill.pl."

bmannia, XI, pi. 11

Sciad.u-alvv. IX. Oil.
Strepfocarpiis. VF, pi.

pi. H<»8; XII. pi. 121
Trovi,,,n,a. IV. pi. (-20.

Tv.l.-ea. X. nl. D73-076
'XIl.pl. 11 !f().

(531; IX, pi. 016; XI,

1070; XI, pi. 1181-1 182
;

,
pi. 176; III, pi. 210.

Barbacenia, I. p. ;>!,:, I\ . , i. jfs
: \[. pi. 1 1 J

ffl.pl. 259.

Tome III, 2« sj?bie (1858).

Mi.Mno.IV.pl. ill

il.-idmlus. II. mar*.]

VI. pi. 630; VII.
|

p. 231.302.
Il.pl. 700.



LES CALADIUMS.

sem^ de lineoles tres-senW-;. n«

cndfSM!>d'uno liync noire, in

Mil ! mn : limbo long dc On»j

limlx long ,i, i J7. I i, ,|,

'

(!* H-t'.n',)

dil.J.U,

Nous empruntons a la Belgique hor-

ticole de M. E. Morren, la notice sui-

vante sur les Caladium , en general,

ainsi que la description d'une nouvelle
cspece du meme genre ; article du a la

plume de M. le D r C. Koch, proff sseur
a Berlin (D, et traduit de l'allemand par

M. A. De Boric.

« Les Caladiam sont un exemple
frappant de Taccroissement qua pris la

connaissance des plantes dans ces der-
niers temps. Urine r

> Giirtnerei unri Pflcn

encore aucune espece, car cost

quele premier Caladiam Put de<

la premiere edition deYHortiiskewensis

d'Aiton, sous le nom tVAruw bkolorM;
Aiton le figura aussi, en 1805, dans le

Botanical Magazine (planche 820k
D'apres ce que dit le premier de ces

oi'.vrages.il avait cle inlrodiiif de.Maderc

en Angleterre vers 1775. Suivant Ven-

tenat, il avait ete decouvert par Com-
merson, en 1767, dans les environs de

Rio-Jan !78:.:,

tiplication elait assez facile, il se repan-

dit promptement sur le Continent. En
179H, Kerner, professeur de botanique

aSluttgardt, le representait sur la plan-

che 1 de son Eortus sempervirens, et,

trois ans plus tard, a Vienne, Jacquin

en donnait aussi une figure dans son

Hortus Sckoenbrunnensis (T. II, tab.

186).

plantes, trouva le premit

iJardiiulo

.1.571; IX, pi. I

niLj.l. 773.

>». VII. i,l. i;s2-»x>.

,111, pi. 275.

i:lu\!!',,L'll7l.



bkolor e quelques autres especes jus

.unies aux Arum, dilTcraien

entiellement des veritables es

separes,

6me anne

genre pour meriter d'en etr

et il etablit lc genre Caladium
de 9 especes 'Mag. encycl.

e, T. VI, p. 400). Depuis, 1

I Poecile. Les Romains designaient par

mot Poecile une salle de peinture,

;

Schott aura eu plus probablement

vue le mot grec mmlo; qui signifie 1

garre, et contre lequel il ny eut

i aucune objection ; 1'erreur commi:

ISI^O '

science a repns en main ce genre, el a

forme, avecles especes en question, apeu
pres autant de bons genres, qui, a peu

deceptions pres, conslituent actuelle-

ment le groupe des Caladi£es. Ce sonl

presque toutes des plantes a feuillage

persistant etfacilesa distinguer du reste

des Aroidees par la nervation partieu-

liere des feuilles. Cest a Schott, de

Schoenbrunn,que Ton doitd'avoiretabli

la circonscription actuelle du genre Ca-
ladium. II est seulement facheux que le

nom de Caladium, d'abord applique par

Rumph au Colocasia esculenta des Indes

Orientales, se soit ainsi reporte exclu-

sivement a des especes de TAmerique
tropicale.

« Quoique divers voyageurs aient

parcouru TAmerique meridionaleet sur-

tout le Bresil, en quete de plantes nou-
velles, au commencement de ce siecle,

<-t pi iin'i|Kilement dans la periode de
18110 a 1820, ce nest pourtant qu'en

1852 qu'une seconde espece a ete de-
crile par Schott et nominee Caladium

tel

i tifier, il fau-

drait ecr'ire poecilum , sans majuscule.

«. Auparavant, De Candolle pere avail

eu connaissance de deux autres especes,

les C. pellucidum et pictum, mais, en

en parlant dans la quatrieme notice sur

les plantes du jardin de Geneve, en

1826, il ne les considere encore que

comme des varietes du C. bkolor Vent.

En 1841, Kunth, dans sa Monographic

des Aroidees, appela l'atienlion sur une

cinquieme espece a taches rouges, qui

netait encore pour lui qu'une varietedu

C. bkolor, et quil distinguait par I'epi-

thete de hosmatostigma (lachee de sang).

« Jusqu'en 1855, on ne connaissait

ainsi que ces 5 especes a feuilles bigar-

Berlin, a Vienne et a

Amsterdam, quaire especes a leuilles

unicolores : les Caladium pallidum

C. Koch ;
smaragdinum C. Koch ;

asperulum Schott et Surinamese Miy.

,
pi. U-2; V, 1>
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Presque tous les ans, on en publia

depuis de nouvelles especes, qui, en

general, avaient aussi des feuilles d'une

seule couleur. C'est ainsi qu'en 1856,
Schoit en eomple, dans son Synopsis

Aroidearum , 15 especes, dont 8 a

feuilles bigarrees, et 7 a feuilles uni-

« En 1857, deux voyageurs francais,

Barraquin el Petit, en decouvrirent a la

fois au Bresil 8 nouvelles especes a feuil-

les bigarrees, dont ils envoyerent des

tubercules a M. Chantin, horticulleur

renomme, a Montrouge
,

pres Paris.

On s'empressa de multiplier ces plantes

aussi promptement que possible, alin de

I'ete de l'annee suivanle. Leur publica-

tion, qui eut lieu simultanement dans

XIllustration horlkole, etdansle Wbchen-
schrift donna occasion de faire encore

connaitre cinq auires especes, dont

dc bonne- \

Uvidum, Lodd., qui ap-

,','incnt au ,

i compte aujourd'hui pas

pecteur du jnrdin botanique de Ham-
bo urg, nous a envoye un Caladium en

fleurs, qui se distingue de toutes les

especes connues, surtout par ses tres-

petites feuilles, a petioles longs et greles;

nous l'avons nomme C. pusillum; il

appartient a la serie des especes a feuil-

les unicolores. C'est a son occasion que

nous avons redige cet article, et en meme
temps par suite de la floraison recente

d'une espece que nous avions deja dis-

tinguee en 1 854 sous le nom de C. mar-

ginatum, a cause de l'etroite bordure

exterieure rose de ses feuilles; cette flo-

raison nous permet d'en donner aujour-

d'hui l'entiere description.

«Bien que ces plantes, et particulie-

rement celles a feuilles bigarrees, soient

fort en faveur, il est rare d'en rencon-

trer cbez les amateurs et les horliculteurs

des collections completes, qui sont ce-

pendant magnifiques, quand toutes, ou

dans la suite etre
j

presque toutes les especes se trouvent

varieles. D'autre part, on en
j

dans la force de la vegetation. La societe

ore publie quelques especes, de
|

pour 1'encouragement de lhorticulture a

me, en laissant de cote le Cala- I Berlin proposa, dans son programme du

relicidatum , connu seulement de primemps de 1858, un prix pour une

collection de CaiaJ-

rees; et M. Louis Mathieu exposa pour

le concours une collection de presque

tous les Caladium. C'etait, dans toute

l'exposition, ce qui fixait le plus les11) i temps, M, Otto, ins-

. pi. 1215.

Eucalyptus. VII. pl.*736

pi. rli.
^.urtvllis. \. pi. 100U; 1064.

AhK.n.a.XKpl. 10'Jj.

Wymphaeacea
E»:r>iil Mil. pl.77N-77!>.

Nyinphaja, VI, pi'

. .III. pi.7.-.:-7i

X,pl. lu55-lU5i;Xl,pl. lUNu

,';«

Fuchsia, ll.pl. [l.l-ll; IV. ,,!. 7

;m'. :;.>; v
i-i. /;: ix. p,. --;>; \. pi.

;<)-.-3i:u. £1*
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regards des visiteurs. Le prix lui fut I. - Especes a feuili.es ti>'.coi.on ES .

decerne a funanimile.

L'epoque de vegetation des Cala-
5. C. Engelii, Karst,

diumest le printemps et fete, et on peut

la prolonger jusquen novembre. Mal-

i. *C. firmulum, Schott.

:>. C. hastatiim. Lem.

heureusement, ces plantes ne viennent 7. Caladium marginatum, C. Koch.

bien, ni en plein air, ni encore moins 8. C. pallidum, C. Koch.

dans les chambres, et dans ces deux cas

elles ne deviennent jamais belles ni

!>. C. jmsillum, C. Koch.

10. *C, Schomburghii, Scbott.

vigoureuses. Comme a tons les vegetaux 12. *C. Vellozianum, Schott.

originaires des epaisses forets vierges de 11. - Especes ayant le centre des feuilles et

lAmerique tropicale, il leur faut une SOUVENT AUSSI LES NERVURES ROUGES.

forte chaleur humide, qui ne peut leur 15. C. bicolor, Vest.

etre procuree que dans les serres les

plus chaudes. C'est dans la serre a Vic-
toria dujardin Borsig que l'on peut voir

16 C subTOtundum'LM
tous les ans les plus belles especes dans
toute leur magnificence. Mais il ne faut

IILi5S«*SiTSJTSJ
pas croire que les especes a feuilles

bigarrees se presentent seules avanta- 17. C. Chantini, Lem

geusement; les especes a feuilles unifor- IS. C. picturatum, C. Koch.

mes aussi, et surtout les plus grandes,
telles que les C. smaragdinum C. Koch 19. C. hsematostigma, Kth.

et pallidum C. Koch, font un agreable
effet, principalement lorsqu'elles sont ~A. i.'. j. ilnci 1 .in- i>. C. (rubricaule et dis-

placees au milieu des autres.

»Nous pensons quil sera inleressant
Var. :

GavnVii, di-tinete da typo pur des laches

detablir iei une classification des espe-
ces d'apres leur couleur. Nous designe-

nches, comme

es par un aslerisque les especes qui
V - E.PKCES A FEUILLES TACHEES DE BLANC.

ne sont pas encore repandues dans la

culture.
25. C- argyritcs, Cham, et Lem.

24. C. argyrospilum, Chant, et Lem.

iX.pl. 800.

Forsythia, III, pi, 2 !51
; M, pi. 12j3.

IOjO. W-io, 10 U
. :c>2

'^:
n ''

t: '- X '
i'

l

;i''
, -';

,; ;!5.

' -i:\.-u-\_\u pi. :

x™'\\'"'\*'h
^""'h-elnlu-Jl levrier.pl.!>; V, pi. 319.

;;

:
' ":.. \.i.|>i.'75i. iilVp^;:

ll"."\ILpI.716.
Lpi.

/.'l'--n>.
l v.. '-a

pl!'S
JI1,I ' L li,8; VII,i '1

'

0liO
' tiGI

' 074i 1X '
'•'."'

' '
' lis IV, pi. 570.

•/I,ti7.i. J'!;,-,;!!;.
[. ,,. r 5- VII



23. C. Houllctii, Ch;

.
— Caladium marginatum C. Koch.

» Nous avons deja decrit cette espece

ins hippc-iidice au catalogue des grai-

leur, ce qui laissait une laeune dans

v di'x.-ripiion. Ayant eu depuis occa-

i dobserveren flours le C. maryina-

..,.....

» Ceite pli

botanique d<

Culadi,

tablissement de Blass, a Elberfeld. Ce
noma etc donne par leprofesseurMiquel.,

dans le catalogue des graines du jardin

bolaniqtie dAmsterdam, a une espece

quil avail tiree directement de la Guyane
neerlandaise, etqui se distingue par des
taclio lil.HK-lies, au moins sur les vieil-

les feuilles. S

dans les

sous le nom de C.

pedoncule floral, qui nest point grele

corarae le petiole, reste aussi beaucoup

plus court, et a une couleur vert-elair

que fail encore ressortir une efflores-

cence effacee; il n'est done pas marbre,

comme l'estcelui dela plante deMiquel,

circonstance qui rapproche cette derniere

du C. pellucidum, dc.

« La partie inferieure et fermee de la

spalhe est vert-clair, tandis que la par-

lie superieure, naviculaire, est presque

du double plus longue et d'une teinte

blanc-jaunatre, a Texceplion du som-

met qui est egalement verdatre. La

spalhe entiere a une longueur de plus

de 3 pouces et depasse du quart environ

directement le pedoncule et nest pas

courbe en avant, comme chez la plupart

des especes a feuilles bigarrees. Ce spa-

dice porte les pistils, seulement sur le

einquieme de sa longueur, et a en cet

;
VIII, pi. 810.

pi. 1-2, 181
;
\

,
pi. 713-

iil; XII,

VJ, pi. M3; VII,

pi. 1210.

Tausonia, II, fevrier,

III, pi. 848;

Oxahs, VIII, pl.s,li
;
xu. pi.

Cocos, VI.nl, ;if !-:;\-2

.-, .*„

Wallid.u,. VII, pi. 687."

Acantholimon, VII, pi. 677.

Plumbago, IV, pi. 307.

Statice, 11, mars, pi. 8; IV, pi. 320-321,

Cantua,IV,pl.343, 583; VII, pi. i

Gilia. Ill, pi. 2»2;
""

'

pi. 1098, 1110.

.p'l. 8!»i;X
:

pi. 1022; Xf.
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endroit environ 4 1 /2 lignes d'epaisseur

;

il se retrecit ensuite, et est alors garni

de staminodes violets, comprimes, les

inferieurs plus allonges, les superieurs

ovo'ides et globuleux. Ensuite la massue
redevient peu a peu plus large, et finit

par un second retrecissement. Toute
cette derniere partieporte les etamines,

blanches et soudees par 3, 4 ou 5, mais

qui ne se dislinguent du reste pas de

celles des autres espeees du genre. Le
pistil, court, s'elargit a sa panic supe-

rompu par un sligmate circulaire. II n'y

a que deux loges, renfermant des ovules

2. — Caladium pusillum C. Koch.
« Cette espece a la meme inflores-

cence et les memes organes floraux,

ce qui nous dispense d'en donner une
description plus detaillee; la premiere

est plus petite, et n'a pas plus de 2 1/2
pouces delong. Parcontre, le pedoncule

qui a une longueur d'un pied, parait

tres-grele. II en est de meme des petio-

les, qui ont plus de quatre ibis la lon-

gueur du limbe de la feuille. Les pedon-
cules et les petioles se rapprochent de

ceux des C. bicolor et piclurattim. Les

premiers sont seulement marbres sur le

« Le limbe de la feuille a une couleur

vert-clair, analogue a eelle de notre C.

pallidum, avec lequel lespece a les plus

grands rapports, a part bien entendu la

taille. La longueur comporte a peine 4

pouces; la plus grande largeur, tant a

la base quau milieu, est au plus de 2 1/2

la marge est aussi un peu echan-

la base et le milieu, et au-

presque en triangle. Les deux oreillettes

de la base, d'un pouce de longueur, un
pouce de large, el a sommet arrondi, se

portent un peu en dehors, et laissent

entre elles une tres-large echancrure.

On ne peut pas distinguer si 1'extreme

bordure de la feuille est coloree en rose,

comme chcz le C. marginatum, mais

cela est presumable.

« La nervure qui descend dans les

oreillettes, donne naissanee pres de sa

base a une deuxieme nervure laterale

recourbee versle haut; en meme temps,

il en nait, pres de Torigine du petiole,

une troisieme, d'abord horizontal, puis

egalement recourbee vers le haut. Quel-

ques lignes plus haut, part encore de

chaque cote une quatriemc nervure

laterale. Les autres nervures sont peu

visibles, et ne comptent point par con-

Lcptodaclylon, XI, pi. Hli.

XII.pl. 1^8-1249.

Coccoloba, VI, pi. (il7.
"

" num. IX, pi. 923.

, XII, pi. 1272.ISS

Cydonia, V,pl.M0"i>12

Calandrinia, II, avril, p
Portulaca, VIII, pi. 78ti

Cyclamen, VIII, pi
°"

Ly>imacliia. X. pi.

\,m, I . .. !. v.",: III. pi. 2;»i;
;

V.

i Vlllfpl- 70S, XII, pi. 1188.

I Clematis II, pi. ITS; III. pi. m

;

IVrl: V. pi ;s7; VI. pi.

i 8S2; IX, pi. 9 i
;

.
Hill;

|]7t. 1177; XI, pi. IH7.
H.-Iphinium. XI. pi. Il<'-;-l|Oli;XII, pi. 1183,

, Pl. 376,

X- pi-

X. pl. 1023; XI. pl in:
.1.1am -lln. IX. pl. ki.

Ilnnk.i

il. III.pl. IS!»

791.

. IV. pi.."OS- VII, pl. 747; VIII, pl.

tulos, Vil, pl.CfiO.

rum, XI, pl. II S3.

.us, VI, pl- 367;X, pl.977, lOIfi.
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« La diagnose de celte espece peut se formuler

« Petiolus Jiasi marnioratus et podonculus gr:

,rois fois plus court qiic mmi pi'li..lo

istc. Iarynui'iit ecluuicre au-dessous

verdatre, le surplus naviculairc,

Les Caladiums ont pour habitat natu-

rel le bord des eaux
;
quand vient la

saison seche, les eaux baissent, la berge

n'est plus saturee d'humidile, la terre

reprend sa fermete , les Caladiums se

preparent au repos; leurs feuilles se

dessechent, les petioles se rident, se

detachent du tubercule, la plante va

sommeiller.

A l'approche du retour des pluies,

correspondant a la saison chaude sous

les tropiques, les Caladiums fleurissenl

et monlrent de nouveau leur beau

feuillage.

Dans nos cultures, on garde en terre

seche les tubercules qui se reposcnt ; et

pour les replanter en terre neuve, on

choisitl'epoquealaquelle ilsse preparent

habituellementau reveil de la vegetation,

n fevri

5 dit que pendai

on les a Iaisses dans leur terre usee.

Le moment de la replantation etant

venu , on secoue toute celte vieille

terre, on examine les rhizomes, on en

detache les jeunes et Ton procede a leur

On draine les pots, on charge meme
ceux-ci jusqu'a mi-corps de tessons bien

concasses, et Ton remplit le vase d'un

compost par parties egales de terre

forte, de terreau de feuilles, de sable et

de vieux terreau de couche.

j

On y plante ses rhizomes en ne les

! couvrant que d'un pouce de terre.

! Leur element est la serre chaude.

Pendant la pousse, ilsaiment uneatmos-

! pherechargee d'humidile etledemi-jour;

i
ils prosperent ires bien avee ou sans

j

tannee, mais deviennent plus forts lors-

que les pots sont plonges dans celte

maliere fermentescible.

vii.pi. <;<>:;. 748.

losa , il.pl. t:;:i;iv.pi. ™i;-.-('.7,.~t,3si;Vi.

p! .','.. .m.. ,
",. Ml p <u| \II! ,17 I.

8(18, S-ij; IX, pi. 872; XI, pi. 1 1711 , 117.0;

XII.pl. 1-220

tubus, IV, pi. 380.

Spiraea, II. punter, pi. 2,uiai. pi. 3, i:»3-IS£;

IX, pi. 871 , 954 ; XI, pi. 1097.

Roxbnrghiaeeae.

Bouvardia, I, p. 215, II, juin, pi. 10; IX, pi.

!Mlf.; X- pi. IIL'i; XII. pi. 121.5.

Caiiip\!..i...ti\.-. V, pi. i-il.

Ganlrnia.ll*. Janvier, pi. 1-2. mai , pi. 10 . 177
;

III. i.l. l'.»1.^ti»-IX.i.|.!i:>l; Xll. pi. HNW25f.
Hillia,HI,pl.t88.

I v.:", ,"il . pun '.''pi. I -2 ; III
,
pi. 217 , 273-274.

I.u. .1 p f,3.

Miui.-tlia. 11. jam i. i, pi. 3: IV, pi. 317.
Owauihus, II. pi. liS; Ml, pi. 737.
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Les Caladiums sontencore d'unegrande

ressource la ou il s'agit de decorer le

bord des Aquariums, dans les serres

chaudes; mais repetons-le, ils n'aiment

pas le grand jour, il leur faut la demi-
ombre.

Le Caladium esculentum (Colocasid)

vienttresbien en plein air pendant Tele;

il participe a la formation des groupes

de plantes a beau feuillage, telles que
les Canna, les Rheum, les Gunnera, etc.,

mais il ne s'y eleve pas en tige.

Considered sous le point de vue de la

hauteur a laquelle ils atteignent dans

nos cultures normales, nous les classons

dans l'ordre suivant (mesure metrique).

Caladium argyrites O^S

Considered sous le point de vue du
plus ou moins de developpement que
prennent leurs feuilles, les Caladiums

ci-dessus enumeres peuvent etre classes

precisement dan

celui que nous \

Relativement a

les comme suit:

l'ordre inverse de
inons d'indiquer.

x rhizomes, classons-

Les Caladium argnrospilum, bicolor,

Baraquinii , Belleymei , Brongniarlii,

Chanlinii , discolor 3 Houlletii , Neu-
mannii, Perrierii, Poecile, splendens et

Verschaffeltii ont des rhizomes aplatis

de m,10 environ de diametre; ils

emettent beaucoup de rejetons, surtout

au pourtour de la face superieure. Ces
rejetons naissent surtout quand la par-

tie centrale, dominante, fait defaut. Le
Caladium argyrospilum cependant a le

rhizome plus arrondi et moins large.

Les Caladium hastatum, picluratum

et picluratum Troubetzkoyi ont un
rhizome tuberculeux, spherique, d'un

diametre habituel de m,05.

Les Caladium metallicum et pictum

emettent des stolons charnus. Partant

du sommet de leur rhizome tuberculeux

et spherique, ces stolons se lerminent

chacun par un nouveau rhizome qui

ne tarde pas a emettre sa pousse.

Le rhizome du Caladium antiquorum,

qui emet beaucoup de stolons, n'atteint

guere plus deOm ,02 aOm,03 de diametre.

Une touffe de petits rhizomes forme

la base du Caladium marmoratum.

La tige du Caladium esculentum est

tres allongee, arborescente; elle emet

de nombreux stolons, surtout quand son

pot est plongedans leau.

Enfin , le joli petit Caladium argy-

ritesj a un rhizome de m,02 de

I. S57
Pentstcmon, I, .

883; VII, pi.'-

1' •- XLi»l.llll-IH2.

pi. VIII; X, pi. 1037.

pi. 868,

M.pl.M:
VII, pi. 712.
ill. 157.

Veronica, I. p. 105. II, fcvrii-i . pi. VIII.

pl. 1%; VII. ,,Hi3S; XII, pi. l-J'i'J. 530, 562; VIII, pi. 781; IX,
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diametre, qu subdivise a

! lcs tsaire si Ion tient a

sions des feuilles

mum de grandeur. L. VH.
Post-scriptlm. — Au moment de

rnettre sous presse, nous trouvons dans

le numero du 50 juin 1860 du Garde-
ners' Chronicle, page 602, 5 C colonne,

un article malveillant sur les nouveaux
Caladiums que M. Chantin vient de

rnettre en vente. D'abord, pas un mot
de felicitations adresse a Hntroducteur
de ces belles varietes! Aux yeux de son

detracteur, son beau Caladium Bara-
quinii ne serait qu'un bicolor ou quel-

que autre variete de cette vieille espeee

affublee dun nom tout neuf. Nous
dirons, sans periphrase, que ce n'est

pas vrai ! Le C. Baraquinii est une
tres-belle espeee, qui n'est pas du tout

noire aneien C. bicolor, dont, tout

d'abord, les petioles sont verts, tandis

quils sont presque noirs dans le Bara-
quinii. La nervation des feuilles de ce

dernier est tout autre aussi; et quel

beau rouge! quelle largeur n'a pas cette

couleur rouge qui occupe presque toute

la surface de la feuille! de cette feuille

qu'encadre un pourtour d'un beau vert

sombre, tandis que ces couleurs la sont

confuses dans le bicolor, ou elles se fon-

dent fadement Tune dans 1'autre!

Disons aussi, en passant, que le Cala-

dium que nous meme avons introduit

autrefois et que provisoirement nous
avons nomme C. splendens n'appartient

C. bicolor

:

pas, comme variete,

e'est une espeee distincte.

Que si Ton voulait chercher des res-

semblances entre ces plantes on pour-

rait avec plus de raison rapprocher le

C. Baraquinii de notre C. splendens

(C. bicolor splendens, Hortul.) et en-

core quelles differences!

Apres avoir fait le compte du C. Ba-
raquinii, et apres avoir salue sa venue

comme on le fait d'une bonne introduc-

tion , d'une plante tres-ornementale,

disons que deja, dans une de ses let-

tres, M. Chantin, nous disait : « Le
C. thripedestum (nom ecorche par Tan-

glais qui le nomme tripedeslrum) a

beaucoup de rapports avec le C. marmo-
ratum : je regrette de Favoir mis dans

la souscription. » En effet, a nos yeux,

ces deux plantes sont idenliques. Mais

est-ce la un motif pour denigrer tout

le lot!

Ebor (e'est notre anglais) ne dit rien

du C. Belleymei dont la feuille est mer-

veilleusement saupoudreej tachetee de

blanc pur; couleur si nettement definie,

si bien isolee du fond ! Que ne dit-il rien

de cette magnifique espeee?

Ebor ne fait pas mention non plus

du petit C. Troubetskoijii que la cul-

ture grandira. Disons done a ceux qui

n'ont pas encore vu cette charmante

miniature, que e'est un C. picturatum

a hieroglyphes d'un blanc pur, hiero-

glyphes bien nettement burines sur le

fond vert fonce des feuilles.

Et le C. Perrierii? — Avec quelle

S.mph,

Stylidieae.

,
pi. (506.

Styraceae.

,
juillet

,
pi. 10.

Acrodmunn, IX. pl. 9ti.~.

Asrl-.!;-. XI, pl.1104.
Aster, VI, pi. t»24: VII. pl. Ii92-li!li.

n.-iii.s. vi. pi.yst.
_

('...nKicIunuiii, V1H . pi. 7-A).

A. pi. 883.

n . ptsue.
II. Pl. U>7.

Gaillardia, VI, pl. 643; XII. pl. 118,3.

Grindelia, VII, pi. 720.
Mulgedium, II. millet, pl.

Obeliscaria, XII, pl. 1213.

Pyrethrum,IX,pl.917.
lOioilniitlie. VI. pl. 622.

Schema. Vl.pUioO.
Stifftia, IV, pl. 391.

Tarxacetura, XII, pl. 1191.

Tacca, IX, pl. 860-861.
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autre espece sa feuille a-t-elle des rap-

ports? Est-ce avec le C. Neumannii
avec lequel ses fantastiques dessins

n'ont de ressemblance que pour la

couleur rose qui les teint tous deux.

Les feuilles du C. Perrierii sont d'un

vert tres-clair, mat; les petioles sont

d'un vert sombre presque noir. Les

feuilles du C. Neumannii sont d'un vert

fonee, luisant; ses petioles sont verts.

Rien de commun.
— Enfin, en somme, M. Chantin

re collection de Cala-

tres-belles plantes dont

les amateurs seront tres-satisfaits.

L. VH.

augmenie

AMLM INDIGA AMELIA.

La planche ci-contre date de la flo-

raison de Fan dernier. Cette annee, une

partie des branches n'a pas repondu

a notre attente. 11 faut s'attendre a ces

revers de medaille et ne pas s'en eton-

ner : les plantes a fleurs panachees pre-

senlent souvent cette anomalie. Mais

enfin nous ne classons plus YAzalea

Aurelia parmi nos plantes d'elite; il est

inconstant. Tantot a fond blanc, a impe-

riale amarante, superieurement strie et

a tres larges rubans carmin- orange;

tantot tout a fait rose, ombre de sau-

mon, a belle imperiale amarante fonce.

(Test une variete qui boutonne bien;

son feuillage est, du reste, excellent.

Enumerons a la hate quelques-unes

des varietes qui ont fleuri ce printemps

i pi. 3, 5, 8: juillet, pi. 5, aout,

1-2 ft. 1-277 1-278,1279-1280.

Tropoeolum, II, Janvier, pi. 3, mars, pi. 7, 167; III,
--,

452, 490; VI, pi. 533: X, pi. 1003, 1005; XI,
pi. 1160; XII, pi. 120^, 1286.

Ceratostema, IV, pi. 353 ; IX, pi. 934.
Macleania, IV, 312.

f 1240. Qnelqacs remarqnes an sujct de plantes de Chii

1 ..1.1145.

-

„ .IV. pi .".32; XI, 1115.

s,,|. ni. .. VII. pi. 726.

Viola, VII, pi. 665, 727; X, pi. 983; XI. pi. 1161

Curcuma, V. pi. 448.

Kaempferia, X, pi. 1040.

Nous trouvons dans le Gardeners' Chro-

nicle (numero du 25 f'evricH860),quelques
notes, dues a M. Robert Fortune, qui ne

peuvent manquer d'interesser beaucoup

d'araateurs. Elles ont trait a des plantes

de Chine, introduites par lui-merae, il y
a quelques annees, et qui apres avoir ete

cultivees et multipliees par M. Glendin-

ning, un des plus habiles praticicns de

l'Angleterre, ont etc mises en vente en

novembre et decembre derniers. Aujour-

d'hui que les voila Jancees dans le monde,

il est bon que le public sache qu'elles exis-

tent et que cette brillante acquisition de

1'horticulture va dorenavant etre a sa por-

j de les faire
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dans notre etablissement et dont nous
pouvons recommander la culture :

Roi Leopold (niodele de forme), Du-
chesse Adelaide de Nassau, Comte de

Hainaut, Alexandre 11, Rhenania, Due
de Nassau, Correcta, Grata, President

Claeys, Baron de Pret, Loetitia, Admi-
ration, Iveryana, Jverijana albo-cincta,

Salmonea albo-cincta, petuniasflora

,

Rubens, pelargoniwflora , Madame
Miellez, rosea illmtrala, Qi

Admiranda, Rosy circle, Thusnelde,

M ll° Selina Kittler, Due de Malakoff,

Souvenir de ^exposition, Loreley, Nar-
cissiflora (eu egard asa couleur).

Puis enfin designons pour etre mis a

la retraite, pour cause de suppression

Amoena floribunda, Amcena lateritia,

Queen Victoria (Ivery), Candida ma-
crantha, Gloria, Clara, ainsi que Ida,

Gloriette, Victoria et ccelestis.

ward, Hermine, Glory of Sunning Hill,
j

On voit d'apres celt

Beaute d'Europe, Etendard de Flandre,
\

que la forme n'intervient pas seule dans
Gloire de Belgique, umbellata alba. I notre appreciation et que nous tenons

Citons encore apres ces premiers ;
|
largement compte de l'effet que sont

Prince de Nassau, Princess Royal, \ destinees a produire certaines varietes

]V. Ludicke, Roi des doubles, Aureiia. ! a fleurs pleines. L, VH.
Puis:. I

F

dinger les

SUP If 1 ill i t

protegees, qu'un moyen de
nateurs dans leur culture. II

el que sa sollicitude s'etende
e ses courageuses et perilleu-

intci-csse direc lenient. Nous aljons \e sui-

1° Camellias. II yen a deux,leCam. Prin-
cess Frederick William ct le Cam. Cup of
beauty {Coupe de beaute), races splendides
etd'origine piirement cliinoise, malgre les
iioms curopeens qu'elles portent aujour-*

turc dans les jardins de Ningpo et de
Chang- Ila'i, et deja en grande estime parmi
les llorieulteurs indigenes. Toutes deux
sunt des races a fleurs bariolees; ces fleurs
sont tres pleines et d'une forme parfaite,
et lorsque les arbustes sont ages de quel-
ques annees, on en voit apparaitre d'uni-
eolores, dont le contraste avec celles qui
restent maculees de blanc produit un sin-
gulier effet. Cette anomalje n'est sans
doute pas un fait absolument auormal,
mais M. Fortune doute qu'il ait ete observe
iusqu'ici sur des ileur, aiissj pailaites de
forme que les deux Camellias en question.
Ces deux races, ainsi que la belle variete
double du C. reticulata, qui est aujour-
d'hui dans les serres de M. Standisu , a
Bagshot, sont du reste les seules que
M. Fortune ail trouvees dignes d'etre en-
voyecs en Europe, parmi des centaines

d'individus cultives ou sauvages qu'il a

rencontres en Chine. Quant au Camellia

jaune qu'il a rapporte en Angleterre, il y
a quelques annees, il ne lui parait pas

encore assez perfectionne pour en faire

l'eloge; il faut attendre, dit-il, qu'il ait

acquis, entre les mains des jardiniers

anglais, ces qualites qui distingucnt tant

de varietes de l'cspece ancjenne et qui

nous rendent si dilliciles a contenter. En
attendant, on donnera aux Camellias Prin-

cess Frederick William et Cup of beauty

les memes soins qu'aux Camellias ordi-

e qui le rend particuliere-

Le
|

livrer de beaux exemplaires. .Nous les avons eu tous

deux en fleurs ici, ils'sont de premier ordre, On en

i -, ..-.. ,' ,

|

-'
• -

t,n,ltr»r, MU ps sunt tres amateurs de Camellias a

inflige qu'une peine legere a ce gracieux compli-

;., ;.!. .;:,•', n- .: ..:.
cultivons a Gaud des Cam. Donkelaari, tricolor,

i ii etre pouivu -i nous \ oulons traiterattairesavei.

les marchands anglais qui generalement ne veu-

\taiile, s e «aj;nenl; quYlles nous viennent d'An-

gleterre, des Etats-Unis ou d'ltalie, nous les
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231 -

con/toto; foliis agi- I

^ rmsu madacascakiknsu) , Raedsch... (ex

tfirftcAfl
J TAArnl,Tgli Flacocrt, Hist, de Madag. 123.

donnant la figure du Ravenala,
j

existe dans toutes les grandes serres

rappelleronsa noslecteurs que nous d'amateurs comrae dans celles des eta-

blissements publics. Mais comrae l'his-

toire d'une plante n'est pas toute dans

sa description et qu'il faut encore faire

connaitre ses rapports avec le pays

qu'elle habite et avec les vegetaux en-

us ajouterons quelques

deja fait la description

(voir le tome III de la 2° serie, 3e livrai-

son, pages 33 a 56) d'apres le Reverend
Ellis. 11 est done inutile que nous

d'autant mieux que

ous repe-

; dcj:> dit
:

i vegetal

tout.'., sauf a reformer;
stpasregulierement imbrique et gracieip

Camellia(l)etlePecherdfleurd'OEMet(2),

toutes deux egalement remarquables, et

qui, par suite de leur rusticite sous le cli-

mat de la Grande-Bretagne, y seroat, d'ici

a peu d'anuees, un des plus gracieux or-

vii il.: li-uiv ilan, !•• AM
,
page 185. Celui-

. de la Flore (Toe

n'lhas de rAii-lrtcm:! Mais e'est precise- ques e\ page 185 ce que i
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RAVENALA MADAGASCARIENSIS, iV)

sans interet, et qu

au recit du meme
Tous ceux qui ont visile Madagasca

s'aecordent a dire que l'arbre du voy

geur est, pour les peuples de cette il

qu'il traversa est fort accidente, et par-

tout couvert d'une epaisse verdure. Mal-

gre les embarras inherents a un pareil

voyage, en vrai botaniste qu'il etait

,

M. Ellis donna une certaine attention

aux plantes qui se trouvaient sur sa

route. C'etaient de curieuses fougeres

(Davallia, Platycerium, etc."), parmi

lesquelles se retrouvait, probleme geo-

graphique encore inexplique, notre Os-

monde d'Europe ( Osmunda regalis),

plusieurs especes de Pandanus, des

Orchidees, des Magnolia (!) des Pal-

miers, des Melastomes, des Nympheas

a fleurs bleues et a fleurs blanches, ca

et la des Mangliers sur le bord des

eaux, etc. Apres quelques jours de

marche, il arriva a 1'embouchure de

la riviere d'lharoka, qui, descendant des

hauteurs ou est situee la capitale, coule

de TOuest a l'Est pour se jeter dans

l'Oeean Indien. M. Ellis en remonta le

cours, en canot, avec la petite caravane

dont il etait le chef et traversa, sur un

espace de 40 a 50 lieues, le fertile pays

des Betanimenes, pays tres-peuple et

tres-cultive. A tout instant il aperce-

vait, d'un cote de la riviere, des villages

de 20 a 50 maisons, des champs de

bananiers, de cotonniers, et de Cannes

a sucre; mais de I'autre cote regnaient

des forets vraisemblablement vierges,

qui recelaient de splendides vegetaux.

C'est la qu'on voit s'elancer du milieu

de la verdure, else dessiner sur le bleu

, „.„ nous allons voir, en suivant !
du ciel, les giganlesques eventails des

un moment dans ses peregrinations lei Ravenalas. Mais sans leur forme etrangc

reverend docteur qui nous sert de guide,
j

qui absorbe rattenlion du voyageur ,

droit au sud, en suivant, a une faible I complaisance sur un imposant palmier,

distance, le bord de la mer. Le pays i le Raphia ou Ruffia (Sagus Ruffia), qui

feuilles ils se batissent des cabanes a la

fois saines, commodes et peu clispen-

dieuses, et de ses graines concassees

ils retirent une fecule qui sert d'ali-

ment. Cependant cette arbre n'est nulle

part a letat de culture; il n'existe pas

non plus dans toutes les parties de Tile.

Quoiqu'on ne sache pas au juste a quel-

les regions il appartient plus exclusive-

ment , on sait du moins qu'on ne le

trouve pas sur le plateau central, ou la

temperature deja trop faible ne lui

convient pas. Ce qui est certain, en

attendant de plus amples informations,

c'est qu'il est tres-commun dans les bois

des plaines de la partie orientale de

l'ile; c'est la qu'il a ete rencontre par

M. Ellis, lorsqu'il se rendait de Tama-
tave, situee sur la cote orientale (a peu

pres sous le 18e degre), a Antanana-
rivo, capitale du royaume Hova, au

centre de l'ile. II ne faut pas croire que
le Ravenala soit le seul vegetal remar-

quable de ce pays ; il y en a d'autres,

tout aussi interessants pour le botaniste

eil'amateur, mais auxquels on n'a donne
jusqu'ici qu'une attention secondaire,

parce que leur forme est moins insolite.

nements des pares et des jardins

Elles sont communes dans le w
Chine, ou elles atteignent

l'Amandier d'Europe. Rien ni

idee de lYilVt



RAVENALA MADAGASCARIENSIS, i

mes gracieuses contribuent peut-etre

encore plus a donner au paysage un
aspect pittoresque. Les nympheas bleus

emaillent de leurs fleurs la riviere d'lha-

roka, et plus d'une fois noire voyageur
se sentit emu jusqua l'admiration en

contemplant eette parure deseaux. Mais
la nature est partout feconde en contras-

ted, et a ces charmants vegetaux aqua-
tiques elle opposait, sur les deux rives,

de gigantesques aroidees {Arum costa-

tumelArum Colocasia,) de 10a 12 pieds

de hauteur, et donlles feuilles se proje-

taicnt si loin sur la riviere que le voya-
geur naviguantau milieu pouvait toucher
dela maincellesdesdeux bords opposes.

Aucune riviere de Madagascar ne sau-

rait etre bien large ni longtemps navi-

gable, aussi M. Ellis fut-il bientot oblige

de quitter son canot pour continuer son
voyage par terre. La route en devenait

plusdifficile, carilfallaittraverserd'epais

fourres,surun sol fort inegal,entrecoupe

de rochers et de flaques d'eau; mais pour
un botaniste c'etaient la des incidents

pleins d'interet. Rien ne saurait donner
une idee de la vigueur et de la variete de
la vegetation de ceslieux, ou la culture,

sur beaucoup de points, dispute le sol au
desert. Les champs de bananiers, char-
ges de regimes enormes, s'entremelent

ca et la aux massifs boises que dominent
partout les Ruffias et les Ravenalas. On
regretle d'avoir a ajouter que celte exu-
berante nature y est egalement feconde
en crocodiles, dont la rencontre n est pas
sans danger pour 1'homme. Ces animaux
sont timides et inoffensifs a terre, mais
ils sont d'une grande bardiesse et tres-

feroces lorsqu'ils se sentent dans leur
element. On court de grands risques

en traversant les rivieres, et peu de
temps avant le passage de M. Ellis dans
ceslieux, plusieurs indigenes qui s'etaient

misa Feauavaienletedevores. Lui-meme
fut oblige de traverser a plusieurs reprises

desrivieresoudesmarais, porteen palan-

quin par ses gens; il le fit toulefois sans
accident.

Mais peu a peu, a mesure quon
avance a l'Ouest, le pays s'eleve; on tou-

che enfin a la base du plateau. La vege-
tation se continue forte et vigoureuse,
sur ses pentes, mais en changeant insen-

siblement decaractere. LeRuffia dispa-

rait entierement ici, et le Ravenala y
devient rare et s'y rabougrit. Par com-
pensation, on voit apparaitre des formes
nouvelles de vegetaux; des fougeres arbo-
rescentes et des Bambous. Ces derniers,

au dire de M. Ellis, comptent au moins
quatre especes distinctes; il y en a une
qui est tres grosse et qui monte droit

comme une fleche; une autre, plusgrele
et plus faible, et depassant rarement une
ingtaine de pieds en hauteur, croit i

epaisses, forman i gerbe dont

Fignirz-vous, i!it3I. L'ortimo, un arbr
la taille d'un Amandicr, dont certa
branches sont entierement couvertei
fleurs panachees, tandis que d'autre
portent que des fleurs d'un rouge

l-s hrins s"ei lifdi i:raeieusementa
met. Une troisieme , assez singuliere de
forme, s'eleve en Cannes isolees, detrente

pieds au plus de longueur, et presque
totalement depourvues de feuilles; tantot

ces cannes sont droites et raides, tantot

elles s'inclinent en arches parfaitement

regulieres; enfin la quatrieme espece de

bambou (si toutefois c'est bien un bam-
bou), est une liane immense, a nceuds

presses, a ramuscules feuillus sorlant de

chaque nceud, et qui court de branche
en branche jusqu'au sommet des plus

forme ! Ces deux jjcchers paraissent a notre

voyageur devoir se preter admirablement a

etre forees (1),parce que leurs boulonsa fleurs

i pots des le printemps p
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grands arbrcs, d ou elle retombc en fes-

tons, souvent pour reprendre sa course

surd'autres arbres. C'est une plantc du
plus singulier effet; et lorsque la brise

anime ces masses de verdure suspendues,

c'est un spectacle magique, dont les

forets vierges du Bresil peuvent seules

donner une idee.

D'apres ce que nous venons de dire,

on peut juger que le Ravenala est une
plante essentiellernent tropicale, et qu'il

ne lui faudrait pas moins de 22 a 24 de-

gres de chaleurmoyenne pour prospered
Cependant on ne lui donne pas a beaucoup
pres cetle haute temperature dans FEta-

blissement Van Houtte, ou Ton en cullive

un grand nombred'echantillons. Par son

organisation, il se rapproche beaucoup
du bananier, ayant comme lui un ovaire

infere, six segments au perigone, six

etamines et un style a trois divisions. II

en differe par un fruit capsulaire, sec et

dehiscent. II est tres proche parent aussi

du Strelitzia et de YHeliconia, auxquels

on 1'associe dans les serres. Les plus

beaux echantillons vivants que nous en

ayons vus, sont ceux de la grande serre

de Kew, qui certainement rivalisent de

taille et de vigueur avec ceux du pays

natal. Ndn.

STRELITZIA MCOLAI

I'NER. -Vide
M'KCIF. - Vide ::;;::

5 RGL kt KCKE.

(1846), 1™ serie, pp. 173-171.

La societe imperiale d'horticulture de
St. Petersbourg, en nous decernant le

litre et le diplome de membre corres-

pondant honoraire de cette importante
institution , nous a gratifie en meme
temps du premier numero des annales
quelle va publier, ouvrage qui sera

orne de planches coloriees.

Le premier cahier nous fournit deja

une superbe figure d'un nouveau Stre-

litzia, dont nous possedons quelques
exemplaires, et nous avons cru pouvoir
faire connaitre a nos lecteurs cetle belle

it la planche

ivons reduite

le cadre de

nouveaule en reprodu

grand in-folio, que noi

pour la faire entrer d

notre Flore.

Le texte allemand du Strelitzia Nico-

lai a ete traduit par M. Duchartre dans

le numero d'avril dernier des Annates

de la Societe imperiale cthorticulture de

Paris. Le voici dans son enlier :

« Le premier cahier recemment pu-

bliedes actesde la Societe ^horticulture

de St. Petersbourg renferme la descrip-

tion et Thistoire d'une magnihque espece

. 1. 1 multi-

K>Ol I i.iicirnient formes des la fin de l'au-
[
ou deux jours apres, tous les I

tomne, etqu'ils n'aitendent plus que quel-
J

vrent a la fois, et I'arbre enl

(jikn di-res de chaltur pour s'ouwir, ce forme en une guirlande de flei

qn'ils font aux premiers souffles du prin- plication de ««> deux p.Vhers be mit v**

temps. Les amateurs chinois en font grand greffesen fente cten fcosson^ . Us n-u<-is-

cas, comme firms piintanieivs . jiiis-L soul
\

->(; mediocre*-,

voit-on,surla fin del'hiver, des jardiniers et les petit

ambulants qui en colporlent dans toutcs les
j

ab<

villes du nord dc l'Empire. A ce moment, uvi

les fleurs sont pres de s'epanouir; l'acque-
'«'«„ i„cj l'arbusle dans un pot, lui donne $^^ ici

«n pcu deau et le portc sur si lenelrc. I n
ii,.ms d.inliles \,t>1

Tome III, 2" seuie (1838).

dus flei

, toute proportio

:, que les plus grar

±;>n\vr

(I) V I'
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(lc Slrclitzia qui existe dans les serres

<Iu jardin botanique dc cette capitale,

ou elle a ele prise pour le Slrelitzia

augusta Thcnb., jusqu'a ce qu'elle ait

fleuri. Une planche grand in-folio, bien

executee par le procede de la ehromo-
lithographie, est jointe a l'article que
MM. Kegel et Koernicke ont consacre a

cette plante; elle inaugure dignement

la serie de figures que la Societe, recem-

menl ereee a Saint Petersbourg, se pro-

pose de joindre a la collection de ses

memoires.

« Comme on le sait, les vastes serres

du Jardin botanique de Sainl-Peters-

bourg renferment une collection de

plantes aussi remarquable par le nom-
bre et la variete dcs especes que par la

beaute des individus. On y admire,

cntre autres, deux pieds de Stre-

litzia, qui ont attcint 26 pieds (8
m
42)

de hauteur, et qui ont forme une tige

bautc de 20 pieds (6
m48). Ces deux

magnifiques plantes, que leur port et

leur fcuillagc faisaicnt prendre pour le

Slrelitzia augusta Thunb.^ ont fleuri

une premiere fois au printemps de

1858, une seconde fois pendant l'ete de

1859, ce qui a permis de reeonnaitre

qu'ils appartiennent a une espece non-

seulement bien distinctedecelle que nous
venons de nommer, mais encore tout a

fail nouvelle. La rare beaute de ce vege-

tal a determine M. Regel a le dedier au
prince Nicolas Nicolajevitsch

, protec-

teur de la Societe russe d'Horticulture.

- Le Slrelitzia Nicolai est, comme
on le voit, une espece qui, par la hau-
teur considerable de sa tige, rappelle

lesPalmiers; sa tigs est dun brun gri-

ne jusqu'aux

satre dans le bas, ou elle est marquee
de cicatrices annulaires laissees par la

chute des feuilles ; elle est surmontee

d'un grand faisceau de feuilles distiques

qui forment comme un vaste eventail.

Ces feuilles ont un fort petiole, long de

l
ra33, longuement engainant dans sa

moitie inferieure , comprime dans la

superieure oil il est faiblement canali-

cule en dessus; leur limbe a jusqu'a

l
m85 de longueur sur m70 d e largeur;

il est arrondi a la base et au sommet,
parcouru par une forte cote mediane

tres proeminente en dessous, de laquellc

partem de nombreuses nervures paral-

lels entreelles, qui se dirigent presque

transversalement vers les bords. Sa

grande et belle inflorescence termine un

pedoncule qui reste' enferme
fleurs dans la gaine de la

selle de laquelle il a pris

a la forme generate bien connue des

especes de ce genre. Les fleurs qu'elle

comprend se developpent successive-

ment en grand nombre, ce qui prolonge

la duree de la floraison. Cbaque fleur

en particulier presente trois folioles

exterieures ou sepales blancs ou plus ou

moins jaunatres, lanceoles , etroils, ter-

mines en longue pointe, longs de 19 a

20 centimetres, et deux folioles inte-

rieures ou petales bleu de ciel, dont Tun

est tres petit, tandisque Tautre, forme

par la soudurededeux, a 13 centimetres

environ de longuenr et presente, vers

son tiers inferieur, deux grandes oreil-

lettes arrondies qui vont ensuite se per-

dre graduellement dans sa pointe.

« Cette belle espece differe du Slre-

litzia augusta Thunb. par ses feuilles ne

,,'w,'.Inns la region Nord-Est
premier priatemps, il produit
sion de fleurs roses, semi-doubh
veritable perle dans son genre. 1

Chan-Tung,
j

par drageons ct par greffes. De
i Chine. Au

|
les pechers a fleurs doubles, <

nc profi

le fera

n hiver

ne en le forcant quelque peu. (1)

lu- I 4. Far'fugium grande. Aujourd'hui que

liiver dernier, et dont nous aurons encore mais r

x rvniplaiirs iIis[ioiiil)lt.'> jiour la cam-
j
il n'a

]

rochaine. L. VII. cas ™

t disponible depuis

>ns pas encore pu 1

' fleuri i«:i. On vn t
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formant pas le coeur a leur base, sur-
J

une des especes les plus belles qu'on
tout par la coulcur bleue de ses petales I cullive en serre ehaude. » Dtre.
(ils sont blancs dans le Str. augusta) \ Nous avons dit en tete de eel article

ainsi que par leur configuration. que nous avons la bonne fortune de
La culture de cette plante est facile, posseder quelques exemplaires de cette

Elle se plait dans de la terre de gazon nmgnilique plante, ces exemplaires sont

argileuse, melangee d'un pcu de tone dcja d'une bonne force, m ,45— m,75
tourbeuse. On la multiplie par les reje-

;

— 2m,50; on en trouvera le prix dans
tons quelle developpe frequemment. noire catalogue N° 82 qui paraitra vers

Par son feuiliage et par ses fleurs, cest le 18 d'aout procbain. L. VH.

CHAISDOREA IMISTMBGOSTI.

1AKACT. GENER. et SPECIF. — Vide Dot. Mag.,

families vegetales

offre dans la serie de ses nombreuses
especes les plus grandes varietes de
port comme les plus grandes inegalites

de taille. Tandis que le Ceroxylon des
Andes, le Borassus de la Senegambie,
YOreodoxa des Antilles, et nombre
d'aulres especes eleven t majestueuse-
ment leur tele au niveau des plus grands
arbres dicotyledones (a l'exceplion ce-

pendantde quelques coniferes),d
,

autres,
tels que le Sabal Adansonii des Etats-
Unis, le Wallichia et le Phoenix acaulis
de Tlnde, cacbent sous terre leur stipe

bulbiforme, ne laissant apparaitre au-
debors que leurs frondes decoupees et

leurs inflorescences. Quelques uns

,

greles et souplcs comme les linnes des

forets equatoriales, s'elancent jtsqu'au

sommet des arbres les plus eleves quils

enlacent de leurs replis ; d'antres, enfin,

descendent jusqua se faire, par leur

stipe arondinace, les humbles rivaux

de graminees vulgaires, lelles que la

Cannc de Provence et le Mais. Presque

tous ces Palrniers a tige de roseau

appartiennent cependant aux contrees

les plus chaudes de rAmerique inter-

tropicale, et e'est parmi eux que se

montre le pygmee de la famille, le Geo-

nohta macvostachya , qui n'est guere

qu'une berbe vivace de quelques centi-

metres de hauteur, et qu'a ses feuilles

larges et seulemcnt bifurquees au som-

met, et surtout a sa grele inflorescence

les plantes a feuiliage panache sont en
j

resulte que les petioles sont mc
vogue, le Far[t«jium tjr aiule ne pourrn les feuilles nioins grandes ,

mais

inanquerd'inteir>Mi. M.I oiluinl i Iioiim' temps plus fermes, et que le:

dans la ville de iSing-Po, ou, dit-on, il avait jaunes en sont beaucoup plus

he apporte de Pekin. Coiniue mi 1'a vu plante est rustique en Angleter

figurer a plusieurs de no.s Impositions, dant on l'ol.tiendra plus belle <

e'e.t une plante ili'-ja bien eoniiue; mais, vanl en orangerie, ou en la mi

ajoutc M. Fortune, jc dois faire observer baelie en biver. Dan- ses peregri

; longs,

feuilles bien
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loin, pour un obscur Plantain que pour
un membre de la plus orgueilleuse

famille du regne vegetal.

C'est a ce groupe de palmiers a la fois

nains et elances, et qui fait partie de la

grande tribu des Arecinees, quappar-
tient la jolie espece qui fait le sujet de
cetle note.

Elle a fait d'abord partie du genre
Geonomaj elle a merae ete decrile par

Sir W. Hooker (Bol. Mag., tab. 4831)
sous le nom de G. corallifera, qui

rappelait la brillante couleur de corail

de ses inflorescences, mais M. Martius,

le grand legislateur de la famille des

Palmiers, ayant modifie le genre Geo-
noma pour le reporter a la tribu des

Borassinees, Tancien Geonoma coralli-

fera a du rentrer dans les Chamwdorea
auquel re rattachaient toutes ses affini-

tes. Son nom specifique actuel rappelle

celui d'un prince qui est a la fois un
amateur eclaire et un des plus puissants

protecteurs de Horticulture en Europe.
Le Chamcedorea Ernesli-Augusti est

originate de la Nouvelle-Grenade, et

cest en Belgique, chez M. Linden, quil
a fait sa premiere apparition sur la

scene borticole, il n'y a encore que peu
d'annees. Aujourd'hui on le trouve dans
la plupart des grandes serres de TAngle-

guere connu des s

lige, epaisse de 3 h 4 centimetr
cylindrique, verte, entrecoupee

nceuds comme celle d'un bambou, la

ou les feuilles tombees ont laisse des

cicatrices, s'eleve droile a 1"',oO ou 2m .

Ses feuilles, longues de m,60 a
m
,70,

y compris le petiole, et presque toutes

terminales, sont lout d'une piece et

Veratrum si elles n'etaient profondement

bifurquees au sommet. La plante est

male ou femelle, et, suivant le sexe,

presente des differences notables dans

rinflorescence. Celle du male est rami-

fiee, mais a branches indivises; les

fleurs, pelites comme dans toutes les

Arecinees, et meme comme dans pres-

que tous les Palmiers, sont sessiles,

a six divisions, dont trois, manifeste-

ment exterieures et a peu pres incolores,

representent le calyce, et trois interieu-

res, d'u ;.IiUr

chose que les petales. Dans la femelle,

au contraire, le spadice est simple,

droit, charnu, cylindrique ou mieux en

fuseau allonge, long de 50 a 40 centi-

metres, vert d'abord, puis passant au

rouge a la maturite des fruits. Les

fleurs, disposees en spirale, sont un peu

enfoncees dans le tissu du spadice;

elles sont du plus beaa rouge corail.

inutile d'insister sur la gracieuse ele-

gance de cet arbuste qui est deja garan-

tie par le nom meme quil porte et dont

on jugera d'ailleurs suffisamment a la

seule inspection de la figure ci-jointe.

Ndx.

dant les chalcurs de 1'ete. lis regardent \

jtrdin.LeiMuseum
;urelie, a Pans, en possedc aussi

'
loimri s«.u ;,tipe. Malheureuse-

arbre comraun dans les provinces centrales

et septentrionales de l'Empirc Chinois, ou

on le cultive pour la bourre ou filasse tres-

abondante qui entoure la base deses feuilles.

Cette filasse est tres-fortc et on l'utilise de

mille manieres. Le facies tropical de cet

arbre produit un singulier effet dans un
paysage dont la vegetation ne differe pas

sensiblemcntde celle de nos pays. Son in-

du mois de decembre dernie

Jo ITurope. Ifw»-
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*SCULIIS INDICA, coiebrooke.

Hippocastaneae.

•'I'll-- h.u-is. th\i-n la.v I! „,,.

Aiu,p. ay. ns s» late ob<
5-8 corolla in petiolulu

Or, p. 3,

L 1188 JuQLLMOM. /' /;
/"'

EJ. — Hook, in Bot. May. (Icon, hie

VJEsculus indica est originaire de
llnde. Blinkworth la trouve dans le

Kamaon, S. Webb dans le Sirmore et
d'autres voyageurs dans le Gurhwal,
dansle Kunawar et pres des sources du
Gange. II y habile les montagnes, a une
elevation de8a 10000 pieds et sappelle
la : Hunour et Pangla.

« Signale d'abord dans le catalogue
de Wallich, en 1828, il est etrange,
nous dit sir William, que ce bel arbre
n'ait plus ete ni decrit ni meme men-
tionne depuis, jusqua ce quenfin paru-
rent les Plantce rariores de l'infortune
Victor Jacquemont.

« 11 forme dans son pays un arbre
d'une bonne dimension (a good-sized
tree) et tres brancbu. Ses rameaux sont
glabres, ses feuilles amples, opposees,
longs petioles ; folioles au nombre de
a9,etalees, longues, petiolulees,ovales
lanceolees, den tees, sub-acuminees, d'ur
vert fonee a la page superieure,
coscetues endessous, ferrnes, cor
Tetat sec; les folioles du somra
pres dun pied de long. Fleurj
breuses, terminales, en panicules thyr-
soi'des un peu laches. »

Son introduction en Europe, est due
au colonel Bunbury qui en envoya des

graines a son frere sir Henry Edward
Bunbury, habitant Mildenhall, dans le

Suffolkshire.

L'arbre qui en est provenu a fleuri,

pour la premiere fois, il y a deux ou

trois ans. Les premieres panicules ont

ete envoyees a Sir Wiliam Hooker.

Quandil produisit ces premieres fleurs,

il avail sept ans et mesurait seize pieds de

hauteur ; son tronc avait sept pouces

de circonference. II porta cette annee-

la douze panicules de fleurs.

Comme ce bel arbre a fait tout cela

a l'air libre dans un comte au nord de

Londres, le Suffolk, il est a peu pres

certain qu'il sera rustique, meme en

D'apres le D r Royle il est

que notre ancien Marronnier
Belgiqm

_,,;:

elles

germer. Ces graines etaient

tres-grosses, aplaties, bien plus larges

que les graines des plus grosses Cha-

taignes, connues sous le nom , tres im-

propre selon nous, de Matrons de Lyon.

Le D r Royle rapporte que ces graines

renferment beaucoup de fecule. 11

infere, d'une autre part, que, de ce

aue recorcede noire uikmcij Man'otiiii«:i
-

a Anglelerre remonte a 1849,
j

en Europe, est probablemenl ee

rtc bien l'hiver, mais il y croit ! dins royaux d'Osborne . cuvnye de Clime,

1849, par M. Fortune a Son Altcsse

ale le Prince Albert, il a aujouru'hui

; la tige pres de 5 pieds de

circonferenee, et la forme de sa tete estpar-

faitement reguliere. On peut juger par la

ct il y supportc bien l'hiver, mais il y
iort leiiicineiil, a eausc du peu de chaleur
des etes. Ceux qui voudraieut le la ire ser- IJ.-vale

ucvraient le tenir quelques annees en oran-
gerie, et ne le mettrc en pleine terre que
lorsqu'il aurait atteint une eertaiue taille.

Le plus beau sujet de cette espece qui existe rapide, lorsqu'i
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i proprield'Inde est assez riche

febrifuges et astringenli

presumer que ee nouveau Pavia aura
egalement ce merite additionnel.

Le Dr Royle allirme n'avoir jamais
rencontre notre ancien Marronnier (.#s-
culus Bippocmtanum) dans aucun de
ses voyages dans l'lnde boreale, bien
que les auteurs lui assignent cetle

contree pour patrie. Wallich, ajoute-t-
il, ne le mentionne meme pas dans son
catalogue. D'oii nous viendrait done
cet arbre si utile, d'un si ornemental
aspect?

LesMarronniers (JEsculus, Pavia) ha-
bitentgeneralement TAmerique duNord.
Le P. macrostachya est naturel aux
Florides, aux Carolines et autres parties

meridionales jusqu'au Texas; leP. gla-
bra estdeTObio etc., \e P. rubra dePen-
sylvanie, de Georgie, de l'Arkansas, de
laLouisianc, du Missouri etc.; leP. {lava
de nilinois, du Texas etc., etc. On
trouve done les Pavia dissemines par-
tout dans les Etats-Unis, jusqu'en Cali-
fornie, d'ou nous vient I'sEsculus Cali-

fornia (Flore, XIII, p. 59, Tome III,

Sibthorpf 1
), ait rencontre quelquesMar-

ronniers sur sa route perilleuse , il ne

s'en suit pas que notre arbre ait la Greee
pour patrie.

Mais dou lui viendrait le nom de

Marronnier d'Inde
1

? Voici ce que Lou-
don ("2

) a recueilli sur son histoire :

II auraitete,dit-on,rapporte d'Asie en

Europe vers le milieu du 16" siecle.

Decrit d'abord par Mathiole, puis par

Clusius(S); cultive a Vienne, comme
curiosite, vers 1581. En 1615, il fut

introduit a Paris de graines recues

du Levant (*), et plante dans le jar-

din alors celebre d'un certain Bache-

lier. Ce serait ensuite du jardin du

qui depuis cette epoque auraient ete

vus ailleurs (2). — D'apres une autre

chronique, le deuxieme exemplaire de

cet arbre aurait ete mis en place, au

jardin des plantes de Paris en 1650, oil

il perit en 1767; une section du tronc

de cet arbre existerait encore dans les

collections du Museum. — D'apres

:

e, il

On

oniagnesdu Thibet en Vngle-

j

terre en 1550, de la transports a

ne signale comme propre a I'Asie \ienne par Clusius, puis a Paris par
LschIhs indka, objet principal du I Bachelier.

present

Quantau Marronniercommun,l\JiscM-
Ins Hippocastanum, il est le seul qui ne ;

puisse etablir sa genealogie! e'est pres- !

que incroyable, et cependant le fait est

constate par labsence de toute trace
j

d'individus venant reellement a letat
j

sauvage. Aucun auteur n'en cite. Qu'en
|

gravissant le Pinde, Hawkins, cite par
j

Loudon considere cette derniere ver-

sion comme la plus vraisemblable, et

cependant il nous apprend que la

plus ancienne notice anglaise sur

ce Marronnier date de 1579 (Gerard's

MSinuow, Flora grieca,t. 1, P- 232.

rd de la Chine. Sa laille e

du Lilas d'Europe, ma
sa forme rappelle davantage celle d'u
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//<?r6a/.).0nyparled'un arbre exotique
|
had first a knowledge of it from Con-

tres-rare. Dans une autre edition de ce
j

stantinople; » litteralement : c'est de
livre, celle de Johnston, on y indique

|

Constantinople que 1c monde chrelien
un jardin ties cn\ irons de Londres ou

j en eut la premiere notion; ce qui ne
il se trouvait plante en 1G55. Enfin

|
veut pas dire expressement que c'est de

Parkinson, auteur tres en renom en
j

la qu'il ait ete introduit en Angleicrre.

: - Our Christian world ' L. VH.

CALLICARPA PURPUREA?
Verbenacese.

CHAKAliT. «.!.M.l;. - C I,,., nipulilbrmis,
|

res in Asia et Nova-Holland ia tropica, rarius in

-
.

'

- r \

U'l p. ()«>.

CHARAC1 SPE< IF- Vi,I, l,,nr.KV Gard. Chron.

".' \ '.

'

'.
.

:

'

'

;
'

: - ' •'"

'

erectum. — prut arbo-
\

Callicarpa purpurea?

C'est dans une des serres de notre
|

le bien qu'il a fait a 1'horticulturc

!

eollegue, M. Aug. van Geert, horticul- \
Dans ces derniers temps ne l'a-t-il pas

leur en cette ville, que nous avons fail presqu'aliincntee toot seul avec Lobb,

dessineretpeindrelemodele qui a servi en nous apportant de ces plantes im-
i» executor la planche ci-contre. Intro-

|

perissables, de ces vegelaux fit for the

duit en Angleterre par M. Standish, million, dont on ne se lasse jamais et

•e D' Lindley suppose qu'il provient
|
dont le commerce hortieole lire tant

de 1'un des voyages qu'a fails en Chine ' de profit et les amateurs tant de jouis-

le eelebre voyageur, M. Fortune, auquel
j

sances vives el incessantes!

nous devons tain .le reconnaissance pour . Nous reproduisons aussi, comme pen-

nrbre. 11 en cxiste une variete blanche, et 1 s'eleve a la hauteur de 40 a 50 pieds (de

'Hli'-ci est aussi osticnec que bi variete a 1 42 a 46 metres). Cet arbre est tres ornc-

Ueursliliis.Tuutcs deux sunt aussi rustiques
! logistes, ce sera de savoir que ses feuilles

7. Quebccs lAMBDS^OLU. Un chine a nourrisseiit la Iarve du beau et rare Dicra
feiulles de barabou et persistantes est ccr- nocephalus Wallichii. On a lieu de penscr

j

qu'il sera rustique en Angleterre, et situiuciiiciu une bonne fortune pour les ama-
teurs arboriculteurs. C'est un tres-bel cette prevision se nml'irme, ce sera une
weryreeu

, comme disent nos voisins. ' exccllcnte acquisition. Cet arbre est prob.i-

af. Fortune l'a trouve sauvage sur les mon- blcment distinct de l'espccc de Hong-Kong
tagncs de la province de Chc-Kiang ou il

j

qui a etc publiee sous le memo norn (1).

(1) Pas encore mis en vente. ! ~(l7Pas ^corc mis en vente.
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i donnedant a notre dessin celui

le Gardeners Chronicle.

Mais cette plante, connue dans le com-

merce sous le nom de Callicarpa pur-

purea et que nous figurons ici, neserait

pas l'espece dont elle porte le nom (vide

auct. supr. c.) ; ce nom de purpurea est

done tout provisoire , et Vindication de

sa patrie nous fait aussi defaut; il eut

ete aise cependant de s'en enquerir

aupres de M. Standish, si tant est que

celui-ci s'inquiete de ces bagatelles (
{ ).

Quoiqu'il en soit, disons quici la

plante a gele jusqua terre et qu'au

printemps suivant elle a vigoureuse-

ment repousse du pied , cela donne la

mesure de son degre de rusticite. Done,

serre froide en Belgique, plein air, rus-

ticite, plus au Sud.Fleurissant au com-

mencementde Tele, elle est couverte vers

l'automne de ses tres nombreuses et tres

jolies baies d'un lilas purpurin qu'elle

conserve pendant tout 1'hiver.— Sa mul-

tiplication par voie de boutures, a defaut

de graines, est des plus faciles.

(1) Nous avons releve les licux de provenance

des 29 especes de Callicarpa decrites dans le

Prodrome, et, projetant deux Hgnes paralleles a

l'equateur et deux vertieales, nous avons un

parallelogramnie coircspoailani it
!!<>' — .m->" L"»-

gitude (ile deFer), et d'une autre part 40°N—lU°i>-

Presque tous les pays contenus dans cette large

Callicarpa. On en trou i I dai W"' 1 " !

Chine, au Japonet clans |, >ml A,- Lt.il-l "-S
2«sur divers points meridionauxderindeanglaise,

Cuba, Jamaique et Porto-Rico ;
5° Enfin dans les

iles dula Sonde. 1< - Muluqnes, Timor, au sommei

, en dehors de la

les. - Quant a la

ue, il est hois dc

i jour son contingent.

.Deux especes chinoisesde i 'tagnes dans les provinces du centre et de

ce genre existent aujourd'hui en Angleterre, ['Est;
laitappropnees

ettoutcs deux de grande laille. Dans l'une,
j

au climat de l'Angleterre (').

le fruit est au plusde la dimension d'une 9. RJ »««*• 0n
,

sait cn~

noisette, dans l'autre il est plus gros, et les core tres-peu de chose de cette espece, qu^

Europeensqui hal nent
j

M. Fortune a trouvee sur les

supi'-iiciii', pour la qualite, aux Chataignes
[
la province de Clit'-Iviang-. i

du midi de l'Europe. Toutes deux sont cul-
\

— — —

—

tivecs en grand, sur les flancs des mon- (1) Pas encore mis en ventc.

n tagnes d

t probable
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CHARACT. GENER. — Vide supra, vol. X,
p. 211.

CHARACT. SPECIF. — Floribus nutantibus,

lse tubo elongato, limbo

. Spr. Syst. I, p. 7.

. et P. Flor. peruv. I,

- Bot. Mag. 1968. -
- Lodd. Bot. Cab. 903.

182. — Loud. Ency<

Originate du Perou, taille elevee,

grandes et magnifiques fleurs pourpres,

disposees en gracieux bouquets pen-
dants

; jusqu'ici sans rival parmi ses

congeneres. (Test a Imposition d'Anvers,
le 24 fevrier 1855, que nous vimes pour
la premiere fois cette espece en pleine

floraison, dans le lot expose par feu

M. Jean Van Hal, dont les collections

etaient si belles a cette epoque ! Nous
1'avons fait peindre alors (Horticult.
beige, 1855, p. 91), sans nous douter

\ . .

-
:

etait reserve de

ins plus tard, et comme une

: celle qui etait alors, comme

elle Test aujourd'hui encore, la plus

belle espece de tout le genre!

Elle exige la serre chaude et s'y

plait dans une bonne tannee. Sa multi-

plication par voie de separation, ne doit

s'operer qu'au moment ou elle va se

mettre en pousse. — 11 serait temeraire

et tres clianceux d'agir differemment.

f 1240. (Suite et fin.) Onelques ren
i Europe par M. R.

dependant qu'elle est dignede prendre rang
parmi celles dc plus ancienne introduction
et, qu'a raison de sa provenance, elle est

differente de toutes celles que nous con-
naissons(l).

10. Taxcs cuspidata. Espece japonaise,

apportec a Chang-Hai', et communiquee a

M. Fortune par M. Beale. On la croit diffe-

rente de toutes celles du meme genre an-

terieureraent introduites en Europe, et elle

cstparfaitement rustiqueen Angleterre(i).

11. Abies Kampfem. Ce bel arbre, de-
couvcrl dans les montagnes du Cbe-Kiang,
i'>t InVs-nistiquc en Angleterre et, au point
dc vue foresticr comme au point de vue
ornamental, il constitue une Ires impor-
tance acquisition. Ses longuesfeuillesvertes
et comme soyeuses sont d'un effet saisissant

q^Uvalu a l'arbre le nom de Pin (lore que

lui donnent les Cliinois. Cet arbre superbe

sera encore rare en Europe pendant bien

des annees, a cause de la difficulte d'i

.,„. connaissait cette

meme temps sentait de quelle

ulilite il serait d'introduire cet arbre en

Angleterre, a multiplie ses envois en les

variant de bien des manieres, et quoiquc le

voyage ne prit en general pas plus de deux

mois il n'a reussi qu'unc scule fois a faire

arrivera Londres quelques graines en etat

,]e germer. 11 en r&nlte que presque tous

les sujetsd'.46jes Kwmpferi, a un certain

etat d'avancement, qui existent en ce mo-
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)s voisins, sont des plants arra-

i dans les bois de la Chine, et

qu'on a fait voyager dans des caisses a la

Ward.Cet arbre comme beaucoupd'autres

de sa famille, aime les sols argileux raeles

de detritus, etdans unc situation inelinee.

H. Fortune conseille a ceux qui ont de tres-

jcunes sujets de ce sapin, de les tenir a

1'ombre pend;

Jernativeraentible que d'etre

rotis par le soleil et noyes par 1 cau aes

pluies ou des arrosages U).

12. Torreya grandis. Ce bel arbre a

feuilles persistantes a ete decouvert par

(1)-' i dire de M. W. Bui

Gendhrutigc-lez-Gand. Outre ce beau
en avons quelques exemplaires (Tune \u

IV» 82
m
a faU conndtrTfe prix. -Voifa™

feuilles caduques (Li

(ImiifhTs,?.?. ,

(•!],'
:i [, groflW- stir If Lurli' <•><)

niMcsprc
n Europe et non pas

Veget. Kingdom,?. 229).

inse-t-ilvzsVAbies Kcemp-

oir Carriers, Traite des

rait le croire d'apres article auquel ces ligne

L.VH.

basard, dans une excursion de notre voya-

geur en quele du precedent. Lorsqu'il est

adulte, il mesure de CO a 80 pieds de haul.

II est tout a fait rustique en Angleterre et

vientdans toutes les terres de jardin. Pen-

dant les premieres annees, il rcssemble

beaucoup aux deux especes de Cephalotaxus

anterieurement introduites, et deja fort

admirees dans les jardins anglais; mais un

peu plus tard, il devient beaucoup plus

beau, el surtout beaucoup plus grand. Son

bois est eslime, et employe en Chine a faire

des affuts de canon; ses graines servent en

medecine.il reprend tres-biende boutures,

mats les sujets ainsi ohtenus ne font pas

d'aussi beaux arbres que ceux qui viennent

de graine. Le Torreya grandis et VAbies

Kcempferi sont peut'-etre les vegetaux les

plus precieux qui aient ete importes de la

Chine «n Europe dans ces dernieres

annees (U. Ndn.

,.r.-iT..m<-H, 2« serie). Cettedit la Flore. X I

:

espece se nralti]

/

.... s'il est u.'sui

I.:- ii.nl (. ['Europe, enBelgique,

-

1241.

Passages

vcment dans ces dernieres annees (T. XIII,

p. 30) ; mais ce n'etait la qu'un premier

essai, un simple apercu des interessants

recits de ce voyageur; nc

du reverend W. Ellis.

s allons les re-

i feront l'hon-

cette fertile contree i

Madagascar appartient presque en tota-

te a la zone torride, mals malgre ses lati-

.
-

b climat y est notablement adouci par sa

osition insulaire et par l'elevalion de son
lateau central. Les essais toujours mal-

qu'a diverses re-

>ns fails sur ses coles ba<so,

suite extremement lievreu-

sse un facheux renom d'm-

salubrite. Il est essentiel , cependant, que

les idees se rectifient a cet egard, el qu'on

sache enfin que, hors d'une etnute • |M,I
' (>

de plages marecagcuses qui cotoient le lit-

toral, le climat general de Tile est un des

plus sains du monde. Nous ignorons quel

avenir la politique lui reserve; si elle sera

quelque jour annexee a un Gouvernement

europeen, ou si elle restera maitresse de

sesdestinees; mais, dans un cas comme

dans l'autre, elle ne petit manquer d'entrer

en relations commerciales avec l'Europe,

lorsque le canal de Suez aura ouvert une

nouvelle vote de communication avec

1'Orient et avec les terres deja colomsecs

de l'hemispherc austral.

Les peuples qui habitant Madng-M -i

sont nombreux et d'origincs diverses. Les





VIOLA PEDATA vab. ATROPURPUREA.

bus glabris. '
I viola pedata blcolor Pursii, st'c. IIafix.

Cette petite violette si recherchee par faut done la rentrer sous chassis, la

les amateurs de plantes vivaces est ori-
|

preserver des fortes gelees et tout

gtnaire des parties meridionales des autant de l'humidite du lieu ou Ton
Etats-Unis (Virginie, Georgie, etc.).

|

devra la confiner. Elle ne donne pas

C'est a eelte circonstance que Ton doit I de graine dans nos cultures; nous
sa rarete dans les jardins. Mise en I sommes reduits a la multiplier par la

pleine terre et abandonnee a la ri.mieur division du pied.

de nos froids elle n'y survit pas. II I L. VH.



potations noires de 1'Afrique

raison, on les regardc comme 1

autochtoncs du pays. D'autres,sousJe nom
de Sakhalavas, ou, plus habituellcment,

de Seclaves, rappellent par leur teint clair,

leurs cheveux lisses et toute leur confor-

mation, les peuples de la peninsule arabi-

que, dont ils sont probablement une emi-

gration fort aucienne. En face d'eux, et

bien plus puissants par le nornbre, par

IVlat reiaiivement avance de leur civilisa-

tion et par leur organisation sociale, sc

placent les Hovas, qui occupent le sud et

le centre de l'ile. Leur teint brun, leurs

(rails et leur langagc les rattachent indu-

bitablcment a la race malaise, mais l'his-

toirc ignore absolument a quelle epoque
ils oni quitte les rivages meridionaux ou

les grandes iles de l'Asie. On ne peut ce-

pendant pas les considerer comme etant

de race malaise pure, et leurs cheveux
demi-ercpus aceuscnt assez clairement leur

melange, surtout dans le bas peuple, avec
les aneiens indigenes de race ethiopique.

Tuiiii I lis, dans l'aristocratie de la nation.

serve; le teint est plus clair, les cheveux
plus lisses, ct les traits du visage a peine
dill'erenls de ccux des Europeens; toute la

physionomiey exprime 1'intelligence,

grande vigueur de caractere et une inc

testable aptitude a la civilisation.

Afin de rendre plus sensibles ces tr

particuliers. •In type llova, et faire sa

d'un coup d'oeil la distance qui separc

pen [tie des races af'ricaines a pcau no
nous empruntons a la relation du Rev d

lis, pour le reproduire ici, le portrait

joint d'un chef Hova. Ce portrait ayant ete

obtenu par la photographie est tres fidele.

Ce qui frappe au premier abord, e'est la

coupe ovale de la tete et la hauteur du
front. Le nez y est saillant, droit et bieii

conforme, les levees a peine plus epaisses

que celles d'un homme de race caucasiqtie.

Quant au teint, que le daguerieutvpe n<

peut pas rendre, e'est, d'apres le temoignage
du Rev d

Ellis, un bistre clair, comparable i

celui des Arabes du nord de 1'Afrique. Li

nieine vmagcur fait d'aillcurs vemarquer
que beaucoup de Hovas, des classes elevec
sont moins fonces en eouleur que la pi

part des paysans du midi de l'Europe(l).

MISCELLANEES.

Cette conformation de la tete, ajoute

notre voyageur, est assez commune chez

les Hovas, bien que les traits du visage n'y

soient pas toujours aussi harmonieusement

conforraes que dans le sujet dont it vient

d'etre parle. Le front y est generalement

eleve, quoique parfois son developpement

:s cheveux plantes

i.j.,,.1

soit dissimule

un peu trop b;

iii tres gr.tiids.

sont d'aillcurs

proteges par V . Souvent

nement, cependant , il est droit, comme
dans le portrait ci-dessus: quelquefois aussi

il est court et elargi, mais jamais precise-

ment gros ni retrousse. Les levres sont

quelque peu saillantes, ainsi qu'on lc voit

dans le portrait du chef Hova, et qu'on le

reconnaitra dans ceux de quelques autrcs

personnages que nous nous proposons

de reproduire, mais elles ne sont jamais

. du \isage
i arrondies

Negre. En definitive, les tr<

distinguent beaucoup plus le

la forme de leur chevelure ou la eouleur

de leur peau ; on en voit qui sont d'un

noir tout aussi fonce que les populations

autochtoncs de l'ile et dont les cheveux

sont indifferemment droits on crepus, mais

dont les traits presque europeens sont en-

tierement conformes au portrait que nous

en avons trace. Une tribu de Hovas, les

Betsimasaraka, ont dans la maniere de se

coiffer ou plutot d'arranger leurs cheveux,

quelque chose des habitudes des Caffres

ont de comrauD avec eux. Au total, ce

peuple est physiquement une belle race,

et si Ton examine le point ou il en est

aujourd'hui, en fait d'organisation sociale,

on ne peut douter que l'Europe n'ait
,

a

compter avec lui, dans les projets qu'ellc

tree qu'il habite.

la peau chez ces

paitinih. iv au visage et aux autres parues-

corps exposees au soleil; elle est generate, el

peu de jours apres leur Liaissance. a pen pres au-.-





CHAIIDOREA ELEGA1VS (MALE).

CHARACT. SIM-CIF. - Vide in Bot. Mag., tab.

Ce n'est pns chose facile, dit Sir

W. Hooker, de reconnailre une espece,

lorsqu'elle apparlient a un genre nom-
breux, d'apres les descriptions incom-
pletes des botanistes. C'est ce que nous

sommes nous-meme en mesure de veri-

fier lous les jours. On se borne a

decrire isolement une plante, sans tenir

compte de ses congeneres, et on va a

I'aventure, sans savoir quelle est la

valeur specifique des caracteres qu'on
lui assigne. II en resulte que celui qui

a besoin de recourir a ces descriptions,

i'aites isolement et sans unite, trouve

que tous ou presque lous les caracteres

indiques comme propres a une espece,

se retrouvent dans toutes les aulrcs ; de

la rimpossibilite d'arriver a une deter-

ble; de la encore la confusion dans

retiquetage que les nionographes spe-

ciaux eux-memes ont toute la peine du

monde a debrouiller. C'est justement le

cas qui se presente ici. M. Wendland,
Enumeratio systematica Cha-

impte ouarante-deux



CHASLEDOREA ELEGANS (MALE).

dans 1 1 masse de de-

pres impossible den tirer le moindre
parti. Heureusement que, pour l'espece

presente, il y a un caractere fourni par
M. de Martius qui peut nous mettre
sur la voie de la verite, et encore ne
concerne-t-il que le male, car la femelle
est inconnue ou meconnue. On sait

qu'effectivement dans le genre Chamae-
dorea les inflorescences des deux sexes
sont totalement differenies, les femelles
elant quelquefois simples, et les males
toujours ramifies.

Dans tous les cas, la planle en ques-
tion ici est arrivee dans le jardin Linden,
a Bruxelles, sans nom d'espece, ni de
localite. Si la determination de sir Wil-
liam Hooker qui la raltache au Ch. ele-

gans est exacte, elle doit venir du Mexi-
que, d'ou MM. Schiede et Deppe 1'ont,

les premiers, envoyee vivante en Eu-
rope. Par le port, elle rappelle le Ch.
gracilis deWilldenow (Borassus pinna-
tifrons de Jacquin, Hort. Schambr. II,

247 et Up), mais dans ce dernier
les spadices naissent au-dessus des
feuilles, ou, si Ton veut, au-dessus des
cicatrices de feuilles deja lombees, et

sont dresses, aussi bien le male que la

femelle ; dans l'espece presente , au
contraire, ils sont axillaires et pendants.
On peut se demander si c'est bien la un
caractere vraiment specifique. Elle fleu-
rit en hiver et au commencement du
printemps.

Le Chamtedorea elegans (au moins

celui qui est figure ici) est un arbusle

de l
m

a l
m,50 de haut. Son stipe, epais

de 4 centimetres environ, est droit,

annele, marque de cicatrices Iaissees

par la chute des feuilles, couronne par

6 a 8 feuilles de pres d'un metre de long,

portant de 12 a 16 folioles lanceolees,

dont celles de la derniere paire sont

plus ou moins soudees Tune a l'autre.

Le petiole, qui a lui seul n'a pas tout a

fait en longueur le quart de la feuille

entiere, est triquetre, un peu dilate

et embrassant a sa base. De l'aisselle

de chacune des deux ou trois frondes

inferieures sort un long panicule, en-

toure a sa base d'une spathe tubuleuse

de 2 ou 3 bractees, ramifiee et presque

dela longueur des feuilles. Ses rameaux

sont greles, presque filiformcs, couverts

de petites fleurs sessiles d'un vif orange,

de meme structure dailleurs que celles

de l'espece precedente. Ces fleurs sont

males, comme nous l'avons indique en

tete de cet article, mais comme dans la

plupart des palmiers, elles contiennent

un rudiment dovaire.

II existe depuis bien des annees au

Museum un Chamcedorea etiquete, a

tort ou a raison, Ch. elegans, qui nous

parait differer, au moins par sa taille, de

celui qui est decrit ici. II s'eleve a 5 ou

k metres et forme des touffes d'une ele-

gance supreme. C'est a notre avis le

plus beau de ceux qui ont eteintroduits

dans les serres. Convient-il encore d'en

faire le Ch. elegans?

A plus d'une repi-ise deja nous avons
touche a ce sujet qui a plus de gravite qu'on
ne le croirait au premier abord. Personne
ne metendoutelesdesastres causes a l'agri-
culturc par le ver blanc, l'altise, les cha-

i..„:._. aux for^ ts et aux vergerg
par les chen

,b! t>,

culteur. Ce qu'on va lire eclaircra, nou:>

1'esperons, les amateurs trop confiants qui

pourraient s'imaginer que le peu d'etenduc

deleurs cultures les met a l'abri de tout

accident de ce genre. .

Les insectes qui s'attaquent aux produils

du jardinage, sont presque aussi noiubreux

en especes que les plantes cultivees elles-



^
M ^5k 1

-4HL ^1



FUCHSIA SOLFEMO (victor lemoine,.

L'exemple donne par M, Victor Le-

moine devrait trouver des imilaieurs.

Obtenteur de ce beau Fuchsia, il a

voulu qu'il fut soumis au jugement de

la Societe imperiale ^Horticulture de

Paris : une medaille d'or lui a ete

decernee a cette occasion, et c'etait

justice. Cette puissante societe a fait la

un emploi digne de ses ressources ; elle

encourage les semeurs en faisant con-

naitre leurs produits. — C'est a la

Societe imperiale ^Horticulture de Paris

que Tetablissement Van Houtte doit

d'avoir pu connaitre et par suite acque-

rir et propager YOEillet Souvenir de la

Malmaison. Sans la publicite donnee
par elle au gain de M. Laisne, qui sait

plante.

si son produ

L,
publicite est un bienfait

culture en general.

Le Fuchsia Solferino est le plus

grand, le plus double, le plus beau dc

tous ses congeneres, quant aux fleurs;

mais nous doulons qu'il faille jamais

esperer, de lui, de ces exemplaires bien

ramifies, bien code's, qui pris isolement

charment Tceil par leur port irrepro-

Nous avons donne, dans le VllI* vol.,

pages 93 et 96,tous les details relatifs a

la culture des Fuchsia. L. VH.

\>:lih\-

nvahissent les

'' 1'invasion, qi

efforts que Ton fait pour j

II faut ajouter a cela leur

blement prodigieuse multiplication, qui,

dans certaines annees, depasse tout ce que
l'on pourrait imaginer. On pent jusqu'a mi
certain point, se mettre a l'abri de la gelee,

raais comment lutter contre des legions

d'enncmis, quelquefois imperceptibles et

la plupart du temps ailes, qui arrivent de
tous les points de l'horizon ou pullulent

dans le sol, sous les pieds memes du culti-

valeur? Autantessayerde remplir le tonneau
des Danaides, ou rouler a contrepentc le

rocher de Sisyphe qui retombe sans eesse.

Nous en avons fait, en 1859, la triste

experienee.De memoired'hommeon n'avait

peut-etre vu, a Paris et aux environs, une
telle multitude de pucerons. Les pechers,
'es groseillers, les melons, des milliers de
plantes de tout genre en ont ete devores.

pour conjurer le mal: fumigations de tabac,

arrosages repetes sur les feuilles a l'aidc «1.-

est-a-dire pendant toute la belle sai

Les mites, ou acarus, ne sont pas

edoutables a certaines categories de

58, que les pucerons, car ce sont au

nimaux dont les apparitions se fo

lyriades. Depuis sept a huit ans, 1

deN raient c\v<> alors vcrdoyantes, un aspect

sinistre. Bientot elles jonchent le sol, et

laissent, en plein ete, la tete des arbres de-

garnie. Si on examine ces feuilles a la loupe

lorsqu'ellescommencentajaunir, on recon-

nait que leur face inferieure est criblee de

mites verdatres (le Telraivjrhus Tdmrum

des entomologistes) qui en sucentle paren-

cbvmc. D'ou viennent-ellcs? Ou et sous

quelle forme ont-clles passe l'hiver? Com-
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ment les detruire? Autant dc questions

auxquelles il est impossible de repondre.

Et dans les serres, quels degats n'occa-

sionnc pas l'Acarus des Orchidees (Tctra-

nychusOrchideariim), qui faitdepuisquel-

ques annees le desespoir des horticulteurs

anglais? Quant a celui-la, nous y revien-

dronsavec quelque detail, en reproduisant

un article du Gardeners' chronicle, habile-

ment traduit par

aujourd'hui ; bornerons a s

d'arbres verts, et dolit les ravages, par

suite, interessent un bien plus grand nom-
bre d'horticulteurs et d'amateurs.

L'Hylurgue ou Scolyte des coniferes

(Hylurgus piniperda) est un de ces insec-

tesnefastes,qui semblent nes pour la mine
des plantations et pour le desespoir des ar-

boriculteurs. La figure ci-jointe en montre
la forme, et la ligne verticale situee au-des-

sous, la longueur. C'est un petit coleoptere

allonge, presque cylindrique, aile, a pattes

courtes, de couleur brune, long de 4 a 5
millimetres. Salarveestcylindrique,grasse,

blanche, armee de mandibules cornees. Elle

vit sous l'ecorce des arbres malades ou
mourants, et ne fait, par suite, que medio-
crement de mal; mais il n'en est pas de

allonsle i

bourgeon
: dans l'interieu

I
danslaquelleilchemineen

se dirigeant toujours vers
1'extremite du ramcau. On a reconnu qu'il

lui faut a peu pres quatre jours pour par-
courir ainsi la longueur d'un pouce (envi-
ron 5 centimetres). Parvenu a deux ou
trois centimetres de rextremite dc la bran-

che, il tourne brusquement de cote et res-

sort par un trou semblable a celui qu'il a

fait pour entrer. Ordinairement, la branche

se casse sur ce point et reste pendante; dans

tous les cas cette sommite ne tarde pas a

deformation de l'arbre, surtout si un grand

nombre de rameaux sont ainsi tronques.

Une chose digne de remarque, c'est que

l'hylurgue n'attaque guere que les pousses

laterales; il est rare, dit-on, qu'il s'en

prenne a la fleche meme de l'arbre. Ne
nous hatons pas cependant delui en savoir

gre; il se pourrait en effet que ses galeries

creusees sur un grand nombre de rameaux

definitive
\

l'arbre, et par suite de faire subir a li

Alteration qui doit la rendre apte i

les larves del
On a souvent fait 1'observation qu'il n'y a

que les arbres deja languissants qui soient

attaques par les scolytes. Le fait est vrai;

croit avoir remarque, c'est que bien sou-

vent les arbres ne devienuent malades que

par le fait meme des insectes parfaits, qui,

en vue d'assurer les vivres a Ieur posterite

s'abattent par legions, coram c de concert,

sur un meme arbre, dont ils mutilent les

jeunes pousses et que peut-etre ils empoi-

sonnent en deposant dans ses tissus un

venin approprie a ce but. L'arbre bientot

languit, ses sues semodifient, et les milliers

de jeunes larves, deposes sous son ecorce,

y trouvent une large et comfortable exis-

tence.

II n'y a qu'un seul moyen a opposer a

l'Hylurgue des coniferes ainsi qu'auxautres

scolytes: c'est d'abattre tous les arbres lan-

guissants et qui paraissenten receler des

larves, ce qu'il est d'ailleurs facile de veri-

fier, de les debiter en fagots, pour le chaiii-

fage, et de les eloigner au plus tot des

*

i partie de l'excellent Book of

dp. Mar. Intosb. auqucl nous
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VITICELLA VENOSA



CLEMATIS VITICEllA VENOSA,

Itanunculaceae.

.-.'.; \ ,' _

Nous cultivons cette belle Clematite

depuis irois ans environ; nous Tavons
recue de M. Desfosse-Thuillier, qui
probablement en avait acquis Tedition

de l'obtenteur. D'apres M. Carriere,

ellc serait nee dans l'etablissement de
M. Krampen, a Rosskothen, en Alle-

niagne ; d'apres Tun de nos correspon-

dants bollandais, elle serait nee a

Arnhem, en Gueldre, chez M. Wilke.
M. Krampen dit Tavoir obtenue de

YAiragene alpina el du Clem, patens,

filiation mise en doute par M. Carriere,

auquel nous empruntons la description

suivante (1. c.) :

« La Clematite bleue veinee (Clema-
tis Vilkella venosd), nous dit M. Car-
riere, est une plante dont la tige grele,

sarmenteuse, porte des feuilles compo-
sers imparipennees, trifoliolees, parfois

unifoliolees
, petiolees , elliptiques ou

ovales-allongees. Les fleurs, solitaires

sur un pedoncule de m,07 a
m,10 de

longueur, legerement tomenteux, offrent

ties divisions petaloides au nombre de 4
a 6; ces divisions, largement obovales,

presque obcordees, brusquement arron-
dies au somrnet, d'un violet lie-de-vin a
la face inferieure et pubeseentes par des
poils gris cendre tres-courts, portent au
milieu une sorte de renfort parcouru de

trois fortes nervures ; la

prolongeant un peu,

forme au somm
nule setiforme r

du petale est d'un violet rose, fortement

striee-veinee, surtout vers les bords,

presentant souvent, lors de lepanouis-

sement des fleurs, une couleur blanc

rose violaee qui passe ensuite au violet.

Les etamines, a filets blancs, elargis,

deprimes, carenes, sont terminees par

des antheres longuement effilees, violet-

tes, plus minces que le filet.

« Cette variete est une tres-bonne

»n pour
"

tous les terra

lions; si Ton pouvait lui adresser un
petit reproche, ce serait peut-etre d'etre

un peu rnaigre , ce qui s'explique, du
reste, par l'abondance de ses fleurs qui

se succedent sans interruption, a partir

de l'ete jusqu'aux gelees. C'est done une

plante a recommander d'une maniere

toute particuliere. Quant a la multipli-

cation, elle n'offre rien de particulier

;

elle se fait pargreffes ou par couchages,

et, si les louffes sont fortes, on peut

meme les diviser, operation qui doit se

faire au commencement du printemps,

epoque ou les plantes entrent de nouveau

lion. »

Le Clematis viticella venosa est dis-

ponible cbez les borticulteurs qui se

;

'
: .

L'influence que la houillc, le fer ct la i trente

vapeur exercent sur le sort ct le bien-etre reposent sur leurs

de_ 1'hommc, est etonnante. Voyez la opere les transport-; .lair

Puissance de la li.niillr! OVnait Webster communique
avec enthousiasmc, il y a deja quelque j

sous tcrre ; d

Tome in, 2° seme (1858).

force a deux nrille pieds
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AZALEA INDICA



AZALEA MDICA PRUSIDMT CLAEYS, ,,vd

Ayant acquis ledition de ce bel Aza-
lea, nous I'avons dedie a M. Ie Notaire
Isid. Claeys, auquel le cercle lyrique de
notre commune doit ei sa creation et sa

prosperite.

L Azalea President Claeys provient de
graine de VAz. indica variegata. 11 est

litteralement destine a remplacer celui-

ci dans les collections. Notre nouveaute
est bien plus robuste, elle se forme par-
faitement en buisson et boutonne a mer-
veille. Sa fleur n'est pas terne comme

celle de VAz. variegata. Son pourtour

est d'un blanc de neige, mieux defini

;

le fond d'un rose saumone bicn tranche
;

son imperiale (macule) plus prononeee;

sition pleine de merite.

guement etendu sur la culture des Aza-
lees de I'Inde dans les Tomes III, p. 259
et VIII, p. 102, 103 et 104, details

auxquels nous renvoyons le lecteur.

. VII.

pompe, elle fore, elle tire, ellc porte, elk
tree, elle souleve, elle frappe, elle tisse,

elle file, elle imprime. Lorsque l'on consi-
dere attentivement les rapports et les

relations actuelles de la "
"

ne peut qu'acquiescer ;

exagere de la houille et lui recuiiiianre ie

nom d'or noir par lequel on la designe a

i ,i.,,;.

'on ait cherche a expliqu

Vous n'avons pas l'intcntion d'entrete-
nos lecteurs dc toutes les opinions

i depuis longtemps ont ete emises sur
te matiere. Nous ne parlerons pas non

s jours, qui passen•ipparaitre de
consideration

vertes et qui, comme celle de M. Bou-
iiguy, lout provenir, ainsi qu'on le suppo-
rt dans le siecle precedent, les

tiblcs fossiles de carbur
'

n'admettentles vegetaux
les couches superieures

el au\ experiences ([lie i

jours une nouvelle confirmation.
Les gisemcnts de houille se presen-

'

u nt --•;.(''!'
.i lenient en couches, superposecs

altcrnativemcnt, de gres, d'argilc schis-

. Ir.dnq..,-, el

de la houille.

mx observations

teuse et de houille, oil cellc-ci n'cotre

jamais qu'en moindre proportion. II est

probable qu'ils doivent leur origine a des

forels considerables qui croissaient a pro-

ximite de marecages et dont les debris

organiques ont donne lieu ciix-memcs a

ces grandes masses de produits analogues

a la tourbe; ces iles, submergees a plu-

sieurs reprises par des affaissements de

terrain, se recouvraient d'une vegetation

nouvelle a chaque exhaussement, tandis

que les debris de la vegetation precedente

restaient couverts de couches de terre.

lis constituent tous ces depots isoles qui

se sont superposes peu a peu sans boule-

amorphes qu'en apparcuee;

vation attentive, meme s

microscope, on parvient a

les vegetaux dont ils sont ft

elabore sur ce sujet ct qui a ete couronne

en 1848 par la Societc des Sciences de-

Haarlem, on ne s'etait pas encore arrele

sur ce fait tres-important, e'fst que plus

les vegetaux ont ete exposes a lin-

fluence de l'atmosphere avant d'etre en-

fouis et recouverts de terre et de sable,

plus ils ont duetre decomposes avant d'etre

engloutis, et moins la houille qui en pru-

vicnt, portc le cachet de son ongme. Si
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au contraire, les plantes ont etc* rapide-

ment transformers en fossiles et n'ont ete

suumisci qu'a une pression peu conside-

rable, la houille se presente dans un etat

de conservation si parfait, que chaque

fragment peut en etre considere comrae

un veritable herbier de la vegetation anle-

Xous l\ri*

aires isoles de Fougeres, de Ca-

tamites, de Lepidodendron, dans un etat

encore enlierement flexible, quand on de-

couvrit dans le centre de la Russie (Gou-

vernement de Tula) des giseraents enliers

dont les debris fossiles avaient une appa-

rence de bouille brune et confirmerent

l'opinion que nous venons d'emettre.

Quels sont maintenant les vegeiaux qui

formerent un jour ces immenses depots

de debris organiques dont l'extension, deja

si considerable dans notre Europe, se trouve

encore surpassed auxEtats-Unis, ou lesgise-

ments de houille occupent une surface de

45,000 milles carresd) sur une epaisseur

qui varie de 6 a 14 pieds(^). Les plantes de

la periode houillere portent generalement

le caraclere de la vegetation des raarecages

et des cotes basses. On est parvenu, apres

de longues recherches, a rasserabler les

fragments epars d'un grand nombre d'en-

tre elles, de maniere a pouvoir se former

Quelques geologues, entr'autres Goldfuss

et Unger, ont essaye de representee cette

vegetation dans des tableaux. Voici quel-

ques explications sur ceux que nous repro-

Nous commenc/ms par les plantes qui,

presque partout, entrent pour la plus

- graphiques.

(5) Nous avons reproduit ce magnifique tableau
de la vegetation auteddmienno ainsi (pie les deux
autres qui paraitrontdans lesdeux plu>pi-oeliaines

liM-aisc u^d'apresTAtla^d uistuire iKUureiie, edite

uuvh ttnzdn DujlU-luh Jlicilen). — Ce travail,

unique en son genre par 1'importance et le grand
nombre de gravures sur bois dont il est enrichi et

qui sont. commeon en peut juger par te specimen,
d'une execution irreprueliable, est divise en trois

large part dans la composition des cou-

ches houilleres, les Sigillaria, ainsi nom-

inees par M. Brongni art, a cause des cicatri-

ces rondes, ponctuees et ressemblant a des

m-«-iii.\ (Solium) que 1'on observe aux en-

droits ou les feuilles se sont detachees de

leurs tiges sillonnees longitudinalement. La

participation de cette espece a la formation

des couches houilleres devient surtout con-

siderable, si effectivement, les nombreux

n.^at ine grosses commeie

bras et longues de 2U a 30 pieds et egalement

couvertes de cicatrices rondes, doivent etre

considered comme les racines des Sigil-

laria, ainsi que nous croyons devoir l'ad-

mettre maintenant. II n'y a pas de gise-

ment de houille ou ces deux genres,

comme on les designait autrefois et qui

evidemment ne constituent qu'une seule

et meme espece, ne se rencontrent en

proportion dominante, non-seulement

dans les couches siliceuses

ses qui les accompagnent,

de ces especes, tandis qu'on a toujours

cru, jusque dans ces derniers temps,

devoir attribuer la plus grande part

aux Fougeres, Lepidodendron, etc. Les

tiges memes des Sigillaria atteignent une

longueur assez considerable pour une gros-

seur moyenne *

aiunies de ramifi-

cations qui se croisent perpendiculaire-

ment, et de feuilles longues, etroites,

graminiformes, devaient communiqueraux

forets primitives un aspect mervedleux.

On peut admettre que la temperature

tropicale qui regnait acetteepoque, dcvait

favoriser le developpement, au pied de ces

arbres ainsi que sur leurs tiges, de cer-

taines plantes parasites, et notamnient de

fougeres. Et en effet on en a trouvees dans

cet etat a diverses reprises.

Dans l'arriere-plan de notre l
re gravure,

au-dessus de la nappe d'eau, se montreni

timidement quelques palmiers, qui, dans

le fait , n'apparaissent que rarement dans

la formation houillere. Anciennement

on croyait en rencontrer souvent, car on

supposait que les Sigillaria etaient f

palmiers, quoique parmi
"""

i les arbres
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Jusqua ces derniers temps, Ies admi-
rateurs de la nature n'ont guere vu que
celle qui s'epanouita la surface du globe

et a la lumiere du soleil : les montagnes
aux sommets neigeux, les torrents qui

roulent sur leurs penles, les vallees om-
breuses, les plaines fertiles, les fleuves

majestueux, les mouvements grandioses

de la mer et cette infinie variete de
planies et d'animaux qui peuplent les

solitudes des continents et des iles;

mais ce nest la qu'une moitie de la

creation ; les profondeurs de l'ocean en

cachent une autre, non moins vivante,

non moins merveilleuse, que la science

vienta peine dedecouvriret quel'homme
« andax Japeti genus » cherche deja

a s'approprier. La Flobe deroulera quel-

ques-unes de ces merveilles sous les

yeux de ses lecteurs ; mais pour en
donner une idee sommaire , nous ne

pouvons faire mieux que d'emprunter
le tableau suivant au celebre livre de
la Plante, de Schleideih (*),- tel qu'il a

<ne traduit par M. F. Zurcher, pour
un des derniers numeros de I*Ami des

Sciences

:

« Si nous plongeons nos regards dans
le liquide cristal de POcean indien, nous

y voyons realisees les plus merveilleuses

apparitions des contes feeriques de notre

enfance. Des buissons fantastiques por-

tent des fleurs vivantes ; des massifs de

Meandrines et d'Astrees contrastentavec
les Explanarias touffus, qui s'epanouis-

sent en forme de coupes, avec les iWadre-

pores a la structure elegante, aux rami-

, Die Pflanze. — Jena(*)

plus riches couleurs : le vert le plus

vif alterne avec le brun et le jaune; de

riches teintes de pourpre passent du

rouge pale au bleu le plus fonce. Des

Nul'lipores roses, jaunes ou nuancees

comme la peche, couvrent les plantes

fletries et sont elles-memes enveloppees

du tissu nacre des Retipores ,
qui res-

semble aux plus delicates decoupures

de l'ivoire. A cote se balancentles even-

tails jaunes et lilas des Gorgones , tra-

vaillees comme des bijoux de filigrane.

Le sable du sol est jonche de milliers

de Herissons (oursins) et d'Eloiles de

mer, aux formes bizarres, aux couleurs

variees. Les Flustres, les Escares s'at-

tachent aux branches du corail comme

des mousses et des lichens, et les Patelles

striees de jaune et de pourpre s'y fixen

comme d'immenses cochenilles. Sem

blables a de gigantesques fleurs dt

Cactus, brillant des plus ardentes cou

leurs, les Anemones marines ornen

les anfractuosites des rochers de leurs

couronnes de tentacules ou s'etendent

au fond comme un parterre de Renon-

cules variees. Autour des buissons de

corail jouent les colibris de l'ocean,

petits poissons etincelants, lantol d'un

eclat metallique rouge ou bleu,

d'un vert dore ou du pli

reflet d'argent. Legeres comme les

esprits de labime, flottent les clochettes

blanches on bleuatres des meduses a tra-

vel's ce monde enchante. lei se pour-

suivent l'lsabelle violette et vert d'or et

la Coquette jaune de feu, noire et striee

de vermilion; la serpentent, a travers

les massifs , les Baudes marines comme

de longs rubans d'argent aux reflets roses

et azures. Voici ensuite

Sepia, resplcndissanie des

fabuleuse
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Tarc-en-ciel, qui tour-a-tour s entre-croi-

sent, brillent et disparaissent de la ma-

niere la plus fantastique. Et tout cela

nous apparait au milieu des plus rapi-

des changements etdes plus merveilleu-

ses alternatives de lumiere et dombre
qu'amenent chaque souffle, chaque on-

dulation qui rident la surface de Tocean.

Lorsque le jour decline, et que les

ombres de la nuit descendent dans les

profondeurs, ce jardin fantastique s'illu-

mine de splendeurs nouvelles. Des Me-

duses et Crustaces microscopiques, sem-

blables a des Lucioles, font etincelerles

tenebres. La Pennatule, qui, lejour,

est un rouge de cinabre, flotte dans une

lumiere pbosphorescente. Chaque coin

rayonne. Tout ce qui, brunet terne,dis-

paraissait peut-etre pendant le jour au

milieu du rayonnement universel des

couleurs, brille maintenant de la plus

eharmante lumiere verte, jauneou rouge,

et, pour completer les merveilles de

cette nuit enchantee,le large disque d'ar-

la 1-1;

doucement a travers le tourbillon des

petites etoiles.

« La vegetation la plus luxuriante des

conlrees tropicales ne peut developper

une plus grande richesse de formes, et

pour la variete et Fecial des couleurs,

elle reste bien en arriere de ces jardins

magnifiquesde TOcean, composes exclu-

sivement d'anin aux. Cette faune marine

n'est pas moins remarquable par son

developpementextraordinairequeTabon-

dante vegetation du lit de la mer dans

les zones temperees. Tout ce qui est

beau, merveilleux ou extraordinaire

dans les grandes classes des poissons

et des Echinodermes, des Meduses, des

Polypes et des Mollusques a coquilles.

pullule dans les eaux tiedes et limpides

de TOcean tropical, y repose sur 1<

sables blancs ou y couvre les roehi

abruptes, et, lorsque la place est de
prise, se fixe en parasite ou nage a

surface ou dans les profondeurs a

(t) Orthagoriscus mota.

milieu d'une vegetation relativement

rare. II est d'ailleurs remarquable que

la loi d'apres laquelle le regne animal,

qui se plie plus facilement aux circon-

stances exterieures, a un developpement

plus etendu que le regne vegetal, s'ap-

plique a TOcean aussibien qu'a la terre.

Ainsi les mers polaires abondent en

baleines, phoques, poissons, en oiseaux

aquatiques, et sont peuplees d'une mul-

titude innombrable d'animaux infe-

rieurs, lorsque depuis longtemps toule

trace de vegetation a disparu du milieu

des glaces. Cette meme loi s'observe

egalement si on considere la direction

verticalede TOcean ; car a mesurequ'on

descend clans ses profondeurs, la vie

vegetale disparait beaucoup plus rapide-

ment que la vie animale, et meme dans

les abimes ou ne penetre plus aucun

rayon de lumiere , la sonde decouvrc

encore des infusoires vivants. »

« Cette page, dit M. Zurcber, tra-

duite du livre cle La Plante, du savant

professeurSchleiden, indiqueles grands

et poeliques aspects des profondeurs de

la mer, myslerieux domaine qui exerce

sur noire imagination une attraction

puissante, dont Goethe a fait le sujet de

sa belle legende de TOndine. Ce qui

pourra le mieux nous faire penetrer

dans ce monde nouveau, c'est la mul-

tiplication des Aquariums, ou, a travers

des parois de cristal, on peut admirer

les plus gracieuses creations vegeta es

et animates de TOcean. Le jardin zoolo-

gique d'acclimatation du bois de Bou-

logne, qui va elre ouvert dans peu de

temps au public, contiendra quatorze

bassins, qui nauront pas seulement

pour but de satisfaire la curiosite, mau

mii serviront aussi a Telude de la vie

ques, des mollusques

On reeucilhi'i san-*

doute de nombreuses observations pour

le developpement de la piseicultuit.

Une grande parlie du fond de la no

et des fleuves peut etre consld

^ re

comme un champ ouvert a la cul

de Thomme. »
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Nous sommes de l'avis de M. Zur-

cher : les Aquariums ouvrent dorena-

vant tout un nouveau champ d'observa-

tions au naturaliste, et une source

rl'homme
merveilles

de la creation. II en existe deja quelques

uns dans les grands etablissements d'hor-

ticulture de l'Angleterre , ou se trou-

vent reunies les productions animales

et vegetales des mers voisines (*). Sans

doule c'est encore l'enfance de Tart,

mais le temps viendra ou ces aquariums,

comme toutes les inventions humaines,

se perfectionneront. Leur etablissernent,

meme tres-loin dans Tinterieur du con-

tinent, offrira moins de difficulte qu'on

ne pourrait le croire, car a 1'aide des

canaux et des chemins de fer, on pourra

faire voyager l'eau de mer a peu de

frais, comme les autres liquides, et une
fois les aquariums remplis, il suffira,

pour compenser les pertes qu'ils feront

par levaporalion, de les entretenir avec

de l'eau douce, puisque les sels que
contient l'eau de mer ne sont pas sus-

ceptibles de s'evaporer; peut-etre meme
suffira-t-il de faire de l'eau de mer arti-

ficielle, en jetant dans de l'eau de
riviere une quantite convenable de sel

marin brut et du plus bas prix.

pourraient etre

';'"'struitsavec les

les bassins ordinait

pierre, en briques i

Dans ce qui precede, nous faisons i principe, ont ete associes divers penis

entrevoir aux lecleurs de la Flore les
j

animaux (poissons, salamandres, lym-

beautes cachees de la mer, beautes I nees, etc.), servant tout a la lois a don-

que reveleront bientot des reservoirs I ner un peu d'animation aux bassins eta

construits tout expres pour les met- purifier l'eau stagnante qui

- ANEMONES DE MER. U3

il serait beaucoup mieux qu'ils eussent

des parois de verre, dont la transpa-

rence permettrait a l'oeil d'observer

dans leurs moindres details les moeurs

des animaux dont on les peuplerait. lis

seraient a l'air libre, lorsqu'ils se bor-

neraient a la culture des animaux et ve-

getaux marins de nos cotes; sous verre

et legerement chauffes, s'il s'agissait des

productions des mers tropicales. On
n'imagine pas la multitude detres vi-

vants, algues, fucus, eponges, poissons,

annelides crustaces, coquillages, our-

sins, hololhuries, etoiles de mer, mc-

duses, polypiers etc., qu'il serait facile

d'y reunir, et qui s'y conserveraient et

meme s'y multiplieraient, sans qu'il y

eut pour ainsi dire aucun soin a leur

donner.

Au nombre des productions marines

de nos latitudes, il en est de particu-

lierement interessantes a observer : ce

sont ces grands polypes aux couleurs

tranchantes, que, dans des siecles moins

eclaires, ou prenait pour des fleurs

aminees, et qui, aujourd'hui encore,

constituent en partie la classe des zoo-

phytes ou animaux-plantes. Les Anglais

les appellent anemones de mer (sea ane-

mones), a cause de leur ressemblanee

avec les jolies fleurs de ce nom.La Flore

en donne ici des figures coloriees, avec

un texte explicatif, empruntes, a l'excel-

lent el savant ouvrage de M. Gosse(>),

membre de la societe royale de Londres.

vidence. La premiere idee de

ces aquariums d'un nouveau genre est

indubitabiement sortie de la culture des

plantes aquatiques , auxquelles, des le

(1) Los Aquariums marins elablis depvis des

-

Uv.n

inventions d'une grande simplicite, le

principal honneur de 1'initiative revient

a l'Angleterre; mais quoique les aqua-

riums marins et purement zoologiques

y soient nes d'hier, deja plus d'un essai

il. s..

':(,t
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c6te-ci du delroit, an- zoologie;

In J

moment nest pas eloigne

de mode chez Ics riches

1*1 i r nn dans son beau jardin du liois de

Boulogne; quoiqu'il soil encore a ses

debuts, et pour ainsi dire a letat em-
bryonnaire, eel aquarium est, de toutes

les parties de l'etablissement , eelle qui

excite le plus l'interet des visiteurs.

Les plus attrayantes de ces produc-

tions marines, les plus brillantes par le

colon's ct les plus singulieres par leur

structure, sinon les plus curieuse

leur Irs

s'y meprendre, i

mee. Ce sonl, avec les coraux, les ani-

maittf-plantes des naturalistes du moyen-
age; mais les actinies proprement dues
scraient a plus juste titre encore nora-

mecs les animaux-fleurs ou les fleurs

am m ccs. Mais tandis que, il y a deux

qu'un petit nombre qui vivaient fixees

aux rocbers des cotes oceaniques et me-
diterrancennes de l'Europe, les acti-

nologues d'aujourd'hui en comptent
plusieurs centaines disseminees dans
toutes les mors du globe. Un jour vien-

dra ou des eollecteurs d'animaux marins
scruteront les profondeurs de la mer
sous tous les climats, pour peupler nos

aquariums, comme le font, dans lage
present, les botanisles voyageurs en

quete de plantes pour nos jardins et nos
serres chaudes.

Qu'on ne s'effraie pas d'avance des

difficultes de ce nouveau genre de cul-

ture; elles s'evanouiront des qu'on vou-
dra serieusement s'en occuper. Ce ne
sera pas la d'ailleurs, l'objet d'une pure
recreation pour les riches oisifs, cesera
encore un puissant moyen d'investiga-

tion pour la science. Jusqu'a ce jour,

nos musees n'ont ete, si on peut lex-

primer ainsi, que les cimetieres de la

plus peuvent-ils scrvir

a fonder des classifications indiquant

lations organiques des etres. Mais qu'il

y a loin de ces apercus formes sur l'exa-

men de restes inanimes aux idees que

suscitera la contemplation de la nature

vivante! L'organisme materiel n'est que

Tinstrument et il faut le voir agir pour

comprendre la vie et ses mysterieux

phenomenes, et la science de la nature

sera incomplete tant quelle n'ernbras-

sera pas ces speculations d'un ordreplus

eleve que celles qui nous ont occupes

jusqu'a ce jour; mais elle ne pourra y
atteindre qu'en multipliant autour d'elle

les musees d'animaux vivants, comme
elle le fait deja pour les vegetaux par

ses jardins botaniques et meme de sim-

ple agrement.

Les nombreuses tribus des anemones

t, et meme pourrait-on dire

imaux marins, descendent i

1 de grandes profondeurs. La

les cotes, adherentes aux

rocbers et souvent mises a nu a maree

basse. Pour elles, comme pour tout ce

qui vit, la lumiere et la chaleur du soleil

sont une condition necessaire d'exis-

tence, aussi sont-elles toujours assez

voisines de la surface des eaux. Leur

peche n'offre en definitive que peu de

difficultes, et on s'en procurera de bien

des espeees moyennant de legeres in-

demnites donnees aux pecheurs qui dra-

guent les cotes de la mer. Sorties de

leur element, elles supportent aisement

un long voyage par terre; il sudit pour

lesconserver vivantes,de les tenirentou-

rees de fucus ou de varechs mouilles

d'eau de mer. Dans ces conditions et

avec une attention mediocre, on peut

les faire voyager enchemin de fer d'une

extremite de l'Europe a I'autre.

Cest a un savant actinologue anglais,

M. Philip Henry Gosse, membre de la

Societe royale des sciences de Londres,

et admirateur passionne de cctic belle

page de la nature vivante, que nous

empruntons les dessins colories que nous

allons mettre sous les yeux des leeteurs





(Suite.) Les Aquarfii marina. « Anemones de

de la Flore. Nous lui emprunlerons
aussi ses descriptions, mais que nous
abregerons autant que possible, parce

qu'apres tout ce n'est pas un traite d'ac-

tinologie que nous avons a faire ici. II

nous suffira de connailre les principaux

organes de ces animaux, en un mot tout

ce qu'il faudra savoir pour se rendre

compte des phenomenes varies dont leur

aquarium sera le theatre.

11 y a dans les Actinies, d'apres

M. Gosse, six parties principales a con-

naitre, qui sont la base ou le pied, la

colonne, le disque, les tentacules , la

bouche et la cavite stomacale. Exami-
nons chacune de ces parties d'une ma-
niere sommaire.

1° La base ou le pied (basis). (Test

la partie inferieure de l'animal, celle

par laquelle il adhere aux corps qui lui

servent d'appui. La surface en estgene-

ralement plane, et s'applique dans loutc

son etendue sur la pierre ou tout autre

ohjet sur lequel l'animal est fixe. Sou-

vent cette base est elargie, comme epa-

tee; d'autres fois ,
par exemple dans

YEdwarsia, elle se relreeit au point de

ne plus pouvoir remplir sa fonction;

enfin, elle peut disparaitre entierement,

comme dans le Cerianthus. Dun autre

cote, on la voit, dans le genre Adamsia,
se prolonger lateralement en deux ailes,

qui se courbent Tune vers l'autre, se

lapprochentei se mettent en contact par

'curs extremites, formant ainsi un cer-

cle coniplet. C'est cette modification de

la base de 1'actinie, que Ton nomme
base ou pied annulaire.

2° La colonne (columna). Le corps

de Tactinie, lorsquil est fixe par sa

base, s'eleve sous la forme dun fut

cylindriqne, comme le tronc d'un arbre,

tuntot dimiuuant rapidement a parlir

du pied, tantot au conlraire s'epaissis-

t et la base, que

i (1858).

tronquee transversalement et forme

un bord (margo) distinct. Dans quel-

ques cas, comme par exemple dans le

genre Actinoloba, le bord se releve.en

un bourrelet epais, ou parapet (ti-

chium), separe des tentacules par un

intervalle creux qui a recu le nora de

fosse (fossa). Quelques actinies n'ont ni

parapet ni fosse. Le bord pcut etre

crenele (crenatits) ou porter une pre-

miere rangee de tentacules, et alors il

est dit tentacitle (margo tentacnlalns).

La surface de la colonne peut etre

tout-a-fait lisse (loevis); elle peut aussi

etre couverte de legercs protuberances

ouverrues, et alors elle est verruqueuse

(verrucosa). Elle est dite sillonnee (sul-

cata), lorsqu'elle est parcourue longi-

tudinalement par des lignes deprimees

ou sillons; lorsque ces sillons sont pro-

fonds el les intervalles qui les separent

bombes, elle est cannelee (invecta)

;

si elle est couverte de rides transver-

sales , ou la dit arliculee ou sedionnee

(insecta) , et si un ou plusieurs de ces

sillons transversaux sont assez profonds

pour faire paraitre l'animal comme di-

vise en deux parlies reunies par un

pedicule, on la dit elranglee (constrkta).

11 peut arriver que la colonne soit par-

courue a la fois pur des rides longitudi-

nales et transversales qui se coupent a

angles droits, elle est alors caucellee

^caitceUata); nuns si ces rides sont lege-

rcseiirregulieres.demaniereaproduire

une surface raboteusc comme celle de

l'ecorce d'un vieil arbre, la colonne de-

vient rugueuse (corrugala). Quelques-

unes de ces modilications ne sont pas i\cs

caracteres permanents des especes, et

peuvent n'exister que d'une maniere

transitoire, lorsque l'animal se contracte

ou change de forme. Quant a sa con-

sistence, la colonne peut etre dure ct

resistante, ct alors elle est dite coriace

(coriacea) ; elle <
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si elle est plus molle, quoique encore

assez ferme; enfin, elle est simplement

pulpeuse (puiposa), si elle s'ecrase faci-

lement sous la pression des doigts.

Les verrues de la colonne, dans quel-

ques especes d'actinics, meritent encore

un moment d'attention. Elles sont crea-

ses etpourvues dun appareil vasculare

qui en augmenle ou en retrecit la cavite,

au gre de Tanimal. Dans ce cas elles

dcviennentdeverilables ventouses(aceta-

bula), a I'aide desquelles il adhere lale-

ralement aux corps qui sont a sa portce.

Dans d'autres especes la peau etla couche

museuleuse sous-jacente est percee de

petiles ouveriures, nominees meurlrieres

elides), par lesquelles I'aclinie lance

des

On

haut la colonne , comme le pied la te

mine en has. Sa forme est circulair

On reconnait lacilement le disque loi

qu'il est plan (fades plana), ce qui <

ondule (undulata), ' comme dans

genre Bellis, ou profondement sinueux

(sinuosa), comme dans les Dianthus

Dans le genre Actinia proprement dit

le disque porte sur son contour un<

rangee de spherules (splmrulw margi

nales), et, dans toutes les especes, les

tentacules {tentucula). A son centre es

loritiee buccal. Sur la surface du disque

se trouvent des lignes couvergentes 01

rayons {radii)
,
qui partem du pied de

ehaque tenlacule et vont aboutir a la

bouche. II arrive souvent que deux

r.tyons opposes, qui aboulissent chacui

a un angle de lorifice buccal sont plu

marques que les aulres , ce sont le

la surface du disque, et qui sont

poses en cereles ou series cireul

autour de la bouebe. Lorsqu'il y a

dun eercle de tentacules, le plus

rieur prend le no-ni de premie,••<.•

am:mom:s de mer.

(series prima); celui qui vient apres,

celui de deuxiemc [series secunda), et

de suite jusqu'au plus exterieur

st la demiere serie (series extima).

Quant a ehaque tentacule examine en

parliculier, sa face (fades antica) est.

'

\i\ de ses coles qui regarde le centre

disque, son dos (dorsum ou fades

tica) est le cole oppose. Chaque ten-

ule a une racine (radix) et un sommet

[apex).

5° La bouche (os). (Test I'enlree de

la cavite stomacale; elle est plaeee, comme
onl'adit plus haut, au centre du disque.

Son orifice s'epaissit ordinairement en

une sorte de levre {labium), et tanlol

s'eleve sous forme de cone (colliculus),

tantot ne fait aucun relief. Cetle levre

peut etre lisse et unie {loeve) ; elle peut

aussi etre froncee (sulcatum). Sur deux

points opposes se trouvent les angles de

la bouche (gonidia), ainsi que deux

tubercules {lentigincs)j enlre lesqucls

re un canal incomplet, forme par

bandes cartilagineuses rappro-

s. Ces canaux, au nombre de deux,

les canaux gunidiens {canales goni-

diales), dont la fonclion parait etre de

servir d'oviductes (dans les especes du

genre Actinoloba il n'y a qu'un seul

angle buccal et un seul canal gonidien).

De la levre, descend dans la cavite slo-

macale un voile membraneux ires-plisse,

mais libre et non ferme a sa partie

inferieure, qu'on ne peut mieux compa-

rer qua un sac ouvert a ses deux

extremites. C'est la Yestomac (stoma-

cltus), dont la parlie superieure ou

buccale peut prendre le nom de gorge

(gula).

6° Le ventre (venter). On designe pai

ce mot toute la cavite de Tanimal siluee

en dehors du sac stomacal dont nous

venons de parler, el au-dessous de son

extremile floitante. Cetle cavite est divi-

see en loges communiquanl les unes

avec les aulres, par des cloisons (septa)

musculaires attachees a la paroi interne

de la colonne (ou du tronc deTanimal),

et qui sont plus ou moins prolongees
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vers Hnterieur. Suivant leur grandeur
relative, on les nomme cloisons primai-
res (septa primordialia), cloisons secon-

dares (septa secundaria), cloisons ter-

tiaires (septa tertiaria) et ainsi de suite,

. :,<> * . n. -

divisent dans la cavite ventrale sont les

loges (intercepta). Sur leurs bords libres

est attachee une fine membrane qui
rcnferme les ovaires (ovaria) et qui se

termine par une sorte de corde {craspe-

dum) enroulee sur elle-meme. Quelques
especes portent en outre sur les bords
libres des cloisons, d'autres cordes lon-

gues et erectiles nommees les aiguillons

(acontia), qui, par la volonte de l'ani-

de t

mnlanls, sont dardecs au dehors par
les ouvertures ou meurtrieres clout il a

cte question plus haut. Cet appareil,

auquel, dans d'autres especes s'ajoutent

divers accessoires qui en augmentent
leffet, est une arme offensive el defen-

'It-'IK formes generales,

(anttius), lorsque le dis

peut prendre

celie de fleur

elle de boulon

(oncus), lorsqt

et que les tentacules se repli

retractent au-dessus de I'oritiee buccal.

L'ordre des Actiniens se divise en
quaire tiibus, dont voici les noras et

calcaire, forme de cellules qui contien-
nent de nombreuses lames rayonnantcs
(aucune espece coralligene de cclte

haigncm fAngleterre;.
2° Les Caryophyllacees. Tentacules

en deux ou un plus grand nombre de
series. Animaux se reproduisant ordi-

qui est toujours de nature calcaire et a

plu-ieurs rayons.

5° Les Madreporacees. Tentacules en

une seule serie, rarement au nombre de
plus de 12, quelquefois atrophies. Re-
production gemma re et laterale. Ani-
maux coralligenes a corail calcaire,

dont les cellules son tres-petites. Rayons
(cloisons interieurt s) de six a douze,

quelquefois nulles. Aucun de ces acti-

niens ne se trouve sur les cotes dAn-
gleterre.

4° Les Antipatha zees. Animaux pour-

vus de 6 tentacules, formant a leur base

des secretions corm es, entourees d'une

membrane charnue Aucun deux n'ha-

bile les cotes de l'A jglcterre

rinlcntion de faire

ici un cours d'acti lologie, mais seule-

ment de la i re connaitre sommairement

les actiniens les plu s propres a peupler

; aussi passerons-

nous sous silence cs details scientm-

but. Bornons-nous done a dire <|ue le

groupe desAstreaeees se divise, d'apres

M. Henry Gosse, en sept families : les

Mvtridiadvesj les Sagartiadees, les An-

theadecs, les Actiniadees, les Buno-

dideesy les llijantludees el les Minyadi-

dees. Sur les cotes de I'Angleterrc il

ifexiste ni Metridiadees ni .Minyadidee<.

Les Actinies de la famille des Sagar-

tiadees se reconnaissent aux caracteres

suivants. Elles ne seereient point de co-

rail. Leur base, large, molle et charnue,

peut, au gre de lanimal, s'attacher aux

corps solides environnants , tels que

rochers, pierres deiachees, coquilles,

etc., ou lui scrvir d'organe de replaiion

sur ces memes corps, a la fueon tin pied

musculeux de I'escargol. Leurs tenta-

cules sont toujours simples, lisses, gene-

raleuient disposes en cercles sur le bord

sur la surface. Le corps tout entier eat

charnu et mou, lubrelie a la surface par

a la surface exlerieure de sucoirs ou

ventouses, a l'aide desquels ranimal
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s'allache aux rochers. Le tegument tout

enlier, la peau, si l'on veut, est percee

nous l'avons (lit plus haul, a des dards

aceres et ernpoisonnes. Celte famille se

compose principalement des genres Acti-

noloba, Sagartia, Phellia, Adamsia, et

Gregoria.

Premier genre, Actinoloba. De belles

especes appartiennent a ee genre; la

premiere que nous ayons a deerire ici,

est VActinoloba Dianthm, ou Anemone
plumeuse, (fig. 1, pi. I). Elle a recu

bcaucoup de noms des differents actino-

logues, mais nous croyons superflu d'em-

brouiller son bisloire de cette longue et

inutile synonymic
Cette belle espece, dont il suffit de

voir la figure pour s'en faire une idee,

est de grandc taille (o a 6 pouces de
hauteur sur 2 a 5 d'epaisseur); elle

abonde sur toutes les coles de l'Europe,

mais se trouve toujours a une certaine

profondeur; elle affeciionne les anfrac-

tuosites des rochers ou elle est abritee

d'une tropgrande lumierea maree basse.

Sa forme est celle d'une colonne cylindri-

que, lisse, couronnee par de larges ex-

pansions du disque, ou si Ton aime mieux
par des lobes profonds, franges dun
nombre indefini de tentacules. Sa cou-

leur est plus variable que celle du Came-
leon; elle est suivant les individus, sui-

vant les ages ou les etats particuliers de
I'animal, blanche, blanc-jaunatre, car-

nee, saumonee, orangee, rouge fonce,

ambree, olivatre, olive fonce, etc.; mais
la levre ou cercie buccal, est toujours

rougeatre ou rouge orange, quelle que
soit la teintc du reste du corps.

C'est unede nos plus belles anemones
de mer, aussi Muller la qualifiait-il de
« Acliniarum pulcherrima, » et ce juge-

ment est exact si on ne considere que les

especes europeennes. Elle est effeetive-

ment un des plus beaux omemenis de
1'aquarium, mais seulement lorsque la

est epanouie, ear, contractee sur

passant a eel etat que les

le bouton, elle

fES DE MER.

prend l'aspest ignoble d'une galette dis-

eiforme, haute a peine d'un pouce vers

le centre, et large de 5 a 6au diametre.

Sous cette forme, elle a quelque chose

de repoussant; mais, 6 miracle de la

vie ! en quelques instants, et eomme par

le coup de baguette d'un magicien, le

disque se contraete, il s'eleve, se change

en colonne, et bieniot sepanouit a son

exlremite cette elegante couronne, qui

rappelle la tete d'un palmier ou d'une

fougere-arbre en miniature. Ce sont

precisement ces transformations brus-

ques de la fleur animee, contraste frap-

pant avec celles du regne vegetal, qui

lui donnent sur ces dernieres un genre

particulier de superiorite.

C'est dans Pombre et le silence des

nuits que les anemones de mer, en ge-

neral, deploient avec le plus d'activite

etleplus completemcntleurs couronnes

de tentacules; lorsqu'au contrairelejour

les frappe dans tout son eclat, elles sem-

blent repugner a l'etaler aux yeux.Tou-

tefois, une heure d'obscurite, ou le

demi-jour, suffisent pour vaincre les

resistances les plus obstinees. L'ane-

mone plumeuse n'est cependantpas tres-

craintive de la Iumiere, et assez volon-

tiers elle fleurit au grand jour; mais si

vous voulez la voir dans toutesa magni-

ficence, visitez-la une bougie a la main,

une heure ou deux apres le coucherdu

Les actinologues ont longtemps cru

que I'anemone plumeuse demeurait in-

definiment fixee sur le point ou le hasard

I'avait fait naitre ; on sait aujourd'hui,

grace a la facilite des observations dans

les aquariums, qu'elles cheminent tres-

facilement, par la repiation de leur base

sur les surfaces , meme les plus unies.

C'est ainsi qu'on lesvoit grimper, surtout

pendunt la nuit, le long des parois de

verre de l'aquariuin, arriver jusqu'a la

surface de Feau, et la se projeter et

fleurir dans une position horizontale,

de maniere a etre baignees a la fois

par lair et par 1'eau. Elles semblent se

delecter dans le contact de ces deux



isi
ikSiw

^

^^^ * ..

;I^EHHSffiU

IP^ I *^ :

!" \N

^fc^'^
^ISr
C*i*^r*

:

S^&n^ v'^^Tfc
B3^/*3t& JP*



! AQUARIUMS MARINS.

surface de

nentetplus

Cette belle anemone est facile a elever

ujourd'hui probablement

fluides, et on peut croire :

raison qu'elles viennent a 1

l'eau pour respirer plus libn

- in ili. • It- ;;

la Grande-Bretagne etde l'lrlande. Elles

y vivent aussi bien que dans la mer
et ne sont nullement affectees par la tur-

bidiie de l'eau, si cette eau ne contient

d'ailleurs poi

rompent. M. Gosse

dans deseaux si chargecs de spores d'al-

gues, qu'elles en etaient presque opa-

ques; non seulement elles y etaient a

Taise, mais elles se multipliaient encore
avec activite par division gemmipare
ou bourgeonnement.

La multiplication de l'Anemone plu-

meuse par voie de generation, c'est-a-

dire par la production d'ceufs, ne parait

pas frequente, et peut-etre ne l'a-t-on

jamais vue s'effectuer dans les aqua-
riums, mais par compensation c'esl une
des especes les plus feeondes par voie

de gemmation. Sous ce rapport, elle

rappelle les polypes d'eau douce, sur

lesquels Tremblay fit sescelebres obser-

vations.

Le dechirement accidentel de sa sub-

stance peut lui-meme etre un moyen de

propagation. Ainsi
,

par exemple, il

arrive assez souvent qu'en rampant a

la surface des corps, du verre meme le

plus lisse, des fragments irreguliers de
sa base se separent du reste et demeurent
attaches sur ces corps. Cbacun d'eux se

contracte sur lui-meme, s'arrondil en
une petite masse spherique ou ovale, et

au bout de huit a dix jours, on est lout

surprisde le voir secouronner de tenia-

cules. Dans le fait, il s'est tout simple-

naent change en une jeune Anemone.
Quelquefois le fragment detache est

sensiblement plus long dans un sens

que lautre; dans ce cas, il s'y forme
deux centres vilaux distincts ; le frag-

ment se contracte vers le milieu; un

INES DE MER,

isthme etroit se forme, i

en plus et finalement

consequence en est la formation dedeux
Anemones au lieu dune. G'est proba-

blement a ce dernier mode de naissance

que sont dues certaines monstruosites

de TAnemone de mer, dans lesquelles

deux animaux semblent soudes 1'un

a I'autre, comme si la separation des

deux moitiesd'un meme fragment s'etait

faite incomplelement. II arrive aussi que

de nouvelles Anemones se forment sur

le pied d'une Anemone adulte, sans qu'il

y ait pour cela separation d'une partie

de la substance de cette derniere.

L'anemone plumeuse, lorsqu'elle est

epanonie, devient translucide, et meme
tout-a-fait transparente dans quelques-

unes de ses parties. Si, a ce moment

on l'examine, comme on dit, par trans-

parence, en la placant devant le jour ou

en tenant une bougie allumee derriere

elle, on observe avec une grande faci-

lile sa structure interieure. On y voit

les cloisons, leurs appendices ovariens,

les dards et leurs gaines, les cils en

mouvement qui herissent comme un

velours les lamellesqui divisent la cavite

compiique de ce microcosme myste-

rieux. Gette observation par transpa-

rence a fait rectifier plus d'une erreur

d'anatomie de ces animaux, erreurs en-

gendrees par la deformation de lous ces

organes dans la methode ordinaire de

dissection.

L'habitat le plus ordinaire de l'Ane-

mone plumeuse est la zone submergee

du Coral-rug, roehe ires-commune dans

le sml-ouesl de I'An-leterre. Les dra-

, de Torbay enA,

)rofondeur de ^U 1

: :
', .' '
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chaque morceau detache devient une
Anemone nouvelle. On en voit des

colonies entieres sur des pierres deta-

chers, des coquilles d'huitre ou des

planches tornbees au fond de l'eau, et

M. Gosse cite a ce propos 1'observation

faile par le D r Battersby, d'un fragment

de planche large d'un pied et long de
deux, qui, apres avoir sejourne quelque

temps au fond de la mer, en ful retire

couverl d'au moins 500 Anemones de

tout age et de toute taille. Ce qui etait

surtout curieux ici, c'est que d'un cote

dela planche toutes les Anemones etaient

blanches, et que de 1'autre elles etaient

toutes orangees. II arrive souvent qu'au

centre de ces colonies de jeunes Ane-
mones, existe encore la venerable grand-

mere ou arriere-grand-mere, a laquelle

elles doivent le jour, et qui se distingue

de sa nombreuse progeniture par une
taille relativement enorme. On en voit

quelquefois qui n'ont guere moins d'un

pied de haut, lorsqu'elles sont a 1'etai

issement.

La plus belle des Anemones de mer
est probablement celle des iles Pomo-
tou (Actinoloba pomolensis), deeouverle

par l'expedition scientifique americaine

dont faisait parlie le D r Dana et figuree

par lui dans ses Zoophytes. Lorsqu'elle

est adulte et completement epanouie,

son disque a pres d'un metre de tour!

On cite encore, comme des merveil-

les en leur genre Ies Actinoloba reticu-

lata de la Terre de Feu el A. Achates

des cotes voisines de la Patagonie. On
ne peut douter qu'un jour ou 1'autre

ces trois especes exotiques ne figurent

dans les aquariums de l'Europe.

Second genre, Sagartia.

Les Sagartia se distinguent au pre-

mier coup d'oeil des Actinoloba, a leur

disque qui n'esl point lobe, et qui est

eouronne de nombreux tentacules, sur

un ou plusieurs rangs. Leur port, du
resle, est a peu pres celui des Anemones
precedentes. On en trouve une quinzaine

d'espeees sur nos cotes, parmi lesquelles

nous signalerons les suivantes :

- ANEMONES DE MER.

i° La Sagartie ou Anemone pdque-
rette (Sagartia Bellis), representee plan-

che I, figure 2. C'est une espece tres-

polymorphe par ses varietes, et dont les

Protees , car de la forme d'un disque

deprime ils passent pour ainsi dire in-

stantanement a celle dune colonne elan-

cee, terminee par une eouronne de rayons

ses couleurs, qui n'est pas sans

de forme et d 'aspect avec la

n Mesembriantheme. Ses ten-

ant sur six rangs, dont les deux

plX'S i

deux cents. Au tot;

ron 500. On concoit qu'etant si nom-

breux ils doivent etre fort delies, aussi

ressemblent-ils a une frange d'une ele-

gance exquise. La colonne est de cou-

leur carnee, quelquefois rougeatre a la

base, plus pale et presque blanche au

milieu, violacec au sommet. Le disque

est brun ou noir, et les rayons sont se-

pares les uns des autres par des lignes

vermillonnees qui, commengantau pour-

lour de la bouche, vont se terminer a la

naissance des tentacules. Ces derniers

sont d'un jaune brunatre, piquete de

blanc. Dans beaucoup d'individus on

voit un ou deux tentacules de la pre-

miere serie, qui sont sensiblement plus

gros que les autres, et qui en different

encore par leur teinle d'un blanc cre-

meux. Ce tentacule unique ou ces deux

tentacules , s'il y en a deux, correspon-

dent aux coins de la bouche et aux

rayons gonidiaux.

Dans rAnemone paquerette adulte, le

disque mesure de 1 1/2 a 2 pouces de

diametre. Sa hauteur, lorsqu'elle est

developpee, est de 1 a 5 pouces, mais

elle ne fait jamais qu'une laible sailhe a

la surface des rochers, aitendu quelle

se loge toujours dans quelque eavite

ou sa base est cachee. Les varietes eta-

blies dans cette espece sont surtout de-

terminees par des differences notables

de colons, dans les diverses parties au

corps.
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grande variability, la pa

ner (nous pouvons lui don

ANEMONES DE MER.

le plus

Malgre s

qiierette de

liM'ilr. a nv

captivrte. hue aboncle sur certains

points des cotes oceaniques de TEurope,

mais elle nest peut-etre nulle part aussi

ilu Cornouailles anglais. Les rochers

maritimes y sont pour ainsi dire cribles

de ces zoophytes, auxquels les excava-

tions produites par les tarets et autres

nnimaux saxicolcs, offrent des loges tou-

les preparees. C'est un curieux spectacle

ciseau, dy enlever des paquerettes de
mcr. On cerne un fragment de rocher
avec Instrument, et on le detache avec
les animaux qui y sont loges. II faut

cependant faire attention a enlever un
bloc assez epais, pour que le pied de ces

animaux ne soil pas deehire. Quand cet

accident arrive, Tanimal endommage
perit irremissiblement dans Taquarium.
La paqueretle de mer, ainsi que plu-

sieurs autres especes du genre (toutes

peut-etre) ont une singuliere habitude
<|tiil est bon de faire connaitre ici : elle

consiste a allonger demesurement un
de leurs tentacules et de le promener

faire le:

d-elle

s les directions, en lui faisanl

iirconvolutions les plus cu-
rieuses. Quel est le but de ee manege?
Kvidemment de ehercher une proie, en
voici la preuve : au mois de mai 1856,
un naturaliste de Bristol, M. Hugh
Owen, etant descendu sur la cote , a

maree basse, apercut, chose nouvelle

nait, comme un ver, a la surface du
rocher. Delicatement, M. Owen lui pre-

senta un petit morceau de viande; le

tentacule le saisit a Tinstant mcme et,

en se contractant, le porta a la bouebe.
Cette observation a ete faite aussi par

150, 160 et jusqu'a pres de 300 jeunes

animaux de cette espece, naitre d'un

autre dans 1'espace d'un jour. Ces ani-

malcules sortent du corps de leur mere
par les angles de la bouehe (les goni-

dies), ou viennent aboutir les oviducles.

mere
ce qui tient peut-etre a ce qu'ils y sont

incubes plus longtemps que dans une

Ainsi que nous Tavons dit tout ;i

rheure, la paqueretle de mer s'accom-

mode fort bien de la captivite; il faut,

cependant lacher d'y reproduire a peu

pres les conditions qu'elle recherche

dans son site naturel, c'esl-a-dire quel-

Des pierres deja excavees, comme on

en irouve tant sur le bord de la mer, ou

un fragment choisi du rocher sur lequel

vivait Panimal , seront deposees tout

expres pour le recevoir au fond de

l'aquarium. A leur defaut on y sup-

pleera par des briques ou d'autres male-

riaux, auxquels on donnera la configu-

ration convenable.

La paqueretle de mer est une espece

meridionale; on ne la trouve point au

nord de 1'Ecosse ni dans la mer du nord

;

mais elle abonde sur les cotes sud de

I'lriande, et du Cornouailles, sur cellcs

de France et surioul dans la Mediter-

ranee. Nombre d'especes exoiiques de

meme genre aussi belles ou plus belles

encore, pourront lui etre associecs dans

2° La Sagartie ou Anetuone a [ranges

rouges (Sagartia rniniata}. On prendra
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une idee de cette jolie espece par les

figures 2, 5 et 4 de la planche II. Sa

base, un peu plus large que la colonue,

adhere aux rochers, aux pierres ou aux

coquilles. Sa colonne est finement ridee

et pourvue, a la partie superieure, de

larges sueoirs. Sa consisiance est char-

nue; quant a sa taille, elle est ramassee

et excede rarement la hauteur. Le disque

est ondule, a peine plus large que la

colonne et marque de rayons tres pro-

nonees. Les tenlacules, assez nombreux,

sont disposes en quatre cereles ou ver-

ticilles, et diminuent graduellement de

longueur a partir de la cireonference.

La eouleur de la colonne est un brun

rouge ires-beau, intermediate entre la

terre de Sienne et lecarlate, et passant

quelquefois a l'orange; celle du disque

est jaunatre ou dun vert lirant sur le

gris. L'animal acquiert deux pouces de

hauteur sur une largeur egale. On en

connait des varieles roses, rouge vif,

iji-LJn ,
i -

i -

en assez grande abondance sur quel

ques points restreints de la cote d

Devon et du Cornouailles, ainsi qu
dans le detroil de Menai. Cette espece

est une de celles sur lesquelles on ob
serve ces singuliers allongements d'ur

ou deux tenlacules en quete d'une proie

lorsqu'elle est tourmentee, elle lance

dans loutes les directions ces dards

(acontia) dont nous avons parle plus

L'Anemone a franges rouges se repro- cules

tiplie aussi par eeufs ou gemmules inte-

rieurs. Elle vil fort bien en captivite,

surtout si on la pose sur un fragment
de rocher legerement excave sur quel-

ques points par les larets.

(Sagartia rosea). Planche 1, figures k,

h et 6.

Elle adhere aux rochers, et sa base

est a peine plus large que la colonne,

qui est charnuc, cylindrique, finement 1

ridee, parsemee dans sa partie supe-

rieure de sueoirs, auxquels adherent

souvent des corpuscules etrangers, des

fragments de coquilles, etc. Le disque J

est ereux, sillonne de rayons fortement I

prononees. Les tenlacules , moyenne- I

ment nombreux, sont sur quatre ou I

cinq rangs, presque egaux en longueur ;

quelquefois ils sont assez courts pour

figurer une simple frange autour du

disque. Leur eouleur est le rose vif ou

le pourpre tres-brillanl ; celle de la

colonne est le brun rougeatre. La hau-

teur totale de l'animal adulte est d'un

pouce a un pouce et demi; la largeur

du disque epanoui, ou si Ion veut de

la corolle , est d'environ un pouce.

Cette jolie espeee , dont on connait

plusieurs varietes, distinguees surtout

par la eouleur, habile les cotes du Cor-

nouailles et de Tiie de Guernesey, dans

les excavations des rochers , ou on la

peche a maree basse. Elle fail admi-

rablement bien dans les aquariums de

cristal ou de porcelaine ; malheureuse-

ment elle est un peu rebelle a la capti-

vite, et M. Gosse, Tingenieux et patient

hydroculteur a qui nous empruntons ces

details, n'a jamais pu l'y conserver vi-

vanle plus d'un an, encore est-ce le

terme extreme auquel il a pu arriver.

4° L Anemone ou Sagartie panachee

(Sagartia ornata). Planche II, figures 9

et 10.

Cette espece tire son nom des ma-
' blanches qui tranchent sur le fond

noiratre de ses rayons ei de ses tenla-

cules et qui, par leur reunion, forment

des cereles concentriques. Par sa base,

a peine plus large que la colonne, elle

adhere aux racines ou empatements des

Laminaireset autres fucus. La colonne

est cylindrique, allongee, finement reti-

culee, pourvue de sueoirs a sa partie su-

perieure, el haute de huit a neuf lignes

;

sa eouleur est Torange obscur. Dans sa

moitie centrale, le disque est orange

pale, dans sa moitie exterieure il est du

plus beau pourpre brun. Les tentacules
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sont brunatres, plus ou moins fonces,

macules de blanc, comme nous l'avons

dit plus haul.

Cette jolie petite anemone nest pas

commune. On ne la connait guere qu'au
voisinage de Darmouth, dans la zone
des Laminaires. On ne sait encore que
peu de chose de ses moeurs.

5° VAnemone ou Sagartie a bouche
depoisson (Sagartia ichthiostoma). Blan-
che II, fig. 7.

Cette petite espece, a peine connue,
sc fait remarquer a la brievete de ses

tentacules blancs, coniques et disposes
par trois rangs ou verticilles. L'animal
developpe (en floraison) n'a guere que
8 a 9 lignes de hauteur. II habile Ies

cdtes rneridionales de TAngleterre, a
une grande profondeur. Ses mceurs sont
a peu pros inconnues.

6° L'Anemone ou Sagartie a, disque
orange {Sagartia venusta), Planehe I

,

%• 7.

Son caractere specifique le plus sail-

lantconsisle dans la couleur orangee du
disque et la blancheur des tentacules.
Par sa base, elle adhere aux rochers. La
colonne est lisse, ou tres-finement reti-

culee, et dans sa moitie superieure elle

est pourvue de sueoirs peu visibles,

attendu qu'ils ne forment point de saillie

a la surface. La substance e
nue, et la forme cylindriqut
est rarement plus haute que large. Le
disque est plat ou a peine concave et

sans rayons visibles. Deux cents tenta-

cules ou plus, disposes en quatre cer-
cles d'ailleurs peu distincls , dont les

interieurs sont les plus longs ; ils sont

greles, aiguiscs en alene et un peu flas-

ques. Les dards sont nombreuxet lances
au moindre attouchement. La colonne
est dun brun fauve, passant plus ou
moins a Torange leme ; le disque est du
plus bel orange et les tentacules parfai-

temeni blancs. La taille de l'animal ne
depasse guere 7a 8 lignes, ce qui est

BMi a peu pros la mesure de la largeur

Cello ircs-elogonte anemone, qu

Tome III, 2" stall (1858).

bile les cotes occidentales de la grande-

Bretagne et de Tlrlande, abonde surtout

au voisinage de Tenby, sur la cote me-
ridionale du pays de Galles. Elle se lient

de preference dans les excavations pro-

fondes et obscures des rochers mines
par les vagues, ou on va la chercher a

maree basse, Elle est essenliellement

saxicole, en ce sens qu'elle cherche tou-

jours les trous et les excavations de la

pierre pour s'y loger. 11 en resulte que,

dememeque plusieurs autres animaux
d'organisalion semblable, elle est assez

difficile a enlever; il faut y employer le

souvent fort longue et fort ennuyeuse a

cause de la durete du rocher. Du resie

les points ou elle se trouve, sontde veri-

tables jardins de Nereides, par Tabon-

dance des anemones de toute espece qui

tapissent les rochers, et en font comme
un parterre fleuri, au milieu de la verdure

des Laminaires et d'autres fucacees. Mais

le croirail-on ? ces lieux si isoles en appa-

rency, si longtemps oubliesdes hommes
et qui pendant des milliers d'annees ont

joui dune paix profonde, ces lieux,

disons-nous, sont deja devastes depuis

que les naturalisles se sont avises d'y din-

ger leurs pas. II n'y a pas de rocher qui

tienne. Le pic, le marteau et autres en-

gins de destruction ont porte la ruineet

la mort dans ces retraites paisibles, ou

deja il est difficile de trouver quelques

debris de cette nombreuse population

faisaient naguere en-

i bo-1'ornement. On a reprocht

.Irs |il:il , desormais menacecs

creation; on voit

is aclinologues ne

La Sagartie a disque orange est tres-

voisine speciiiqucment de la suivantc,

avec laquelle peut-etre il faudra la reu-

nir, lorsqu'elles auront ete toutes les

deux mieux observees.

7° L*Anemone ou Sagartie blanche

(Sagartia nivea). Planehe II, lig. 1 el 8.

Sou caractere esseniiel est d'avoir le
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disque et les tentacules d'un blanc pur

et opaque, sans aucune maculature.

Pour tout le reste, c'est la repetition de

ce que nous avons vu dans l'espece pre-

cedente. Elle habile les memes cotes,

et les memes localiles. Comme elle et

comrae la Sagartie rose, elle vit en

societes nombreuses a la surface des

rochers. Elle est tres-irritable, et a la

moindre pression elle lance des milliers

de ses dards empoisonnes.
8° L'Anemone ou Sagartie chaussee

(Sagartia sphyrodeta). Planche I, fig.

let 9.

Toute petite espece, haute au pk
de 6 a 7 lignes, sur une largeur egale

cylindrique, de consistance pulpeuse, a

tentacules peu nombreux (environ 48),
epais , d'un blanc pur , disposes en
quatre verticilles, dont l'interieur est le

plus grand. Ces tentacules ont leur base

cntouree d'un etroit anneau de couleur

pourpre, ce qui est un des earacteres

saillants de l'espece. Elle habite la cote

du Cornouailles et du eomte de Devon
ainsi que celle de Guernesey. Elle est

encore peu connue.
9*VAnemone ou Sagartie pale(Sagar-

tia pallidal. Planche III, fig. 4 et 5.

Espece de petite taille (epaisse de

3 a 4 lignes, haute de 7 a 8), de con-

sistance pulpeuse et d'un blanc trans-

parent dans toutes ses parties, sauf a la

base des tentacules, qui naissent entre

deux lignes ondulees du plus beau bleu.

Ces teniacules sont nombreux el sur
quatre rangs.

Cette espece qui habile, comme les

precedentes, les cotes sud-ouest de I'An-

gleterre, est encore peu connue. Ce
qu'on en sail de plus positif, d'apres

M. Gosse qui l'a eue vivante dans son
aquarium, c'est quelle a des habitudes
vagabondes pour une anemone de mer.
Elle change volontiers de place, surlout
pour fuir la lumiere. Mise sur une pierre
au fond de Teau, en moins d'un quart
d'heure elle se sera refugieeau-dessous.
II nefaudraitpascroireeependantqu'elle blee par un actinologui
court avec la rapidite d'un crabe ; ses ' exerce, c'est de porter si

serve a l'aide d'une loupe. En somme,
d'apres M. Gosse, elle peuten sixheures

de temps, parcourir un chemin egal a

24 fois le diametre de sa base. •

10° VAnemone ou Sagartie transpa-

rente (Sagartia pura) . PI. Ill, fig. 6.

Petite espece dont la colon ne n'a guere

que*31ignesdehauteur, sur2d'epaisseur.

Le disque epanoui a pres d'un demi-

pouce de diametre. Elle est toute blanche

et transparente avec une trentaine de

tentacules sur trois rangs. Elle est rare

sur les cotes d'Angleterre et on ne sait

encore presque rien de ses mceurs.

11° UAnemone ou Sagartie ecarlate

(Sagartia coccinea). PI. V, fig. 4.

Tres-peiite espece et assez rare, des

cotes d'Irlande et d'Ecosse. Le plus

grand echanlillon qu'on en connaisse et

qui apparlient a I'aquarium de M. Gosse,

a un demi-pouce de hauteur et au plus

trois lignes d'epaisseur. Elle se distin-

gue deses congeneres asa colonne lisse,

d'un brun orange, bariole de nombreuses

et fines lignes blanches longitudinales

;

a son disque rouge clair et a ses tenta-

cules pellucides, incolores, anneles de

blanc, au nombre de soixante-quatre,

disposes sur trois rangs. Ce joli petit

animal est tres-prolifere par gemma-

tion. L'individu de M. Gosse lui a pro-

duit quantite de jeunes, qui au moment

de leur separation d'avec la mere
j

n'etaient guere plus gros que des grai- •

nes de pavot.

12° L'Anemone ou Sagartie Troglo-

dyte (Sagartia Troglodytes). Planche

1, fig. 3; PI. II, fig. 5; PK III, fig-
'

2, et PL V, fig. 5.

Voici une des especes les plus classi-

ques du genre, une des plus communes

sur les cotes de toute l'Europe, et en

meme temps une des plus variables.

caractere assez

tant soit peu

la base deses
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Jne bariolure noire qui i

la forme d'un B nv\jus

Cette Anemone doit son nom speci-
fique de Troglodijte a l'habitude quelle
a de s'enfoncer dans les excavations des
rochers ou dans le limon du fond de la

mer. Elle est tantot fixee par sa base,
tantot complement libre et vagabonde.
Souvent aussi elle se fixe, dans toutes
sortes de positions, par les sucoirs late-
I'iiux qui garnissent sa colonne. Les
grands echantillons ont un pouce de
hauteur et deux pouces de diametre sur
le disque epanoui. La colonne est lissc

a la base, cpuverle dans ses deux tiers

Mipcrieurs, de sucoirs puissants et ires-

adhesifs, de consistance charnue et

i'erme, et capable de s'allonger consi-
derablement. Les tentacules, au nombre
do 200 ou plus, sont sur quatreou cinq
rangs. Les dards sont longs et greles,
et I'animal n'en fait usage qu'apres avoir
etc longtemps et vivement irrite. La cou-
leur est ires-variable; ce qu'on peut dire
de plus precis a cet egard, c'est que la

colonne est dun vert olive, tantot clair,

tantot fonce et passant au noiratre, ba-
riolee longitudinalement de bandes pa-
les

, qui disparaissent insensiblement
vers le haut. Le disque est de meme
bariole de blanc et de noir, et les ten-
tacules, d'un gris transparent, anneles
de blanc. La marque distinctive de
lespece

, comme nous l'avons dit plus
haul, est une macule en forme de B.
On ne compte pas moins de vingt varie-
los dans eelte espece, et toutes presen-
tenl des alterations notables du coloris
que nous venous d'indiquer. Chez plu-
sieurs d'entre elles, le disque et les ten-
tacules prennent une belle couleur pour-
pie clair ou orangee. Sous ce rapport

,

lAnemone troglodyte est un veritable

Protee.

- a.m;m(l\es de mer. m
lenient ecbapper a Toeil de lexplorateur

peu exeree. Cela lient a ce qu'elle se
blottit toujours dans les anfractuosites

les plus profondes des roehes, ou dans
le sable limoneux du fond ; mais lors-

qu'on connait ses habitudes, il est facile

de la decouvrir. Mises dans l'aquarium,

les Anemones troglodytes y vivent sans

difficulle, et on les voit tantot s'atta-

cher aux parois, tantot rester couchees
sur le flanc, au fond du bassin, et y
deployer leurs tentacules avec tout au-

tant d'aise que si elles etaient fixees.

II y en a qui restent des cinq a six mois
en liberie, allant et vivant dans leur

prison de verre, et qui finissent par se

fixer sur un point ou sur un autre. Un
fait assez inteVessant encore a signaler,

sur cette espece, c'est leur remarquable
vitalite hors de l'eau. On en a vu rester

liuit jours enfermees dans une boite, au
milieu d'herbes mouillees, et se trouver

encore tres-vivantes au bout de ce laps

de temps, qui aurait sufii pour leur

faire traverser toute l'Europc en ehemin

Cette espece est hermaphrodite, mal-

gre les assertions jusqu'ici contraires des

actinologues. M. Gosse la vue, dans

son aquarium, pondre des milliers d'eeufs

et repandreau-dessus deux une laitance

fort analogue a celle des poissons. Une
goutte de cette laitance, examinee au

microscope, contenait des millions dani-

maleules spennatiques, composes d'une

tete arrondie et d'une queue, el doues

d'une remarquable motilite. Les eeufs

etaient roods, olivalres, et conienaient

dons leur inicricur un \itellus au-dessus

Les oeuls, quoHjuen appureuee mi> en

contact avec le liijuide Jecondateur, n'ont

pas germe, ee qui lenail sans dome aux

partieuiieie.- de I aquarium :

mone se rcproduire abondammenl en

captivite par des gemmes.

Des fragments de poisson cru, de

viande ordinaire crue ou de mollusques
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varie de quelques heures a plusieurs

jours. II arrive souvent que le residu

rejete par l'anemone a conserve sa forme

et son apparence premieres, mais ce

n'est la qu'an faux scmblant, car il a cede

a l'animal tout ce qu'il contenait d'ali-

bile. Ces detritus doivent toujours etre

retires de Taquarium, soit a I'aide de

pinces en cuiller, soit au moyen d'une

pipette de verre ou de tout autre listen-

sile ad hoc, comme on en trouve en

Angleterre, de specialement fabriques

pour cet usage. Ndn.

1243. [Suite). Esquisses de la fflore fossile de la periode honillere,

1 seulemcnt dans la periode terliatrc. Dans

i
enormes, dont les dimensions cependant

i ne sont aucuncinent plus considerables

que celles des arbres actuels. II est done

temps d'abandonner ces fables d'arbres

gigantesques, qui ne sont employees par

beaucoup d'ecrivains que pour augmenter

l'interet de leurs tableaux, comme si lc

sujet n'etait pas suffisamment digne d'ex-

citer au plus bant degre noire attention.

On a cherche vainement a retrouver

dans les tropiques des Lycopodir

arbi'e, pareilles ac
"

primitive. II en est ae meme u

turn arborescents, aussi nommes Catami-

tes (V. sur la gauche de la gravure) aux

tiges epaisses de 1 a 2 pieds et d'une lon-

gueur proportioning; ils se unmlrent s >us

des formes diverses, et leur abondance

dans les gisements houillers est si consi-

derable, qu'apres les Sigillariu et les

Lepidudendron, ce sont ces Equisctum

qui prennent la plus grande port dans

Les cycadees n'ont avec les Si-

gitlaria qu'une certaine analogie sous le

rapport de leur anatomie plutot que de

leur habitus.

Au premier plan sc developpent de

grandes fougcres acaules ; notre figure ne
representc pas de fougcres en arbre,

quoiqu'elles n'aient pas manque dans ces

forets. Quant a leur structure et a leur

dimension, elles ne different aucunement
des fougcres arborescentes des tropiques;

mais on ne les rencontre qu'isolement,

taudis que Ton trouve en grande quantite

leslycopodiacees en arbre dont notre figure

rcpresente trois exemplaircs pittoresque-

ment groupes non loin de la sur le bord de
l'eau. On les nomme Lepidodendron, a

cause de leur ecorce couvertc d'ecailles

formees par les cicatrices rhonibo'idales des

fcuillcs qui se sont dctaehees de la tige. On
les considere avec raison comme la forme
arborescente de nos Lycopodiacees, qui

n'existent plus qu'a I'etat herbacc et avec

lesquelles elles ont, abstraction faile de la

dimension, la plus grande analogie sous le

rapport de la disposition dichotomiquede
leurs raincaux, ainsi que de leurs organes
reproducteurs. Ce sont ainsi d'immenses
Lycopodiacees, mais nullement des vege-
taux gigantesques, si on les compare aux
Chenes, Sapins ou Eucalyptus de 20 pieds

de diametre, que Ton ne

i penode jurassique,

de la vegetation

imitent non-seulemcnt la forme des cspe-

iees (tellesque 1

mais egalemcnt celle des especes a bran-

ches horizontales, telles que E. palustre.

Quelquelbis meme ils sont pourvus de

,— -rganes qui manquen
:spece;

les jusqu'a ce jour. A cause

on etoilee de leurs fcuilles <

branches, Brongniart les a des

jie exterieurc avec les Catai





PTEMS QUADRIAURITA TRICOLOR, hook.

tricolor., Hook..
rlcolor, Tir. M !

Tout homme a ses passions 1 Le sa-

vant numismate est dans la jubilation
quand il decouvre quelque piece de
monnaie antique, sous l'enveloppe d'un
vieuxsou que dedaignerailun lazzarone.
— Precieux pour 1'ceil du scrutateur
competent, — insignifiant pour le pen-
sionnaire de la rue de Tolede, le vieux
sow sera un diamant pour le premier, a
peine un grain de mil pour le type du
far-niente ! — I/hortieulteur a vieille

experience, qui pendant toute sa vie a
vu et revu tant de plantes, sous tant de
formes diverses, est dans l'extase de-
vant une forme nouvelle, s'il aime pas-

sionnement son art. Mais eette forme,
nouvelle pour lui, passera inapercue
pour d'autres !....

Tout cela se eoncoit. La transition

du connu vers l'inconnu est brusque,
patente pour Tun — pour les autres
il y a absence complete d'interet
a moins que le nouveau venu ne
so,t un Fteris tricolor!! Alors,
oh alors! tout est en emoi le gros
bourdon de la metropole se met en
branle

; tous les yeux s'ecarquillent a

lenvi, les bouches s'ouvrent toutes

grandes, les mains se rejoignent comme
le font celles des cherubins tout

estdans l'aneantissement,dans l'extase...

jusqu'a la brute toute materielle dont
I existence est un vol a la creation !

Maisaussi quel doux ensemble dansle
dessin

, quelle merveilleuse, quelle pit-

loresque disposition de eouleurs harrao-

nieuses, quel gracieux portf...

On nous avait bien dit tout cela, mais
il nous a fallu nos yeux — nous avons

Notre eminent artiste, M. Alex. La-

quemant, nous a donne ce qu'il pouvait

tirer de son pinceau, l'imagination de

nos abonnes suppleera a ce que Tart

est impuissant a rendre.

« La partie superieure de chaque seg-

ment est dun vert intense, la base d'un

gris argente; le racbis, ou nervure me-

diane, auquel ces segments sont joints,

est d'un rouge pourpre vif. Chacune des

pinnules allongees est marquee le long

du centre d'une large bande argen-

tee, parcourue dans son milieu par une

ligne rouge tres-apparente. Les jeunes

frondes, avant leur developpement total,

sont d'abord d'un rose tres vif, puis

d'un rouge entierement' pourpre. >»

La culture de eette fougere ne differe

pas essentiellement de cclle des autres

sortes de serre cbaudc. Elle se plait a

lombre, dans un melange de terreau de

feuilles, de terre forte, de gravier et de

charbon de bois concasse. Le vase qui

la contient ne pent pas elre grand, 1 eau

des seringages doit etre tiede : 1 eau

froide endommagcrait inladliidemcnt

son beau feuillage qu'elle noircirait.

Son introduction en Europe, due a

M. Linden, date de trois ans. La plante

parait provenir des montagnes du Jioo-

tan. Elle serail venue incognito en Eu-

rope, a l'insu de l'expediteur qui 1'aurait

envoyee dans une motie de terre prote-

geant une autre plante, sous I'aile tute-

laire de laquelle elle aurait franchi

l'immense espace qui la separe de son

pays natal. — Mais la voila en voie de

donner sa progeniturc : au printemps

prochain l'acquisition du Pteris tricolor

I

sera a la portee de toutes les bourses....

I Aussi toutes s'ouvrironi-elles ! L. VH.
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Vide Ch. Lemair;:

L'ile Madere est la pa trie de cette

belle plante, qu'un grand nombre de
nos correspondants connait par les

exemplaires que depuis plusieurs annees
nous leur avons cedes, grace au don
que nous a fait M. Boissier d'un pre-

cieux sachet degraines. Mais cequ'aucun

. Cn. Lem. in IU«s>

II est echu a M. A. Verschaffelt de

pouvoir le premier en donner la fi-

gure d'apres une peinture de grandeur

naturelle que lui a envoyee Tintrodue-

teur, et c'est la copie exacte de la

planche de YIllustration que nous don-

nons. ici.

Nous extrairons du texte de M. Ch.

florale, les fleurs donnees par cette nou- I Lemaire les passages suivants :

velle Musschia, que M. Ch. Lemaire « Le Reverend Richard Thomas
qualifieavec raisonde nobleplante. ' Lowe, herborisant un jour dans un

ils ont toujours forme jusqu'a present
un groupe distinct, dont ne se rapproche
aucune forme dans la vegetation actuelle.

En meme temps que les vegetaux que

succincte,

tierement, les tiges, les branches et les

feuilles chez la plupart, les fruits chez quel-

ques-uns seulement.On rencontre dans pres-

que toutes les houilleres des amas plus ou
moins considerables de tiges petrifiees, dont
la structure parfaitement bien conservee est

tout-a-fait analogue a celle des Araucaria
si remarquables, cultives dans nos jardins

et que par suite nous avons designees sous

lc nom d'Araucarites; mais jusqu'a pre-

sent on n'en a encore trouve ni des feuil-

les, ni des fruits. II y a quclques annees,

nous avons decouvert des depots immenses
de cette espece dans le nord de la Boheme.
Nous devons nous resigner a attendre

la flore de la formation

iipletes;ainsi, par exemple, nous

une quantite assez notable de

•iles appartenant a des plantes

des Cryptogames, ni dans celle des Mono-

cotyledones, mais qui sans aucun doute font

partie des Dycotyledones.

En somme nous devons

dantlesgrandes periodespaleozoi'ques, aux-

quelles appartiennent egalement la periode

devonienne, plus ancienne, et la periode

permique, plus jeune. Disons aussi qu'on

n'observe une difference assez grande que

dans la periode de trias, quoique a cette

epoque la temperature fiit encore beaucoup

plus elevecqu'elle l'estde nos jours. La flore

de trias se montre tout d'abord nettement

trancbee, en ce qu'elle ne possede aucune

plante de la periode paleozoique; ellc n est

pas riche non plus en especes ; ce n'est que

dans la periode jurassique que lc nombre

en commence a augmenter. La periode du

trias recut son nom des trois especes de

roches, ie gres bigarre, le calcaire conchy-

lien et le Koeper (marnes irisees) qui s'y

rencontrent, constarament a la fois.

Parmi les vegetaux, les fougeres en

arbre deviennent beaucoup plus frequen-

tes que dans la periode paleozoique, ou

elles ne se trouvaieut que dans les couches

les plus nouvellcs; on les rencontre du
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la Levada,

(sic!), ile de Madere, en juin 1847,

trouva deux ou trois pieds de ladite

plante, dont la belle eouronne foliaire

terminale elait seulement developpee.

La prenant pour Ylsoplexis sceptrum

L., qui aurait acquis, en raison de sa

station particuliere, des dimensions

inusitees, il se contenta d'en recueillir

quelques feuilles, qu'il conservait en

herbier, lorsqu'au printemps de 1855,

un habitant de Tile, le Senhor J. M.
Moniz, lui en montra des echantillons

imparfaits avec les memes feuilles, quil

tcnait d'un paysan, son employe, et qu'il

regardait, avec raison, comme n'appar-

tenant pas a une Isoplexis. Vers la fin

d'aoutdelamemeannee,lememehomme
en apporta plusieurs fragments de pani-

. ... !!:- " des pieds les

-dessous de la Boca

das Torrinhas , dans la Boa Ventura

(sic!). Depuis divers individus en sent

arrives en Angleterre, et sans doule par

« Fleurs extremement nombreuses,

tres-grandes, pendantes, d'un beau jaune

d'ocre orange, releve de rouge brique

vif, passant au rouge ferrugineux au

declin de la fleur, et dontl'ensemble est
.

d'un effet tres-ornemental. »

Culture. — Plein air, et meme en

pleine terre si Ton veut, depuis le mois

de juin jusqu'en septembre. On en

releve alors les pieds, qui, munis de

racines extremement nombreuses, extre-

mement tenues, ne tardent pas a sc

retablir parfaitement en pots. — En

serre temperee (+ 7 a 8° Reaumur;

pres des jours pendant I'hiver. — Mul-

tiplication de graine, et a defaut, de

boutures en serre chaude.
L. VH.

moins bien plus souvent dans les couches

les plus anciennes de la periode permique.

Les Sigillaria, Lepidodendron et Astero-

phijllites <mtCinu\Ai:temcnt dispai

trouve aussi plus rarement les i

mais dans une forme tres-remarquable

,

YEquisetites columnaris ,
— preles colon-

naires, — aux tiges encore inunies des

petioles de grandes feuilles engainantes

(V. au centre de la figure II). A droite

s'elancent les tiges d'une espece de Cata-

mites dont l'existcnce a ete raise en doute

en ces derniers temps, parce qu'on croit

pouvoir en attribuer les troncs a l'espece

precedente. A gauche, en meme temps
que quelques especes de fougeres, appa-

rait une graminee remarquable, aux epis

coniques comme on les voit chez le genre
Xyris de la famille des Resliacees, indi-

genes au Cap ; de Ik le noin de Palasoxyris

qu'on lui a donne.
Les sapins(conil'eres) qui ne manquaient

dans aucune des periodes precedentes, se

presentent egalement ici en groiipes nom-

breux qui, par leur forme, serapproclient

d'une maniere etonnante des especes ac-

Ainsi, les Voltziadu gres des Vosges nous

rappellent partiellement les Araucaria ex-

cetsa de File de Norfolk et les Dacrtj-

dium de la Nouvelle-Zelande, tandis que les

Albertia nous represented la forme ex-

traordinaire des Dammara.
Les cycadees qui n'apparaisscnt qu en

exemplaires isoles dans la formation prece-

dente, devienncnt mainlenant beaucoup

plus nombreuses ; toutefois, dans la periode

jurassiquc, leur developpement est encore

plus considerable; elles y compose:it les

vegelaux les plus caracteristique.s el >>

trouvent non-seulement dans un parfait

etat de conservation sous le rapport dc

la structure interieure de leurs tiges. mais
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les ospoccs deCaladiuu

liter non- cultivees

ltroduites leur culture exige

a passer I redite

les

reparler encore

f 1243. (Suite et fin.) Esqiiisses de la Slope fossile de la periode

-

i etre represente

unegrande quantite <le rc[>tiies aux formes,

pour ainsi dire, fantastiques et dont<mi ne

rencontre plus que quelques rares repre-

sentants dans la faune actuelle. Tels sont,

par exemplc, les poissons sauroides, les

Ichthyosauriens, qui ont les verlebres du
poisson, la tele du saurien, les dents du
crocodile et les nageoires de la baleine; ou
l)ien les Dragons - Pterodactyles, especes

d'oiseaux qui ont la gueule du crocodile,

le corps d'un saurien, les ailesde lachauve-

soinis, des griffes formidables, etc.

Mexique; au pied de celle-ci se trouvt

une autre de la merac famille, une Nilso

nia a feuilles pennees, dont on n'a pas en-

core trouve j usqu'aujourd'hui de forme ana-

logue dans la vegetation actuelle. Dans le

fond, sur le bord de Pile, apparait un groupe

de Zamites qui represented en grandes

masses dans la flore jurassiquc nos Zamias
etnos£/icep/mtortos.Adroite,nousvoyons
des Pandiiiu'e^, remurquables

ya Bucldandi, decouvertdans un oolitbe

infeVieur a Cbarmoutb, en Angleterre, par

M.Buckland, constate indubilaldement que

ce genre a ete naguere indigene dans ce

La flore fossile perd son caractere pure-

men t tropical avec la fin de la periode

jurassiquc. — Dans la periode calcaire et

surtout dans les couches inlerieuies de la

periode tertiaire, sa composition devient de

plus en plus complexe, ainsi que la vegeta-

temperee peut nous en donner une idee;

on y retrouve des forets d'arbres a feuilles

caduques el de coniferes de formes septen-

trionales entre-meleesde Musacees, deBam-

bous, de Rubiacees, de Legu;

il -Air celle de 111

us avons decrit avec detail c

a cosmopolite telle qu'c

niinialava a une elevation supra marine

de 3000 a 7O00 pieds, el qui forme la flore

fossile de ces periodes antediluviennes.

(Die Tertiar flora aufder InselJuva, nach

niaMZurCmsammtjIoraderTer liar periode

mil I i f'arbigen Tufeln herausgegeben auf
Veranlassung unci in it i'nterstiilzung des

Mini- 1, riu ins der Colonien, Gravcnliaag,

1854). Goep.

i fruit du Podo-
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NOUVEAUX CALADIUMS.

qui a deja ete sature de details. Bornons-
nous a reproduire ici les descriptions

qu'a faites M. Herincq des trois sortes

que nous donnons dans cette livraison :

Caladium Perrierii. — Feuilles lar-

gemenl hastees ou presque en cceur, a

oreillettes arrondies, dun vert clair sur
les bords, d'un vert fonce au centre,
d'ou naissent les nervures divergentes

de couleur violet brun presque noir.

Tout le limbe est parseme de macules
tres irregulieres de forme et ires inegales

de grandeur, de couleur rose, bordees
de jaune et entremelees de tres nom-
breux petits points blancbatres et roses.

Le petiole est violet brun.

Caladium Baraquini. — Les feuilles

de cette espece sont largement sagittees.

1 1244. Quelques notices sur 1 architecture des jardins.

reve a se reposer loin du bruit? N'est-ce

pas dans son jardin que le vieillard passe

ses plus douces heures, vivant heureux,
s'il veut l'etre, au milieu de ses enfants,

de ses fleurs, de ses souvenirs?

Que si le gout des jardins, dans le sens

le plus large du mot, a existe de tous les

temps, il n'en est pas moins permis de dire

que ce gout est entre plus profondemcnt
dans les mceurs de notre epoque. En effet,

non seulement en Belgique, mais dans
toutes les parties de FEurope, aussi bien

dans les eampagnesqu'auxabordsdesvilles,

on voit surgir comme par enchantement
des maisons de campagne nombreuses,
ayant toutes lcurs pelouses , leurs arbres,

leurs corbeilies de fleurs. Malbeureusement

sensation douce et indefinissable que nous
eprouvons en presence de tout ce qui est

beau, pour procurer a notre esprit les de-

basements et les plaisirs les plus purs et les

plus eleves 1 ceux que nous offre la

vie de campagne, doivent reali-

e combinaison
du beau da s la nature et du beau dans

Miivanl le- lois severes .d une gracieuse

Les jardins! -- Que de cboses ce seul

mot renferme ! Ce ne sont pas seulement
des fleurs, des plantes, des arbres, des

fruits, de la verdure; ce n'est ni ce ber-

ceau rustique ou vous vous plaisez a ecou-

ter le murraurc de la source voisine, le

bruissement de la brise ou le gazouille-

ment des oiseaux, ni ce modeste cbalet ou
vous cherchez le repos; ce nesontnices
details, ce n'en est pas meme l'ensemble.

C'est plus et mieux que tout cela : e'est a la

foisl'epanouissement de l'existence, lereve

de l'avenir et le reveil des jours qui ne

plus! L<

eprouve,

secrete et profonde influence de nos jar-

dins sur nos premieres emotions et sur le

developpement de notre intelligence. C'est
'

' ecrivain,

: forme nos

ces petits pretendus chels-d'ceuvre, tombes

avec fracas du crayon magique de quelque

Le IJotre de village s'imaginant sans doule

i d'amour-propre pour n

spectacle de quelques lugubres cimeticres.

Et qu'on ne dise pas que ceci ne doit

pas s'appliquer aux jardins de peu d'eten-

due; que la ou n'a qu'a suivrc ses propres

gouts : nous repondons que Ton juge de

la situation de la peinture dans une nation,

aussi bien par les petits tableaux que par

les grandes toiles; que les uns peuvent

etredes cbefs-doeuvre aussi bien que les

dins; que celui qui n'a qu'un peu de gazon

a seiner, quelques arbres a planter, n'eut-il

qu'un terrain d'agrement de dix ares, doit

disposer ses groupes en se conformant aux



Sur un fond vert fonce nuance vert

jaunatre apparait des le jeune age au
cceur du limbe, un disque rouge reflete

rouge brun, qui prend ensuile une cou-
leur plus claire au centre, avec nervures
d'un rouge tres vif, qui, partant du
sommet du petiole, se repandent dans

tjusqu'au

CALADIUMS.

bord, ou elles forment un fin et gracieux

reseau sur fond vert.

Caladhtm Troubetzkoyi.—Tres char-

mante espece a petit fejuillage etroite-

ment sagitte , a limbe long de 10 a

15 centimetres, sur 5 de large, d'un

vert fonce, avec nervure mediane rouge
vif, bifurque a sa base et simulant ainsi

regies dictees par le hon gout, regies qui,

a 1'iostar de l'architecture propremen
dite, ont en vue d'etablir l'unite et l'har

- «vgl

;poser quelques-unes d
i nous proposant de rt

par la suite sur Jes principal
d'entre elles. Nous nous attacherons plus
specialement a faire coujprendre les beau-
tes du genre raodcrne, et pour mieux at-

teindre notre but nous ferons passer sous
les yeux de nos lecleurs quelques vues
de jardins et de paysages, qui pourront
etre regardes coiniue modeles. Nous serons
conduits dans ce travail par un guide
eclaire et sur, M. A. J. Downing, de
Newburgh pres de New-York, auteur
d'ouvrages speciaux tres-recomrnandables
qu'il a publies il y a quelque temps (I).

A mesure que la civilisation a fait des
progres chez toutes les nations, elles out
sueccssivenient eompris l'immense, heu-
reux et incontestable effet que produisent
sur le coeur de l'homme l'aspect de sites

itiiposants et la vue de jardins dont Jes par-
ties agieablement ordonnees forment un
hannonieux ensemble. L'architecture des
jardins n'est done pas, c

le pretendre, uii art i

regulierement la

on des peuples et

I'oneoncoitqueceux-ci, possedant le sen-
timent du beau a des degres divers, aient
adople, pour leurs jardins, des genres diffe-
rents, toujuurs en rapport avec leur genie
et leur situation propre.

Tous les auteurs sont d'aecord pourre-

'«/>*"/'< yiwlimny, Xcu-Vmk ..nil I.

qui nous occupe, deux genres bien dis-

tincts : le genre ancien, geometrique ou
formaliste, et le genre moderne, irregulier

ou naturel.

Genre ancien. — Les monuments de

l'antiquite offrent des preuves nombreuses
de ce que les anciens ayaient fait de cette

partie du jardinage une etude speciale.

Comme tous les beaux-arts, comme la

peinture et la sculpture, cet art a du avoir

ses divers ages, son enfance et ses jours de

splendeur, ses styles et ses ecoles. Cepen-

dant les vestiges qui nous restent demon-
treat que des une epoque de beaucoup

anterieure a notre ere, il avait atteint un

hautdegrede perfection. Le premier jalon

sur qui se monlre a nous depuis les temps

bistoriques est la mention faite dans l'Ecri-

ture touchant le jardin de Salomon : la

forme en etait regulierement quadra ngu-

laire; un mur eleve l'entourait; des oi-

seaux renfermes dans des volieres l'ani-

maient par leur chant; des fontaines et

des rivieres, indispensables dans les pays

chauds, y rafraichissaient 1'air. De plus,

selon l'usage de cette epoque, il contcnait

un palais ou serail qui etait a la lois un

oratoire et un lieu de plaisirs(^.

Au rapport deXenophon, les jardins des

rois Persans etaient deja remarquables par

leur etendue, le cboix de leur emplace-

ment dans les plus beaux sites, aussi bien

que par leur ordonnance et la variete de

leurs productions : ils comptaient an nom-

bre des merveilles de l'epoque. « Parlout

ou Cyrus sejourne dit cet historien, que

que soit le lieu de son vaste empire qu il

, il veut que les jardins y soient abod-

, pourvus de tout ce que la '> iI ''

peut produire de beau et d'utiie. » M***
bat utile (I tiki. —

Mais ce qui meriterait d'etre cite avant
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rte dc fourche a deux dents, bor-
me bande d'une delicate couleur

rose marbree blanc et rose, tres fine-

ment denticulee sur les bords comme
de la dentelle. Sur le reste du limbe,
dans la parlie verte, sont dispersees de
petites laches : les unes entierement
blanches ou rouges, les autres rouges

encadrees de blanc. Cette panachure est

des plus elegantes. Cette planle se rap-

proche beaucoup du C. picturatum de

Koch.
Et renvoyons pour les details de cul-

ture a la page H 2 de ce volume ^Vll" et

Mil luraisons).

dus dc Babylone. L'histoiri

souvenir de ces terrasscs
des colonnes de pierre e sYl^a
unes au-dessus des autres jusqu'a une hau-
teur de trois cents pieds, de leurs allees

couvertes, de ces lignes d'arbres majes-
lueux, de ces fontaines eternellement
alimentees par les eaux de 1'Euphrate;
reposoirs, points de vuc, parterres, groupes
dcvcrsant l'ombre, flcurs ct verdure : ne
sont-ce point la .aujourd'hui corame alors
les elements de l'architecture paysagiste?

C'est ce style Persan que les Grecs uni-

tes a leur tour par les Romains. Athenes
avail son jardin public, son Acadenius

,

avec ses allees symetriques encaissces dans
des bordures vegetales et ses parterres de
fleursaux nuances ardentes. C'est k l'ombre
de ses arbres que ses plus celebres philo-

sophes reunissaient leurs disciples. Les
jardins de Platon et d'Epicure avaient des
allees symetriques d'Olivicrs, d'Ormes et

de Platanes ; ils etaient ornes de statues,

de monuments et de temples dout la beaute
ii'a .jamais etesurpassec depuis.
Rome ne resta pas inferieure a son mo-

dele : Les maisons de plaisance de Neron,
d'Adrien, de Cesar, les jardins dc Cice-

ron a Arpium et de Pline a Tuscuni suffi-

cient a en donner la preuve. Le jardin de
Pline, surtout avec ses lauriers et ses cy-

pres plantes en hippodrome, ses figures

d'animaux taillees dans les plants debuis,
ses fontaines, ses berccaux de marbre a

l'oinbre des vignes, peut passer a bon
droit pour avoir ete le type classique du
genre formaliste.

A desepoqucs plus rapproch6«8 de sous,
<'<' st\lo, leijerement modifie, a etc adopte

paries Italiens d'abord,qui avaient eneore
sous les yeux les vestiges <les speomess
les plus purs, par les Francais et les Hol-

landais cnsuite. Trop enthousiastes dc la

richesse et de la beat

d'arbres ct de plantes qui decoraient leurs

jardins etaient la pour faire mieux ressor-

tir l'elegance des ornements nombreux de

ces musees de sculpture, hes jardins d'lsola

bella, des Medicis, la villa des Borghese qui

en sont autant d'exemples, n'ont pas peu

contribue a provoquer cette renaissance

d'un style autrefois classique. L'Espagne

et le Portugal presenlaient des jardins

semblables : leurs parterres etaient hordes

d'arbres et d'arbustes a feuilles persis-

tantes et coupes regulierement par des

allees a dalles de marbre; parloul des

terrasses avec des colonnades d'architec-

jets

d'eau qui jaillissaient sur 1'

en I'oulait le ic>-ml cache, des statue

immhrables, des temples, ties gr.iltes :

seul etait tout; la nature etait comp

Les meraes caracteres gene .
,

'

.
.

;!

propres aux jardins en France; mais il

fa ut bien en convenii' les details <

supcrbes modeles : En effet, c que lllalie

plus beau marbre, la France, a -sj I, itu tpie

1'Angleterre, l'AUemagnc et 1 s Pays -lias,

ne l'offrait a profusion qu'ei

de verdure maintcnus regulie

d'une tonte prcsquc continuelle. Chez

rune e'etait I'oubli de la n

lit mutilec.

ParTois ccpendant ce defaut

par la scvt'-cile geometi'iquc ill

tail rachete

lign.-S [.ar

la symetrie des allees et <lc>

l'ensemble un cachet de noblesse ct dc

grandeur. Les jardins de ce %cure furcut



specialement remarquables en France vers

le milieu du XVIIme siecle, alors que tout

<5tait florissant, 1'industrie, les arts et les

lettres; cette brillante epoque, dont le

chantre de la Henriade a pu dire :

Eut aussi l'apanage des jardins les plus

magnifiques et dans lesquels se trouvait

combine tout ce qui avait ete produit de
beau jusques-la. Celui dont la celebrile fut

la plus prompte et en merae temps la plus

durable, qui eclipsa tous lesautres dont ilfut

le modele, est sans contredit le Jardin de

Versailles. Ses avenues larges, ses im-

menses pelouses, ses plantations symetri-

ques d'essences variees, les allees sablees

les [1

de quadrupedes, reproduisant autant de
fables d'Esope, et tous lancant de toutes

partsdes gerbesd'eau; touteela etait digne

de Louis XIV, pour qui deux cent millions

de francs n'etaient pas une trop forte de-

pense quand il s'estagi d'executer l'ceuvre

grandiose dont Le Notre traea les plans.

II ne sera pas hors de propos de rappeler

ici, que les magnifiques Fontaines connues
de tout le monde sous lc nom d'eaux de
Versailles, sont dues a un Beige, a Reukin,
de Liege. Elles constituent un des princi-

paux ornements de ces jardins celebres.

A prendre le pare de Versailles comrae
type des anciens jardins francais , on con-

ceit aisement que ces jardins avaient pour
caracteres de grandes terrasses, de longues
allees couvertes de gravier, bordees de
buis ou de haies d'ifs, de vastes orangeries,

des bocages divises en quinconce, des fon-

taines,desgerbesetdesjetsd'eaujaillissanta

sorie une transition ontre lYode il.ilicnne

et le sysleme neerlandais. Si l'italien

aimait a prodiguer les ceuvres artistiques,

e'etait paramour pour l'art lui-meme. Le

server Evelyn, « affeclionne par-dessus

tout la mise en scene; > les dispositions du
jardin francais trahissaient une recherche

excessive; tout devait contribuer a provo-

quer la surprise du visitcur et Tetonue-

ment de l'etranger.

II n'en fut pas tout-a-fail ainsi dans les

Pays-Bas ou le grand style, comine quel

ques auteurs l'appelaient alors, futcepen-

dant accueilli avec un veritable enthou-

siasme. Mais plus simple dans ses gouts,

d'uncaracterenaturellementcalmeetfroid,

a certains egards un peu egoi'ste peut-etre,

le neerlandais ne cherchait pas a briller au

dehors; le jardin devait etre avant tout

son jardin, e'est-a-dire le complement

d'un interieur commode d'ou le luxe

etait banni : e'etait un compose de syrae-

trie, de regularite et de raideur, qui pou-

vait avoir son agrement pour un esprit

placide ou melancolique, mais qui fait en-

core aujourd'hui le desespoir du voyageur.

Rencontrer a chaque pas des enclos entou-

res de murs ou de haies elevees, des viviers

circulaires, des etangs reclangulaires, des

chemins en ligne droite, des pelouses car-

rees parfois un peu inclinees, un tertre

couvert de gazon et surmonte invariable-

mentd'un pavilion plus ou moins rustique

avec des ornements de mauvais gout, des

arbres tailles, tondus et rases sans mem

;

sur le premier plan toujours des lignes

d'orangersdans leurs cuves, ranges en per-

spective au milieu de parterres de planles

bulbeuses et vivaces; etre assure d'avance

lorsqu'on a vu un cote du jardin, qu on

verra exactement la raerae chose de 1 autre

cote ; tout cela, comme le fait remarquer Je

D' Neill, dans son Horticultural Tour,

doit fatalement aboutir a une raonotome,

dans laquelle un caractere phlegmalique

seul pourrait se coraplaire et trouver une

satisfaction paisible.

Presque partout autour de nous, en

Belgique, nous rencontrons encore pes ves-

tiges du style regulier. II y a a peine une

quarantaine d'annees quequelques jarcims

de ce genre etaient dans toute leui

^

SP

deur : le pare de Wespelaer, entre Maimt

et Louvain, la campagne de M' Smct, a

Deurne ou Donkelaar etait a cette epoque

jardinier, et dont Anvers garde encore le

souvenir, avaient alors une celeb

mense. Nous pourrions

autres. Chez

ingt

ins du nord, mo'O s

^ncoVeTesadorateurs

abords de la pluPar
J

^ouve des preuves, et

l'on peut dire que le genre naturcl ou

pittoresque attendra bien du temps avi

d'y voir assurer son triomphe.

Quoique Heutzner pretende qu

gleterre le style geometrique futseulemcnt
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DIANTHUS SIMMS LACINIATIIS FL PL,

La derniere planche de notre XIle
l dechiquetes de ces fameux OEillets de

volume (qui se fait deja vieux), nous a Chine ou du Japon dont lout Thon-
permis de donner en primeur a nos neur de rintroductiou revient a M. Hed-
abonnes un bout de planche represen- dewig de Tchernaiaretschka. La Var-
iant des varietes a petales tout lacinies,

'

tenflora de MM. Regel et Ortgies nous

en vogue depui- \ III, il
\

dus, des vases et des berceaux, des treilla-

est neanmoins indubitable qu'il florissait
j

ges en fer ouvre, toutes choses qui avaient

ue : les a cette epoque atteint la plus grande vogue
Hollandc, la patrie du nouveau roi. Co
croit d'ornements qui scml

duire Ie style ge'orae'trique a son apo-

fut pre'cise'ment ce qui lui prepara son

p de grace. Ces inille details plus ou

ins mesquins choquerent les horames
gout qui s'en emparerent pour leur

faire subir les plus rudes epreuves de la

nips avant ce

plans desanciennes abbayes de ce royaume
le demontreraient au besoin et semblent
indiquer en outre que le style italien y fut

introduit par les raoines. Sous Henri VIII

le gout du jardinage s'etendit et recut une
nonvelle impulsion. Fascine par le renom
des jardins de Versailles, le roi Charles II

engagea Le Notre a visiter l'Anglcterre

le celebre architecte se rendit a cette in- satyre.

vitation et traca les pares de St. James, III. LE STYLE MODERNE.
d'Hampton Court et de Greenwich, ce qui

acheva de rendre populaire la forme des

jardins I'rnucais et dc repandre ce style de
iswsns?w£ws«;

loiitcs parts, f/avenemout dnroiGuillaurae La patrie dn style naturel ou paysager

fut le signal dc rintroductiou de la sculp- a fait 1'objet de plus d'une controverse :

ture vegetale des haies et des arbres ton- pour les uns e'est la Chine, pour d'autres

l'ltalie, pour d'autres

l'Angleterre. Pour nous

elle est la ou naquit le

genie, la source du beau
'-. qui coule devant l'ima-

Hfcl^"^ICt " gination du poete. En

effet ceux dont Fame

etait reraplie de senti-

Hgib' ments eleves, ceux dontBR l'csprit, plus profond

KgP que celui du materia-



'MATHS FL. PL.

omplett

encore en aide cette fois pour

r notre collection iconographi-

sDianthus extraordinairesdont

le commerce a su deja tirer un assez

grand parti. Malheureusement des gens

mal informed pretendent savoir que les

sur les plantes ayant do

les plus doubles. Nous i

ajouier foi a cette chronique, Thonneur
de M. Heddewig leur protoproducteur,

que nous connaissons personnellement,

y est engage. Quoi qu'il en soit les

varietes reproduites ei-contre par In

peinture existent — puisque M. Regcl

en a fait prendre le dessin et le coloris

— et a cet egard le doute est inadmis-

L. VH.

premiere description des jardins chinois,

Concorde assez bien avec la date de la

reforme qui nous occupe , il ne faut pas

cependanl se hater d'en conclure que tout

le monde avait admis jusque-la que I'ideal

du beau se trouvait realise par ces jardins

qui offraient aux regards

Non ! Petrarque
,
quand il decrit le pare

charmant de Vaucluse; Le Tasse, dans le

jardin enchanteou il place Arraide, l'heu-

reuse heroine de ses chants immortels;

Milton, l'aveugle d'Albion, quand il trace

le suave tableau d'Eden, n'ont certes pas

attcndu les recits que devaient apporter

les explorateurs du celeste-empire : ils ont
reproduit les idees que leur* inspirations

leursuggeraient(i). De pareilles idees une
fois deposees ne pouvaient plus mourir

:

elles n'attendaient que le soleil du XVIII8

siecle pour germer et prendre leur essor.

Ce furent Bacon, Pope et Walter Scott en
Angleterre, Girardin et Delille en France
qui se chargerent de dissiper les nuages.

L'Angleterre la premiere donna le signal

de la revolution. Deja Bacon s'etait senti

mal a 1'aise en presence du gout forma-
liste; c'est sous le regne de Jean I qu'il

fig,

Stales sous les fenetres et differemment
coloriees par des terres de nuances di-

verses ne signifient rien ; et que dans les

pieces de patisserie on peut avoir des
points de vue semblables. » Pope ne se

borna pas a distiller contre la mode d'alors

tout le fiel de sa mordante satyre; il ne
lui suffit pas d'attaquer et de renverser,

mais il crea a Twickenham un jardin dont
le style gracieux et naturel a pu jusqu'a
nos jours servir de modele. Addissonaussi,

JWl

le spirituel ecrivaii

contenta pas de Ian

ment mortels de so

jardin

l-lssa

quelques annees a peine, existait

dans sa beaute primitive, etait la traduc-

tion la pluseloquentedesa theoriefecondc.

Des lors l'impulsion etait donnee : ohk

avenues severes du jardin franca is succc-

derent les allees tracees suivant les ligncs

de la grace, comme dit Howard, et non

plus suivant celles d'unefroide geometrie;

les haies rasees et hautes comme des mu-
railles, les arbres tondus et mutiles, les

pyramides, les vases, les statues de ver-

dure, tout cet attirail compasse que Bacon

appelait « des jouets d'enfants, » tout cela

disparut pour faire place a des plantations

harmonieusement groupees, ici d'une ma-

niere simple et elegante, la d'une maniere

grandiose et pittoresque, toujours de facon

a imiter au mieux le travail de la nature et

a ne pas froisser inutilement ses lois. Les

Zoiles du nouveau systeme pretendaient

que ces groupes etces massifs etaient aussi

uniformes, aussi reguliers, aussi monoto-

nes que les plantations formalistes des

anciens jardins; qu'on les regretterait

bientot et qu'on finirait par y revenir.

Leur pretention etait a coup sur aussi peu

fondee que leur prediction etait gratuite.

Certes, Goethe l'a fort bien dit, « loutes

les formes se ressemblent dans la nature

;

mais il a eu soin d'ajouter aussitdt : « aucune

cependant n'est egale a l'autre. » II en est

de meme pour los plantations faitcs en vue

d'imiter la nature; ce seront toujours des

soeurs, et comme telles elles auront le droit

de se ressemblerd). Mais autre chose est

la repetition constante des racrnes images

(I) • d quales decet e
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BEDYSAREI GORONAKIM,

Le Sainfoin a bouquets, Sainfoin d'Es

Israelii, est un vieil hole de nos jardins

qui prospere ici parce que nous lui don-
nons les soins que merite une aussi ex-

cellente planie de pleine terre; elle est

bisannuelle. Originaire de la Calabre,

elle y croit avec vigueur, atteint la pres

de 4 pieds de hauteur, sert de fourrage
au betail, est raeme apportee dans ce

but jusque dans le sud de I'Espagne,

dans le port de Cadix, ou elle arrive a

letat sec, liee en grosses bottes.

Dans le Nord, nous la semons en
avril, en pots, et nous lui faisons passer

l'hiver sous chassis ou en orangerie

pour la mettre en pleine terre Tan d'apres

quand les gelees ont completement dis-

paru, car ses feuilles qu'elle garde tout

l'hiver, soni sensibles au froid. — Elle

commence des la fin de juin a montre
les premieres fleurs de ses epis du plu

ou 1'uniformite, et, autre chose, I'harmonie

beau rouge qu'il soit possible de voir,

eette floraison dure jusqua ce que la

gelee la detruise et avec elle toute la

plante. II faut ressemer tous les ans

afin den etre bien muni pour la saison

suivante; elle donne des graines bien

mures et en abondance.

On devra, comme nous le disons, la

cultiver en pot pendant toute la pre-

celles du trefle, etant pivotantes et ne re-

sistant que difficilement a la transplan-

tation a nu.— II est par/bis des pieds qui

nefleurissentpasmemelasecondeannee,

mais c'est ici 1'exception. La plante

s'eleve dans nos cultures septentrionales

soleil et ne demande que peu d'eau. —
Nous ne dirons rien de la sorle a fleurs

blanches qui passe pour etre sa yariete,

celle-ci ne donnant que de pelits epis

dun blanc terne. I. VII.

,,„.„ Ou sont

uv les regrets pourTi.v

I faudra les chercher ehez quelque ami de

de la routine, chez quelque revenant a qui

manque son labyrinlhe, ou peut-etre chez

quelque reveur qui voudrait trouver en

lui une raison pour croire a la melempsy-

cose. C'est qu'en effet partout, comme
nous 1'avons dit deja, les jardins reguliers

disparaissent ou s'eclipsent successive-

ment
; que si, par un louable respect pour

I (1858).

vite, depuis les doux rivages de la Mediter-

ranee jusqu'aux champs moins fortunes de

la Dalecarlie, les riantes villas, les jardins

paysagers s'clevent de toutes parts en



grand nombre. Determiner les phases di-

verses qne ce genre d'arhiteeture a tra-

versers serait chose pcut-etre impossible :

quoiqu'il parte d'un principe unique qui

est Vimitation harmonieuse des beautes de

la nature, cet art est neanmoins avant tout

un art perfectible, aussi il serait deja dif-

ficile de rechercher les progres successifs

qui ont ete realises en Angleterre seule-

ment depuis Bridgeman qui donna le plan

de Richmond, jusqu'a J. Claude Loudon, et

depuis Loudon jusqu'au jeune et celebre

baronnet M. Joseph Paxton, qui a dote

Londres de son Palais de cristal et qui a

trace en raeme temps les magnifiques jar-

dins d'alentour, dont les Anglais peuvent

etre fiers et que les etrangers visitent

avec le plus vif plaisir. Sur le continent,

l'impulsion une fois donnee, notre art a

suivi une marche semblable pour atteindre

cependant a des degres de perfection diffe-

rents. Ici, on peut le proclamer hautement,

c'est encore l'Allemagne qui occupe la

premiere place, et il nous reste bien du
chemin a parcourir avant de pouvoir lui

contester la palme.

Mais si nous devons nous incliner ici

en face de la superiorite de nos voisins

de l'Est, la Belgique peut se vanter par

contre d'avoir donne a l'Amerique son

premier, son meilleur architectedejardins,

31. Andre Parmentier, d'Enghien.

du « Landscape Gardening » que nous
avons deja cite « M. Andre Parmentier
etait le frere du chevalier Joseph Par-

mentier, horticulteur renomme, a En-
ghien, Belgique. (1) II emigra aux Etats-

Unis en 1824 et ionda a Brooklyn (Long-
Island,) un etablisscmcnt horticole, dans
lequel les vegetaux etaicnt classes scienti-

fiquement et qui offrait en raenae temps
un bel excmple du style architectural

inoderne. La vue de ce jardin contribua

deja largement a repandre le gout des

jardins paysagers du genre naturel. »

« Durant tout le temps que M. Parmen-
tier sejourna a Brooklyn, il fut presque
constamment occupe a elaborer des plans

de campagnes et de jardins de plaisance,

(1) M. Downi: .. ,-,

voisinage immediat de

__ r
jur les diverses parties

des Etats-Unis. Plusieurs plans furent pre-

pares par lui pour des residences dans les

Etats du Sud et il en executa lui-meme

deux ou trois dans le Haut-Canada, no-

tamment aux environs de Montreal; les

ve'getaux necessaires aux nouvelles plan-

tations furent fournis par son etablisse-

ment. Dans son catalogue periodique il

rangeait les arbres et les arbustes suivant

leur hauteur, l'effet qu'on pouvait en tirer,

etc. En resume, ajoute M. Downing, — et

ce n'est pas peu dire, — nous considerons

que les travaux et les exemples d' Andre

Parmentier ont produit sur l'architecture

des jardins en Amerique des effets imme-

diats, tels qu'on peut affirraer que per-

sonnen'aexerce une semblable influence.

»

En tete des paysages qu'il reproduit

dans son livre et que nous allons faire

passer sous les yeux de nos lecteurs,

M. Downing place un des chefs-d'oeuvre

de Parmentier : c'est Hyde Park, sur

1'Hudson (page 167). « Cette campagne jouit

d'un renom merite et peut etre regardee

comme Fun des plus brillants specimens

de l'architecture paysagiste en Amerique.

La nature sans doute a fait beaucoup pour

cette residence : les campagnes sont riche-

ment varices; un charmant cours d'eau

les arrose; des abords meme de l'habita-

lion le coup-d'seil est d'un effet ravissant

qu'il est impossible de rendre : d'un seul

regard on embrasse le noble fleuve I'Hud-

son sur soixante milles de son cours, a

travers les riches vallees et les monts clc-

ves qui bordent ses rives. Mais les efforts

de 1'art n'ont pas ete indignes d'un si beau

site : tandis qu'on a conserve dans leur

etat primitif les bois et les plaines ondu-

lees, on a eu soin de disposer les jardins

et les pelouses, les allees et les nouvelles

plantations, de manicre a ajouter encore

aux charmes que la nature y a prodigues.

De grandes et somptueuses serres, deux

belles loges de concierge, un joli pont sur

la riviere, plusieurs pavilions et des re-

posoirsd'ou la vue s'etend au loin, nen

n'a ete neglige pour rendre ce sejour vrai-

ment enchantcur. Cette magniliquc pro-

priete a une etendue de 700 acres (soit

environ 500 hectares) (1) Parmentier, qui

(D i/l. .
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CEMOTHUS VEITCHMUS,

CHARACT. GEXER. Vide sapra, vol ^

CHARACT. SPECIF. Ramis foliis su
". ped'n-i l!isi|ue glaberrim v. in capitula oblonga glol

Nous publierons prochainement les

leltres que M. John G. Veitch, qui

vient d'arriver au Japon , adresse a

son pere, M. James Veitch, junior,

de Chelsea. On ne saurait donner
assez de publicite aux efforts que fait

cette honorable maison pour enrichir

rhorticulture europeenne. Tout jeune

encore, M. John Veitch est parti recem-
ment tout plein de courage pour aller

explorer le Japon; arrive a la hauteurde
Ceylan il y a fait naufrage et a dii se

rembarquer dans un autre navire qui

l'a mene a bon port a sa destination.

Nos abonnes liront avec plaisir tout ee

que d'apres le Gardeners' Chronicle,

nous pourrons recueillir sur eet interes-

sant voyage.

s leur offrons la

representation d'un nouveau Ceanothus

introduit de Galifornie par la meme mai-

son , et du aux investigations de son

intrepide voyageur, M. William Lobb.
— D'apres le tcmoignage irrecusable

de sir William, ce serait bien la le plus

beau de tous les Ceanothus connus,

tant par la dimension de scs bouquets

touffiis,desesfleursd'unmagnifiquebleu

de Cobalt, que par la profusion de ces

bouquets qui est telle, nous dit sir Wil-

liam, qu'ils couvrent litternlement le

feuillage. Inutile d'ajouter que c'est

une excellente acquisition pour les pays

ou Tespece pourra passer l'hiver en

plein air. EUe n'est pas encore mise en

venle. L- VH.

se disputent cette gloire. De ce nombre

estleMANOiR de Livingston, sept millcs a

I'Estdelaville d'Hudson. »



abords de l'habitation croissent les plus

grands et les plus superbes arbres toujours

verts qu'on puisse voir. Le chateau lui-

memc est one expression des plus pures

« La residence d'Aspinwall est un beau

modele du genre pittoresque. L'habitation
' atie en cottage anglai

de l'ordre grec : tout le dom
respire nn air de grande noblesse et a la

fois de beaucoup de grace. »

« Un peu au nord d'Albany, sur la

rive opposee du fleuve, s'etend la belle

proprie'te de Beaverwyck d'une conte-

nance de dix a douze milles carres. Elle

que le village de Bath sur les bords de

la riviere. La residence, proprement dite,

embrasscplusieurs cents acres avec de vas-

tes pelouses bien unies entourees de

terroirs qui s'elcvent en collines ou en

s'abaissant forment de jolies vallees.

L'habitation, de premier ordre, a ete re-

l'Union n'a un interieur plus splendide :

le parquet du salon est en mosai'que du
bois le plus beau ; la cage de l'escalier est

de marbre et des peintures a fresque de-

corent les appartements. L'orangerie qui

y est continue est tres-vaste. Les jardins

ont ete etablis nouvelleraent avec beau-
coup de gout. Les allees et les chemins
sables, d'une longueur de six a sept milles,

conduisent tantot a travers des paturages
unis, tantot serpentent au sein des bois qui

pour ainsi dire sans rivales quant a l'eten-

due et la variete, et procurent a 1'etranger

comme a l'hote toutes les occasions pour
jouir des beaux points de vue, plus ou moins
eloignes, que presentent les alentours. »

des collines boi-

se'es et sauvages

pes et leurs bancs couverts de mousse,

procurent a 1'etranger des surprises

dont il aime a jouir. Une jolie serre,

un jardin a fleurs dont la regularity

les

deja si pie

vie. :

Au rapport de M. Downing, les plus

riches campagnes de l'Amerique septen-

trionale, cclles qui sont cultivees avec le

plus de soin, se trouvent aux environs de

Boston. C'est[la aussi que les maisons de

plaisance sont aujourd'hui les plus nom-

breuses et le plus elegamment tenues, que

hs jardins paysagers sont dessines d'apres

les meilleures regies de l'art et du bon

gout, et que les plantations sont parfois

admirablement disposers. Si leur etendue

est moins considerable que celle des gran-

des proprietes riveraines de l'Hudson, ce

sont cependant presque autant de modeles

du plus beau genre. C'est qu'on y a com-

pris fort bien qu'une propriete terntoriale

plus restreinte qu'un cottage avec un jar-

din de quelques hectares peut reunir toutes

les beautes et toutes les jouissances, les

arbres, les plantes, le gout et l'arrange-

ment, l'agrement et les distractions qu on

rencontre d'ordinaire dans les champs

plus vastes; de plus on peut disposer les

groupes, menager les points de vue et les





HSCHYMTHUS TRICOLOR,

CHARACT. GENER. -
1847) N° 197.

CHARACT.

La Flore a fait connaitre successive-

ment dans son HIe volume (1847) les

JEschynanthus pulcher^ miniatus, Lob-

bianus, speciosus et longiflorus; elle a

donne ensuite, dans son VI volume,
WKsclojuanthus javanicuS; aujourd'hui

c'est le tour de YsEschynanthus tricolor,

introduction due a MM. Hugh Lovvet Ce
,

qui 1'ont recue de Borneo. L'on sail que
M.Hugh Low,fils, occupe d'importantes

fonctions publiquesdans cette ile ou nos

puissants voisins ont pris pied dans le

Quoique a

ongeneres,

it apres d'autres belles

ice qui nous occupe

la bienvenue, parce

qu'au coloris brillant de i

elle joint des zebrures noir jais ornant

l'interieur des corolles qui se relevent,

comme on le voit,, defacon a se montrer

dans toute leur beaute.

Ce sont des plantes de serre chaude

eminemment propres a garnir le pour-

tour des corbeilles, des vases suspen-

ds. — Leur multiplication de boutures

est des plus promptes. Dans les serres

humides, il suffit de sectionner les

branches pour en faire autant de plan-

tes distinctes, car la les branches sont

munies dans leur longueur de racines

aeriennes. L. VH.

Parini les residences

i cntourent Boston,

cornpreonc
' «.,os,gar-

bresetd'arbustes d'une

grandc variele, eettc

iroir sa cele-

!>ri!.
; tpi'a la gn.iilecx-



MISCELLANEES.

Pine-Bank sur le lac Jamai'que semble
tre plus digne d'attention; voici la des-

ription qu'en fait M. Downing

:

C'est une des plus belles campagnes des

nvirons de Boston. Le terrain presente

laturellement des ondulations en grand
lombre et des plus sracieuses ; deux ou i

Voici poindre a l'horizon une nouvelle
industrie zoologique. Nous avons deja la

gallinoculture, 1'hirudoculture, la piscicul-

ture, l'ostreoculture, etc.; d'ici a peu, il

faudra ajoutera la liste la Testudoculture,
deja, dit-on, coramencee avec succes dans
le midi. Voici en effet ce qu'on lisait il y
a peu de temps dans quelques journaux de

« II est en France une espece animale qui
tend a se pcrdre et dont on reconnaitra
Futility au moment de la voir disparaitre :

C'est la Cistude d^irope, ou Tortue
bourbeuse, que Ton trouvait jadis en abon-
dance , depuis les cotes de la xMediterranee
jusqu'aux environs de Moulins (*).

trois petites gorges ou excavations aug-
mented la variete del'ensemble etajou-
tent a l'effet. Des groupes de majestueux
exemplaires du Pin Weymouth decorent
la campagne et lui donnent son nom de
Rive ou Banc des Pins. Toutes sortes d'au-

tres ve'getaux egalement superbes comple-
tent les plantations.

La disposition irrepro-

chable des jardins, la

beaute des allecs, lon-

geant parfois le gazon

uni et decouvert, enri-

chi d'arbustesetde plan-

tes rares, parfois con-

tournant les bords ora-

brages des eaux; le

douxettranquilleaspect

du lac, ses rives riche-

ment frangees d'arbres

]i:i vuilentcaetlaquel-

quejolicottage,sasolide

et propre berge de gra-

vier, son onde pure

corame le cristal; tout

celafaitqu'onpeutdirc

que cet endroit estcom-

me une perle precieuse

que la nature et Tart

ont couronne d'harmo-

nie et de beaute".

Em. Rodigas,

La chair de ce chenolien, malgre un cer-

tain gout de sauvagine, est extremement

delicate; aussi daus lescouvents d'Espagne

ou la regie oblige de faire i

toute l'annee, on eleve ces t s dans des

suffit pour les faire eclore. Elles s'y repro-

duisent done a I'infini et atteignent, en

deux ans, le poids d'un demi-kilogramme.

C'est le moment ou il convient de les

manger. .

« En France, la Cistude etait autrefois

5 '« pays

; qu'eJIe n'a pas completement dis

e dermcre, M. Sauria
,
proprietair

M. Decaisne donna a M. Sauria le conseil de ta

de n'en pas detruire la race dans la localite.



GRANATUM LEGRELLEI



PUMCA GRAMTM LEG1ILUI.
Granateae.

CHARACT. GENER. et SPECIF. — Vide DC. Prodr. Ill,
j

nous nous croyions les possesseurs
evolusil's da (iiu.xAoir.d a fleurs aurores
queleD r Von Siebold nous avait vendu
(ceiaient de vieux arbres), lorsque ce
eclebre voyngeur nous apprit, depuis

,

Madame Caroline Legrelle-Dhanis. Nous
avions acquis ces arbres presumant qu'ils

etaicnt de provenance japonaise, tandis

que lexemplaire qu'en possedait Mad°
begrelle lui venait de Madame Par-
mentier, babitanl ['Illinois (Etats-Unis)

(Secund.CI.Cn.LEM. L c).
Le D r Von Siebold etant au Japon en

ce moment nous ne pouvons, comme
de raison, nous enquerir aupres de lui

du lieu, de la contree d'ou sont venus
les Grenadiers que nous tenons de lui.

Le Grenadier a fleurs aurores est des

plus floriferes; ses fleurs, des plus dou-
bles , ont les petales bordes de blane, ee

qui en rehausse encore le merite.

Culture. En Belgique
, grace a la

le (irvn.idKT....- en caisse, si pen-

; 1'hiver on peut le preserver des

a -18° de froid, qui feraient sauver

; d'entre ses liabitants. qui, deja, out

ire, et repeter

algre les legers

3 Languedoc,
|

cures a Aries, et qui se so
'•ii Provence ct dan, la Camar-ue. . M. I'

1 il'uiio (aeon niiraculeusc. I! -

I. u;c- facile a tout proprictaire de I

pede, a Lien voulu m'apprendre qu'on dans les condition- cliniatol

ti'ouveuneaitssi-iaudequanJiledetortues lues, de posseder mi vivie

lioiii'hi'uses dans un inarais des bonis de la qu'iuic gamine de lapins. »

Durance, inn: ces auimuu\, durani line Assiuvmcut l'idee nest ii

multiplies

:

• les [mils nat



PCfiYICA GRANATUM LEGRELLEI.

On nous repond: ne vous plaignez pas

murissent parfaitement en Flandre; —
les poiriers , les pechers nous donnent
d'excellenls fruits ; - ace compte la les

moscoviiessontmoins bien partages en-

core, eux qui n'obtiennent tout cela

que sous Ie couvert de doubles vitrages

soigneusement ealfeutres. Et les Lapons?
— les Esquimaux ! — Mais — arretons

nous, — nous sommes assez pres du
pole comrne cela. — Retournons plutot

sur nos pas... passons en France, diri-

geons nous vers TOrleanais ou deja,

grace a Taide d'un palissage, le Grena-
dier portedes fruits ; traversons Angers,
'oil il vit et fructilie a l'air libre; la

Provence, ou sa saveurest parfaite; TAn-
dalousie, ou l'arbre est chez lui! Lais-

sons-le la pour ses fruits, gardons-le...

en caisse, pourjouirde ses fleurs pen-
dant nos courts etes, d'autant plus agrea-

bles (flaneur va!) qu'ils succedent a des
prinlemps maussades, a de durs hivers!

— Mais ici, heureuse contree, les sai-

('(-!

Le Grenadier se tient done en caisse,

comme I'Oranger, dans une bonne terre

legere et substantielle, qu'il faufr renou-
veler souvent. Les fleurs naissenl sur

les pousses de I'annee, il faut lailler court

pour oblenir du jeune bois. Arrose-

ments frequents et copieux pendant la

vegetation, — nuls quand Tarbre est

au repos. Les varietes a fleurs rouges

doubles, a fleurs jaunes doubles, celle

qui nous occupe, etc., se multiplient par

la greffe sur de jeunes sujets de semence,
en janvier-fevrier, a bois sec — ou bien

en juillet-aout en fente a l'aide de pous-

ses de I'annee; mais ce dernier procede

nest guere a conseiller, a cause de la

faiblesse des pousses qu'emettent au
printemps suivant ces greffesde lete.

On mulliplie encore le Grenadier par

voie de couchages et de boutures fait*

a bois sec pendant le cours de Thivei

L. VH.

lieu de les

dessecher; mettez-y des plantes aquatiques

i 1246. Einploi da Tiffany I) de M
poor jardlns d fairer et

Ayant reconnu la neeessite d'avoir un
,hcu dans kquel je pusse ombrager les

plantes et les endurcir, a la sortie de la
[

serre a multiplication et avant de les met-
tre en plein air, ou avant de les expedier,
j ai pense que le tissu appele Tiffany serait
parlaitement convenable pour couvrir une
sorte de serre speciale.

Cette construction est formeede poteaux
de Meleze ecorces, espaces de 7 a 8 pieds
(2»,i35 a 2- ,440) et hauls de 7 pieds
(2
m,I55) au-dessus du sol. Les bouts de

(1) Lc Tiffany est un tissu Jeeer de colon . ciui r<

j

et avec elles tout l'approvisionneme

j

d'aniinalcules (mollusques, grcnouilles, i

sectes, etc.), que la nature a destines a c

; Par M. John Standish.

ces poteaux sont coupes earreraent et e

tailles pour recevoir les impostes, qui sont

formees de perches un peu minces, sciees

par le milieu et eloueessur les pieds droits

Des traverses de sapin, hautes d'un pouce
j

et deini, epaisses de trois quarts de pouce

complement la charpente et forment i"

cadres solides sur lesqucls le tissu

etendu et cloue avec interposition d'u

lisiere. Ces traverses etant ecartees en

elles de d9 pouces, et le Tiffany ay

58 pouces de largeur, la largeur de ce ti



GRAMMATOPHYLLUM SPECIOSU



GMHATOPHYLIM SPICIOSUI, bl.

Orchidaceae.

CHARACT. GENER. — Perianthium explana- CHARACT. SPECIF. — Scapo 11

urn. patens, sepalis firlalisquc subaequalibus.

'

.
Cohnmu

« Grande fut la surprise des bola-

nisles et des horticulteurs, => nous dit

sir William Hooker, « quand parut dans

les pages de la Rumpkia la peinture de

cette plante. Puis ensuite lors de sa

premiere floraison (quoique imparfaite)

dans les serres de feu MM; Loddiges

d'Hackney pres Londres, d'ou le Pax-

ton's Flower Garden a tire sa planche. »

« lA'xemplaire que nous avons sous

les yeux, » continue sir William, « de-

passe en dimension tout ce a quoi pou-

vaient s'atiendre les plus enthousiastes,

et cest grace aux soins inlelligents de

M. Carson,jardinierdeM.G.W.Farmer,

de Nonsuch Park , Ewell
,
quest due

cette splendide floraison. Les pseudo-

bulbes ou tiges de la plante ont de

9 a 10 pieds de longueur, le scape,

six pieds de hauteur, chaque boulon

deux pouces et demi de long , chaque

fleur epanouie six pouces de diametre;

d'un riche citron, tout macule de

rouge pourpre. En somme, dit en termi-

nant sir William, Cest bien la la reine

des Orchidees, litre que lui valent ses

dimensions colossales companies a cellcs

de toules les autres orchidees. »

Originaire des iles malaises, elle a

ete decouverte par Blume dans Java. —
M. Finlayson Ta trouvee Cochin-

f 4246. (Suite et fin) Emploi da Tiffany.

I!,-.

t prise mis quelques rosiers ,
qui y o

.Mir'iiiV'et le "d.'rllim-ait. Pendant 1'hiver fleuri admirablemcnt ;
jama

et le commencement duprintemps, les cotes I av

de cette sortede serre sont couverts a l'ex-
j

so

ception d'une portion don t l'uiru imiy a so

pour objet de donner de l'air; la moitie
j

to

inferieure est garnie du meme tissu
"*— "

sur des pieces de bois; mais la i

superieure est couverte d'un tiv-.ii pit

qui peut elre baisse au moyen de

rouleaux de bois. Ma serre de Tifl

60 pieds dc largeur (48»,30) et 90 pieds

(27m ,4S) de longueur; elle estdivisee mte-

is vus plus beaux; les rosicrs-tlu'-s j

_„_t restes pendant tout 1'hiver sans

souffrir le moins du monde, tandis que

I tous ceux qui sont restes dehors, meme

i

le The Gloire de Dijon, ont peri. A mes

yeux le Tiffany est la matierc a moins

chere et la meilleure, pour beaucoup

d'usages hoi'ticolcs, dont on ait parle

depuis plusieurs annees; il est precieux

a planches ou j'ai place, pen-

nier, une grande quantite de

q.foi

en fairedes jardins d'biver, rl

vergers, des ahris pout- lea ar

que pour les salades qu'on peut



(.UAMMATOiMiYLLUM SPECIOSIJ.U.

Serre chaude, bien entendu. Debris
de terreau de feuilles non concasses et

bon drainage. IVous n'avons aucune
donnee sur son habitat; mais Fassimi-

lant avec M. Funk aux Cyrlopodium du
continent americain et aux Ansellia

d'Afrique,nous sommes portea supposer
qu'il croit surtout dans les clairieres

sableuses, sur les rochers, etc.

Nous avons trouve non loin du litto-

ral, a u Bresil, des Catasetum, des Cyr-
topodium associes aux Melocactus vio-

laceus — et ce, dans des plaines com-
plelement nues, exclusivemenl formees
d'un sable blanc que le vent balayait

tantot dans un sens, tantot dans un
autre. Ce sable couvrait parfois toutes

ces plantes et les remeltait a nu un in-

stant apres. — Quelques toutfesde Gay-
litssacia, etc., etaient seules parsemees
ca etla.

Ce sable etait brulant sous les rayons
solaires. Faisons, en passant, cetle re-

marque aux amateurs de cactees, qu'au-
cune racine de Melocactus n'etait recou-
verte de plus de m

, 1 a ra
, 1 5 de ce sable

brulant
; que ces racines rayonnaient en

tous sens a plus de 2 et 5 metres de la

plante. On peut en induire que c'est

Analyse : Fig. 1. Le labelle vu de front. — 2. L

trailer ces plantes-la a rebours sens,

que de maintenir ces racines sous

elles dans une position verticale. Mais

quant a la nature du sol, quant a la

question de savoir quelle est la terrc

qui leur convient le mieux dans nos

cultures, nous nous abstiendrons; car

nous voyons les Cyrtopodium, les Cata-

seium, les Myanthm prosperer ici dans

un sol substantiel, lorsqu'on a soin de

supprimer les arrosements pendant la

nutritif remplacant pour les Melocactus

ce que Tatmospljere bresilien leur four-

nil, serait justifie par l'experience.

Ces observations s'appliqueraienta tout

<n, Cataselum,ces Cyrlopodia

Le'secretdel

dans nos cultures consiste surtout a les

priver d'eau pendant 1'etat dormant,

11 va de soi que les dimensions colos-

sales des Grammatophyllum speciosum

exigent des vases grands en proportion

et que pour les voir fleurir luxueuse-

ment, il faut posseder des pseudobulbes

de la force de ceux qu'a pu montrer

M.Carson. L. VII.

is qu'ils y sont, en i du
irintemps, coutre la

[

et
\

les rayons briilants
|

plei que je pourrais





FUCHSIA SfflPLJCICAIILIS.

Onagrarieae.

ide supra, vol. II elong: basi mflato-gibbosa

subtus pallid

mtegerrimis p. 39. -

Ce Fuchsia est peu ramifie, a extre-

mes pendanles, feuilles vertieillees,

lanceolees ou ovales-Ianceolees acumi-
nees, a petiole court, tres-entieres, lui-

santes au-dessus, pales en dessous.

Fleurs tres-Iongues et pendanles, d'un
rose coccine, disposees en grappe par
groupes de 3 ou 4. — Si rextremite de
ses rameaux n'etait pas pcndante, nous
le rangerions pour k port dans la section

des F. serratifolia, Dominyi} plutot qua
cole des F.corymbiflora, macrantha, etc.

Le F. simplicicaulh fleurira en hiver,

saison pendant laquelle il conservera

son feuillage. — II se plaira dans une
serre a camellia ou a plantes de la

Nouvelle-Hollande assez seche en hiver;

pendant cette saison on ne pourra,

comme on le fait pour la genera I ik* d.-s

autres Fuchsia, le placer sous les gra-

dins, attendu que, ainsi que nous venons
de le dire, il conserve preeisement ses

feuilles et fleurit vers cette epoque.

On lui donnera un melange de ter-

reau de fumier, de terreau de feuilles

avec un peu de terre forte. — En mai-
juin quelques arrosements d'eau de
bouse de vache ou de purin, ou bien un
peu de poudre dos augmenteront sa

vigueur.

Originaire du Perou, d'ou M. Wil-

liam Lobb la envoye a MM. Veitch et

fils, dExeter et de Chelsea, qui l'ont mis

en vente. Nous le cultivons depuis le

printemps dernier. L. VH.

construit une serre-vergcr dans laquelle

j'ai l'intcntion de cultiver des pechers, des

brugnoniers, des pruniers, des vignes et

divers autres arbres fruitiers. Le dessin

ei-contre represente la cbarpente de ma
serre a Tiffany avant que ce tissu y soit

applique; e'est une construction si peu
couteuse qu'on peut bien l'appeler serre-

ver-er a la pm-tee de tout le inonde. Elle a

Hi
! ie U ("t -',<SSU de largeur et 27 pieds

(8«,255) de long.

I ou chaud, j'ai dispose de petits cadres lar-

!
ges de 20 pouces (0

m,o00), longs de 6

J

pieds 4 pouces (l" 1 ,!'""
, fixes a charniere

I

sur la piece du faite, de maniere a s'ouvrir

I au raoyen d'une forte ficelle altachee a

leur milieu et qui passe sur une petite pou-

lie portee par une petile piece de bois lou-

j

gue de m ,30 qui tient a la memo failiere.

Ouant a Inspect ge'i
'

!'»"

celies de ,

.
!•-- u- i;\

de perches refendues par le

[•laeecs !,• (.Vile aenuidi en ba>, serveni

i'oisde chevrons el de

lesquclles on clone le Tiffany. Ces trai



fait jamais ni Ins-(baud ni tres-froid.

d'autres termcs, ou. il y a une longue
son temperee. Grace au Tiffany, je c

pouvoir obtenir des conditions

puisque dans ma serre garnie

MISCELLAXEES.

prolongcn

s — Pour a!

,
qui existent dej'i en

j ! de dresser huit pen-li

mi". th'|)assantlesautres,j

tera une poulie de bois;

chassis viendra s'appliq

sur ee cadre; il pourra e

souleve par les temps
'

laisse en place penda,

Je presume que cet a

aussi utileau fruit qu

lYt,

j, apres un froid rigoureux, que
it pas meme gele. Par cet abri

rayons brulants du soleil de
Tele est empeche, en hiver la gelee est

arretee, d'ou il resulte que l'air est plus
tempere que sous le verre, par consequent
plus favorable au developpement des fruits

tels que les poires. Je recommande d'ele-

ver des serres-Tiffany la ou 1'on peut cul-

tivcr les meilleurs poiriers de France,
parce qu'on abritera leurs fleurs, au prin-
temps, conlre la gelee, et qu'en automne

bres, en ele et en automne.
La figure ci-contre montrera

comment le tout doit etre

dispose. J'yenjoins une pour

montrer le genre d'abri qu'on

peut adapter aux arbres en

espalier.... Un autre usage,

tres-agreable, auquel on pent

appliquerb > TiIfai]y,ci>nsi>tt';i

enfaireunjardind'hivcrdui-

lequel seront abrite'es contre les grands

froids, pendant la mauvaise saison et om-

bragees pendant l'cte, des plantes qui ne

viennent pas bien en plein soleil, commc
les Camellias, Daphne, Skimmia, Berbe.ru

de Chine, etc. On peut faire une allee sa-

bl^eau milieu, et des plates-bandes sur les

cotes, le tout couvert de Tiffany a si peu de

frais, que des personncs meme j>eu fortu-

nees y trouveront le moyen de cultiver des

plantes, qu'elles ne pourraient avoir autre-

ment. Je suis convaincu que les Camellias

pourront etre cultives sous cet abri sans

chaleur artificielle, aussi bien que diverses

autres especes a moitie rusliques dont la

culture est impossible a l'air libre.

J'ajouterai que M. Shaw a apporte der-

nierement une grandc amelioration a son

Tiffany, en le faisant un peu plus fort el

en Timpregnant, de raaniere a en augmcn-

ter beaucoup la duree. D'aprcs moo expe-

rience, si ce tissu est bien ihe avec de

petits clous et une bande de lisiere, pre-

caution indispensable, je ne doute pas qu'il

ne dure deux ans. Des lors la depense

qu'entraineral'emploidu Tiffany, sera envi-

ron la moitie de ce que couterait la simple





PORTULACA GRAMFLORA CARYOPHYLLOIDIS, l. vh.

Portulaceae § Sesuvieae, Fenzl.

Les Portulaca cultivees sont des plan-

tes annuelles, sensibles aux gelees et

qu'on ne seme que lorsque celles-ci ont

completement disparu.

Originates de I'Amerique meridio-

nale, elles ont presente d'abord la cou-

leur pourpre uni et le jaune orange.

Dans nos cultures par voie du semis

out paru suceessivement des varietes

a fleurs toutes blanches {alba), jaune

lache de rouge (Thorburni), rouge coc-

cine (Thellussohi) , blane jaunatre strie

rouge (aureo-striata) , enfin la variete

ici figuree, rose clair, strie et rubane

rouge carmin a Tinslar des ceillets

Jio ides).

Ces jolies planles annuelles preferent

't.

exposition chaude, le

la que leurs fleurs

tiis, M. Leysz, de Nancy,

a oblenu il y a quelques annees des

plantes a fleurs tout-a-fait doubles (voir

VII I
e

vol. Flore, page 101, planche

N° 786), qui se seront perdues depuis,

grace a 1'absence prolongee de soleil

j

pendant les mois dhiver dans notre

(

spleenique pays. Ces varietes existent

j

peut-etre encore dans le Midi, si la

bonne etoile de quelques-unes den-

tr'elles les a menees par la. Elles se mul-

liplient de boutures, hivernees ehez

nous pres du verre en serre chaude.

Nousavon^;

f 1247. Uue visile a la ville d'Antananarlvo, a Madagascar,

par le Rev4 Ellis.

rcinc, le plus vaste et le plus eleve des

c'lificfs de laville, ct dont le norn hoya est

Tampomhohitra (i.-onnmne de la cite). Ce

palaisauue soixantaine de uieds de hauteur

;

les murs en sont cntoures d'une grande

S

veranda a deux etages, et perces de trois

et tres-incliue, ce qui est dailh ui> un

empruutons au Voyage caraetere de la plujiart des habitations

iounairc qui nous sert particulieres de eelte ville. Au souunet de

u l.i cite ilcs mitte villes, so dn-sse un grand ai-le dure, aux ailes a

lontagne qui doinine de reiue; >'eleve eelui du priiiee nnal
,

son

>ud de re-

nt la erelc du





UTRICULARIA HUMBOLDTti Schomb



ilTRIGCLARIA HMBOLDTII,

CHARACT. GENER.

Les Utriculaires , voisines, dans Tor-
]

leur pourpre, ou rose, violette, jaune
dre naturel, des Primulacees, plus voi- d'or, etc., etc. Mais il faudrait encore

sines des jolis Pinguicula, sontdechar-
j
introduire toutes ces jolies choses dans

mantes petitesplantesque Ton rencontre
j
nos cultures et ne les confier alors qu'a

flottant au-dessus des eaux des marais
}
des mains habiles a les soigner; a ces

profonds, des etangs. Dan? [a majority mains qui savent e\ever\esCephalotus et

desespeces, a laquelle celle ici figuree I ces beaux Drosera, si abondants dans

fait exception, elles portent a leur base les marecages de l'Australie. D'ici la on

de petites utricules, de petites outres ne peut pas meme en jouir en herbier,

qui les soutiennent sur 1'eau, appen- I
tant leurs fleurs, si delicates de texture,

dices d'oii derive leur nom generique. sontde coloris fugaces. C'est le motif

On sait que, du temps des romains, on qui nous a fait reproduire ici la planchc

nommait ainsi les baieliers qui travel- qui, dansle Preuss. Gart.VereinZeitung

saient les rivieres sur des outres.
j

(I.e.), represente ce bel Utricularia que

Leurs especes sont repandues sur Schomburgk a decouvert dans les lacs

toute la surface du globe. Quelques- de la Guiane. Cette merveilleuse plante

unes seulement sont indigenes, le plus n'existe pas vivante en Europe, on n'en

grand nombre est originaire des Etats- connait que la diagnose placee en tete

Unis et de la Nouvelle-Hollande. Leurs de cet article et le dessin colorie que

fleurs sont admirables de coloris, ici Ton doit au voyageur Schomburgk.

d'un beau bleu, la d'une belle cou- L. VH.

desautres mcmbres de la famille de Is

et des principaux officiersdugouveruera
.

.

et plus elevees que eel les des simples t'

large, qi

ornements. Cha-
• dc ces raaisons repose sur m ar. yueiqucs arores cu

j

zontalede20a , nombre, des figuiers probablement,

mur peu eleve en pise
|

raontraient di et la les soramets de 1

i ae sorte rameaux et' leur feuillage jauni par



la poussiere, jetaient cepen-
|

vais, dit M. Ellis, contcmpler sans unc
quelque variete sur cette perspective profonde emotion des lieux qui ont etc le

Cependa gni- I theatre de bien des evenements tragiques;
" " general, je ne pou- I cette emotion devint plus





1391-1392.

RHODODENDRON NEIGE ET CERISE.

Nous ne pretendons pas que le Rho-
dodendron Neige et cerise soil parfaite-

ment rustique en Belgique, mais nous
declarons qu'il a passe d'assez durs hi-

vers dans notre collection exposee aux
froids sans abri. Disons seulement qu'il

resistera loutes les fois que ses pousses

auront pu bien s'aouter avant la venue
des premieres gelees, qui, helas, ne se

font pasdesirer longtemps en Belgique,

oil le raisin lui-meme gele souvent dans

les meilleures expositions , au moment
ou il pourrait murir peut-etre!

Les feuilles de notre favori sont lar-

fere; ses bouquets sont serres, ses bou-
tons. sang-noir; lescorolles ontla forme
de celles du R. arboreum , saufquele
limbe selargit et se releve gracieuse-

ment en dehors vers la circonference.

levre seule qui forme I'orifice de la

corolle, est du plus riche carmin que
I'on puisse voir. Cet anneau est nette-

ment trace et bien dcfini, sans etre noye

dans la blancheur eclatante et comme
vernissee du tube de la corolle. En

L. VII.

i pied de la raontagnc je if

nit, qu'on me dit etre le lieu des execu-

Nous ne suivrons pas notre voyageur dans

le dedale des rues d'une ville ou les mai-

sons sont presque toutes isolees; ou ces

rues elles-memes, si tant est qu'on puisse

leur donner ce nom, ne suivent aucun
alignement, ne sont pas pavees, et se ravi-

nent a toutes les pluies d'orage. L'aspect

de la ville est d'ailleurs plus imposant de

ik>in que de pres, mais ce cas n'est pas par

ticulier a

civilisee et elegai

encadres dans le a pcnser aux
Jean-Jacques, mais qui,

eonsideres de pres, n'offrent plus que l'as-

pect de la misere et dc la malproprete.

L'horameest ainsi fait; soil au physique,

soit au moral, il faut se contenter de le

voir a J a superficie.

II nous reste a expliquer la longue pro-

i Radama, et a laquelle

fut graeieu

vite. II est bon de dire que ces promenades
des souverains et des princes, ;i Madagas-

car, sont aussi des jours de fete et de
rejouissance pour les populations.

Cette procession avait bien un demi-

mille de longueur. En t£te marchai^ent unc
douzaine ou une quinzaine d'ofiiciers a

cheval, dontles montures, si elles n'etaient

pas tres-savamment harnachees, etaient

du moins pleines de feu. A leur suite ve-

naient divers personnages de marque, et a

quelque distance les uns des autres, qua-

torze palanquins, surl'un desquels u

horame d'une rare distinctic

fils du prince F
attention particulicre.

les rangs e

a p- •

rinettes, cinq flutes ou fifres,

quali.' oj.hieleides, une basse,

et un triangle, en tout 18
conduisaicnt deux officiers

hors du fourreau.

dsunjeun,
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Knlphofia aloides

TRIT0I1 11YARIA, gawl

Asphodelece.

SPECIF. — (Kniphopia) vid(?Koi 'num., IV, p. 550 et 551.

de Von, alors consul de France, quand
lout-a-coup..., non pas une bombe....
mais un jardinier s'elanca dans la salle,

ct d'un air tout effare apprit a son

maitre que du centre... d'un grand

tas de fumier venait de surgir.... un epi

de fleurs extraordinaire!

On sait qu'autrefois toutes les plan-

tes exotiques se nichaient dans les serres,

que beaucoup d'entreelles ne mettaienl

jamais le bout du nez dehors, pas plus

en ete qu'en hiver. — C'etait convenu.

Comrae ces malheureuses captives

poussaient toujours, on les arrosait sans

repit — et ne pouvant jamais se repo-

ser... elles ne montraient que peu ou

pas de fleurs. — Au nombre de ces der-

nieres figurait le Tritoma Uvaria, et

c'etait l'une de ces plantes que le jardi-

cicrs, venait celui de la princesse Rabodo
son epouse. C'etait une chaise garnie de

tentures ecarlates a franges d'or, doublee

de satin a l'interieur, en somme d'un luxe

recherche. Un homme marchait a cote,

portant un large parasol, pour garantir le

teint de la princesse des injures du soleil.

Kile etait suivie d'une douzaine de feniraes

esclaves vctucs de lambas de colon, ray^s

de blanc et de bleu. Une fille du prince

Ramonja, que la princesse avait adoptee,

et qui etait une belle et interessante jeune

fdle de 47 ans, occupait le palanquin sui-

vant. Trois autres palanquins portaient

jelques officiers, et apres eux la foule

jpulaire. La puret6 du ciel, le soleil des

opiques, un beau paysage, la varieie et le

rillant des costumes, les chevaux, les

alanquins, la musique tout curopeenne

; pas trop mauvaise, et avcc cola la gaite

qui percai

rcmpli de

Le cori

champs et

spectacle pittoresque

s'avanca

de temps a autn

points de vue, quclqui t'ois

'

On traversa plusieurs villages, dont les

habitants accouraient, suivant l'ancienne

coutume du pays, pour offrir des presents

de leur cru au prince, qui des bananes, qui

des canncs a sucre fraichement coupees,

tel autre des fruits ou des ignames. Ces

presents elaienL graeieiiscment acceptes,

puis distribues par le
[

decouvrit et se rangea en dcmi-cercle au-

tour du palanquin du prince. Celui-ci en

descendit, puis il alia offrir le bras a la

princesse, avec la gravite d'un marcgraff

allemand, et tous deux firent les honneurs
de leur niaisou lie campagne a leurs invites.

M. Ellis, en sa qualite d'elrangcr a cere-

l'objet des attentions les plus delicate*. Ses

holes ne larissaieiil pas de questions sur

lAngleterre, la Rcine, Je Prince Albert,

la future alliance de la famille royale

d'Angleterre avec celle de Prusse. On
parla musique, et on voulut savoir si la

reine Victoria etait musicienne, sur quoi

on fit jouer pour la dixieme fois God save

Ike Queen, Rule Britannia, la Marcke des

grenadiers ct autres airs familiers a des



TRITONIA UVARIA, Gawl.

nier avait jetees , qui s etait mise a

fleurir.

Un grand envoi d'Orchidees et autres

plantes, arrivees toutes mortes des co-

lonies faisaient Iiliere sur ce tas de fu-

mier; le jardinier crut voir Tune de

celles-ci, ressuscitee sous la figure du

Jamais ce petit episode drolatique

n'est sorti de noire memoire — et depuis

lors, toujours avons-nous cultive cette

plante avec predilection , mais en lui

donnant le plein air, la pleine terre

aussitot les gelees du printemps pas-

sees, jusqu'a Tapproche des gelees

d'autornne, qui, tous les ans, viennent

surprendre les dernieres fleurs de lepi.

Alors un simple coffreles abrite pendant

Thiver. iNous les y jaugeons cole a cote

apres les avoir retire a nu de la pleine

terre. Au printemps nous en divisons

les pieds que nous replantons apres

dessechement des plaies formees par le

Ces plantes ont d'abord ete decri-

tes par Moench, qui leur a applique le

nom peu euphonique de Kniphofia. —
Gawler les a nommees Tritoma, par

allusion aux trois angles que Ton remar-

que a Fextremite des feuilles — et fina-

lement le prof. Link en a fait des Tri-

tomanthe pour eviter que Ton ne

confondit le genre Tritoma appartenant

a un ordre d'insectes, avec le Tritoma

de Gawler auquel ce supplement de

titre devait donner un cachet vegetal

bien condilionne.

Originaire du Cap, le Tritoma ou

Tritomanthe Uvaria emet des feuilles

nombreuses, persistantes, dentelees,

tres-longues et ensiformes ; sa tige

allant environ a un metre de hauteur

se termine en aout-septembre par un

epi tres-droit, de grandes fleurs pen-

dantes d'un vermilion eclatant. —
Nous cultivons encore les T. media,

Bttrchelli et Rooperi, dont nous parle-

rons ulterieurement. L. VH.

musique,oreiues ang;

parla walse et contreda

au reverend s'il etait beau danseur. Mais
iei, il fut contraint d'avouer son igno-

rance profonde de Tart choregraphique,

son caractere sacre ne lui permettant pas

i se borna done a proposer une
j le jardin. Le prince prit

le bras de la prineesse et M. Ellis celui

d'une dame de la cour, beaute* mure et

respectable, ce qui ne portait point at-

teinte a la gravite de son ministere.

Nousne rapportonsces details que parce

qu'ils peignent bien le point ou en est

le peuple Hova. Nous y reviendrons a

plus d'une reprise, car e'est toujours un

spectacle interessant que celui d'une so-

ciete qui passe de l'etat de barbarie a la

civilisation ; et les progres sont beaucoup

plus rapides chez cette race intelhgeute,

qu'ils ne l'ont ete en Europe, au sortir

du moyen-age. Mais 1'Europe creait dc

toutes pieces la civilisation; le peuple

Hova, au contraire, la rccoit toute faite

del'Europe. Les situations sont bien diflfe-

f 1248. Ce qa on peat faire des Sauterclics

au celebre niissionn;

vons la notice precedente.

« Les sauterelles, nous dit M. Ellis, sont

de plusieurs cspeces a Madagascar; elles

L par bandes iunombrables, et on

,, , i , .^

population se met a les

de urainU cris, et les abat

soil avec la main, soil a l'aide de pieces

d'etoffes, de palettes de bois ou de tout

autre ustensile proprc a cct usage. Les

femmes et les enfants, munis de paniers,

de longs sacs qu o fortement, par

de va-ct-vicnt, ;.., .ii • -





ZINNIA ELEGANS FL. PL.

CHARACT. GENER. ET SPECIF. - Vide DC Prod., V, pages S34 ct 33G.

Voici desnouveautes palpitantesd'in- n.tuhli-Minent Van Houtte est rede-

leret, des Zinnia a fleurs doubles. vable des graines semees ici au prin-

Leur existence nous a ete revelee par temps dernier, et d'ou sont sorties les

un journal de Marseille, XHorticulleur fleurs qui ont-servi a former la planche

provengal, a la redaction duquel MM.Au- ci-contre.

di bert freres en avaient envoye quel- Depuis Fintroduction des Zinnia, du
ques fleurs. C'est a ces Messieurs que Mexique, on a successivement aban-

tacher les pattes et les ailes, qu'on separe
ensuite du reste par le vannage. Les corDS

ainsi depouilles de ces parties

seches au solcil, quelquefois ]

Dans les provinces d'Aukova et de Betsileo,

on ramasse outre les sauterelles, d'immen-
ses quautites de chrysalides de vers a soie

et autres chenilles pour les manger cuites,

ou en faire de raeme un objet d'echange.
— Avis a laSociete d'acclimatalion.

Ndn.



ELEGANS FL. PL.

donne" les especes les moins belles, pour
ne garder que les varietes nees des semis
repetes du Z. elegans; le plus beau de
tous. Malheureusement on ne parvient

en aucune maniere a fixer ces varietes,

elles ne se reproduisent jamais identi-

fies nouvelles, il ne donne guere que
50 pieds a fleurs bien doubles sur un

Tous les Zinnia se

sur couche dans nos

naux; leur floraison, (

tres-longue duree, puisque les gelees

seules les arretent.

A bientot le IVe volume de la 2° se-

rie, le Tome XIV de nosfideles abonnes

fondaleurs.

L. VH.
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iMiAMMATui'HYLLUM SPECIOSUSr.

Serre chaude, bien entendu. Debris

de terreau de feuilles non concasses et

bon drainage. Nous n'avons aucune

donnee sur son habitat; mais l'assimi-

lant avec M. Funk aux Cyrlopodium du

continent americain et aux Ansellia

d'Afrique, nous sommes porle a supposer

qu'il croit surtout dans les clairieres

sableuses, sur les rochers, etc.

Nous avons trouve non loin du litto-

ral, au Bresil, des Catasetum, des Cyr-

topodiitm associes aux Melocactus vio-

laceus — et ce, dans des plaines com-

plement nues, exclusivemenl formees

d'un sable blanc que le vent balayait

tantot dans un sens, tantot dans un

autre. Ce sable couvrait parfois toutes

slant apres. — Quelques touffesde Gay-

lussacia, etc., etaient seules parsemees

ca etla.

Ce sable etait brulant sous les rayons

solaires. Faisons, en passant, cetle re-

marque aux amateurs de caetees, qu'au-

cune racine de Melocactus n'elaii recou-

verte de plus de m
,f a m

,l 3 de ce sable

brulant
;
que ces racines rayonnaient en

tous sens a plus de 2 et 3 metres de la

plnnte. On pent en induire que e'est

trailer ces plantes-la a rebours sens,

elles dans une position verticale. Mais

quant a la nature du sol, quant a la

question de savoir quelle est la lerre

qui leur convient le mieux dans nos

cultures, nous nous abstiendrons; car

nous voyons les Cyrlopodium, les Cata-

setum, les Myanthus prosperer ici dans

un sol substantiel, Iorsqu'on a soin de

supprimer les arrosements pendant la

saisonmorte; il s'en suivrait qu'un sol

nutritif remplacant pour les Melocactus

ce que Tatmosphere bresilien leur four-

nit, serait justifie par l'experience.

Cesobservations s'appliqueraienta tout

ce qui semble ressembler par le fades a

ces Cyrlopodium, Catasetum, etc.

Le secret de la floraisonde ces plantes

priver deau pendant letat dormant,

pendant leur saison de repos.

II va de soi que les dimensions colos-

sales des Grammalophyllum speciosum

exigent des vases grands en proportion

et que pour les voir fleurir luxueuse-

ment, il faut posseder des pseudobulbes

de la force de ceux qu'a pu montrer

M.Carson. L. VH.





FUCHSIA SIMPLIGIGAIiLIS.
Onagrariese.

CHARACT. GENER. — Vide supra, vol. II
j
eloi

CHARACT. SPECIF. — (§ Longiflorae;

:ii< fL.rali'

lanceolatis petala ovata

Fuchsia slmpllclcaulls. Riuz et Pay. <

J ..DC. Prodr.y.
- -Hook, in 6 t. Mag. tab. 5096, icon. I

Ce Fuchsia est peu ramifie, a exlre-

mites pendantes, feuilles verticillees,

lanceolees ou ovales-lanceolees acumi-
nees, a petiole court, tres-entieres, lui-

santes au-dessus, pales en dessous.

Fleurs tres-longues et pendantes, d'un

rose coccine, disposers en grappe par

groupes de 3 ou 4. — Si I'extremite de
ses rameaux netait pas pendante, nous
lerangerions pour le port dans la section

lies F. serratifolia, Dominyi, plutot qu'a

cotedes F. corymbiflora, macrantha, etc.

Le F. simplicicaulis fleurira en hiver,

saison pendant laquelle il conservera

son feuillage. — II se plaira dans une
serre a camellia ou a plantes de la

Nouvelle-Hollande assez seche en hiver;

pendant cette saison on ne pourra,

comme on le fait pour la generalite des

autres Fuchsia, le placer sous les gra-

dins, attendu que, ainsi que nous venons

de le dire, il conserve precisement ses

feuilles et fleurit vers cette epoque.

On lui donnera un melange de ter-

reau de fumier, de terreau de feuilles

avec un peu de terre forte. — En mai-

juin quelques arrosements d'eau de

bouse de vache ou de purin, ou bien un

peu de poudre dos augmenteront sa

°Originaire du Perou, d'ou M. Wil-

liam Lobb Ta envoye a MM. Veitch et

fils, d'Exeter et de Chelsea, qui l'ont mis

en vente. Nous le cultivons depuis le

ier. L. VH.

munr prcsque toute sorte de fruits sous ce

construit une ' serre-verger dans laquelle

j'ai l'intcntion de cultiver des pechers, des

brugnoniers, des pruniers, des vigncs et

divers autres arbres fruitiers. Le dessin

ei-contre represcnte la charpen tc de ma
serre a Tiffany avant que cc tissu y soit

applique; e'est une construction si peu
coutcuse qu'on peut bien l'appeler serre-

verger a la porte
'

16pieds('
(8-,23iJ)

sont en meleze; ceux des deux extremites
servent de piliers ; les traverses, lonnecs
de perches rcfendues par lc milieu et

placees lc cote arrondi en has, servent a la

i'oisde chevrons et de pieces laterales sur

lesquelles on clone le Tiffany. Ces traver-

ses sont eeartees de 11) pouces, de sorte que
deux font la largeur entiere du lissu. Afin

ou chaud, j'ai dispose de petits cadres lar-

ges de 20 pouces (0
m ,o00), longs de 6

pieds 4 pouces (l
m ,i>"0 . fixes a charnierc

sur la piece du faite, de mauierc a s'ouvrir

au moyen d'une forte ficelle attachce a

leur milieu etqui passe sur une petite pon-

tic portce par une petite piece di: hois hui-

gue de m ,50 qui tient a la iiieine failiere.

Ouaut a Inspect general, cette scrre pro-

duit autant si ce n'est plus d'effct que

celled de verre et elle n'a coute que le

compte, et entierement terminee, elle

n'a pas coute tout-a-fait li livres sterling

(128 francs). Meme dans un jardin ou l'on

a plusieurs ouvriers qui puisscnt laire

une bonne partie de la besogne, la depense

se rcduirait encore de moitie. — Tout le

monde ue sait pas que les poires les plus

exauises et les plus belles s'obliennent

plus tcmpcrccs de la

lies de la Manche, oil il ne


