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ECHEVERIA PULVERULENTA Nurr. 
Crassulaceæ, 

RARE des GENER. — Ec a D 
RE Lg foliiformibus, 

erectis. Corol 

rutices m en carnosi; foliis alternis 
caulinis v. rosulatis suboppositis, integerrimis, 
enervits, floribus secus rhachin v. secus суте 
ramos re Coccineis v. flavis. END., Gen. 
plan 

Hn. 401. Mem. II, 
in Phi!osoph. 

og 1.1941. — 
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C A — В. pulverulenta NUTT. 
Foliis spathulatis valde pulverulentis, caulinis 
ensim in bracteas transi e cordatis 

sublongioribus; calyce quam petala conniven- 
tia dimidio breviori. In California. WALPER 
nn en system., 

eh 

RR. a m Y, FIN. Am 
Піх hort., X, misc 76 ILSON SAUN- 

AKER, in fugiat weg Bi t.66. 
FARINOSA RTUL. 
, 142, pag. 161 sub 

Pes > 

Ec 

et in СОБ. nostro, "Ne 
Е. farinosa HoRTU 

Ravissant! s'écria le jury de Gand, 
lorsque parut par-devant lui cette divine 

plante que lui présentait, sous le nom 
sonore d’Æ'cheveria argentea, M. Louis 

t 1971. 

Justice. 

« Cet animal est trés- méchant, 
Quand on l'attaque, il se défend; » 

ne faut-il que nous en soyons 
réduit à commencer ce XIX* y olume, si 
patiemment attendu par nos fidèles abon- 

vain qui s'en vient, e 

Justice. 

2; 
ММ. LINDEN et — qui, paraitrait- 
ont juré de nous démolir, engagaient, 

qaña YZllustr. horticole de 1871 , page 

passer par les ma 
eux-mêmes font venir de Hollande leurs 
ognons à fleurs pour ёте revendus. э — 
Cette réclame dën sans doute, fait grand 
plaisir aux revendeurs Parisiens, les com- 
patriotes de M. André; mais ons. 

m e 

C'est précisément ce charitable E 
véritable déclaration de guerre à notre 

eria pulverulenta Мотт. Mss. in 
— CH. LEM. 

Vola 



2 ECHEVERIA PULVERULENTA Nurr. 
De Smet; et unanimement l'aréopage la 
couronna! Exposée sous un bocal de 
cristal, elle mimait une rosette d'argent 
saupoudrée d’une farine d’une éclatante 
blancheur, d’où le surnom de farinosa 
sous lequel М. Jean Verschaffelt nous 
en céda de beaux exemplaires, dont l’un 
fleurit ici et nous donna la jolie pro- 
géniture qu'annonca notre Catalogue 
N° 142, page 164, sous l’appellation 
toute jardinique d’Æ'cheveria farinosa. 
Nous en cédàmes dés ce moment, sous 
le nom de farinosa (nous ne savions 
pas mieux alors), des exemplaires fort 
présentables, de prés de 25 centimètres 

А tous ceux qui nous objecteront 
que notre planche est plutôt verdâtre 
qu'argentée ou saupoudrée de farine, 
nous répondrons que nos artistes n'ont 
pas encore volé à la nature le secret de 
cette imitation; on fait ce qu'on peut. 

Nous ne connaissons pas exactement 
la région oü croit notre plante, dont la 
patrie est la Californie; les bras de la 
Californie s'étendent bien loin, et vers 
e nord, ét vers le sud; toutefois, c'est 
dans cette dernière direction, croyons- 
nous, qu'il faudrait aller quérir cette 
merveilleuse espèce qui prospère, hiver 
et été, dans nos serres froides aérées. 

le circonférence, et à un prix abordable L. VH. 
à toutes les bourses, un petit écu de 
Rie bon vieux temps. 

commerce de Jacinthes, qui nous a sug- | termédiaire de M. Linden, que notre 
géré l'idée de donner , à notre tour, 
à M. André, l'adresse de ben: par- 

in de la Rosa rugosa Or, qui 
connaît M. André sait que, geng il s'est 
empétré dans quelque méchante affaire, 
rien ne l'embarrasse.— 
paing sur la hanche, il nous à ée en 

Regeliana (lisez rugosa), le flux.d’ аб ав 
qu'on va lire 

Écoutons : 

Les ROSA RUGOSA et REGELIANA. 
« Nous prions nos lecteurs, amis de la 

rectitude des dénominations botaniques, 
de vouloir bien se reporter d'une année en 
arriere et de s'arrêter à la belle rose que 
ce 3 avons figurée et décrite sous le nom 
- Sis Stee (Illust. hort., 1871, 

tanistes, sans bibliothèque, nous avons 
fier à Memo de l'un de nos 

ma, d'après de beaux 
échantillons doni bón. que l'espéce était 
nouvelle. La Rosa Regeliana fut publiée. 

« + de temps aprës, un botaniste in- 
struit, qui connait bien les roses, M. Cré- 
pin, nous ayant fait remarquer, par l'in- 

plante pourrait bien être la Rosa rugosa 
de Thunberg et que cette plante était com- 

sámes d'accueillir la récl t de le 
déclarer dans l’/Uustration horticole, 1871, 

‚ en promettant de faire des recher- 
ches à ce sujet et d'en rendre compte. 

« Nous venons remplir cette promesse. 
« Mais notre ope a rectification 

loyale et spontanée n'a pas s 
petits confrères qui, pour анас leurs 
catalogues de réclames, croient devoir 
redresser les torts de tout ce qui les géne 
et qui jettent volontiers à l'eau leurs amis 

"S 

qu'une vieillerie rééditée tout exprès sous 
un nouveau nom. Or, voici le résultat de 
nos recherches. » 

Etc., ete 
« C'est done sous le sam re чегә rugosa 

Regeliana que nous croyons devoir men- 
tionner définitivement fers belle P dis- 
tincte variété. » (signé) ED. ANDRE, 

qui passe des injures..... à cette humble 
Memes 

Bravo! M. André! 

DRE TOUS SE 
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Off Lith. & pict. in Horto van Houtteano 

AMARANTUS SALICIFOLIUS Hart Veitch. 

e Philippines. Serre tempérée. 
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1929—1930. 

LAMARANTE DE VEITCH. 

(AMARANTUS SALICIFOLIUS Horr. Verrcn.) 

D’après un correspondant du Garde- 
ners’ Chronicle et d’après la rédaction 
de ce journal méme, cette nouveauté, 
exposée par MM. Veitch l'an dernier à 
South Kensington, Londres, oü elle 
s'est montrée pour la premiere fois en 
public dans toute sa luxuriante beauté, 
y avait produit une grande sensation. 

On se demandait qui elle était, et si 
c'était bien yn Amarantus, à l'instar de 
l'/resine Lindeni qui ne serait pas un 
Iresine, etc.; mais nul n'en contestait 
le mérite, et l'admiration etait univer- 
selle. | 

« Elle est annuelle ou bisannuelle, 
dit le Gardeners’ Chronicle, de forme 
pyramidale, et atteint 2-3 pieds de hau- 
teur; ses feuilles ont de 5 à 7 pouces 
de longueur, un quart de pouce de lar- 
geur. Le jeune plant est d'un vert 
orangé, couleur qui se métamorphose, 
quand la plante acquiert de l’âge et de la 
vigueur, en un brillant rouge orangé. » 

Le correspondant du Gardeners’ Chro- 
nicle s'exprime encore ainsi : « Aucune 
description ne peut donner une idée de 

la beauté de cette plante, ni de son mé- 
rite, si elle s’accommode de nos étes à 
Pair libre! Aucune plante ne l'égalera 
soit dans l’orangerie, soit comme orne- 
ment de table ou de vase, pour ses lon- 
gues branches si gracieusement pen- 
heed " oe de coloris et si belles 
de for 
Kies Ge le Gardeners’ Chroni- 

cle et son correspondant. Quant à 
Messrs James Veitch qui en ont mis 
les graines en vente, ils nous informent 
« qu'elle est originaire des Philippines, 
que c'est encore à feu M. J. G. Veitch 
qu'ils en doivent l'introduction et qu'elle 
figurera avantageusement soit au cen- 
tre des corbeilles, soit en vase comme 
ornement d'orangerie en automne. » 

Nous ajouterons que nous l'avons 
semée et repiquée en terrine et que le 
plant en parait solide, mais peu pressé à 
se développer, ce qui nous porte à croire 

que l'espèce est au moins bisannuelle; 

elle n’en est arrivée ici, en ce moment 

(15 juin), qu'à ses feuilles primordiales. 
L. VH. 

П vous,sied bien, vraiment , eg 

un aussi piteux aveu à faire, de nous qua 
lifier d'esprit étroit, aveugle, enfiellé, sacri- 
fiant ses amis pour quelques écus sonnants 
(Nous rouverons, s'il le faut, ndré, 
pièces écrites à l'appui, = vous ne les 

récuserez pas, car elles sont en entier de 

André, et ne vous tromperiez-vous pas 

de jardin? 

Vous avez Hien les hostilités pour 
rema , bien anodine , 

et qui, en somme, n'était qu'une repré- 

saille. Vous oubliiez ainsi, M. André, ce 

écrivi 

boliques, es 

d'estime, et les offres réitérées de service, 

et les remerciments profonds que vous 

nous avez prodigués dans tant de lettres 

que nous avons sous les pu 
Vous avez tout oublié 
Eh bien! nous, si nous y sommes forcé, 

nous n'oublierons rien 
Et rira bien qui rira le dernier ! 

Vous nousavezcitédu Rabelais, M. André; 

nous ne voulons pas étre en reste de poli- 

tesse avec vous, et nous vous donnerons 

du Voltaire; Rabelais, Voltaire, ces deux 
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éminents représentants de l'esprit BE 
seront bien aises de se rencontrer 
Au siècle кь un о ait 

nom Maitre ré, envoya à Voltaire des 

vers de sa out: Maitre André donnait à 

Voltaire d (eher confrère» aussi lon 

avis sur 

son factum poétique. Voltaire rit beaucoup 
et écrivit à Maitre André une lettre oü 
ne se trouvaient que ces mots: « Maitre 

André, faites des perruques ; Maitre André, 
faites des perruques, des perruques, des 
perruques, toujours ds perruques et rien 
que des perruques. 

Qui ne fut pas content? Ce fut Maitre 
André ; rouva même que Voltaire 
baissait.. 

Sur ce, au revoir, M. André! 
t je signe : celui que, vous avez appelé 

si souvent votre « trés-honoré maitre » 
et qui se contente d'être votre « petit con- 
frère, 

LOUIS VAN HOUTTE. 

II. 

М. Ed. André et ا PRESIDENT 

e пне быш. n° 142, page 188, 
paru au comme ep d'avril dernier, 
nous ш ой» ce quis 

№ 74. ERYTHRINA PRESIDEN? BELLE. 
Nouveauté de 1872. 

d en belle den 8 francs. 

rythrine President Belle ne s’élève pas à 
ds de haute d’un 

toucher ; elles sont aussi larges qe celles de 
VE. profusa, et plus brillantes enco 

Ce sera la per. cm ыт saison et pta ne sera 
pas o sitôt détró önde 

Eh bien! Sea i ’a pas empêché le cha- 
ritabe M. André d'insérer, dans un des 

spie 

| 

MISCELLANEES. 

derniers е de я eier 
l'article cia que nnons en 
entier, sent: nos lecteurs décider dui de 
nous ou de M. A a l'esprit étroit, 
ч enfiellé, devant son aimable lan- 
ga 

Nouvelle Erythrine M. Belle. 

(Lisez PRÉSIDENT BELLE.) 
« = 1833, M. Bellanger , horticulteur 

à acheta un premier pied d'Z7y- 
(irina Crista-galli. Deux ans plus tard, il 
en obtint des graines qui Jui donnèrent 
une variété plus naine et à fleurs plus 
randes. Les semis provenant de cette 
dere plante produisirent une deuxieme 

Maryland une Erythrine déjà connue des 
botanistes sous le nom d Erythrina herba- 
cea var. rosea, mais 8 il at pas 
un seul pied en Euro 

« Cette précieuse а ани permit à 
M. Bellanger d'entreprendre une nouvelle 
série d'expériences basées sur l'hybrida- 
tion entre l’£rythrina herbacea et en 
thrina Crista-galli, déjà modifiée et 
fectionnée par semis. En 1847, les Wer 
récoltées sur TF. yen perfection- 
née et fécondée par РА’. herbacea, lui 
donnent de nombreux hybrides, parmi 
lesquels se trouvent quatre TAVA remar- 
quables. La pes ere Ae dédiée à Cotty 
et devint ГИ. la une fut 
nommée Z. GEN [^ es deux plantes 
furent mises dans le commerce “ valurent 
une médaille de deuxième classe à 
collègue. La troisième et la ie ièm 
furent réservées pour l’hybridation et 
donnèrent plus tard l’une YZ. Madame 
SMS l’autre VZ. Marie Bellanger. 

oursuivant ses essais, M. Bellanger 
n'obtient, en dix ans, qu'une plante nou- 
velle, LZ. Jloribunda. Mais, en 1857, il 
obtient la plus belle de ses Erythrines, 
celle qu'il a dédiée à sa fille, Marie Bel- 
langer, et qui lui a valu une médaille de 
1> classe. Puis, se servant de ce dernier 
hybride pour féconder ГИ. Re 
perfectionnée, il récolte, en 1860, 
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LILIUM TIGRINUM SPLENDENS ort. Leichtlin. 
9 Chine. + Rastique. 

OMEGA 



1931—1932. 

LILIUM TIGRINUM SPLENDENS Horr. LEICHTL. 

C'est à notre ami M. Max Leichtlin, le 
grand liliophile, que nous sommes rede- 
vable de ce beau Lis qui ne parait pas 
devoir appartenir, comme variété, au 
Lilium tigrinum. Il atteint deux mètres 
de hauteur et produit plus de 25 très- 

t 

e 4 iv 

Ses fleurs sont autrement grandes, d’un 

rouge plus vif, à points noirs bien plus 

saillants que celles du Lilium tigrinum 

Fortunei que Yon vend parfois sous le 

nom de splendens. 
Il est d’une rusticité à toute épreuve 

et se propage par les bulbilles dont sa 

| tige se garnit toujours. 
L. VH. 

remarquables : c'est celle qu'il a dédiée à 
M. Belle, président de la Société touran- 

e. 
« La Société tourangelle d’horticulture 

i nous emprun- 

que cette Erythrine 
présente les caracteres distinctifs ci-après : 
« Rameaux fermes et dressés, peu élevés, 
aiguillonneux, portant des feuilles compo- 
sées de trois folioles ovales aiguës, d'un 

vert foncé, et terminées par une g 
spiciforme de 30 à 40 centimètres, dé- 
pourvue de feuilles et de bractées dans ses 

deux tiers supérieurs; fleurs à pédicelles 
dressés, disposés en glomérales compac- 
ies; calice monosépale, d'un rouge grenat 
vernissé, à tube bordé de noir; étendard 

bien étalé, d'un rouge brun vif, passant 
raduellement au rouge ponceau à la partie 

supérieure; ailes peu apparentes ; carène 

d'un brun foncé; étamines saillantes. La 

plante est vigoureuse et offre dans toutes 
ses parties la plus belle végétation. » 

« On pourra s'adresser directement , 

pour obtenir l'Zrythrina M. Belle (lisez 

Président Belle), à M. Bellanger, pow 
i Ep. À. teur à Tours (Indre-et-Loire). > 

Que dites-vous, lecteur, de ces quatre 

dernières lignes, après les explications 

si nettes que contient notre Catalogue 

n° 142 précité, paru antérieurement à 
é, et que ce bon con- 

frère ne pouvait ignorer(l). N'est-ce pas 

ue M. André est un paragon de délica- 

tesse et de toutes les vertus cardinales, 
us sommes un esprit éfroit, 
^ qui jette volontiers à l'eau 

de M. André a révolté nombre de person- 

nes qui nots en ont écrit. Oh! justice se 

fera et nous y aiderons dans le mesure de 

nos forces. L. VH. 

(1) A preuve notre appréciation sur sa Rose 

Regeliana (lisez rugosa) qu'il a parfaitement dé- 

nichée dans notre Catalogue n° 140. 

+ 1978. Le soufre solubilisé trop prisé. 

aire parvenir le résultat de ce 
travail. Comme j l'avais dit, toutes 
les analyses m'ont démontré que ce pro- 
duit est tout bonnement du soufre dissout 
dans un monosulfure alcalin, soit de potas- 

sium, soit de sodium. Ce produit est donc 

pas l'employer et à faire connaître, à ceux 

| quela choseintéresse, le danger, pourl'agri- 

‚ culture, de se servir de cette substance. » 

ÉM 

Bruxelles, 6 février 1871. 



MISCELLANÉES. 

+ 1979. Le mouvement horticole. 

Moyen pour parfumer le linge, les vêtements et les préserver des mites. 

Rien n’est meilleur contre la mite 
domestique et pour parfumer le linge, les 
vêtements, etc., que des feuilles d’Asperula 
odorata L.; elles répandent une douce odeur 
d'amande. 
On sait que la mite domestique appar- 

tient à un genre d’apteres qui renferm 
un grand nombre d'espèces et dont elle est 

collections d'histoire naturelle, sur le vieux 

pain, ete 

A propos d'oiseaux, que ce bon M. André 
nous laisse vivre encore quelque peu! 
Sil veut bien nou 

et quatre-vingts fois grossis par le mic 
cope, de ces poux qui se nichent à lais- 
selle des ailes de nos petits oiseaux. Les 
formes de ces œufs sent vraiment mer- 
veilleuses : ce sont de petits bijoux, échan- 
tillons divins d'architecture infinitési- 
male. L. 

x 1980. Comment se greffaient les Camellias au temps jadis. 

Vous rappelez-vous op 'en quittant Lon- 

dres par le London Bridge, pour revenir 
sur le continent, vous avez passé par une 

station assise au centre d'un quartier tout 

plébéien, le Lambeth, qui domine de bien 
haut les pignons des maisons qui bordent 

LE rl 

Хе > | phi Мадор 
OA X Hal: cutting ы /n ts 

Ó nveni и, ̂ s e, б yery 6° ne ent meli | °: 5, 

s? en ners, fo, 

* 

— = 

ses innombrables rues? Szen vous trouviez 
dans la station du Vauxhall. Mais vous 
ne vous doutiez pas, si par hasard vous 
aimiez les Camellias, que précisément là- 
Bert avait existé, trente ans avant, 
la fameuse Chandler's Nursery, pour nous 
de si a mémoire; car le Camellia 

Albertus surnommé, depuis, C. Prince 
Albert, у était né et y formait alors un 

le mettr vente, l'an d'aprés, et mon 

nom vit inscrit à la queue leu ps 
dans le Note Book! ues greffes , il 
sett point en vendre ! — Quen 'allait-il 
à la Knight's NM prendre une lecon 
de feu Ketelee frére de notre ami 
Keteleer de Paris, qu'estiment tous ses 
quet 

A peu p rès à la méme époque, une idée. 

variété à multiplier. Comme c'était bien 
imaginé ! 

Bien que ce soit là de l’histoire an- 
cienne, il ne nous déplait pas d'en rappeler 

le souvenir, ne fut-ce que pour prouver 
quels progres Vhorticulture a faits depuis 
ces temps primitifs P poni trente 
ans à peine nous sépare 

p. VH. 



ADIANTUM FARLEYENSE Moore. 

2, Barbade (Antilles). Serre chaude . 



— Nous avons pu, depuis fort long- 
- temps, faire usage des belles vignettes 
dont notre collègue M. B. S. Williams, 
e Holloway, a orné son beau travail 
titulé Select Ferns and Lycopods, et 

` Cest grâce à son obligeance que déjà 
- nous avons reproduit en vignette noire 
- l'Adiantum Farleyense. 
- Nous avons, depuis lors, fait dessiner 

et peindre cette sublime fougère d’après 
| Pun de nos beaux exemplaires; c'est la 
- plus noble du genre; l’œil peut à peine 

>. 
` 

1933—1934. 

‚ ADIANTUM FARLEYENSE Moore. 

se détacher « de cette verdure délicate, 
retombant en cascades légères de feuil- 
lage supportées par des fils d’un noir 
d’ebene, » et cette physionomie toute 
mélancolique en accroît encore le 
charme. 

Originaire des Antilles (Barbade), elle 
est de serre chaude; elle у atteint deux 
pieds de hauteur et autant de largeur. 
C’est une plante hors ligne et nous en 
sommes riche. 

L. VH. 

+ 1981. Les Adiantum tenerum et cuneatum. 

Rochers artificiels pour jardinières de salon. 

donc pas changer leur naturel. 
avons confectionné de petits 

chers artificiels et portatifs 
prospèrent que c'est merveille. Procurez- 

_ vous une terrine de la dimension de votre 

` jardinière, plate et le fond percé de trous 
. Commencez par y étendre un 

. lit de morceaux de charbon de bois et par 

ro- 

as OV С” EE ROSES EPI 

léger et si délicatement découpé. Tout 
a terrine, vous placerez une 

bordure de Tradescantia discolor ou zebrina 
dont les branches retombantes formeront 

des fougères ; il doit 
sans jamais attendre que U 
desséchée. Seringages sur les feuilles, 

matin et soir, par les journées chaudes ; 

à l'époque du repos, au contraire, priva- 

tion presque complète d'humidité. 
Се Е. pu Buysson. 

Le Croton variegatum de nos serres |riété du précédent, a € 

chaudes est cet arbuste à feuillage ovale | ип pe 
oblong, d'un beau vert, dont la nervation est | jaune, ° 

jaune, symbolisant les couleurs | souvent gracieusement arquees. 

1 i|. Le 
d'un beau 
brésiliennes, vert et jaune, qui serve 
méme de cocarde dans ce pays privilégé. 

Le Croton variegatum longifolium, 

canaliculées et panachées de 

à 40 

purum З 
très-remarquable variété du premier, a. 

va- | nervations d'un beau rose ou rouge, avec 
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taches irréguliérement disséminées; fond 
vert, rose violacé en dessous. 

e Croton variegatum lacteum, récem- 
i mis en vente par MM. Veitch, se 

distingue, de son cóté, par des nervations 
de couleur créme plus ou moins clair, 
plus ou moins jaunátre, coloris très- 
insolite. 

CO 

La possession de ces beaux ornements _ 
e serre chaude est d'autant ie désirable 

quils y produisent une permanente déco- 
ration, leur feuillage étant Sec et 
luxueusement brillant. 

seringages сом les exemptent 
de Ste souillure d'insectes 

L. УН. 

QU 77 

Croton (Codieum) variegatum lacteum, 
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BRODIAA coccinea A. (ray, 
4 Californie. Serre froide. 

ХІХ. 



1935. 

BRODLÆA COCCINEA A. Gray. 

Liliaceæ. ` 

СНАВАСТ. GENER. — Perianthium corolli- 
num, tubulosum v. campanulatum, angulatum, 
persistens, limbo 6-fido. Stamina 3, perianthii 

cum squamis totidem liberis v. 
© © = ш © ©; @ > 

S = چ 
Б > = EF Ka Eb D 5 m 

atra. — Herba An 
Scapus gracilis, apice bracteatus. Flores umbel- 

| lati, pedicellati, 
Bot. mag. t. 

cerulei v. coccinei. HOOK. in 
5857. 

| CHARACT. SPEC.— Brodiea ($ Brevoortia) 
| coccinea; scapo elato, umbella 5-15-flora, peri- 
anthio pedicello duplo longiore cylindraceo 
basi intruso 6-lobo supra medium paulo inflato 
coccineo apici aureo, lobis parvis recurvis viri- 
dibus, squamis in coronam erosam 6-lobam 
connatis 

rodea. coccinea, A. GRAY in Proceedings 

Amer. Acad. , vol. VII, p. 389. d 

Brevoortia Ina-mara. À. Woon in Proceed. 

Acad. Philad., June, 1867. 

Pour qui connaît les Zrodiea, dont 
toutes les espèces cultivées jusqu'ici 

à fleurs bleues, la venue d'un 
Brodiea à fleurs rouges semblera 
aussi étrange que la Capucine bleue et 
la Capucine blanche apparaissant après 
la vieille Capucine de nos jardins, aussi 
bien que le Lin et la Dauphinelle à 
fleurs rouges surgissant après leurs 
congénères à fleurs bleues, etc. 

Le Brodiea à fleurs rouges nous ar- 

rive en droite ligne de cette Californie 

si riche en plantes nouvelles, ce qui 

nous fait pressentir que cette mine sera, 

longtemps encore, 
source de richesses 
européenne. 

une 
pour l'horticulture 

Nous le cultivons depuis plusieurs 

années; il fleurit à l'air libre 

nos báches oü il passe. l'hiver sous les 

chássis vitrés qui abritent tant d'hótes 

du cap de Bonne-Espérance et d'autres 

pays tempérés; ils s'y trouvent pré- 

servés des froids rigoureux et des alter- 

natives de gel et de dégel qui, dans nos 

contrées, rendent méme impossible la 

conservation, en plein air, de plantes 

originaires de régions bien plus rappro- 

chées des pôles où elles passent la 

inépuisable 

saison rude sous un manteau de neige 

qui les maintient endormies sous une 
, 

température égale. 
L. VH. 

En examinant dans la Fiore la figure si 
, j'ai | bruyère et bien réussie de ce beau Cypripède(l) 

Avant de construire ma chidées, 

quoique tenu pres- 
usse 

m 
belles fleurs à la St.-Jean. 

Сейе a 

placé en serre chaude de 7 à 10", il nya 

fleur depuis la fin 

il habitait avec les Camellias, planté dans | de différence qu'il est SS ate donne 

ee осле composition : avis y a 

(1) Егове, XVIII, p. 91. 

'avril. C'est donc une 

е 
mateurs. 

Е. ро Buysson. 

2 
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+ 1984. Paullinia thalictrifolia Juss.(1). 

^ ipid une nn oh ae le voici enfin acquis à Vhorticulture et 
endrait pou ougère , | destiné à lui rendre et de services 

E de la gf des Capil- | comm ch orneme serre 
lus tant son feuillage est ténu GH d'abord, ensuite comme décoration | 
et dient Besetz de table, car ses feuilles, bien que décou- | 

Lee eee EE) 

$ 

Paullinia thalietrifolia Juss. 

L'arbuste est du Brésil, d'où Messrs 
Veitch rie recu de feu Bowman, leur 
voyageur ; on le rencontre — а les | ront donc affronter Гай: sec et chaud des 

pées, ont beaucoup de consistance et ne 
seront pas sujettes à se flötrir; elles pour- 

Antilles, Co autres à St-Dom a ete: salons. ; 
Connu depuis longtemps dans eg LÉ saq Er 

(1) Paullinia thalictrifolia (J 
latioribus divaricatis, foliis S biripinnats, ̀  À sa subdentatis. DC. Prodr., 1, 605, 12. я 

f. 1). Capsulis a basi 3-alatis, alis apice 
summis simplicibus, foliis ovatis parvis integris aut 
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1936. 

COLCHICUM AUTUMNALE 1. 

var. FLORIBUS ALBO-PLENIS ET PURPUREO-PLENIS. 

Colchicaceæ. 

СНАВАСТ. GENER. — Vide Pong, XI, р. 161. 

CHARACT. SPECIF. — Vide Комтн, Enumer. 1V, 140. 

On chercherait en vain le Colchique | à Malines, dans le jardin de feu notre 

à fleurs blanches doubles dans d’autres | excellent ami Smouth. C’est là que 

Établissements que le nôtre et nous | vivait tranquillement ce précieux Col- 

avions continué à lâcher bride à nos | dans les nombreux catalogues de nos 

employés qui s’imaginaient qu'un stock | bons voisins les Hollandais. 

пе s'épuise pas quand la marchandise Les Colehiques s'accommodent de 

ne se trouve nulle part ailleurs. Nous | toutes les terres qui ne sont pas trop 

avons éprouvé dans la vie trop de dé- | humides. Les fleurs du C. autumnale 

ceptions de ce genre pour que notre cil! paraissent en automne; les feuilles 

attentif ait négligé d'opposer une bar- | et les fruits se développent au prin- 

rière à la sortie de nos petits bulbes | temps suivant et ceux-ci mürissent 

d'affection. C'est, du reste, un conseil | pendant l'été. Les Colchiques ne doi- 

que nous donnons à nos jeunes colle- | vent pas être déplantés souvent; mais 

gues et dont ils feront bien de faire | quand on veut les diviser, on doit pro- 

leur profit. céder à cette opération aussitót que les 

Nous avons vu, pour la premiere fois, | feuilles sont fanées; plus tard, les bul- 

il y a plus d'un quart de siècle, ce bes auraient fait de nouvelles racines. 

Colehique à fleurs blanches doubles L. VH. 

t 1985. Achyranthes Verschaffelti. 

(Culture en espalier). 

Le hasard vient de me faire découvrir jourd'hui, fin mai, elle 

une manière d'utiliser Ach. Verschaffelti | mètre carre de chaque 

avais | chaleur et de l'humidité de a d a pris 

i 
i i Š tes si 

iqué des boutures de cette plante dans une des dimensions énormes et des "CH 

e banquettes de ma serre à Orchidées, éclatantes que les Caladiums les plus vifs 

terre plein oceupé par diverses plantes pälissent à © t 

grim See? voyant avec quelle vigueur épiphyte : de toutes les articulations =” 

elles y poussaient, j'en laissai une pour la | rieures se sont développées des racines q 

conduire en espalier. Quoique placée dans | se sont incrustées fortemen 

à tageuse pour ce genre Les pincements réitérés sont 

de direction, puisqu'elle occupe un angle, nécessaires. cw robo 

elle a si bien employé son temps, qu au- 
i 

absolument 



12 MISCELLANÉES. 

+ 1986. Croton (Codiewm) variegatum Johannis. 

Nouvelle variété aussi belle que bizarre, | velouté; la médiane et le bord sont ornés 

d'un jaune orange très-vif. Nous la consi- 
découvrit dans l'une des iles de la mer | dérons comme la plus belle et la plus 
du Sud. Ses feuilles atteignent de 20 à | distincte de toutes. 
24 pouces de longueur et sont d'un vert | L. VH. 

Croton (Codieum) variegatum Johannis. 

Т 1987. Annuelles. — NOUVEAUTES. — DÉBOIRES 
à = ea à bien raison de recommander | pour n'être pas trompés. — Pauvres eng và e cie ne pas se fier aux reven- | revendeurs, les voilà bien traqués! 8, mais d'aller tout droit à la source | - Si, par suite dela concurrence de plus en 

———— 
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1937. 

PINCKNEYA PUBENS Міснх. 

Rubiaceæ. 

CHARACT. GENER. — Calycis tubus oblon- 

5-partito, lobis oblongis recurvo-patentibus. 
Stamina 5 ad basin tubi inserta, setacea, e fauce 
exserta. An ге oblongze. Stigma obtuse bilo- 
bum. Capsula subglobosa compressa coriaceo 
chartacea bilocularis loculieido bivalvis. Placen- 
@ in loculo quoque geminæ. Semina biseriata 
compressa horizontaliter incumbentia, integu- 
mento membranaceo basi emarginato alata. 

Embryo in albumine carnoso rectus, cotyledo- 
nibus foliaceis concavis. — Fruter arborescens 
opposite ramosus. Folia ovalia utrinque acuta 
subtus cum ramis subtomentosa. Stipule deci- 
dus. Flores majusculi pubescentes pallentes 
fasciculati, fasciculis e supremis axillis ortis. 

C. Prod. 366. 
ıbens D. foliis ovalibus, utrin- 

que acutis, subtus subtomentosis, MICHX. F1. 

r. am. I, p. 103, t. 1: ÆRTN. de fructibus 

et seminibus, Ш, p. 80, t. 194. 

Cıscnona canoLınıana Рон. Dict. VI, p. 40. 

Découvert et nommé par Michaux. 
Nous en devons les graines à notre 
ami Max. Leichtlin qui les avait re- 
cues, sans doute, de la Géorgie, d'oü 

cet arbrisseau est originaire. On Гу 

rencontre dans les terrains fertiles; il 

est très-ornemental tant par son beau 

feuillage que par ses fleurs d'un blanc 

rosé moucheté de carmin dont ses som- 

mités sont couvertes; et ce qui en re- 

hausse la beauté, c’est qu'une division 

de chaque calice, comme dans les Mus- 

senda, y prend la forme d'une grande 

braetée blanche bordée de rouge. Les 

Géorgiens emploient son écorce amère 

comme fébrifuge; c'est le Quinquina de 

ces contrées, un arbre très-voisin de 

ceux du Pérou. 
Appartenant à la Flore méridionale 

des Etats-Unis, cette espèce ne saurait 

supporter nos hivers; nousla tenons dans 

nos serres froides oü elle perd ses feuil- 

les à l'entrée de l'hiver; mais elle sera 

indubitablement chez elle, en plein air, 

dans le midi de la France, etc. 
L. VH. 

plus grande, ils en sont arrivés à s’entre- 

déchirer, à cataloguer leurs bulbes pres- 

qu'à prix de revient, de telle sorte qu'après 

avoir payé la valeur etle port de la mar- 

chandise, les frais de douane, etc. etc., il ne 

aire pour 

lus, par exemple, 

qui déjà en était arrivé à 40 centimètres 

de hauteur, tandis que, suivant la peinture 

débitée , la nouveauté vendue devait aja 

peine s'élever au-dessus du sol et y for- 

mer une jolie petite touffe de fleurs pour” 

vues d’un tout petit bout de pédoncule, 

si court que c'est à реше si les fleurs 

pouvaient mettre le bout du nez hors du 

ponvane”- 

il tirera son épingle du jeu en restituant 

son client le prix du paquet qu il avait 

grell, 

Qu'avons-nous dü faire avec le Reseda 
ua 

odorata eximia , annoneé avec tant de 
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fracas en Angleterre comme étant une 

variété à fleurs blanches, couronnée, avec 

co 

us-méme, involontairement, avions 

induit nos clients en erreur, et leur resti- 

cf Aoi гакта le prix qu'ils nous avaient 

Ce, dira-t-on, pourquoi ne pas expé- 

leur identité? ? — Cela est-il bien possible ? 

Ne serait-ce pas renoncer entièrement à 

vendre des nouveautés qui, aprés nos ex- 
périmentations —— ne seraient plus 

à se montrer plus sévères, plus 
véridiques, surtout, dansles annonces, dans 

les desc riptions si souvent outrées, dans 

dm 
revendeurs et acheteurs y рек 

L. 

+ 1988. Oroton (Codieum) variegatum Weissmanni. 

L'une des plus belles variétés de la | longues de 10 à 12 pouces sur 3/4 de 
collection. Feuilles étroites , 

marbrées du plus beau jaune intense 

Ze Ne. 
NES ха 

striées et | pouce de largeur. 

L. VH. 

Croton (Codimum) variegatum Weissmanni. 
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PSYCHOTRIA CYANOCOCCA Seem. 
Nicaragua. Serre chande 

X 
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1958. 

PSYCHOTRIA CYANOCOCCA SEEM. 

Rubiaceæ. 

Le Dr Seemann est l'introducteur de 
ce Psychotria, ainsi que d'une autre 
espèce, le P. chontalensis, qu'il a dé- 
couvert dans le Chontales (Nicaragua), 
dans un voyage dont tous les produits 
semblent avoir eu pour destination 
l'Etablissement de М. W. Bull, un 
très-intrépide introducteur. 

Nous n’avons rencontré ni l’une ni 
l’autre de ces deux plantes dans les 
colonnes du Gardeners Chronicle, or- 
gane habituel du Dr Seemann pendant 
les dernières années de sa vie si labo- 

rieuse et qui devait se terminer si pré- 

maturément. 
Comme souvenir de cet homme 

célèbre, nous publierons, dans notre 

prochaine triple livraison, sa biographie 

et son portrait. 
En envoyant le Psychotria cyano- 

cocca à M. W. Bull, Seemann disait : 

« On chercherait en vain dans tout le 

règne végétal une autre plante devant 

plaire, par ses fruits, autant que le 

fera ce Psychotria qui se charge de 

baies du plus bel outre-mer qu'il soit 

possible de voir. On sera désappointé, 

cependant, par l'insignifiance de ses 

fleurs; mais quand paraitront ses 

baies, quand elles prendront cette teinte 
bleue si merveileuse, ce sera toute 
autre chose. » E 

Dans son pays natal, le Psychotria 
cyanococca est orné de ses baies pendant 
tout l'hiver, à raison de 30 à 35 par 
grappe, et le nombre des grappes est 
innombrable. 

L'autre espèce, le Psychotria chon- 

talensis, est un compagnon du P. cya- 

nococca, mais plus robuste et poilu; à 

ce dernier titre, il est l'allié du Р. pi- 

losa, qui est originaire du Pérou, et dont 

ilse distingue par un feuillage moins 

grand et par des panicules axillaires et 

non terminales. Ses baies, bien que 

n'étant pas d'un coloris d'une beauté 

aussi frappante que celui du P. eyano- 

occa, n'en sont pas moins très-agréa- 

bles à l'œil; elles sont plus grosses et 

habituellement au nombre de 40 à 50 

par grappe; c'est au cœur de l'hiver 

que ces deux arbrisseaux sont dans 

toute leur splendeur. 
Inutile d'ajouter que ces deux plantes 

d'amateur sont de serre chaude et que 

leur multiplication par boutures n'offre 

aucune difficulté. L. VH. 

+ 1989. Acanthus spinosus L. 

pa 
produisant beaucoup d'effet surtout dans 

les jardins paysagers, quand elles sont plan- 

tés isolément ou en groupe dans les pe- | pece rès-voisine si ce n 

8. 
Elles sont très-ornementales, à feuilles 

piunatifides, très-grandes, très-élégamment 

découpées, très-é S pi 
Р | 

thus spinosus qui aurait, dit-on, servi de ' 

ration du chapiteau 

t sans épines; 
L'Acanthus mollis est sans 

l'Acanthus latifolius (A. lusitanicus), es- 

C C isi i "est une variete de 

précédente, a un feuillage plus ample 

et le conserve une grande parte de 

l'hiver; elle est, pour cette raison, em- 

3 
, 

r 
D ° 

Jes 

neuses dans lAcan- | ployee pour décorer les ае ditm 

appartements, etc. Les pieds qu'on des 
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à cet usage sont élevés en pots; ils pro- Les arme vi étant originaires du lit- 
балов d'éclats faits au printemps. C'est | toral ae la Méditerranée, doivent étre 
là un des moyens usités pour ewe les | proté contre les grands froids par 
Acanthes ; on les propage surtout par | des feuilles sèches, un dont elles 
troncons ou boutures de e s et par | paient la peine avec e par la beauté 
semis; le premier mode se fait dans des pots | de leur feuillage d'où rent des tiges 

Aeanthus spinosus L. 

et pour ainsi dire en toutes saisons, sous | florales qui s'élev et cloche et en terre légère ou sableuse; le | qui se palo t rro ы ae dernier, dés ax e? deis sont müres ou | fleurs ye sma tachées de lilas ou de au printem que en lieux abrités | rose, en épi s et on plante à Tenes lorsque le plant s'est H suffisamment développé. zd 
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CAMELLIA ЈАР. (27а Papudoff 



NET "TTT 

1939. 

CAMELLIA JAP. CARLOTTA PAPUDOFF. 
Cette variété italienne fait partie de | cessivement superposés; parfois de pé- 

celles qui ont acquis droit définitif de | tales blanc pur bordé de rose vif dans 
cité dans les collections d'amateurs. Ses | tout leur pourtour, entremélés d'autres 
fleurs imbriquées, tricolores, se compo- | pétales d'un beau rose vif : le tout d’un 
sent de pétales blancs et roses suc- | ensemble charmant. L. VH 

T 1990. Veitchia (Kentia) canterburyana. 

Ce Palmier de petite taille est le plus | des Iles-de-Lord-Howe, du groupe des 
robuste de tous les Kentia introduits. iles Salomon. 

Il est de serre tempérée, étant originaire L. VH. 

Veitchia canterburyana, 
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+ 1991. MISCELLANÉES. 

Nous empruntons aux n° 5-6 (mai-juin 
1872) de la Belgique horticole de M. le 
Dr Ed. Morren, prof. de Botanique à 
l'Université de Liége, les articles sui- 
vants : 

es trois saints de glace se sont 
comportés cette année de manier ne 
rien perdre de leur mauvaise réputati on: 

leur néfaste influence sur la température 
et la météorologie s’est manifestée avec = 
ponctualité la plus parfaite. Des le 10 m 

l'observatoire de Paris publiait le bulletin 
suivant 

D s hier une hausse excessivement 
rapide s’est produite dans le nord-oues 
l'Europe; elle atteint 15 mill. € ees 10 en 
Norwege, 9 en Irlande et 4 АР 

cb Au n mam De un .-E. en 
Angleterre et en France: il est dans ces ré- 
gions fort ou mod éré. 

Sur la Manche, où le vent pousse à la côte, la 
mer est trés-houleuse, 

= % 

Une forte tempête règne ce matin dans le 
nord 5 A Méditerranée. A Livourne, le vent 
e .-8.-O. trés-for a mer furie euse; à 
Toulon et à Marseille, le vent est N 0. fort et 

mer grosse. 
Baromètre à 8 heures du matin. Paris 

< 11 mai, le vent du Nord était accom- 
pagne de ee pluvieuses. A Liége, dans 
la nui it ¢ u 12 mai, notre thermomé- 

gons, à la station, et les paillassons des 
couches étaient ce matin couverts de givre. 
Toute la journée du 12 est froide et plu- 
vieuse 

Cet abaissement considérable et fatal de 
la température est d'autant plus rem 

ce qu'au premier prin- 
temps nous avions été gratifiés de chaleurs 
élevées 

Nous avons déjà publié les explications 
qui sont données sur cette période d 
refroidissement qui se fait ordinairemen 
sentir les 11, 12 et 13 mai, et qui coïncide 

Š t avec les fétes de шыгу 
Mamert, Pancrace et Servais. (Voy. | 
Belg. Hort. 1867, p. 56). А ces теша 

е+ Ф. 

gr: dd Sma, Minima 48. Maxima 154. 
ше 880. 

gnements, nous pouvons ajouter une expli- 
cation un peu différente communiquée 
tout récemment par М. J. J. 
à l'Académie des sciences de Paris, (Compt.- 
rendus 1872, t. LXXIV, p. 960). М. Sil- 
bermann tire cette explication du fait bien 
connu de vastes espaces célestes remplis 

г des myriades d'astéroides et traversés 
périodiquement par terre dans son 
mener de translation autour du soleil. 

e le courant d'astéroides зе m 

erre 

, vulgairement ee 
Jours des saints de glace. La réalité de l'exacte 
me icité de o énomène a été étu diée et 

ne, en quelque 
facon, remplir tantot le er d’agent de mouve- 
ment, et tantöt celui de 
EE tant comme un 
sion de mouvement qui refroic 
en augmentant de vitesse et l'échauffe en allant 
plus решен et surtout en tournant en sens 
con 7 

Quello que soit l'explication, le fait est 
bien établi : il est donc sage et prudent de 
ne sortir les Orangers et les Pélargoniums 
que passé le 13 mai. (Voyez sur le méme 
sujet, FLoRE, XVI, 169, article и 
à Ја Science pour tous. ) 

Musée d'histoire naturelle, à Bruxel- 
és. — Par arrété royal, en date du 25 
mars, MM. H. Nyst, er cu de ү 
mie royale de Belgique; F. Crépin, pro- 
fesseur à l'école еси го à baa 

soin des galeries de paléontologie végétale. 

a Société belge de botanique a 
décidé qu'elle explorerait cette année la 
végétation de l'Eifel. Cette herborisation 

Silbermann, 
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1940—1941. 

MUSA SUPERBA Вохв. 
Musacez. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, FLORE, 
Жо VIL 2I3. 

СНАВАСТ. БРЕСТЕ. — M. stirpe conica; 
foliis petiolatis non vaginantibus; spadice nu- 
tante; spathis cordatis, multifloris, in floribus 
foemineo-hermaphroditis persistentibus. Вохв. 
Согот. t. 223. M. radice fibrosa una cum stirpe 

brevi depereunte, etc. Вохв. Fl. ind., ed. Car. 
et Wall. IL, p. 489. 

Musa super охв. in Ком. et SCHULTES, 
Syst. veget. VII, pars 2, pagina 1294, n° 6. — 

ов. WIGHT, [cones plantarum Indie orientalis, | 
sub n° 2017-18, icon hic iterata. — Bot. Mag. 
3849-3850. 

Nous ne connaissions le Musa su- 
perba que de nom; quand il reparut 

Dan dernier en Angleterre, nous en ti- 
rämes de fortes souches. « La voilà 

done revenue, cette belle plante! » nous 

dit notre collègue et ami M. Chantin à 

propos de cette espèce. « C'est magni- 

fique! C'est une de mes vieilles con- 

naissances. » 
Aussi, nous sommes nous empressé 

d'en chercher le dessin original que 

nous avons trouvé dans les Zcones de 

Вов. WIGHT, dessin sur lequel nous 

avons calqué notre planche pour illus- 

trer la Fiore d'une espèce de plus de 

ce genre si classique. 
La nouvelle venue est très-remarqua- 

ble par sa tige conique ainsi que le 

montre notre copie du dessin fait sur 

les lieux ; cette tige est tellement épais- 

sie par les bases des feuilles, qu'elle 

mesure jusqu'à deux mètres et demi de 

iour au niveau du sol et un métre et 

demi au-dessous du faisceau des feuil- 

les; feuilles très-nombreuses, oblongues 

laneéolées, terminées par un prolon- 

gement filiforme, longues de deux à 
trois mètres, larges de 65 centim. à 

, 
un màtre, avee des pétioles longs de 

breuses bractées en cœur, glabres 
ferrugineuses, ayant à leur aisselle 
20-30 fleurs; fruit oblong, de la gros- 
seur d'un œuf d'oie, à trois loges, pres- 
que sec à sa maturité, renfermant des 
graines noires, anguleuses. (P.DUCHAR- 
TRE, Manuel, IV, р. .) D’après 
Вов. Упант, ce Musa aurait pour 
station les Anamallay, chainé de mon- 
tagnes de l’Inde Anglaise, où il croîtrait 
ans des crevasses et où il fleurirait et 

fructifierait rarement. 
Roxburgh, en décrivant le Musa 

superba, mentionne la chaîne des Din- 

digul comme étant la contrée d’où il 

l'avait reçu; mais les monts Anamallay 

font partie de la même chaîne. Les 

Iyamallay et les Bolamputty forment 

une autre chaine, près de Coimbatore, 

d’où Гезрёсе est également originaire. 
L. УН, 

aura lieu dans la première quinzaine de 

juillet. 

La Société botanique de France 

consacrera cette année sa session dépar- 

tementale à l'exploration des basses mon- 

tagnes de la partie orientale de la chaine 

es Pyrénées. L'ouverture de la session 

aura lieu à Prades (Pyrénées-Orientales) 

le premier juillet. 

Expositions mensuelles. — La Société 
royale d'agriculture et de botanique de 

Verviers a annoncé qu'elle ouvrirait des 

expositions spéciales selon le programme 

suivant : 
Jacinthes et Cinéraires, le 31 mars 
72 

H (<. 
e 

Pensées, le 28avril. . : 

Géraniums et Pélargoniums, le 26 mai. 



Rosiers en pots, le 30 juin. 
Œillets, le 28 juillet. 
Dahlias, le 25 août. 
Fuchsias, le 29 septembre. 
Chrysanthèmes, le 24 novembre. 
Plantes à feuillage ornemental, le 29 dé- 

cembre. 

Camellias, le 26 janvier 1873. 
Primevères, le 23 février 1873. 

rêt. Chaque Société devrait en organiser 
de semblables selon les spécialités des 
cultures locales; c'est le meilleur, sinon 
le seul moyen, de 

de rôle ; ces 
expositions seraient vues de bon œil par 
tout le monde). L. VH. 

mmerce de pollen, — Les Palmiers, Co 
les Cycadées et beaucoup d'autres arbres 
de serre fleurissent souvent sans donner 

Philageria Veitchii Mast. — M. le 
D" Masters vient de décrire et figurer dans 
le Gardeners’ Chronicle (1872, p. 358) un 

du Lapageria rosea (rem 

festée entre deux genres différents, appar- 
tenant, comme on sait, à une petite famille 
de la parenté des Smilacinées. 

MISCELLANÉES. 

M. Weddell qui a recherché les hybrides 
entre genres différents mentionnés dans 
les auteurs (Ann. Sc. Nat. 
XVIII), cite les hybridations 
Lychnis et Saponaria, Vicia et Pisum 
rvum et Vicia, Lychnis et Cucubalus, 

: ce sera u 
plante intéressante à cultiver: elle est 
grimpante et de serre froide. 

Exposition a Bordeaux. — La Société 

trangers, sont 

voir au secrétariat général, 
Rue de Grassi, 9, à Bordeaux. 

Hivernage des Gynerium. — Pendant 
la séance du 14 mars 1872 de la Société 
centrale d’horticulture de France, M. Va- 
vin a eu l’occasion 

pour conserver les pieds de Gynerium 
pendant l'hiver. Il suffirait, à la fin de 

Les Azalées de M. L. Van Houtte. — 
On lit dans le Journal de Gand du 15 
avril : « M. Louis Van Houtte, dont les 
Azalées de U Inde ont été si souvent primées 
dans les expositions de Belgique et de 
'étranger, vient de cueillir de nouvelles 
palmes en Angleterre, pays où l'on appré- 
cie si bien ce beau genre de plantes; il 
vient d'obtenir, pour ses nouveaux Azalea 
indica de semis, 

Daily Telegraph du 11 courant, au sujet 
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| UTRICULARIA MONTANA Jacq. 

Е Amer. Centrale, Antilles Serre chaude 



1942. 

UTRICULARIA MONTANA Jacq. 
Lentibularie». 

CHARACT. GENER. — Vide supra, FLORE, 
XIII, p. 183. 

CHARACT. SPECIF. — Utrieularia (Orchi- 
dioides) montana; radicibus e tuberibus oblon- 
gis pedicellatis fibrillisque filiformibus, foliis 
radicalibus petiolatis lanceolatis acutis 3-nerviis 
nervis secundarii i 

H marginibus recurvis, inferiore duplo majore 
tran 41 lat 1 + itali 

oO ZE Еч e 

occludente calcare robusto incurvo labio bre- 
OOK. 

Utricularia montana, JACQ. Meng? Di 

DC. Prod., vol. VIII, p. 23; GRISEB. Flor. Brit. 
1 D. Ho 19 - 5923. 

UTRICULARIA ALPINA, LINN. Sp. Ph 35 
VAHL. Enum., vol. I, p. 194 (Excl. Syn.); HOOK. 
Exot. Fl., t. 198. 
UTRICULARIA GRANDIFLORA, PERS. Syn0ps., 

yol L p. 18. : 
UTRICULARIA UNIFLORA, RUIZ et Pay. Fl. 

perut., vol. I, p. 20, t. 31, 1. 6.  .‘ ; 

C'est notre ami M. Ed. Ortgies, de 
Zurich, qui a eu l'heureuse chance d'ap- 
provisionner nos bons voisins d'outre- 
Manche et nous-méme de lots du présent 
Utricularia que lui avait expédié son 
féal et intrépide M. Roezl. Cette très- 
curieuse plante a fait la traversée du 
Spanish Main) à Liverpool, en com- 
pagnie d'une cargaison d'Orchidées qui 
arrivent parfois saines et sauves, mais 
qui, malheureusement, désespèrent de 
moins aventureux collecteurs, quand 
elles débarquent à l'état de cadavres. 

L'Utricularia montana a. fait fureur 
à l'Exposition de la Société South-Ken- 
sington, le 5 du présent mois (juin). 
C'est grâce à la belle potée qui y avait 
été présentée par le chef de lord Lon- 
desborough que cette jolie plante a pu 
y étre vue dans toute sa candide beauté 
et y être acclamée comme une petite 
merveille. 

Notre planche a été faite d'apres 
nature dans notre Etablissement ; 
lespéce avait paru déjà dans le n° de 

(1) C'est ainsi que les Anglais désignent les 
pays situés entre l'Orénoque et l'isthme de 
Darien. 

septembre dernier, du Botanical Maga- 
zine, dans lequel le D" Jos. Dalton Hoo- 
ker a consigné la remarque qu'un grand 
nombre de ses lecteurs, qui ont vu cette 
plante, ne se doutaient pas qu'elle eût 
pour congénere la petite Utriculaire 
qui vit dans les flaques d'eau et dans 
les mares de nos tourbieres; la nou- 
velle venue est terrestre et produit 
néanmoins de ces mêmes petits orga- 
nes, typiques dans cette famille, petites 
outres dont elle ne saurait faire usage, 
l'Utricularia montana ayant pour 
station les troncs moussus et humi- 
des des montagnes des Antilles; elle 
y a été trouvée dans le Montserrat, 
la Dominique, St-Vincent, la Grenade, 
la Trinité et la Martinique. Elle habite 
également l'isthme de Darien, le Véné- 
zuela, la Guiane, la Nouvelle-Grenade 
et le Pérou, avancant, dans cette der- 
niere station, jusqu'à Huanuco, par 
10° sud. 

Nous la tenons en serre chaude hu- 
mide, dans de la terre tourbeuse mélée 
de sphagnum. 

L. VH. 

des plantes couronnées de notre compa- 

triote : 

dà l'avouer : M. Louis Van Houtte qui 
nous a envoyé des Azalea indica nouveaux 

i ag horticulteurs anglais ont bien | de son Etablissement horticole de Gand, 
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les а complètement battus par la perfec- 
tion des couleurs et des formes des plantes 
qu'il a exposées; ses jeunes semis d'Aza- 
lées de l'Inde ont été reconnus par tous les 
amateurs en les joyaux de l'Exposition 
de Regent's Park. 

« ne в long trajet que les plantes 
ient dü faire, elles étaient toutes dans 

rfait état de conservation et de frai- 
vaient ‚ce 

n 
cheur; les „conn aisseurs ne sa 

us à 

= e e "i 
5 

° un e vs = Ф 
"© 

bl 
e de be variété Mademoiselle Marie 

Van Hou 
« Les ee ree qui cultivent 

les Azalées, ne suiv pas le méme 
systeme que les ee anglais ; ils 
ne cherchent pas à donner à leurs plantes 
des formes pyramidales ou coniques, en 
torturant les fleur con à rendre le 
feuillage tout à fait invisible ; je feuilles, 
chez les plantes exposées par M. Louis 
Van Houtte, jouent le rôle que la nature 
leur a départi; pour tout dire, les Azalées 
de cet exposant étaient, comme disent les 
ves a em de ce pays, wa portrait 
parfait. э 

Les feuilles du Laurier-Cerise (Pru- 
nus Lauro-cerasus), mises dans une bou- 

gistes, de 
pendant fort longte emps, en Spe la 
putréfaction et la moisissure 

ion agricole de Gem bloux 
Une station agricole vient d'être Rebs 
à а p pier e de Gembloux. 
o direc confiée à. M. A. Peter- 
ann Ms se chaspa des dosages et ana- 

Ine d'engrais, de fourrages, de sols, 
d'eaux, d'aliments et de produits agricoles, 

un qui vient d'étre publié. 
Ce laboratoire d'analyses sc peut 
rendre de grands services a 
Hugo von Mohl, le es botaniste 

maintes questions d'anatomie et de phy- 
siologie végétale. 

Il était le plus jeune des quatre frères 
Mohl, qui ont brille chacun dans une 

MISCELLANEES. 

sphère différente : Jules Mohl, l'orienta- 
liste ; Maurice Mohl, l'éminent économiste 
et Robert Mohl, jurisconsulte et homme 
ze? que 

Aug. sd directeur honoraire de la 
Société royale @horticulture de Belgique, 
est décédé à nn Bruxelles , le 
28 avril, dans sa 61° année. M. Schram 
a été pendant сана années attaché au 
Cep: botanique de Bruxelles où il avait 
fait d'intéressants essais de pisciculture. 
П était même parvenu à fonder une Société 
de pisciculture et il a publié sur ce sujet 
d'intéressants renseignements. On aimait 
à le rencontrer dans les jurys des expo- 
sitions florales et il comptait de nombreux 
amis. 

B. S. Williams F. В. Н. S.: Zhe 
Orchid-Grower’s Manual. Fourth edition, 

London, 1871, in-12°, with illustrations 

(London, at Victoria and Paradise Nur- 
series, Upper Holloway, N.) — Price 
(post free, 5s. 5а. M. B. S. Williams, 

dont les établissements d'horticulture 

est aussi l’auteur de divers ouvrages de 

eulture fort recommandables. ar avons 

sous les yeux, en ce mome la qua- 
trième et récente édition du Minn du 

cultivateur d'Orchidées.. Ce 

pratique. Il est rempli de bons renseigne- 

ments sur les serres, les insectes nuisibles, 

les vases, la multiplication, l'empotage, et 
tous les genres de culture us le recom- 

mandons chaudement à tous ceux de nos 
lecteurs qui cultivent les Orchidées ou 
qui voudraient apprendre à les cultiver. 

G. Delchevalerie, Notice sur 3 ae 
gigantesque; Le Caire, 1872, br. 
Nous avons recu SH расы 

cette nouvelle et intéressante notice sur 

le Bambusa indica gigantea. « Nous avons 
vu, dit l'auteur, à Ghésireh, des types de 

ce Bambou, s'allonger de 25 centimètres 

gnaient en tres-peu de jours leur hauteur 
naturelle , qui est de 20 metres en Egypte, 
mais qui dépasse 25 métres dans l'Inde 
eten Chine. Dans ce dernier pays, les 
condamnés à mort sont soumis au sup- 
plice atroce du pal par le moyen du Bam- 
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poires d'excellent mérite, 

1943- 1918. x 

NOS. POIRES, 
Nous offrons aujourd’hui aux lecteurs 

de la FLORE la représentation de trente 
poires choisies, en grande majorité, dans 
les meilleures "variétés obtenues depuis 
prés d'un demi-siecle. Ce sont toutes 

recomman- 
dables à divers titres, dignes de figurer 
sur les meilleures tables et devant satis- 
faire les goûts les plus difficiles. 

Nous avons condensé en peu de lignes 
tout ce qui a été dit d'essentiel sur 
chacune des variétés ici figurées, dans 
les recueils spéciaux tels que le Jardin 

Jruitier du Muséum де M. le Prof. 
J. Decaisne, le Dictionnaire de Pomo- 
logie de M. André Leroy, l'Album et 
les Annales de Pomologie de feu A. Bi- 
vort, etc. ete. , ouvrages qui nous ont 
été d'un grand secours, et auxquels 
nous croyons devoir renvoyer les lec- 
teurs qui seraient désireux d'en appren- 
dre davantage. Inutile de dire que nous 
avons aussi consigné dans ces notes 
laconiques, mais suffisantes, les résul- 
tats de notre propre expérience. 

| L. VH. 

(Planche A.) 

70. P. de Tongre-Notre-Dame (Durondeau). 

us f nr tm Beurré Du- 
ndea rondea 

ae premiére a murissant courant 
de ee et se prolongeant jusqu’en codi 
bre. Chair blanc-verdätre, tres- fine et entiér 

eau des plus abondantes, murée: vineuse, вым 
d'un aigrelet et d’un arome uis. D'une fer- 
tilité assez grande, for Gan де beaux arbres, 
venant également bien sur franc et sur cognas- 
sier. Fruit volumineux en espaliers et en fu- 

114. Zéphirin Grégoire (X. Grégoire). Poire de 
murissantde nove oute première qualité e novembre 

en janvier. Chair blanche fine, fondante, beur- 
rée, d’une eau abondante sucrée, d'u fum 
délicieux. re d'un port régulier, d’une 

| grande fertilité, Ser ̀ сопуева еше nt sur 
cognassier et sut 
mides d'une force ин КЫ. et venant bien 
aussi en fuseaux et en espaliers. Fruit moyen. 
N. B. La dimension de ce fruit, tel que SE avons représenté, 

a "nous n'avons fait que le reproduire 
fidèlement d’ aprés nature sur des bet is eultivés en 
espalier dans. notre Établissement. Chez M L. Blommaert, 

notre voisin, le un Grégoire a us Zu traits plus 
ve lumineux ' enc 

bou. On assied et on lie le patient sur 
le sol au-dessus d'un turion qui commence 

échire, en poussant, les 
entrailles du malheureux T p ainsi 
dans d'effroyables souffrance 

Bulletin = la Société n Lin- 
néenne. — La Société royale Linnéenne 
de Ben vient de publier la premier e 
livraison d’un Bulletin qui paraitra tous | 

es deux mois ; elle contient d'utiles ensei- | 

gnements scientifiques et plusieurs articles 
de pratique horticole. Ce 
spécialement destiné à rendre compte des | 
conférences données sous le patronage de | 
la Société, de ses cucina E a 
et, en général de tous s Il est 
gratuitement distribué à bis the pres 
de la Société. Il a pour rédacteur en chef 

| 
ulletin est | 

| 

M. L. Piré, membre du Conseil d'admini- 
PRE de la Société royale de bota ers rell К 

оп 

nous lui M nsn longue vie et prospé- 
rité. S'adresser GK tout ce qui 
concerne ce Bulletin à M. C. Bernard, 

| secrétaire de la Société royale Linnéenne, 

chaussée du Vleurgat, 75, à Ixelles-lez- 

Bruxelles 

e Gids i in het Plantenrijk (Amster- 
ur chez Scheltema et Br in-8°). 

Sous ce titre, qui signifie : ide 
dans le ha végétal, MM. Becker, Belge, 

| gue et Michell, horticulteurs à aye, 

viennent de commencer la nouvelle pu- 

| blication d'une revue d'horticulture et de 

— 



24 | NOS POIRES (PLANCHE A.) 
161. Léonie Bouvier EE zer Poire 

de première qualité, murissant e mbre. 
Chair blanche, fine, fon dante Tulsuse, poe reuse 

ondantes, , SU ucrée, 
trè > © e 

о = Ez HE 
= = = = © go + Ф = E 

‚© 
+ 

nn 

Š & c 

vigoureux, T bie ee ur ra et sur сода 
х её de belle 

Be, fertile. Pru 

ante de BEE (Soc. ан о). 
Poire de première qualité, muriss 
mbre. er air fine, fondante. Arbre vigour eux 

LEE er, forma 8 pyr 
s et dn gegen extra, trés fertile. Fruit 

738. ROMA does он de 
ité , mur t de 

fondante, pierreuse au centre, d'une eau d 
plus abondantes, fraiche, sucrée, acidulée, 
possédant une saveur beurrée à eech meme 
Arbre fertile, vigoureux sur franc ` co- 

SH uit 
et s 

eenig: faisant de belles ade 
A 

re du Congrès pe quo (Bois- 
iub P iré de première qualité, murissant 
en oc oreng mbre. Chair абас: 
fine, fondante, juteuse, presque exempte de 
pierres, dee eau abondante, sucrée, acidulée 
douée d’un parfum musqué d'autant plus 

q 
mant de jolies pyramides. Fruit moyen. 

10. Henri Desportes (André Leroy). Poire de 

première qualité, murissant fin août et com- 
mencement de septembre. Chair gece fine, 
trés-fondante, juteuse, contenant quelques 
pierres SES des loges, d’une eau abon- 
dante, vineuse, sucrée, ayan nt un Dee fort 
délicat. Arbre sch ci EEN fertilité franc 
et sur cognassier et formant vi fortes et hautes 
yramic ides Fruit au- Gage de уе 

811. Loriol de Barny (André SH Poire Ss 
ière qualité : 

d exempte de 
ante et très-sucrée, acidulée, 

sur В sur cog ру 
raus de toute аа. d'une Andê fertilité. 

уе 
83 6. Gracioli de Jersey E Poire de 

lité urissant f 
r 

matiq e for 
agréable, Arbre ‘d’une fertilité satisfaisante, 
pou е е vigoureusement su sier 

ne, formant de belles pyramid, 
Fruit mo ym 

850. Beu rré Van Geert (J. Les Geert). Poire 
de prone qualité, murissant en octobre 

mbre. Chai 

nt € 
extra pour plein vent, IS Saas, Fruit gros, 
Sie “beau et bien color 

botanique. Ils se sont assuré la collabo- 
ration des botanistes les plus distingués 
de leur pays. Ce nouveau Gids nous parait 
faire suite aux anciens Maandschrift de 
De Vriese. a 

Fr. Duvillers. Les Pares et les Jar- 
dins. e premier volume de ce 
ouvrage, о, Grand in-folio jésus, a d'être 
terminé; il contient 40 planches avec 

$ 

talent. Quant à nous, nous ne connaissons 
pas de plus bel ouvrage sur l'architecture 
des jardins. Il est dédié à S. M. Léopold II, 
roi des Belges, qui se plait et excelle 
lui-méme dans cet art par lequel la nature 
est à la fois respectée et embellie. 

Bernardin, Classification D 250 ma- 
tiéres mnes; Gand, 1872, br. in-8°. 

rnardin, professeur à Melle ,pres de 
Gand, pum ses intéressantes regs 

ions de technologie végé s les 
ae grasses et les textiles, il veni 
de s'occuper des matières tannantes, 
donnant, pour chacune d'elles, leur origine 

scientifique, leur pos GE 10ms 

usuels, leur teneur en tannin, etc. Nous 
rema piss que nulle cry чт ме n'est 
citée, s les matières tannantes abon- 
dent £m des phanérogames. Ces travaux 
sont instructifs pour les (peli les 

| négociants comme pour les ts 

nous espérons que M. Bean. i 
ses recherches à tous les groupes de pro- 

duits utiles que fournit le règne végétal. 

— 

T 1992. Ludovia lanceæfolia Ap. Bronen. 
correspondant du Gardeners’ Chro- 

Pavon, D. BRONGNIART Га 
distrait pour ee à la plante ci- 

dessus, envoyée de la Guiane ET 
parle Prieur de Melinon au Müséum de 
Paris, où elle a fleuri et y a été waits par 
Riocreux pour la FLORE РЕЗ SERRES ET 
DES JARDINS DE L EUROPE, XV, 15 

L. VE. 

- 

À ira dieere аА اک у iin 

OPER ERN 



845 MADAME GREGOIRE [Grégoire | | 118 AGLAË GRÉGOIRE [Grégoire ] 

762 PRESIDENT ROYER |, j E 82 DOYENNÉ STERCKMANS [Sterckmans ] | : 

PROFESSEUR SOUPART | 5 HENRI GREGOIRE / Grégoire | 

416 ROUSSELET VANDERVEKEN. 
| 867 JULES D'AIROLES [Léon Leclerc | 

CS à Off. Lith.& pict. in Horte Van Houtte ano 52 SŒU oir ] ' т чл SREGOINE. | Gregoire) 108 LOUIS GREGOIRE | Grégoire ] 



NOS POIRES (PLANCHE B.) 

(Planche B.) 

82. Doyenné Sterckmans (Van Mons). 

SYNONYMES : Heurré Sterkmans, d'Es- 
terkman , irekman, Str eman , 
Sierkmans, Doyenné d'Esterckmann. 

Poire de toute première en ved — 
en décembre-janvier. Chair blan ne 
demi-fine, trés- fondante, juteuse, оа 

d'une eau 

avoureux arome 
pe d’une grande € tilité, se plaisant 

г cognass et sur franc, et formant 
des pyr dT UE ge toute besuté. Fruit gros. 

108. Louis Grégoire (X. Grégoire). Poire de 
deuxiéme qualité, murissant fin novembre-de- 
cembre. Chair blanchátre, dem. fine а еті- 
fondante, juteuse, | pierreuse et quelque peu 
marcescente, d’une eau abondante, sucrée, fort 
ac idulde, souvent même très- каида légère- 

ment musquée et parfois assez délicate. Arb 
d’une fer en ара aire, se greffant sur frano, 
formant de b WR ar et bon aussi pour 
plein vent. Fr ui assez gro 

8. Aglaé ropes | (X. Grégoire). Poire de 
ons qualité, ant en janvier-février 
Chair jaunâtr еса d’une eau assez 
abondante, : arfum agréabl 

By etsur pa formant de belles pyra- 
nides. Fruit 

416. Rousselet Van der Veken (X. Grégoire). 
Poire de toute première d murissan 
novembre-décembre. re assez vigoureux, 
d'une gr a. е: tage ox franc et sur cognas- 
sier. Fruit p 

752. к E (X. Grégoire). Poire de 

+ 1993. Notice sur 

M. Alexandre Bivort, le successeur de 

Van Mons, est décédé, à Fleurus, le 8 mai 

ivort était une des 
` 

rédigé l’ Album 
de Pomologie, les Fruits du jardin Van 
Mons et d'autres ouvrages importants. 
Avec Aug. Royer, il avait fondé la Société 

Van Mons et ‘installé dans les pépinières 
de 

les plus belles années de sa vie à produire 
et à activer le mouvement pomologique. 

Ses avis et ses souvenirs étaient recher- 
chés et toujours accueillis avec déférence, 
car il était comme le dépositaire d'ancien- 
nes traditions. Sa notoriété était étendue 
à l'étranger ; chez nous, il était fort estimé 
et ne comptait que des amis: la nouvelle 
de sa mort a été reçue avec de vifs senti- 
ments de regrets. 

+ 1994. Les Begonias nouveaux 

Les amateurs de Begonias, et ils sont | 
nombreux, car ce genre, qui avait été | 
délaissé à tort, a repris faveur depuis | 

certain temps ; les amateurs de Begonias, ' 

Alexandre Bivort. 

Alexandre-Joseph-Désiré Bivort est né 
à Fleurus, le 9 mars 1809. П était membre 
de la Société archéologique de Gre vts 
et des Sociétés d’hortieulture ou de 
logie d'Angers, Paris, Lyon, Mayor. 

Rouen, Prague, Berlin, Boston, Philadel- 
phie et Linnéenne de Bruxelles; ancien 
rédacteur de la Société Van Mons ; secré- 

d'arboriculture ; membre 

président de la Société royale d'horticul- 
ture de Charleroi. П était chevalier de 
l'ordre = Léopold 

e nom de ce savant pomologiste est 
Siyeh cite oo le grand ouvrage de 
M. J. Decai 

Ep. MORREN. 

de l’Etablissement Van Houtte. 

disons-nous, qui ont visité notre Etablis- 
sement 1 ont pu voir, en 
| fleurs, de splendides variétés, remarqua- 
| bles surtout par leurs belles grandes fleurs 

4 



ux, assez fertile, che? 
tant passablement sur cognassier et sur fran 
formant de b E es pyramides et de beaux fas 
seaux. Fruit assez gros. 

762. Président Royer (X. Grégoire). Poire de 
première qualité, murissant en octobre. Chair 
blanche, fine, quoique оед 
fondante, quelque peu granuleuse au cœur, 
d’une eau abondante, sucr do, bien Së dee et 

tilité satisfaisante, assez vigoureux sur franc, 
des pyramides convenables. Fruit 

mo 

E3 Madame Grégoire (X. Gregoire): ын де 
mu bre- 

janvier. Chair rosée, TENNES SE sucrée, 
m et parfu sez vigoureux 
ur franc et sur cognassier, formant de beaux 

NOS POIRES (PrANCHE B.) 5 

ech E d'une assez grande fertilité. Fruit très- ` 2 

БР. Jules d'Airoles (Геол Leclerc). Poire 

exempte de pierres , d’une eau abondante, 
A ès-sucrée, legerement aigr lets E gee = 

nt aromatisée. une fert satis- 
sante sur franc et sur RET д Чора 
de Be sujets. Fruit au- dessus de la moyenne. 

Henri Grégoire (X. Grégoire). ee ie 
premiere Quits murissant en décemb.-j 
Chair сташ eau pre Arbre vi 
et fertile sur franc et sur cognassier, formant 
de beaux Е Fruit au- eus de la moyenne. 

1080. Professeur Soupart (X. Grégoire). Poire 
de Dee: qualité, murissant fin octobre et 
novembre. Chair tirant sur le d très-fine, 
PRA sucrée. Arbre vigoureux, formant 
de belles S pp amides. Fruit dt grosseur plus 
que moyenne 

des coloris les plus divers et les plus e 
depuis le rose clair jusqu'au vermillon 
plus étincelant, en 

croisement de certaines espèces, n 
ment des pii boliviensis, Sedeni, 
roseflora, etc. 

Ces rn , toutes distin- 
guées et d'un beau 

les Begonia 
discolor et diversifolia ; leur feuillage, bien 
que non panaché, n'en est pas moins beau. 

Nous donnons ci-aprés la description 
de quelques unes d'entre elles; ce sont 

à fleurs de coloris les plus 
et los plus brillants. Les sept 

variétés suivantes sont disponibles : 
207. Agate (L. Van Houtte). Ver ee 

orange, fleur bien faite et de bonne for 
208. Cornaline (Z. УН.). Crème nuancé au- 

rore, fleur énorme et de tout premier ordre. 
209. raude (Z. УН.). Carmin n 

centre de la fleur ligné de blanc pur 
très-large À ee е). hybride rie du 
В. boliviensis et du B. Veitchi; n'atteint ses 

à 30 ca eve es environ de hauteur; extra! 

в. 

210. Onyx (2. VH.). Fleur très- grande, ver- 
millon nuancé orange très-vif, rappelant la 
couleur du s Veitchi, sauf que ce dernier est 
Везер le feuillage de ce gain est moins 
grand; c'est Con tvés-belle variété, beaucoup 
plus flor iere que le В. Veitch. 

212. Rubis (Г. УН.). Port et feuillage du В. 
Sedeni, duquel il ders par l'intervention du 
В. rosæflora ; fleur d’u Ee зө (варе bien 
ouverte et bien faite; tries flor 

213. ced (L. rx J. er rose vif. 

216. ze (Г. VH.). Vermillon 
plante ed De eet (25 à 30 centim.), variété 
re hybride du В. Veitchi et du В. boli- 
vie 

Dis sons encore que douze varietes de 
nos Begonias nouveaux ont ar PAR 
ACCLAMATION, un Prix d'honneur (mé- 
daille d'or), à VExposition d'hortieolturg 
de Lille, du 7 juin dernier (Cercle horti- 
cole du Nord); c'est la seule Exposition 

Ac 
ад: lequel le Président, M. Schlachter, 

arlé en termes trop élogieux de notre 
Канне ainsi que de son fondateur, 
pour que nous ne lui en témoignions pas 
ici notre profonde reconnaissance ; ceux 
d'entre nos collègues de Belgique qui fai- 

; 8 
t redit ses paroles affectueuses 

dont nous garderons douce ressouvenance. 

L. VH. 
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(Planche C.) 

40. Madame Durieux (Bivort). Poire de pre- 
mière qualité, murissant en octobre-novembre. 
Chair blanche j 

plus abondantes, sucrée, vin 
et d’un aigrelet fort agr а Arbre assez er 
tile sur franc et sur cognassier, form 
Deeds belles py ramides, extra pour RES 

t au-dessus de la moyenne 

T. Beurré Dumont (Dumont). Poire de pre- 
miére qualité, murissant fin octobre et novem- 
bre, et gagnant psc fois le mois 
бо. Mesa 

me musqué d'une sa aveur 
ertilité, trés- 

sur ee nassier, forman 
de belles pyramides. Fruit 

100. Docteur Lentier (X. pe. дон de 
toute première qualité, murissant en octobre. 

Chair fine, fondante, beurrée, d’une eau m. 
dante, sucrée, fortement parfumée. Arbre d'u 

tembro-octobre. Chair blanche, fine, fondante 
sucrée, d'un par exquis. Arbre vigoureux, 
"un port 1 égulier, se greffant sur franc r 

cognassier, formant de belles pyramides et de 
beaux fu HE oe ne "fertilité. Fruit au 
dessus de la 

180. us n e (Fontaine). 

SYNONYME: Délices de Fontain 

Poire de première Le? B5 аа И еп 
E Chair jaunâtre, demi-fine, 
fondante , piemens peer ма >> des 
epins, ‘une eau des plus abondantes, Ze 

plus sucrées, poss а t une saveur aigrelet 
et un parfum trés-agréable. Arbre d’une fertilité 

t 1995. Multiplieation des pavots vivaces. 

Il est dit dans le Bon Jardinier et dans 
le Nouveau Jardiuier, aux articles Pavot 
de Tournefort et Papaver denn que 
ces plantes se multiplient de graines ou 
d'éclats de touffes, lesquels reprennent 
prs difficilement. 

crois eg pouvoir annoncer comme 
délit chose de nouveau à bon nombre de 

lecteurs de la Revue que le plus petit mor- 
ceau de racine de ces plantes, recouvert à 
so de quelques centimètres deterre, 
émettra au printemps une ou plusieurs 
pousses Seier des plantes nouvelles, © 
qui explique le dit-on des jardiniers: «que 

touffe, on coupe souvent des racines, et ces 
а forment chacun un nouveau pied. 

Ils ne se rendaient cependant pas compte 
du moyen, et donnaient à entendre que la 

plante se ressemait d'elle-même, ce qui 

(chez moi du moins) était faux ; car vites 

b 'anné 7 
‚ jamais je ne me suis A ae as qu'un 

seul semis ait levé à l'entour 

Ayant eu occasion à l'automne de trans- 

planter mes deux pieds, les mottes furent 
taillées à la béche, et les morceaux de ra- 

cines restantes furent disséminós de droite 

t de e gauche dans le labour. Ces racines 

и poussé de tous les côtés, et chaque 

plant, du reste parfaitement vigoureux, se 
à un morceau de racine, 

ceux plus profondément placés, s'il y en 
avait, се qui n'est guère douteux, n'ont pas 
poussé du tout. 

brén, PALMER. 

(Revue horticole). 
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satisfaisante, ent de belles pyramides et 

des fuseaux extra, se greffant sur franc et sur 

cognassier. Fruits gros. 

259. Doyenné gris. 

SYNONYMES ̀  Doyenné d'automne, р 

enne rour, — nné а. 

Gray, yenne roug 
Doyenne se. Philippe strie, St-Miche 

eige en; pr Michel gris, Doy- 
rottée, Late-Virga- 

Passa-tuiti, é dor ore. 

de premiere egen murissant en 

Cha ou mi-fine 

cieuse 

oyen. 

rré Bachelier (Bachelier). Poire de 

première e souvent de toute premiere qualité, 

murissant en décembre. Chair bla пе de créme, 

fine, fondante, beurrée, d’une eau suffisante et 

de saveur exquise. Arbre d'un sort assez régu- 

sier. Fr) 

Toutes les variétés de Poires dont il 

vient d’être question, et plus d’un mil- 

lier d’autres, tant anciennes que nou- 

velles, sont cultivées dans notre Établis- 

sement ; elles y sont disponibles sur 

frane ou sur cognassier, ou sur l'un et 

lautre, dans les formes et aux prix 

spécifiés dans nos Catalogues. Les ama- 

teurs qui ont recu de nos produits savent 

qu'on peut avoir toute confiance dans 

l'identité des espèces que nous fournis- 

NOS POIRES (PLANCHE C.) 

lier, d’une vigueur moyenne, = oe fertiles 

en no sur а Fruit g 

mant de belles pyramides sur 

анан d’une grande et e ve fer tilitó. 

Fruit a 2 gros. 

o ; grele d'un pa 
délicieux. rte d’une grande fertilité, prospé 

t sur frane et sur Seier assier, formant 

pellen pyramides. Fruit gros 

959. Von Bush) Poire de premiare 

i mbre-déce 

form de trè 
een fertilité. m uit gros. 

sons et c’est là un point capital. Mais 

l'Établissement ne cultive pas seulement 

des Poiriers; toutes les autres sor- 

tes d’arbres fruitiers comme Pommiers, 

Pêchers, Brugnonniers, Abricotiers , 

Pruniers, Vignes, etc. etc., y son 
aussi l'objet d'une vaste exploitation 

dirigée par un chef des plus expéri- 

mentės ; le Catalogue que nous publions 

chaque année à l'automne, en renferme 

l'énumération détaillée. р YH: 

+ 1996. Hepatica triloba flore albo репо. 

Cette Hépatique à fleurs blanches dou- 
bles a existé, elle a existé ici! Ses an 

étaient aussi parfaitement imbriquées 
celles à fleurs pleines: les bleues deier 
et les l'avions 

ur revolr 

étaient bleues! C'était là, sans nul doute, 

leur couleur elt qu'elles avaient 

ris ante, n'aurait-elle 

point c erü pres du blanchisserie, nous 

dit un jour notre ami feu l'abbé ier 

et n'y aurait-elle pas subi l'influence de 
l'hypochlorite de potasse (Hau de J avelle)? 

— Question que PES résoudre celui qui 

essaiera, à l'aide d ent, d'obtenir 

des Hépatiques à fleurs blanches doubles 

et, faisant d'une pierre deux coups, ехрё- 
rimentera l'utilité pratique d'une décou- 

verte due au hasard. p. VH. 

‚8 
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Off Lith. & vict. in Horto van Houtteano 

DELPHINIUM NUDICAULE Zort 8. Gray. 

O Californie. Plein air. 



— a s dia in ОЧ rm nues ege td 

1949. 

ELPHINIUM NUDICAULE Torr. ET Gray. 

Ranunculaceæ $ Helleboreæ. 

сат, GENER. — Vide supra, XI, 
p. 63. 

CHARACT. SPEC. — Delphinium nudicaule; 
gi pas petiolatis orbiculatis triparti- 
tis, segmentis obovato- cuneiformibus 3-7 
lobi is, scapo racemoso laxifior о, о, pedicel lis elon- 
gatis, calcare recto, sepalis 1 

peta alis superioribus calycem EE 
inferioribus 2-fidis basi minute с 'atis car- 
editis 3 patenti-recurvis muere pret 
ti bus. — J. D. HOOKER, in Bot. Mag., 5819, ico 
hic Get 

Delphinium nudicaule, TORR. and GRAY, 
Fl. N. Am., vol. I, р. 33. 

Encore un rouge!! О hybridateurs, 
réjouissez-vous ! ! Quelle trouvaille pour 

croiser vos formosum, vos Hendersoni 
et autres beaux d'entre les beaux bleus ! 
Et le nouveau venu est bien vivace, bien 
rustique, autrement aisé à manier que 
ce revéche cardinale! Son introducteur, 
M. W. Thompson, qui en recut les 

Eo he Hi tic 'ulteur K H 1 í j 

ar de ll i A DANSON ) 

graines de la Californie, a tiré, cette 

fois, un bon lot à la loterie, car c'est 

une “plante qui restera et qui plaira; 

elle а fait ses preuves pendant l'hiver 

de 1870-71, en affrontant dehors, à nu 

et sans soureiller, les rigueurs de cet 

hiver si exceptionnellement rude. 
L. VH. 

t 1997. Le Jardin fruitier du Muséum par M. J. DECAISNE, membre de l'Institut (1). 

Decaisne vient d'achever, dans 

le Jardin fruilier du Muséum, la série 
des poires. Cette belle et grande publi- 

m a commencé en 1857. En termi- 

ecaisne a fait l'étude scien- 

tifique des Poiriers sauvages, c'est-à-dire 

Comme complément s l'article ci-dessus, nous extrayons du Grand Dictionnaire universe el 
(1) 

du > siècle de M. Pie e Larousse, actuellement en cours de publication gr is, 49, rue 

St-André-des-arts), Particle qui y est consacré à notre ami et collaborateur, M. le professeur 

J. Decaisne : 
“ DECAISNE (Joseph), botaniste, est né à Bruxelles en 1807. П se rendit ж с auprès de son 

frère Henri, étudia quelque te 3o la pe 
ста I 

portes de er adémie des sciences. 

(1) Et, ere pra à la wen? des Serres 

(2) M. J. Dee e vient aussi de termin sch Manuel de 

ration avec M. C "Na udin, de | "Institut, et qui se compose de 
Nous et ortant ouvrage, que n 

sur € 

einture sene bs direction, 

iste ebe De botaniq 

année suivante, 

France une chaire de statistique agricole, fondée par le gouver nement provi- 

e (1846); Flore — des Jardi 

en GN Plante avec Lemaout, etc. n, ce 
— quas in India collegit V. Jacquemont, et il уам, 

m (2). 

et des Jardins de Г stel o que nous publions depuis un q 

uis Son de médecine et 

824, il fut нас “ Jardin tanique. € 
ussieu, 

7, le 

mpor tant ouv savant rl iste 
depuis 1858, le 

uart de siècle. 

l'amateur des Jardins, œuvre immense, entreprise es collabo- 

s quatro normos volu mes in-12.
 (Paris, Firmin n Dido 

ne pouvons trop reco ommander à nos lecteurs comme 

L. 
un modèle du genre, où la pratique est constamment unie à la deris. 
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des formes naturelles dont on peut sup- | germanique, hellénique, pontique, indique 

poser, avec toute espèce de raison, que | et mongolique. H rapporte toutes les espë- 

sont issus nos fruits de vergers. Ces | ces des auteurs à l'une ou l'autre de ces 

Poiriers ont les fruits petits et plus ou | races. Il admet aussi les hybrides entre 

moins acerbes : par la culture, ils se | Poiriers et Allouchiers et Alisiers ; il 

s nn 

3 

Š À N M 

NS MSS 

t. 

Z d и Z Z \ 

ш 
EE 

M. J. DECAISNE. 

qu'une seule espèce dans tout le genre | pour chacune d'elles, une existence propre 
Poirier; mais il lui reconnait six races | et indéfinie, aussi bien établie que celle 
principales, savoir: les races celtique, ! de l'espèce elle-même. 
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1950-51. 

PRIMULA JAPONICA A. Gray. 

Primulaces. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, vol. IV, 
p. 405. 

HARACT. SPE mula japonica; 
glabra, foliis 5 vix petiolatis obovato- oblongis v. 

nosis efarinosis, scapo elato, floribus 
i illati involucri bracteis 

lineari-subulatis inappendiculatis integerrimis 
pedicello multo-brevioribus, calyce ovoideo- 

campanulato, lobis triangulari-subulatis, tubo 
intus farinifero æquilongis, corolle purpureæ 
tubo calycem longe superante lobis oboordaná, 
capsula globosa vertice nuda demum irregula 
riter был 

la japonica : A. GRAY, in Mem.Amer. 
Acad. Selon vol. VI, p. 400. — J. D. Hoo KER, 
in Bof. mag., t. 5916, icon hiciterata. 

Nous empruntons ce qui va suivre au 
texte de M. J. D. Hooker, Botanical 
Magazine du mois d’aoüt dernier, ainsi 
que la planche double ci-contre : 

« Parlant de la découverte de cette 
superbe plante, M. Fortune, dans une 
note du 26 avril 1871, m'a appris ce 
qui suit :Je l'ai rencontrée en pleine flo- 
raison dans des jardins près de Yédo 
(Japon) en mai 1861. J'en recueillis 
des graines que j'envoyai en Angleterre 
où elles ne leverent pas. Les plantes 
que j'expédiai ensuite périrent pendant 

la traversée. Depuis cette époque, j'ai 
vainement tenté d'en introduire, et, à 
bien des reprises, j'ai été décu dans mes 
espérances ; l'an passé (1870), seule- 
ment, j'ai réussi. Је suis redevable de ces 
grainesà M. W.Keswick,de Hong-Kong, 
et à MM. Walsh et C°, de Yokohama, 
auxquels revient conséquemment l'hon- 
neur de l'introduction de cette char- 
mante plante en Angleterre. Le Primula 
japonica est parfaitement rustique; il 
est maintenant (26 avril) en pleine flo- 
raison dans l'Etablissement de M. Bull, 

M. Decaisne, en кааш, à bonne fin се 
long et laborieux ouvrage, а augmenté le 

nombre déjà bien be des services 

et celle de l'Arabie, sa Monographie des 
Lardizabalées et d'autres travaux de ce 
adel ont établi la gloire du savant acadé- 

ouvrages auss 
E du professeur de culture au 

Nod s ommes heureux de pouvoir, avec 

ces quelques lignes, publier un bon portrai 

d . Decaisne, tel qu'il a paru en 1871 

dans le Gardeners’ ines 
р. MoRREN. . D'un autre côté, le Manuel de 

+ 1998. Culture de l'Artichaut. 

La culture des Artichauts, quoique géné- 
ralement connue et pratiquée sur une 

grande échelle, n'est cependant pas exempte 
de difficultés. D'une réussite facile dans les 

nières conditions, où nous avons éprouvé | 
e nombreux mécomptes, nous avons dü 

chercher s'il n'y aurait pas un ep à 

substituer aux procédés connus ; et voici 

ment nous avons obtenu des résultats 
qui ne laissent rien à oe aux cultures 

les plus avantageusement situées. 
Au moment de 1 lies, nous choi- 

sissons les ceilletons les plus станы 

| et, après avoir rafraichi ex serpette l'e 

| trémité des racines avariées, nous istos 

en godets de 10 debis remplis de 

terre de bra 



+ e. 

en diverses variétés et, sans aucun 

doute, il s’en montrera davantage. » 

« La seule mention antérieure, » 

ajoute le D' J. D. Hooker, « qui soit 

faite de cette plante, c'est la descrip- 

tion qu'en a donnée М.А . Gray, en 1859, 

dans les Mémoires de l'Académie amé- 

ricaine des sciences, vol. VI, p. 400, 

d’après des exemplaires collectés prés 

de Hakodadi, par M. Charles Wright, 

qui Га découverte en 1855. » 

« Comme espèce, le P. japonica est 

très-voisin du P. prolifera des monts 

Khasia, du Bengale oriental, qui fut dé- 

couverte par les collecteurs de Wallich, 

avant 1830, et que nous-même ( 

Hooker) avons rencontré, non fleuri, 

dans des endroits marécageux, à 5000 

pieds d'altitude, dans ces mémes locali- 

tés. Il est très-voisin également du P. 

imperialis JUNGHUHN, à fleurs jaunes 

(Fiore, VII, 53 et 58, sub Cankrienia 

Analyses. Fig. 1, fleur sans la corolle; fig. 2, 

PRIMULA JAPONICA A. Gray. 

de Java (alt. 4-9000 pieds) ; toutes ces 

plantes-là paraissent appartenir au 

même type. H 

« Le Primula japonica est encore 

signalé par Maximowiez qui l'a trouvé 

également à Yokohama, ainsi que par 

leconsul C. P. Hodgson, pres de Hako- 

dadi. L'exemplaire ici figuré dérive de 

l'Etablissement de M. Bull, où il était 

en fleur en avril de la présente année. » 

Ainsi parle le D" J. D. Hooker; et 

qu'y ajouterions nous? Parlerions-nous 

de la rusticité de la plante? — C’est 

fait. — De la pluralité de ses variétés? 

— C’est dit encore. — De ce qui sor- 

tira des graines, trés-nombreuses, ven- 

dues ce printemps, en ventes publiques, 

à Londres, à nous et à d'autres et qui 

ne lèveront, dit-on, qu'en 1873? Oh! 

là git l'inconnu, et jusqu'alors patience! 
L. VH. 

ovaire, style et stigmate, grossis. 

Les plantations terminées, les pots recoi- 
vent une bonne mouillure et sont ensuite 

placés sur couche chaude, sous châssis, 

et le plus près possible de la planche du 
bas des coffres. | 

Nous nous servons généralement, pour 
faire enraciner nos ceilletons, d'une cou- 

che qui nous sert à la culture des Hari- 

cots; nous semons ceux-ci huit jours après 
avoir placé les pots d'Artichauts sur la 

Quinze jours suffisent ordinairement à 
la reprise des ceilletons d'Artichauts ainsi 
placés, ce dont on peut s'assurer en dé- 
potant quelques plantes. C'est alors le 
moment d'habituer celles-ci à l'air en sou- 
levant d'abord un peu les châssis, et en 
augmentant l'air à mesure que les plantes 
végétent. On évite ainsi, par cette précau- 
tion, l'étiolement des jeunes ceilletons, et 

lorsqu'on les met en place, ils ne souffrent 
pas de la transplantation. 

Pour cette derniere opération, il faut 
que le terrain ait recu un bon défonce- 
ment. Nous avons l'habitude, et nous nous 

en trouvons bien, de faire succéder les 
Artichauts aux Fraisiers, pour la planta- 

tion desquels la terre est défoncée à 
40 centimètres de profondeur en y enfouis- 

sant une forte épaisseur de fumier con- 

sommé. Un labour de méme profondeur 

et une forte fumure sont de nouveau 

donnés à la terre pour la plantation des 

Artichauts. : 

Lorsque le terrain est ainsi préparé, 

nous iracons des lignes espacées entre 

elles de 1 mètre 20 centim. , et les plantes 

sur le rang sont distantes de 70 centim.; 

puis à la placeque doit occuper l'Artichaut, 

nous enlevons quelques béchées de terre 

que nous remplacons par du terreau. La 

laissons entre chaque rang, est plus que 

suffisante au début de la plantation; aussi 

peut-on utiliser le terrain resté libre, en 

y plantant des petits Oignons, de la Sa- 

lade, ete 
Lorsque la plantation est terminée, nous | 

étendons un fort paillis sur toute la ligne 

plantée d'Artichauts et sur une largeur de 

30 centimètres et plus ; puis nous donnons 

une forte mouillure que nous répétons tous 

les deux jours, à moins que le temps ne 

soit à la pluie. 
Les autres opérations qu'exige une plan- 

ЕЕ И НЕ ИЕ 

chrysantha Dg VRIESE), des montagnes E 

tation d'Artichauts, consistent à arracher x 

les mauvaises herbes qui eroissent sur le 

paillis et à donner quelques binages entre ` 
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D. Bowmani, ce pes ne 

MISCELLANÉES, 33 

les rangs. Du reste, ces ed soins 

sont indispensables à à la bonne venue des 

légumes plantés entre les 

Tous les Artichauts de nous traitons 

comme nous venons de l'indiquer commen- 
cent à donner leurs fruits fin de juillet, et 

continuent pendant août, 

octobre. En novembre, nous coupons les 

tiges d’Artichauts qui restent; nous les 

buttons en formant un ados continu sur 

toute la ligne ; pis. à l'approche des fortes 
gelées, nous remplissons les entre-deux 

des ados avec Ge feuilles. Nous en cou- 
y 

moment de les découvrir, nous 
aisons lorsque les SH elê he ne nous 

paraissent plus à crain 

Ajoutons en term iunt que nous ne fai- 
sons que trois Kern d'Artichauts, après 

quoi nous détruisons nos plants. Nous 

avons tenté plusieurs fois de les laisser 

plus longtemps, mais la récolte devenait 
de plus en plus faible 

(Revue ИЙ. 

+ 1999. Dieffenbachia Bausei (Veitch). 

Nouvel hybride qui parait ne pas de- 
voir atteindre les deiere кошоюн du 

D 

ce soi-disant défaut par une addition de fla- 

ra pas un mal 

e monde, car il rachète 

ques blanches, troisième "engel qui ne se 

rencontre p dans le mmani. 

Tous deux seront rech еа comme 

plantes oe de serre decerni 

Н 

Dieffenbachia Bausei Veitch), 
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+ 2000. Culture et taille du Pécher. 

De prime abord, il semble qu'aprés la 
publication des excellents traités sur la 
culture du Pécher, les différents systèmes 
décrits et préconisés pour le traitement 
des productions fruitières, il n'y ait plus 

rien à dire sur cette partie du jardinage. 
, Cependant, combien de propriétaires , 

chers, vous répondront : Ah ! oui, si j'étais 
sür de réussir ! C'est trés-bon pour un tel 

château, où il y a un jardinier à l'année 
qui a le temps de soigner ses Péchers, de 
leur prodiguer les soins voulus, de les 
palisser mathématiquement, etc.; et en- 

tats médiocres qu'ils obtiennent que pour 
diminuer leur travail dont la plupart sont 
surchargés. D'où provient cet insucces = : š ете pour des jardiniers instruits, mais 

les plus hâtives, afin d'obtenir une maturité 
récoce, ainsi que les variétés tardives, 

pour obtenir leur complète maturité. On a 
raison jusqu'à un certain point, car voici 
les inconvénients que nous avons toujours 
constatés, et que bien des fois de vieux 
arboriculteurs nous faisaient remarquer, 
La végétation des variétés hâtives, étant 

cement du printemps, font brusqnement 
rétrograder la seve, et alors les arbres se 
couvrent de gomme, ce qui en altere forte- 
ment la santé et s'oppose à ce qu'on puisse 
en obtenir une forme régulière. 

Au groupe des Madeleines qui, en gé- 
néral, présente cette végétation hâtive et 
irrégulière, nous ajouterons encore la Belle 
de Vitry et la Chevreuse, qui ont également 
ce grave inconvénient, tandis qu'il en est 
tout autrement si les arbres sont plantés à 
l'exposition du levant. Mais si cette expo- 
sition convient aux variétés précitées, il 
nen est plus de méme pour la Grosse mi- 
gnonne hâtive, la Pourprée hâtive et les 
Brugnonniers en général, qui, à cette 
exposition, se couvrent ordinai t 
blanc et ont très-souvent les feuilles frisées 
et cloquées, tandis qu'à 

піп nous citerons le Z'éfon de 
Vénus, Y Alberge à chair jaune, Y Admirable, 
et en général toutes les variétés vigou- 
reuses qui sont plus fertiles et ont les 
fruits de meilleure qualité aux expositions 
chaudes et dansles endroits élevés et éclai- 
rés que dans les endroits bas et dans les 
expositions ombragées 
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PRIMULA CORTUSOIDES AMŒNA GRANDIFLORA LILACINA. 
Pardonnez à ce nom sa longueur insolite ! 
Mais comment l’abréger ? 
La Primevère au nom de laquelle 

nous avons ajouté celui de mage 
s'appelait Primula cortusoides amena 
grandiflora. 

La Primevere au nom de laquelle 
nous avons ajouté celui de lilacina 
s'appelait, comme la première, Primula 
cortusoides amena grandiflora. 

nfin, au nom de celle que MM. 
Veitch viennent de mettre en vente ce 
printemps, et qui, elle aussi, s’appelait 
Primula cortusoides amana grandi- 
Лота, nous avons donné le nom de 
diosalba., 

Sinon, ce serait à ne plus s'entendre, 
car le nom qui figure en tête de ces 
lignes est incommensurablement long et 
n'en finit pas plus que si Гоп soufflait à 
votre oreille chatouilleuse dans une 
Konstantinopolitanische Klarinetten röhre ! 
Mais, nous le répétons, il faut bien 

désigner les choses par leur nom, et, à 
plus forte raison, quand elles sont belles! 
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Nous disons donc que le Primula 
grandiflora titacina, dont le portrait 
fait face à ces lignes, a été obtenu iden- 
tiquement le même par divers semeurs 
en Angleterre ; que c’est un enfant du 
Primula cortusoides amana grandi- 
Лота, que nous nommons Primula gran- 
Лота Magenta, dont l'apparition a 
fait grande sensation et marquera dans 
l'histoire des jardins , d'autant plus 
qu'il se montre dehors, couver- 
ture aucune, tout comme les P. lita- 
cina etrosalba, insensible aux froids 
les plus rigoureux comme ceux que 
nous avons subis au commencement de 
‘hiver si calamiteux de 1871-1872. 
L'étrange couleur du Primula gran- 

diflora titacina lui vaudra les mêmes 
honneurs qu'à son aîné, puisqu'il par- 
ticipe des mêmes propriétés rustiques 
et que son coloris lilas lavande, aussi 

celles qui meurent, et maintenir la char- 
pente assez régulière. 

de 30 à 40 mètres, ce résultat, nous en 
Sommes persuadé, est dü à la bonne qualité 
du terrain, tandis que dans les sols peu 
convenables au Pécher, là où il végète peu 
= a par les épuisé au bout de huit à 
ix a 

51 les murs sont élevés 
Si les 

les seules que l'on doit préférer, surtout 

etites formes ont été bannies de 
beaucoup de jardins, ou si dans d'autres on 

ne les a pas réussies, cela tient principale- 
ment au mauvais choix des S, car 

toutes n'ont pas une végétation propre à "i 

soumettre aux formes restreintes. Des ob- 

servations suivies nous ont démontré que 

les variétés qui donnent des résultats satis- 
Mignonne há- 

l 
1 à it loin d'é lue : 

tue, bien qu'elle soit loin d'étre reso 

nous voulons parler du mode de traitement 



appliqué aux branches fruitières du Pé- 

cher. Trois systèmes se disputent la supé- 
riorité ; tous les trois ont leurs avantages 

systemes sont bons, E les applique 

dans les circonstances qui leur convien- 
nent: c'est ce dont les faits nous ont con- 

vaincus. Etant ennemi des théories abso- 
lues, en eulture surtout, nous admettons 

les trois systèmes, mais à la condition qu'on 
les applique dans les cas qui leur convien- 

nent. Nous ne mettons pàs en doute la 

boune foi de ceux qui les recommandent, 

et nous sommes persuadé qu'ils s 'appuient 

sur es théories een aussi п’ар- 
vons-nous pas ceux qui, n'ayant pas 

connaître, et san Paine donné la 

peine d'étudier et de Бой агег, car alors 
ils auraient parfois pu voir l'inverse chez 
leurs voisins. 

Le traitement long ou à la Montreuil, 
pratiqué par les Montreuillais et décrit 
par M. Lepère et par presque tous les 
auteurs arboricoles, méme par M. Du- 
ru qui toutefois le nn Bei он 

humides, ne voit-on раз la gomme se déve- 
lopper et occasionner la 

meilleur état! D'un autre côté, dans les 
terres maigres et sèches, où la végétation 
est ordinairement assez chétive et fré- 

constitués, tandis que les supérieurs se 
développent en bourgeons anticipés, lors- 
qu'après une période de sécheresse il re- 
vient des pluies abondantes, et la base reste 

MISCELLANÉES. 

toujours dans le méme état d'infertilité. 

Le traitement court ou à pincement ré 

pété, décrit rn vementil ya plus 
d'un siècle et demi, mais remis au jour il 
ya environ Ма. ans par Picot-Amet 

et vulgarisé ces dernières années par 

M. Grin, de Chartres, et dont M. Dubreuil 

même à donné une description détaillée 

e-d'Or cinq ou six espaliers 
soumis à ce systeme, et qui sont en par. fait 
état, notamment un dont le propriétaire à 

honoré d’une módaille de la Société 

rigourouses Sé sur ж que 

années si on les soumettait à ce trai 

placé dans des endroits peu fertiles, et 
qu'on ait planté les variétés déjà citées 
pour les petites formes, le pincement ré- 
pété bien Bio ue donnera des résultats 
très-satisfaisan 

Enfin le а système, le moins 
décrit et peut-être le plus répandu, est le 
traitement moyen ou mixte ; c'est celui 
qui demande le moins de connaissances et 

de soins. Il réussit assez bien dans toutes 
les circonstances, car x Pa Mr partout où 
il y a des Péchers confiés à des hommes 

рыш, ainsi dire 
ucune notion de taille, ils l'appliquent ; 
et lon remarque que partout aussi, non 
seulement ces Péchers vivent, mais qu'ils 
fructifient abondamment. C'est donc ce 
système que nous recommandons aux per- 
sonnes peu initiées dans l'art de la taille 

cription de ce système dans un petit livre 

| 

} 
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1953—1954. 

RHODODENDRON JOSEPH WHITWORTH Joux WATERER. 

Il est rustique, trapu et très-flori- 
fere; son feuillage est fort beau; il 
forme des bouquets de grandes fleurs 

—. 

lie de vin foncé ombré d’un velours 
noir que la peinture ne saurait imiter. 

L. VH. 

pas assez répandu : L'Arboriculture frui- 
tière des écoles pr diis de M. Bremont. 

En terminant, recommandons 
comme forme ipee particulièrement 
bien au Pécher la Palmette double (forme 
Verrier). Dans cette forme, la sève, égale- 
ment divisée dès son point de départ, est 
mieux répartie dans toutes les parties de 

l'arbre, de sorte que toutes se trouvent 
également favorisées. 
“Nous recommandons aussi pour rajeunir 

les coursonnes longues et dénudées, comme 

donnant d'exellents манан, la pose d'un 
écusson à leur base, sur lequel on rap- 
proche si la reprise a eu ате eu. 

.-В. WEBER. 
(Revue horticole.) 

+ 2001. Les jardins aux bords de la mer. 

En commencant cet article, nous 
croyons pouvoir di d manière 

pares et jardins aux bords de la mer. 
Voyagez, examinez, questionnez, lisez 

les ouvrages publiés sur les jardins et 

Cette panne ‘est vraiment regrettable, 
surtout a époque où l'usage, la mode 
est d'aller, EET belle saison, habiter 
loin des villes et de préférence les bords 
de la mer. 

Quelque beau, quelque grandiose, im- 
posant et vivant que soit le tableau que 

s offr côtes et l'immense mer, 

être méme est-ce 
à la majesté sublime et excaptionnella du 
tableau que l'on a constam ment sous les 
yeux que nous т ésir de cher- 
cher, là plutôt qu'ailleurs, des contrastes, 
des sujets de comparaison ; ce besoin de 
trouver, après les sensations fortes et 
vives, le repos, le calme, la joie simple et 
vraie que procurent la vue des bosquets 
verdoyants, des fleurs aux couleurs ré- 

jouissantes et variées. Et puis 

doit y 

ous, 
chercher d'autant plus à posséder une 
chose qu’elle est plus difficile à obtenir. 

Le lecteur pensera peut-être que si nous 

écrivons cet article, c'est parce que nous 

sommes plus fort, plus instruit que beau- 

coup d'autres, et que nous allons sortir 

tout le monde d'embarras, en indiquant 

les végétaux qui réussissent le mieux aux 

bords de la mer. Hélas ! plüt au ciel qu'il 

en füt ainsi ! Malheureusement il n'en est 

nous serons le premier à faire notre profit, 
et qui ne pourront manquer d'intéresser 

bon nombre des lecteurs de la Revue hor- 
ticole. 

E que doit étre la Revue hor- 

iem (journal d'horticulture көбүнө). 
п un recueil dans lequel chacun ар- 

savent que 

prenaient l'habitude de 
en résulterait un grand bien Ee qui 

sans cela reste perdu ou à peu pre 



38 MISCELLANÉES. 

C'est, pourquoi, ainsi que nous le dési- | bousier , les Tamarix, les Fusains du 

rons et le souhaitons, notre but sera | Japon, les Troènes d'Europe et du Japon, 

atteint, si cet ае provoque une sorte | le Rhamnoide Griset (Hippophae), les 

d'enquête et des communications sur un Ronces, les Eglantiers, l'Atriplex 0% Ar- 

sujet des plus елаз et e moins | roche Halime, “le Baccharis ou Sénecon en 

connus dans la pratique hortico | arbre, les Peupliers blancs, de Virginie, 

Et pour donner l'exemple, ndis dirons Baumier; lOrme commun Sureau 

bien iei le peu que nous savons Sur cette | commun, l'Aeacia blane ou Robinier, le 

question; mais tout d'abord, il est bon | Genét commun, l'Ajone épineux, les Gro- 

que le lecteur soit prévenu que par jar- | se eilliers dorés (Ribes aureum et palma- 

dinsaux bords de la mer, nous n’entendons | tum), les Poiriers sauvages, les Pruniers 

pas parler de ceux qui sont abrités contre | sauvages, les Aubépines ou Epines blan- 

les eed du wu = qui re | se zg : р 

par des terrains de bonne qualité, de ceux | Saule, A arsau parfois ilan aux 

enfin où se trouvent réunis tous les élé- | Vernis du Japon, ceni tesis aa ile Pin 

ments favorables aux cultures. Dans de | d'Alep ou de Jérusalen 

tels jardins, les difficultés n'existent pour Nous trouvons encore sur nos notes un 

ainsi dire pas; citm tous les végétaux | certain nombre d'autres especes; mais 

y prosperent, et avec des capitaux nous n'osons les € ne nous Re 

suffisants et un аа EEN et 
expérimenté , toutes choses réussissent | 

d'ordinaire à souhait. Non! par jardins E: 
aux bords de la mer, nous entendons, au | sont : 

contraire, ceux qui, regardant le large, Bee "Erables planes, je comore, cham- 

et le plus souvent en pente, recoivent en n, 1 

balaient constamment ìa surface; ces | le Mürier à papier, les Chênes Tauzin, 

jardins enfin où l'on a à lutter contre pédoneulé et sessile ; les Nerpruns 0t Ala- 

l'exposition, la qualité du sol, en un mot | ternes, les Cerisiers et Merisiers, le 

avec des difficultés de toutes sortes, contre | Mahaleb ow Sainte-Lucie, la Vigne, les 

lesquelles la fortune et doe igence ne | Rhus Cotinus et typhina, les Baguenau- 

peuvent rien ou ne suffisent pas toujours | diers, les Vinettiers (Epine-Vinette) les 

pour arriver 4 de e résultats, Mahonia, le Cytise faux Ebénier, les 

Ici, ce sont des dunes de sable plus ou | Genéts d'Espagne et blanc de Portugal, 

moins mouvant qu'il s'agit de fixer et de | l'Olivier de Bohème, le Shepherdia argen- 

couvrir de verdure ; là ce sont des falaises | tea, le Laurier-tin 
calcaires, erayeuses ou granitiques, ou | Buplèvre arbrisseau, le Buisson-Ardent, 

bien encore des terres fortes et argileuses. | le Jasminum fruticans, les Amorpha, les 
Les mémes végétaux ne conviennent pas Filaria, la Potentille frutescente, le 

toujours à ces différentes situations ; puis Phlomis fruticosa, les Buddlea globosa et 

vie ennent les conditions d'exposition , | Zindleyana, Y Ononis fruticosa, bene 

d'orientation, de ventilation, de climat, Donaz, le Bambusa aurea, 1 
de ا en parfois du tout au | arbre "(Hibiscus syriacus), et beaucoup 

tout, le choix des e n | d'autres que nous n'osons mentionner de 

Per an us ladon A dessein sur ces crainte d'induire le lecteur en erreur. 

dérations, afin d'éveiller l'attention | Parmi les fleurs, nous avons remarqué 

des personnes -qui v nt bien no en première ligne les Giroflées quara" 

dep les points principaux surlesquels | les, les G. jaunes; les Valérianes des 

1 Der lieu de s'appesantir jardins, les Œillets des fleuristes et 

A our notre part, il ne nous a été donné | mignardises, les Œillets de poete , les 

РЯ que Ces? points des côtes du | Mufliers, les Roses-trémières, les Thla- 

sud-ouest, de Tou est et du nord-ouest, | spis, les Pois de senteur, les Pensées, les 

bé rés de l'Océan et de la Manche. Là | Zinnia, les Tagètes, les Œillets d'Inde, 

+ Pia: vu employer : | les Roses d'Inde, les Pieds d’Alouette, la 

ıe Pin maritime, le Chêne vert, ГАг- | Buglosse d'Italie, les Juliennes des jardins, 

mt 
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1955. 

GLOXINIAS А DOUBLE COROLLE. 
1093. John Gray, à double corolle bleue. 
1094. Lady Cremorne, à double corolle rose. 

MM. Veitch ont mis dans le com-| page 125 de notre Prix-Courant N°141. 
merce deux Gloxinias ornés, à leur Ор les retrouvera annoncées dans notre 
base, l'un d'une collerette papillonnée Prix-Courant N° 146, qui paraîtra en 
rose et l'autre d'une collerette bleue. | 
Ils seront, sans doute, les précurseurs | 
d'un genre tout nouveau, d'une phy- 
sionomie aussi originale que jolie. Nous 
avons catalogue ces variétés à la 

| automne, à l'ouverture de la campagne 
| de 1872- 1873, au moment de la vente 
de toutes nos Gesnériacées en bulbes 
secs. 

L. VH 

les Croix de Jérusalem, les Staticées, les 
Nigelles, les Coquelicots, les Pavots, les 
Anthemis frutescents, les Petunia, les 
Silenes, les Enothères bisannuelles, les 
Juliennes de Mahon, e es à 
brac la 
Sa Бе. officinale, les Asters, les atas, 
les Ageratwm, les Chrysanthèmes des 
jardins, les Canna ou Balisiers, le Lin 
rouge, les Géraniums et les Pélargo- 
niums, etc. 

Peut-être y en avait-il d'autres, mais 

notre appel à à compléter ou à corriger cette 
aye qui, nous le savons, est Н ои 

te. 

rait probablement avec le Dactyle pelo- 
tonné seul (qui donne un gazon un peu 
grossier, mais persistant et résistant) faire 

me des prés, la 
Crételle, le Paturin ze wie le Sainfoin, 

puis du Millefeuille, du Lotier corniculé, 
de l'Anthyllis et enfin du petit Trèfle blanc, 
on arriverait à faire une pelouse assez 

convenable et qui, moyennant quelques 

soins d'entretien, durerait plusieurs an- 

nées, Enfin nous avons vu des pente 

laissaient um que d'étre d'un aspect assez 

satisfaisant, à la condition d'avoir été 

emée dru et d'étre entretenue courte par 
Nous aurions voulu aborder aussi la dos fauchages fréquemment ré 

"question des gazons, qui ont une im 
nce si 

Jardins; mais nous osons à pein 
hasarder sur un sujet aussi délicat. Nous 
dirons cependant qu'il nous a s 
le Rye-Grass anglais était ce qu'il y avait | étre — 

mieux, partout oü l'on peut arroser, 
terreauter et renouveler le gazon tous les | naissa 
ans. ce 

e cas où Гоп voudrait obtenir des Dans le 

gazons permanents et durables, on pour- 

Begonia intermedia (Veitch). + 2002. 
Hybride entre le B. Veitchi et le B. bo- 

liviensis, ayant le port de ce dernier; le 
feuillage se rapproche de celui du pre- 
mier, mais il est denté à la manière du der- 

а 
or- | Luzerne rustique, (Medicago media) de- 

grande dans la décoration des vrait étre préférée à la Luzerne ordinaire 

e nous | dans les sols secs et arides 
issent ces renseignements produire Pu 

semblé que | quelques résultats utiles, et notre appel 
e personnes de bonne 

volonté qui sont à méme, par leurs con- 

dim ou leur position, de compléter 
ue nous n'avons fait ici qu'ébaucher. 

MAYER DE JoUHE. 

(Revue horticole.) 

nier ; les fleurs ont la dimension de celles 

du В. Veitchi, mais sont un peu plus foncées 

en couleur. C'est. le plus rustique, disent 

MM. Veitch, de ceux qu ‘ils ont obtenus de 
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graines. П se plaît en serre froide ou | croyons reconnaître les qualités que 

dans une simple bâche et resterait même | partagent nos propres semis, nés, du reste, 

dehors, d’après les obtenteurs, pendant des mêmes parents, et dont la race sera 

les hivers ordinaires. bien féconde en merveilleux produits. 

A ce portrait assez ressemblant, nous Toutefois, comme il nous importe beau- 

Begonia intermedia (Veitch). 

coup qu ancun mecompte ne survienne à | on n'aille pas les soumettre à une tempéra- 
Fe d’entre les Begonias de cette race | ture élevée; les plantes s'étioleraient et 
à ‘A gerade meme avons mis en vente | des fleurs malingres, incolores seraient la 

р ps, nous devons insister pour conséquence de ce maladroit procédé. 
que, sous prétexte d'en hâter la floraison, L. VE 

eebe ni 
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1956—1957. 

ONCIDIUM KRAMERIANUM Rowe. FIL. 
Orchidaces. 

3 CHARACT. GENER.— Vide supra, FLORE, I 
p. 104. 

СНАВАСТ. SPECIF. — Aff. e Pa- 
pilioni Lindl. minus seudo-bulbi , obtusis 
quadri-septangulatis (nec ancipiti ibus), eee 
culi internodiis omnibu etibus, labello 
sepalis lateralibus sees illo antice ei 
развито, carina hasilari obtu ee crenata, 
alis gynostemii inferioribus integer 

Pse ulbus rotundulus, Seege, 
obtuse quadri-septemangulatus, angulis obtu- 

o vald 

Oncidii Papilionis LIND erennis, r 
perne ramosus ex axillis vaginarum presertim 

nia — 
— teretiuscula, 

ag appresse apice acuminate acu 
Bracteæ D ts Perigonium tenuissimum, 

membranaceum, tele Dendrobii Palpebræ 
similiumque plantarum, vix per duos dies bene 

flore Oncidii Papilionis bene culti, 
duabus tertiis minus. Sepalum mg” et tepala 
linearia ante apicem acutum paulo dilatata et 
ndulata ; brunnea basi flava; ete ndentia, 
epala lateralia cuneata ligulata acuta ma rgine 

minute serrulata, crispa nunc lobulata flaveola 
maculis brunneis. Labellum (an semper?) per 
longitudinem complicatum, a basi cordata pan- 
Ge antice m dila tatum, erispolobula- 

argine denticulato serrulatum ; carina 
Bëss gie ee “late eribus рон ver bend 

brunneo maculatum 

mE 

и bis oe pes bre 

um Kramerianum RCHB. FIL. in 
Tn, T p. 80, t. 33. — et in Waipers Ann. 
VI, 816, ne 197 B. 

L’Oneidium Kramerianum ne ré- 
clame que quelques 5-8 degrés de 
chaleur en hiver et fleurit tous les ans 
tout comme l'Oncidium Papilio, et, 
comme chez ce dernier, les pédoncules 
repartent presque toujours. 

Па été découvert près du Chimbo- 

razo, dans l'Ecuador, par Warscewiez, 

cet intrépide Polonais auquel nos serres 

doivent tant de richesses. 

L. VH. 

+ 2003. Miscellanées. 

Nous ne pouvons mieux "m et féter | 
le retour à la vie active de notre recueil 

iconographique qu'en offrant à nos lecteurs 
les quelques bijoux littéraires qui vont 
suivre. 

DISCOURS DE RÉCEPTION 
de M. le Comte de GOMER, 

Lu à l'Académie d'Amiens, dans la séance du 
24 Mai 1872. 

MESSIEURS 

Je ne puis me défendre d'une très-vive | 

émotion au moment de prendre, pow a 

bien voulu me faire, en m 
siéger au milieu de votre savante com- 

pagnie, malgré la légèreté de mon bagage 
littéraire ou scientifique. 

Ee mort(1) fot un sommeil; 

On le vit plein ^s руста a ма SC
 réveil. » 

Rac 

Toutefois, si je comprends Tindulgente 

de is 
bienveillance vos , 

aussi qu'ils s'adressent rat moins à moi 

représente; с 
m'est permis de vous témoigner haute- 

ment ma gratitude 

Vous voulez que le glorieux héritage 

que vous avez recu de vos dev anciers ne 

| périsse pas dans vos mains et vous tra- 

| vaillez à lui donner chaque jour un nou- 

е éclat. Votre Фори а pris le titre 
des Lettres et 

| 
de v sa place marquée au milieu 

| À À défaut d'autres titres pour е justifier 

la FLORE 
(1) La chrysalide, le papillon..... et, par métaphore, ; ; 
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l'extrême bienveillance de vos suffrages, 

je ne puis offrir à l'Académie d'Amiens 
que le désir de bien faire, l'amour du tra- 
vail et enfin l'étude spéciale de certaines 
questions horticoles qui souvent, peut- 
es es été trop dédaignées par le monde 

hort iculture aujourd'hui repose sur 
s 

depuis cent a mais 
XIX” siècle, son Se s'est considérable- 

res de végétaux, et renferm 
les climats et de toutes les {нош ә Les 
sciences physiques et himiques, aussi 
bie s sciences naturelles, ont du 

tiver avec succès les plantes exotiques qui 

semblaient bannies à jamais de notre 
climat 

parvenir, Па fallu SE la 
n 

tion et de la fécondation, aussi bien que 
des phénomènes du sommeil et du réveil 
des plantes. La flore des EEN tempérés 

` 

a fallu aussi consulter les géographes et 
les ast ous renseigner sur 
les stations de nos nouvelles conquêtes et. 

connaitre алт es lois suivant 
lesquelles elles sont . ab dans les 
diverses régions du glo 

Sans toucher au ае де la politi- 
que, on peut dire que si les systèmes des 
hommes changent, les lois de la nature 
sont immuables, et qu il faut demander le 
su Pun à 

due. C 

м libérés de toutes les vieilles rou- 
ines. 

Je suis amené, par ce qui précède, à 

rattache, par les liens 
les plus boite à à l'histoire des arts, = 
sciences, des institutions, des mœurs, 
la civilisation en.un mot, et de plus à fed- 
semble des phénomènes inhérents au cli- 
mat de d pays et à la nature de ses 
producti 
H Bast évidemment que le champ le 

MISCELLANÉES. E 

plus vaste, les aspects les plus variés, sont 
ouverts à lhortieulture; la mine qu'elle 
doit exploiter est inépuisable ; il ne s'agit 
pour elle, comme pour le chercheur dor, 
ue de procéder par élimination et de 

choisir les parties les plus précieuses. Ce 
qui constitue, dans une région, l'aspect le 

plus pittoresque, les caracteres les plus 
variés, ce qui distingue les divers pe 
c'est, assurément lazur du ciel, eux 
du soleil, les vallées ee CHE les 

montagnes abruptes, les eaux, les prés 
fleuris, enfin les arbres avec leurs splen- 

dides feuillages; on peut done dire que 
l'art a réalisé ses plus heureuses concep- 
tions lorsqu'il a tourné tous ses efforts 

vers le but de perfectionner et d'embellir 

ce que le Créateur a fait de plus beau et 
de plus merveilleux; et il faut convenir 

que l'architecture, malgré la magnificence 

le ses monuments, ne vient gu en seconde ` 

igne, lorsqu'il s'agit d nner la des- 
cription des SE distinctifs d'une 

région. 
Cela est si vrai, que, lorsque Mahomet 

et bien d'autres sectaires à sa suite ont 
voulu donner une idée = Stee de la 
félicité suprême, ils n'ont j s pu ima- 
giner autre chose qu'un praia paré de 
toutes les merveilles de la nature et em- 
belli par = chefs-d’euvre de l'ar 

mps élyséens des Grecs et des 

Latins n ‘étaient de leur côté qu'un spleu- 
dide jardin où le pie Enée rencontre 

a patrie, ceux, e mot, qui ont laisse 
sur la terre le souvenir de leurs bonnes | 
actions. 

Je ne parlerai pus du jardin des Hespé- 

rides ; ce qui précède démontre surabon- 
damment que Ge. jardind représentent 

pour l'homme le beau dans sa plus haute 

expression 

En consultant les annales de l'histoire, 

Orient et dans l'Asie méridionale que së 
sont manifestés d'abord les rapides progres 
de la civilisation. Ainsi, bien des siècles 

avant l'ère chrétienne, les Chinois con- 

sacraient les plus grands soins à la culture 
de heels jardins qui, de nos jours encore, 
e vent le caractère qui leur avait été 

bites dans ces temps primitifs. 2 Xéno- 



AMORPHOPHALLUS RIVIERI Durieu. 

PL air. été 

CE 



| 
Zi 1 

1958-1961. 

AMORPHOPHALLUS? RIVIERI De. 

Aroides. 

Amorphophallus Rivieri DURIEU DE MAISONNEUVE. — En note, Catal. Jard. bot. Bordeaux. 

Il y a quelques années, M. Aug. Ri- 
viere, directeur des jardins du Luxem- 
bourg, directeur en outre aujourd'hui 
du célèbre jardin d'Acclimatation du 
Hamma, en Algérie, ayant recu quel- 
ques graines de Cochinchine, apercut 
un très-petit tubercule mêlé, par hasard, 
à de véritables graines. M. Rivière 
planta soigneusement ce tubercule et, 
des la troisieme année, il en obtenait 
un Amorphophallus de la plus grande 
beauté. Avant de répandre cette magni- 
fique plante dans les jardins, M. Rivière 
crut devoir attendre qu'elle fût suffisam- 

premiers propagules disponibles. Cultivé 
dans le Jardin de Bordeaux, le jeune 
tubercule s'y est considérablement mul- 
üplié, et aujourd'hui les plus grós, — 

dont le poids atteint prés de 4 kilogram- 
mes, — nous donnent des sujets qui 

font l'admiration des visiteurs, d'abord 
par leur inflorescence volumineuse et 
des plus étranges, ensuite et surtout 
par la grande et unique feuille qui suc- 
cede à la floraison, et qui, pendant 
cinq mois que dure sa fraicheur, simule 
un jeune et élégant Palmier. 

Les recherches faites jusqu'à présent 
et la comparaison de l’ Amorphophallus 
de Cochinchine avec les espèces géné- 
ralement cultivées dans les serres, sem- 
blent confirmer l'opinion des botanistes 
qui croient l'espece encore inédite. 
Depuis longtemps, je ne cesse de presser 
M. Riviere de la nommer et de la 
publier, ce droit n'appartenant qu'à lui 
seul; mais la tâche immense qui incombe 
au savant et habile chef des Jardins du 

Luxembourg et du Hamma ne lui a pas 

laissé, jusqu'à ce jour, le loisir de s'oc- 

euper de cette question, minime sans 

doute, mais urgente. C'est alors que, 

craignant de voir cette belle découverte 

hon, qui écrivait 400 ans avant Jésus- 

leurs domaines, ils 
toutes les choses utiles et agréables, com- 
patibles avec les facultés productives du 
8 ol.» 

Plutarque, de son côté, rapporte que 

Lysandre fut recy par Cyrus dans son 
Jardin de Sardes, et que le général spartiate 
en ayant loué la beauté, Cyrus se fit gloire 
d'avoir présidé lui-même à sa formation 
etau chcix des arbres qui en faisaient 
l'ornement. 

Pline lui-même fournit sur а composi- 

8 
repos, des fontaines, des volières peuplées 
des oiseaux les plus rares, enfin des tou 

du haut desquelles on pouvait contempler 

l'ensemble du paysage. 
Les jardins suspendus de Babylone ont 

acquis dans l'histoire une célébrité qui 

reculés, avaient un te 

iamdins, quils exigeaient de certa 

nations tributaires qu'elles payassent un 

impôt en graines ou en végétaux de leur 

avs et ainsi, des-lors, on y voyait pen- 

dant toute l'année les fleurs les plus rares. 

On n'est, d'ailleurs, pas surpris de la 
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échapper à son inventeur, et voulant en | mon retour d'un prochain voyage à 

méme temps donner satisfaction aux | Paris pour donner une diagnose de ГА. 

amateurs qui ne cessaient de se plaindre | Rivieri, ainsi que de deux autres espè- 

de voir l'un des plus beaux végétaux de | ces cultivées également dans le Jardin 

nos serres privé de tout nom, je pris | de Bordeaux : A. Montrouzieri, de la 

sur moi de l'étiqueter provisoirement : | Nouvelle-Calédonie, et À. colubrinus, 

Amorphophallus palmeformis Riv. | de la Chine méridionale. 

J'en informai aussitôt M. Rivière, qui Durieu de Maisonneuve 

approuva mon initiative et m’assura ei so меене du Jardin ZE 
qu'il acceptait et adoptait comme défini- Grâce à de magnifiques envois de 

tif le nom provisoire que j'avais appliqué | Plantes que nous avons faits au jardin 

à sa plante. Depuis une année, elle botanique de Bordeaux, son savant 

était connue à Bordeaux sous le nom directeur M. Durieu de Maisonneuve, 

que je viens d'indiquer. Mais des amis | NOUS à cédé par contre un lot assez 

de M. Rivière ont tellement insisté | Considerable de ces Amorphophallus} 

auprès de lui pour qu'il permit que | 2207 qui ont fait ici, l'an dernier, 

Y Amorphophallus cochinchinois portät l'admiration générale; et comme c’est 

son nom, qu'il a dû se rendre à leur | Une plante qui ne demande absolument 

désir et leur accorder cette satisfaction ; | d'autres soins que ceux que requiert un 

il a done abandonné son droit absolu de Dahlia et, moins encore, puisqu'elle 

paternité sur sa plante pour permettre | Sp tient solidement debout, sans le 

qu'elle recoive désormais le nom Secours d'un tuteur; qu'on la plante 

d’Amorphophallus Rivieri, et c'est | tout simplement en pleine terre comme 

ainsi en effet qu'elle est déjà étiquetée | on le fait d'une prosaique pomme de 

dans les Jardins du Hamma. On mra | terre; qu'elle y émet sa formidable tige 

demandé de signer ce nom ` c'est се | ornée de la plus bizarre marbrure, sur- 

que je n'ai osé refuser, malgré mon montée d'une inflorescence au moms 

incompétence. aussi étonnante que celle du Dranun- 

Les matériaux et les livres concer- | culus crinitus (FLORE, V, 445-46) et de 

nant les Aroïdées exotiques manquant | dimension plus que triple, appareil floral 
à Bordeaux; je suis obligé buie. nc - 

(1) Brachyspatha Зснотт.? 

prédilection des Egyptiens pour leurs | quité, ceux des Grecs et des Romains qui, 
jardins, quand on considère que l'Egypte, | placés à la tête des peuples civilisés, firent 
par sa position géographique, étant le | des merveilles dans l'art des jardins aux- 

point intermédiaire entre l'Inde, l'extréme | quels les derniers surtout donnèrent un 
Orient et l'Europe, peut voir prospérer, œil des plus pittoresques et des 
grâce à la fertilité de son sol, à la douceur | plus grandioses, par les monuments ё 
de son climat, à l'action fécondante de | les chefs-d'œuvre d'architecture dont ils 
ses eaux et des inondations périodiques du | surent les remplir ; au surplus, en étudiant 
Nil, les végétaux les plus variés, et en | leur composition, il est impossible de 
même temps les plus utiles. De nos jours, | пе pas remarquer 
le souverai intelligent qui préside aux | une identité frappante entre les jardins 
destinées de 1 Egypte a su profiter de sa | romains, au temps de T rajan, et le$ 
situation privilégiée pour y introduire, | jardins francais au XVII’ siècle. 

graco a en à vapeur par 1 Après avoir fait une rapide excursion 
m 

n н é р ; 
vivantes venant de Maurice, de l'Inde, de ` leur histoire horticole, si nous procédons 
la Seite et de l'Australie. même manière à l'égard de la France; 

ы ne puis omettre ici, en passant | les Capitulaires de Charlemage nous four- 
rapidement en revue les jardins de l'anti- | nissent la preuve que dès-lors le plus 

SE LT ES API ЕО De BERE ARDS 
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auquel succéde un développement fo- 
liaire qui ne tarde pas à prendre toutes 

à nos jardins et par M. Rivière qui l'a 
introduite, et par M. Durieu de Mai- D ү, E i les allures d'un élégant Palmier, orne- | sonneuve qui nous l’a fait connaître. 

ment qui conserve sa verdeur juvenile 
tout aussi longtemps que les feuilles de 
nos bois gardent la leur, nous avons donc 
toute raison de considérer l'introduction 
de cette plante, si éminemment ornemen- 
tale et d’une culture aussi facile que le 
Dahlia, comme un grand service rendu 

A la defeuillaison succède l'hiver- 

des proportions considérables qui at- 
teignent jusqu’à 5 kilog. 

Cet hivernage est simple, puisqu'il 
suffit de préserver ces tubercules du 
froid et de l'humidité. 

Avant la découverte de l'Amorpho- 
phallus Rivieri, nous ne possédions que 
Г Amorphophallus campanulatus qui 
exige la serre chaude et auquel nous 
avions consacré l’article qui va suivre; le 
port de ces deux plantes est aussi beau 
l'un que l'autre; la seule différence c'est 
que l'une ne peut convenir qu'à celui qui 
possede une serre chaude, tandisque la 
nouvelle venue deviendra des plus popu- 
laires, des plus utiles, la décoration de 

nos pelouses; leur pittorescité n'échap- 

pera pas à l'oeil des architectes de jardins. 

AMORPHOPHALLUS CAMPANULATUS(!), 

Par la possession d'une serre chaude, 
` . , H 

dont on peut à sa guise modérer la 

(1) Frong, XV, p. 193. 

sérieux intérêt s’attachait aux travaux 
DER ` 3⁄4 

les jardins, et, dans ces divers travaux, il 

déploie une prodigalité telle que, pendant 

i i e compromettre la 

chaudes pour la culture des plantes exoti- | 
ques. Déjà, à cette époque, la Belgique et 
la Hollande occupaient le premier rang | 
parmi les nations chez lesquelles la bota- 

dant leur faire aucun em 
à Rome ne fut marqué que par ses entre- 

vues avec sa Sainteté le pape Innocent XI, 

à qui il fit plusieurs réponses remplies de 



chaleur, on se voit à la tête de tout un 
capital de jouissances. 

Elle est longue, chaque année, la 
série des mauvais jours! Ces jours 
maussades, voilés d'un ciel gris, qui 
répandent le spleen et une tristesse 
bien... sotte — puisque Гоп a, toujours 
rès de soi, sous la main, au moins un 

méchant petit coin de terre, qu'il suffit 
de vitrer et sous la toiture duquel, à 
l'aide d'un peu de combustible, on peut 
se créer, ad libitum, un printemps... 
éternel ! 

Quand tout est morne, momifié 
dehors — dans la serre tout est riant ! 
Les Roses, les Lilas y sont en fleurs; le 
Spirea prunifolia vous présente ses 

_ boutons d'argent, l'Amaryllis ses scin- 
tillantes corolles multicolores, la Glycine 
e la Chine ses longues grappes : ici 

d'un bleu porcelaine, là toutes blanches; 
les Camellias leurs rosaces symétriques, 
les Azalées de l'Inde, nos hybrides 
rustiques, les Rhododendron, les Mag- 
nolia, les Deutzia etc., y fleurissent à 
l'envi; l'Oranger, la Jacinthe,la J onquille 
embaument l'air; et les petits Crocus 
eux-mêmes, et les petits Ducs de Tholl 
si mignons, n'ontils pas une valeur 
inappréciable, à cette époque morpse, 
pendant cette longue suite de jours si 

m 
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tristes et pourtant si courts. Et le soir? 
Et pendant ces longues soirées d'hiver, 
toutes ces fleurs ne vous suivent-elles 
pas partout, n’ornent-elles pas vos 

Non, non! Il n'est pas nécessaire 
d'insister davantage, la serre chaude se 
era — le budget ne s'en ressentira 
guère. Les instants que l'on consacre 
aux fleurs sont. moins coüteux que 
d'autres. N'ont-elles pas pour mission 
divine, de nous sourire toujours, de 
tempérer nos peines, d’accroître le 
charme de nos pénates. 

Et que de formes nouvelles, que de 
combinaisons de coloris nouveaux, que 
d'oppositions de teintes ne nous présen- 
ent-elles pas, toutes ces fleurs exoti- 
ques que chaque jour nous amene! 

Mille contrées, à peine connues, 
réservent à tant de générations encore 
des trésors inattendus, des surprises 
que tant de collecteurs vont chercher 
jusques dans les ravins, dans les gorges 
les moins accessibles des pays les plus 
inexplorés pour en doter nos serres, nos 
ardins ! 
Loin de nous l'idée d'amoindrir la 

valeur d'une collection de coquillages, 

par exemple, — d'œufs, d'oiseaux 

et 

е. 

vivait encore, et qu'il me vit, assis dans ce carosse, auprès du plus grand roi de la 
terre ! 

‹ Il faut convenir, ajouta-t-il, que votre 
Majesté traite bien son macon et so 
jardinier. » à 

compas, 
jardin l'imitation de la nature ; l'honneur 
d'avoir inauguré ce nouveau style appar- 

œuvre étaient la perspective, l'ombre et 

la lumiere. Ainsi le paysage naturel, sone 
ses mains habiles, fut souvent corrige, 
quelquefois embelli, jamais dénaturé. Pour 

à 



empaillés ; — ces merveilles nous 
plaisent infiniment... chez d'autres ! А 
nous les fleurs, les fleurs, qui font la 
joie de tout être qui a du sentiment et 
quelle que soit sa condition ! 

Et que de fleurs, depuis le souterrain 
presque privé d'air,jusqu'à la mansarde! 

Le pauvre a les siennes, et les sous 
qu'il leur consacre, elles le lui rendent 
en doux sourires qui n'ont pas d'amer- 
tume 

Le riche, lui, n'a rien à se refuser. 
Mais faut-il étre riche pour se donner 
un léger luxe de fleurs? Est-il des dis- 
tractions en réalité moins coûteuses ? 

D'une part, elles ornent, elles embel- 
lissent nos foyers, dont elles augmen- 
ha le ce ne passent momen- 

e our se remontrer plus 
Galles „plus attrayantes; elles ne passent 
que pour laisser à d’autres un trône 
temporaire, sachant bien que leur tour 
reviendra. 

Et que d’aspects nouveaux, et que 
е de coloris inconnus jusque- 

, et qui se révèlent chaque jour, ajou- 
m une surprise à celle de la veille!.. 

L'épanouissement floral, par exemple, 
d'un Amorphophallus campanulatus, 
n'est-ce pas tout un événement! Et 
certes, le prix de ces plantes là est à la 

AMORPHOPHALLUS? RIVIERI Dm. 
e 

portée de toutes les bourses et nulle 
culture n’est moins difficile. 

La base de cette plante extraordinaire 
se compose d'un tubercule émettant 
chaque année des radicules nouvelles et 
renfermant déjà, chez les gros exem- 
plaires, les rudiments d'une floraison 
qui prélude par l'émission au centre du 
tubercule de tout un appareil des plus 
bizarres!... Chaque jour en modifie la 
forme; la plante grandit sans cesse, jus- 
qu'à ce qu'enfin tout se déploie et mon- 
tre un ensemble d'organes et de coloris 
sans précédents dans nos serres. 

Apres la fanaison des organes repro- 
ducteurs, survient le feuillage, qui va 
se montrer à son tour. 

Du centre du tubercule, et tout con- 
tre l'orifice d’où est sortie la tige florale, 
parait une autre tige, ou plutôt un pé 
tiole verruqueux, marbré, qui s’eleve à 
environ cinquante centimètres de hau- 
teur. A son sommet se drape la feuille 
enroulee. Celle-ci se déploie ensuite en 
élégants fragments multifides, qui for- 
ment couronne, affectant une forme qui 
mime les frondes d'un petit Palmier. 

C'est là le couronnement de la vie 
végétative des Amorphophallus; c'est 

l'instant où tout arrosement cessera, 
afin de contribuer au mürissement (ma- 

établir un parallèle entre William Kent 

et Le Nótre, on peut dire qu'avec ses 
lignes mathématiques Le Nótre fut un 
architecte, tandis Kent fut un paysagiste 
copiant la nature dans ce qu'elle offre de 
pittoresque 

Mais ce n'était pas assez d'avoir dessiné 
e таса d'avoir profité de tous les avan- 

$ que pouvait offrir la perspective ; 1 
fallait arriver à décorer les diverses par- 

lies des jardins, à perfectionner leurs 

détails; c'est alors que l'on fut ramené à 
la cultur re des fleurs, que l'on semblait 

e 

ed 

mencement de notre siècle, on a vu s'ac- 

. complir des miracles. 
Les climats tempérés nous ont fourni 

un large contingent de plantes ornemen- 

tales; mais parmi les conquêtes intéres- 

santes dont se sont enrichies nos collec- 
tions de végétaux exotiques, il faut placer 

igne la nombreuse famille 

velues, big 

entières d'insectes, de papillons, d'oiseaux 

d'un autre monde; là, grandioses et 

brillant des couleurs les plus vives et les 

plus délicates. L'amateur studieux recon- 
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turation) du tubercule. Déjà, il aspire à 
une période de repos pour se préparer 
à une autre campagne florale et foliaire. 

Peu à peu la tige et la feuille se 
flétrissent et rentrent dans le néant. 
On les coupe et l’on netarde plus guère à 
relever de terre le tubercule. On le pose 
à nu, à l'ombre, sur une tablette, Les 
radicules qu'il a émises s'étant dessé- 
chées, on les coupe sans endommager 
les parties basses du tubercule, et 
celui-ci, bien ressuyé, passe en serre, 
dans du sable, sa saison de repos. 

Quand elle finit, quand arrive le 
réveil, on le remarque au renflement 
du tubercule et à la renaissance de 

 rudiments de jeunes radicelles. Celles-ci 
naissent autour du centre supérieur 
d’où apparaîtront derechef les organes 
reproducteurs. 

A ce moment là, on prépare un vase 
dont l'ouverture ne doit guère dépasser 
le volume du tubercule. On assied 
celui-ci sur une terre bien meuble, 
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composée par moitiés de terreau bien 
consommé et de sable. Sous cette terre, 
dont la couche n'aura que l'épaisseur de 
celle du tubercule, on remplit jusque-là, 
tout le pot de briques concassées en 
tres-petits fragments. Сез derniers 
servent tout à la fois de drainage et de 
ogement aux extrémités des racines. 

C'est dans une serre chaude que se 
passe toute la période végétative; et la 
tannée, dans laquelle on peut utilement 
plonger le vase, contribue à activer le 
mouvement de la sève. 

Le tubercule passera, de nouveau, sa 
saison de repos sur une tablette, près 
des jours, presqu'à sec. 

Les Amorphophallus, ainsi que toutes 
les Aroïdées tuberculeuses se reprodui- 
sent de rejetons qui naissent générale- 
ment sur le plateau supérieur ou sur les 
côtes des tubercules. 

Le genre Amorphophallus est exclu- 
sivement asiatique; 

— 

L, VB: 

aux rameaux des arbres, sous l'ombre épaisse des forêts vierges, bercées et nour- ries par les brises tièdes et humides de la zóne torride. 
Je m'arréte, Messieurs, avec l'espoir qu'il me sera permis de mettre sous vos 

description des végétaux exotiques qui 
cultures depuis le 

commencement du siècle ; et, après avoir 
considéré le rôle important dévolu à l'hor- 
ticulture chez les peuples les plus avancés 
dans la civilisation, 1 rois autorisé 
à conclure que trop souvent l'horticulture y 

son développement perfectionné. 
doute, au milieu des sociétés savantes, il 
lui a manqué des avocats intelligents, des 
praticiens instruits, qui sachent rappeler 
que les végétaux, pris dans leur ensemble, 
constituent un des trois grands règnes de 
la nature; intermédiaires entre le règne 
minéral et les animaux, ils ont pour mis- 
sion de fournir à ces derniers les matériaux 
organisés parlesquels leur vie s'entretient. 

n tel róle exigeait la prodigieuse diver- 
sité de formes qu'ils offrent à notre obser- 
vation. Pour accomplir leur destinée 
providentielle, ils devaient étre appropriés 
à toutes les conditions de sols et de climats 
où les animaux sont appelés à vivre et les 
hommes à exercer leur empire. ) 

L'horticulture, intimement associée à 
l'agriculture, fournit à l'homme les moyens 
darracher à la nature les innombrables 
éléments de vie et de richesse qu'elle pro- 
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RHODODENDRON CHAMÆCISTUS L. 

Егісасеғ. 

СНАКАСТ. ТЕЗ Vide FLORE, 1, 45. — Совт., Bot. Mag., +. 488. — Lopn., Bof. 
CHARACT. SPE — В. foliis oblongis Cab t. 1491. — d ME Handb., t ‚in. — 

subtus levibus, у lobis lanceolatis acumi- F1. Ge ed. II, p. 562. — т, Gar- 
natis, Cor. calloso-mueronatis , 
staminibus glabris, SEN globosa, DC. Prodr. 
Wat, p. 726, n° 31. 
R . 502: ах Chamæcistus L. 

te Ke XIII ‚968. de 
iie ан picta. 

HOD MNUS CHAMÆCISTUS REICH. 
Mion. бен, 2225, t. 106. 

Huc Soe gd reg 

—— 

« Le eoq et la perle! » 

« La FONTAINE. » 

Nos grands Tournesols (Zonnebloe- 
e) feraient bien mieux leur affaire!.. 

Le Rhododendron Chamecistus dont 
toute la stature ne dépasse guère 
25 centimetres —- tout compris — ne 
fera pas fortune; aussi ne nous met- 
trons-nous pas en frais de vantance et 
nous bornerons-nous à l'enregistrer. 

Nous avons cependant ressouvenance 
d'un berger — d'un naif berger — natif 
de la Haute-Autriche, que le hasard 
avait fourvoyé et amené dans nos basses 
terres flamandes; ce sauvage mon- 
tagnard fut surpris des larmes dans 
les yeux, à la vue de ce fréle et mi- 
nuscule arbuste, l'un des derniers étres 
que l'on rencontre, en compagnie des 
R. ferrugineum et hirsutum, dans ces 
régions alpestres ; leurs brindilles lilli- 
putiennes constituent le seul moyen de 

chauffage que les naturels de là-bas 
aient à leur portée, au sommet de ces 
Alpes à peine hantées par les coqs de 
bruyére..... 

Li VH, 

П faut s'entendre cependant : il ne 
peut être question d’engager les ama- 
teurs à planter dans leur jardin de ces 
petites plantes alpines, arrachis de 
montagnes, qui mourraient, quand 

d’eleves provenant de semis et qui ja- 
mais n'ont respire l'air vif, pétillant des 
lieux où déjà ils auraient vécu 

Ce jeune plant non-seulement est 

cultivable, mais prosper re méme en 

terre de bruyère et à l'exposition du 

soleil levant. 
т. VH. 

duit sans cesse et sous tous les climats. 
1 

auxquelles il faut joindre des con nnais- 
sances de physique et de chimie, lorsqu'on 

veut arriver aux procédés de culture. 
Un vaste champ d'études et de travaux 

est done ouv vert à tous ceux qui ne dédai- 

en nécessités de la vi 

Réponse de M. Moullart. 

TRR 

| struire les rh Sec intéressantes de 
de vous 

son compagnon ; il avait à parler 

dans E Goin solennell
e, et la — 

de quelques-uns de mémoires sur 

lhortieulture lui avait donné le vif gie? 

7 



50 MISCELLANÉES. 

*, 

réalisée de vos idées; c'était, lui s 

blait-il, nécessaire, s'il voulait essayer 

eme n i malgré son in- 

de voir, au moins rapidement, la pratique 
Sta) i sem- 

suffisance, 
indulgente quoiqu'elle ait le droit d'être 
difficile. 

Vous dirai-je que j'ai été heureux de 
mon idée? On trouve, en effet, dans la 

close ; j'avais essayé de comprendre, peut- 
être avais-je cru comprendre. Je m'étais 
sans doute trompé, car il me semble que 
la lecture postérieure à la visite fut toute 

resté à cet art fécond, la portée et le sens 
HM H m'en sont apparus plus clairement, comme 

aj l'ad miration d h A “as Ë 

fait l'esprit et allait quelquefois jusqu'à 
lui donner une lumière qu'il n'a pas natu- 
rellement. 

Quoiqu'il en soit, vos écrits me frappè- 
rent plus vivement; je les étudiais avec un 
attrait grandissant qui m'étonnait; votre 
langage concis et scientifique me parut 
plus net et plus exact encore. Vous dites 
се quil faut, rien que ce qu'il faut dire. 
Je ne sais si un horticulteur signalerait 
dans tels de vos rapports des lacunes 

es faits réputés énéraux que vous 
п avez pas constatés personnellement; les 
régles que vous avez suivies dans des cas 

particuliers, des conseils par lesquels vous 
indiquez une pratique intelligente de 

moyens spéciaux. Rarement votre audi- 
teur reste dans le doute ; il sait toujours 
ce qu'il doit faire, car je constate que vous 

inspirez l'esprit de discernement ; on doit 
vous suivre sans vous copier, comme vous 
le voulez, avec mesure, avec tact, et non 

avec cette servilité irréfléchie, mère de la 

routine. Je me rappelle votre courte note 
sur la culture des asperges de primeur, 
votre description des opérations délicates 
du ciselage et de l'effeuillage de la vigne. 
Il faudrait citer ici, parmi beaucoup de 
sujets qu'on regrette de laisser de cöte, le 

passage d'un de vos mémoires oü, aprés 

avoir expliqué ce qu'est la terre de bruyere, 

vous indiquez les conditions de son excel- 
, . 

ous le faites 

d'expressions, que le lecteur inexpéri- 
menté peut voir les racines puisant la 
nourriture répandue partout et quont 
préparée l'air et l'humidité pénétrant plus 
facilement dans le sol ameubli d'après vos 
conseils. 

Votre style n'est pas seulement correct, 
D H 4 D 

comme il convient à la science; il es 
H = a 

coristatez qu'elles vivent cependant : « On 
est parvenu à créer dans tous les climats 
une saison que n'avait point indiquée la 

. P» 

Lorsqu'en traitant devant le Congrès 
scientifique de France la question de là 
naturalisation des végétaux, vous signalez 
les variétés des flores de tant de pays, 
dues à des conditions multiples que vous 
exposez, vous résumez heureusement 
votre pensée : « On discerne mieux 1 
« valeur de ces rapprochements quand, au 

« lieu de considérer les latitudes, ОП 
« envisage aussi l'altitude des lieux, cause 
« non moins déterminante et cause telle- 
« ment puissante, qu'elle met, pour ainsi 

« 

D 

D 

« 

s 
panorama, la succession de tous les nora 
climats du globe. » Ici, vantant les 

| 

| 
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1963. 

IRIS IBERICA STEVEN. 

ONCOCYCLUS IBERICUS SIEMSSEN. 

COCYCLUS. 

bas 
attenuatum trigonum triloculare. Ovula plu- 

i in loculoru 

nibus opposita. Capsul 
gitudinaliter loculicide dehiscens, dissepimenti 
angulis usque а i connatis. 
plurima horizontalia obovata fusco-atra, ca- 
runcula umbilicali nivea annulata instructa. 

Embryo axilis cylindricus, albumini carnoso 

multo brevior. — Herbæ caucasicæ perennes : 

mplici brevioribus; floribus speciosis 

terminalibus solitariis, spathis bivalvibus uni- 

L'introduction de l'Zris iberica est 
une bonne fortune pour nos jardins, 
parce qu'il est de culture facile et 

fleurit aussi aisément qu'un Z. germa- 
nica. 

Nous l'avons recu, il y a bien des 
années, de M. Scharrer qui nous l'a 

expédié du Caucase. 
Dés que nous en vimes les fleurs, elles 

nous portèrent à croire tout d'abord 

que cette espèce semblait devoir prove- 

nir bien certainement d'un croisement 

dans lequel TZ. susiana( était inter- 

venu, les sépales extérieurs rappelant 

tout-à-fait et la forme et surtout le 

coloris de celui-ci, tandis que les sépales 

intérieurs, d'un blane teinté de rose 

très-léger et élégamment veiné, sem- 

blaient dériver d'une autre espèce. 
Ping e ce 

_ (1) Iris susiana, FLORE, XL 73. 

vertus médicinales des plantes, vous les 

appelez « des pharmacies vivantes » ; là, 
vous montrez l'horticulteur devenant en 

t o — s © = + ° DEE — > e 5 > A "$ E = 5 un + 
ted 
= = un jag Mi 2 с Ф ° CD v3 & 

= BZ Ge 

un 

у с 

un 

Be NR aA Jes A a ie ar 

| 

floris. — Sremss., Botan. Zeit., 1846, p. 705. 
— WALPERS, Ann. bot., syst. 1, р. 829. 

: CT. SPECIF. — Foliis conduplicatis 
linearibus circinato-falcatis; tubo corolle spa- 
tham di i m æquante; perian- 

punetatis; stigmatibus convexis, 
1:51; А : зу P | 1^ hravinrih f 

bilobis, lobis integerrimis lutescentibus pur- 

pureo-punctatis. SIEMSSEN, l. c. — WALP. 

Ann. bot. syst., I, 829-820, n° 2. 

yelus ibericus 5 х, 1. с. col. 708. 

s IBERICA STEVEN; barbata, foliis ensifor- 

mibus, faleatis, glabris, scapo unifloro, pe lis 

i HorrM. omment., mosquens., 
pl. ther. 
cauc., I, 

0 

"i 3 

V E ЕЕ TEVEN, Dec. 

— Marscu. а BIEBERST., Fl. taur. 

. 30. —- Ram. et SCHULT., I, p. , n° 86. 

— Recer, Gartenflora, ХИ, З, XIX, 313 et 

34 H D 

Le travail de Siemssen 1. с. qui 

détache du genre Zris l'espèce qui 

nous occupe pour l'élever au rang de 

genre(l), doit nous faire abandonner 

n 

1° ordre; i 
planté dans notre 

u terreauté ; il y 

Aoüt et, quoique 

partir un mois après, — un fau 

- il reste néanmoins dans le statu 

quo pendant tout l'hiver, pour ne 

reprendre sa vie active qu'au prin- 

temps suivant. L. VR. 

a و E 

(1) SIEMSSEN а fondé son nouveau genre 

sur le motif que les filaments. des étamines 

sont épais che tandis qu'ils sont 

subulés et minces dans les Oncocyclus. 

quelque sorte, par ses expériences, l'é
chan- 

tillonneur du cultivateur, et votre démon
- 

stration vous donne le droit de qualifier 



votre science de « sœur ainée de l'agricul- 
t re. » 

Vous étes maitre de votre sujet; tou- 
jours le mot accourt obéissant à lappe 
de votre pensée pour en mi jeux Eu ea 

ails. 

8 
fleurs gr к o chidées, « ces filles 
de l'air, » comm les appelez, « dont 

« la nature есер оп депе a déconcerté 

« toutes les routines ; » ces plantes qui, 

dites-vous encore dans une autre descrip- 

tion plus développée, « ne connaissent 
« pas plus que leur patrie originaire le 
« mouvement des saisons, et ne suivent 
« pas dans leur vie une marche régulière 
« et successive, » qu'il importe, par con- 
séquent, de ee constamment dans un 

serre chaude à température égale pour ne 
pas leur faire trop sentir leur exil. 

omme vous aimez la nature, et comme 
le sentiment de son charme puissant res- 
pire dans toutes vos œuvres! Vous venez, 

t 
monde extérieur, si pittoresque. Quand 
ila voulu se faire hortieulteur, l'homme 
n'avait don 'à regarder, à admirer et 
à imiter; il deckt le secret des composi- 
tions heureuses dans le monde physique 
ordonné par l'artiste suprême ; il lui pre- 
nait ses fleurs, ses arbres et tous ces élé- 
mum du beau mis à son service avec tant 

MISCELLANÉES. 

Ce E ils le font. Si cette 
référen e hér 

crois bien 

e vous ne condamnerez pas trop ce 
goût qu'au grand siècle on ent trouvé si 

peu correct. 

Je viens de dire que l'horticulteur. n'est 
un imitateur; n'y a-t-il pas une 

exagération? Vous avez e qu il était 

lus que cela, et jam n'ai mieux 

compris qu 'en lisant vos Fa la différence 

qui existe entre la science et l'art. Quand 

il est dans le domaine ence, 

l'homme trouve détail par détail les и 
qu'il ne fait раз; il abstrait, ses conn 

sances sont morcelées ; 1 

ceptions est ob 

Fre Pues Ge les notions qu'isolent les 

sciences, de réunir ces rayons séparés en 

fait les conditions essentielles à la réalisa- 

tion de l’œuvre projetée 
C'est là votre doctrin ne, Monsieur, 

— à la physique, à la chimie, 

à la botan ue des 
ciences Ee 

est complet, pour dessiner ses jardins e 
ordonner leurs massifs, il puisera aux 
mêmes sources que le peintre pour у ap- 
prendre les lois de la perspective, du jeu 
= lumieres et des са e l'opposi- 

n des couleurs et tant d'autres 
Ainsi fait l'horticulteur, os idéal ; 

de profusion : Па eda du tout ces jardins 
et ces pares, vrais es wn ravissent le 
regard. Architecte, au wer ire 

nouveau En métaux lui permet d'élever, | 
il y a toujours en eux quelque chose de la | 
pichers des lignes géométriques qu'on | 
en pas dans la nature. Vous avez | 
ai 

1, les créa- 
tions de William Kent, le paysagiste, kis 
celles de Le Notre, l'architecte, savent 

ainsi vous-méme, Monsieur mê | 

de devenir créateur. Las cien , en vous 

révélant l'ordre dans la ен. vous à 

montré même temps que contenu par 
ses lois Beie, l'homme peut cepen- 

dant, dans le cercle très-large où elle le 
> SC modifier les formes et les cou- 
leur ouver, en quelque ee Ger? 
l'ornement de в ses E des éléments 

Si es tranquille p de l'homme vous 

lé eter un regard de tristesse sur le 

spectacle que présentent l'humanité et ses 

| arten systèmes. 
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1964. 

OXALIS CERNUA FLORE PLENO. 
Oxalideæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra F 
VIII, 231. : Ки 
CHARACT. SPECIF. — Acaulis subcaules- 

censve, foliolis 3 Oboordato- bilobis glabris 
subeiliatis, е bellifero тиі його, flori- 
us cernuis is brevissimis DC., Prodr., I, 
606, n°72. 7 is 

rage, mon garcon, tout heur nous accompagne, 
CH Méig au vent et bravoure en n campagne, » 

Mouière 

Son type à fleurs simples est fré- 
quemment cultive dans les jardins sous 
e nom d'Ozalis caprina, espèce voi- 
sine et qui a pour synonyme l'Ozalis 

Il est originaire du 

à l'impossible, pleines à 
régulierement 

une renoneule de se montrer i» symé- 
triquement bàtie! 

On le croira sans peine; aussitôt 
que nous la vimes, cette délicieuse 

_ petite renoncule, le désir effréné de la 
1 posséder, de nous assurer de son slock 

— cernua Ween diss. — d e 
$. 2, f. 2. — Mt, fe, t. 195, 
Ox., n? 16, t. 6. № 

OxaLis Pes-capn® Savy, l. c., р. 685. 

OxaLIS BosskLAEms olim. 

s'empara de nous — et.... un Sac de 
sequins fut le prix de la victoire ! 

Ce fut en vain que résista M. X., 
nég' en vins; le sort était jeté sur son 
trésor, il était à nous! 

Les clients d'un hortieulteur sont 

insatiables! Il leur faut toujours du 
uf B Ф 

Et, forcément, ils nous ont fait chas- 

seurs, chasseurs à tout crin, sortes de 

juifs errants parcourant les plaines, 

les monts et les vaux, аргез à la curée, 

qu’ aucun obstacle ne doit rebuter ! 

Ah! gils savaient, les heureux de 

la terre, ce qu'il en coüte souvent. . 

pour les servir! Et que de déceptions ! 

On demande à acheter — refus! On 

insiste — impatience! On insiste encore 

Pourtant qui pourrait nier, 
après avoir étudié l'homme dans l'histoire, 
limmutabilité des lois qui régissent la 
société. Elles sont, elles ont été plus lon- 

gues à reconnaitre, j'en New- 
ton découvrit plus facilement l'attraction, 
car la mécanique céleste subit passive- 
ment des lois qu'elle ne peut changer, 
tandis que l'homme social n'obéit aux lois 

E également immuables de sa nature, que 
Sil les voit et s'il le veut. Bastiat consta- | | 
tait leur existence et leurs harmonies, et | | 
disait que si Newton, après sa découverte, ‚| Ч 

« mécanique sociale où vit aussi la pensée 

« universelle, mens molem, mais 

« qui présente de plus ce phénomène 

« extraordinaire que chaque atome est un 

« être pensant, animé, doué de cette ener- 
гы 

q 

« 

4 

toute m 

tout progrès, “attribut exclusif de l'hom- 

me : la liberté. » 
L'humanité donc est soumise, comme 

la nature, à des lois immuables qui limi- 

tent notre pouvoir : i 

ue l'ignorance ce 
guérir; il n'y a de mobile que ses passions 

| qui le poussent à la licence к, la raison ne 

i il ny ble que les 

| instruments et Ae institutions qui lui 
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— Ah! oui!! inutile, on ne vend pas, 

— à aucun prix on ne cède !! 

Oh! les peines qu'on se donne — et 
les rebuffades ! 

C'était aux Iles du Cap-Vert, dans 
Mayo — en Afrique — notre début !.. 
Des pierres informes amoncelées, simu- 
lant un pan de mur, nous séparaient 
d'un arbre dont l'une des branches était 
à notre portée. Cette branche était 
chargée, et de graines müres, et de bou- 
quets de fleurs. Celles-ci nous parurent 
assez belles pour que le diable de la 
convoitise nous fit allonger la main, 
jeune encore, dans ce bienheureux 
te u 
coup, une horrible griffe, toute noire, 
quinquefide, nous meurtrit le bras en 
le broyant comme dans un étau 

re, 
convenances, ei au respect de la pro- 
priéte d'autrui 

Joli début pour un adolescent de 
vingt ans! Mais résolu à vaincre tous 
les obstacles ou à.... mourir à la реше, 
ce n’était pas Pacte brutal d'une vieille 
mégère dont l’âge avait défiguré et 

amaigri les traits anguleux, pleins de 
rides, qui pouvait nous rebuter! Et 
puis, si nous avions, à ce moment, 
l'esprit troublé, le coeur serré, n'avions- 
nous pas d'autre part, comme com- 
pensation, le spectacle splendide des 
ie tableaux que la nature dé- 

ployait à nos yeux éblouis de tant de 
merveilles ! — Depuis le pêcheur, sorte 
de Mazaniello africain, qui venait dans 

poissons si fabuleusement décorés; de- 
puis l’escalier taillé dans le roc abrupte 
qu'il fallut escalader pour grimper dans 
cette ile.... — mais n’anticipons раз: 
— il ne peut être aujourd” hui ques- 

tion de nos aventures à la côte d'Afri- 

que ou ailleurs; nous voulons seule- 

ment en arriver à intéresser les ama- 
t teurs au sort de ceux qui vont au 

loin... chercher.... à leur procurer 

du neuf.... et qui souvent — ... comme 

pour les Vellozia, — n'est-ce 
Leichtlin? — O sac de sequins! — 

tombent de Puy de en Scylla! 

pas, ami 

Nous ne pouvons, Ka fois, illustrer 

votre nom, cher M. B. — l'Ozali 

cernua flore pleno émaille les collines 

qui environnent Palerme! › 
L. VH. 

facilitent le double gouvernement de 
choses physiques et des choses sociales. 

ns le с amp immense ouvert à son acti- 
vité par Dieu méme, l'homme se meut 
avec sa responsabilité ; elle lui fait appa- 
raitre, dans des sanctions diverses et fata- 
les, les limites tracées à sa liberté : le 
laid, la stérilité, la maladie, la difformité, 
la guerre, l'anarchie ung 

veut donner le jour à des générations plus 
pe et plus heureuses, qu'il trouve et 
répande la science, qu'il commande en 
souverain à son corps dompté et devenu 
x pecie docile de ses volontés éclai- 

, quil cherche des procédés et des 
Ber de plus en plus perfectionnées. 

e ainsi qu'en respectant leurs lois 
uables, mais fécondes, le monde 

ët et le monde physique seront de 
mieux en mieux cultivés. 

L'Académie me pardonnera si je m 
laisse aller à ces pensées ee 
que me suggère, e la lecture de 
vos trop courts écrits. 

Ils poussent, en ul d à la science com- 

vous étes choisis ; 

échappe qui soit hors de votre sujet et tra- 
hisse des préoccupations d'un autre ordre. 

Mais, malgré votre réserve, la n etteté de 

votre exposition des lois naturelles permet 

d'en mieux saisir l'enchainement harmoni- 
que avec celle de la société; celui qui vous 

a д 
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ROSIER HYBR. REMONTANT 

LOUIS VAN HOUTTE (LACHARME). 

Fleurs très-grandes, pleines, forme de 
la cent-feuilles, rouge feu et amarante 

ombré bleuâtre, bordé cramoisi noir. 
LACHARME. 

H 

littrouve mille points de comparaison à 
dégager de vos écrits. 

‹ saccomplit en elles la phase capitale de 
«la fécondation, de la fructification; 

« c'est, en quelque sorte, le but final vers 
« lequel tendent toutes les forces vitales; 

« toutes les autres fonctions n'ont qu'une 

‹ importance secondaire et subordonnée 
«ù lacte principal. > Cette loi naturelle 
n'est-elle pas aussi la loi de notre déve- 
loppement individuel, intellectuel et social? 

i i érité qui 

froide; tout désir qui ne tourne p 

fruit, c'est-à-dire en bien faire, est inutile 

, 

Vous avez pensé ainsi, Monsieur; on sent | 

multiples : c'est l'utilité d’une vie bien 

employée donnée en exemple; c'est l'amour 

du beau et de l'utile ne servant pas unique- 

ment à la satisfaction de plaisirs égoistes; 

ce sont de bonnes méthodes propagées; ce 

sont ces nombreux mémoires remplis de 

faits et d'observations; c'est enfin le capi- 

1 des générations disparues vivifié par 

travail 
ni 

bénir 1 
| actuel et faisant comprendre et 

i é épargne, 
res et 

attire 

l'estime plus que quoi que ce soit au monde, 
ermet de résumer en un mot la 

raison qui seule a dicté à l'Académie un 

choix qui n'a jamais été mieux justifié : 
vous étes un travailleur. 

CAUSERIE HORTICOLE. 

Ce qui constitue pour l'horticulture un 
intérét de premier ordre, c'est que son 
étude se rattache, par des liens étroits, 

, 

rattache aux phénomènes de 

végétation inhérente au climat de chaque 

pléer à ce que la 

' pour la température, 
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du sol; mais, quoi qu'il en soit, je n'hésite- 
rai pas à placer sous vos yeux des prin- 
cipes et des pratiques qui sont trop sou- 
vent négligés, parce que l'on en méconnait 

l'importance, par un esprit de routine qui 

est l'ennemi le plus réel du progrés. On 

tudes très-différentes. Là, toutes ont part 
aux mémes soins, soit qu'il s'agisse de 
chaleur, d'humidité, de ventilation, de 

rempotage, etc., et, au bout de l'année, on 
gémit des pertes occasionnées par le même 
régime imposé à des végétaux de natures 
tres-differentes. Cela est cependant bien 
naturel; il faudrait savoir se borner, et, 

favorable à la végétation. La chaudière à 
vapeur développe sa chaleur à l'aide de 
tuyaux vides et qui par-là méme devien- 

sure se manifeste. D'ailleurs, la fumée qui, 
de sa nature, est plus légère que l'ai 

MISCELLANÉES. 

tion; elles sont, et plus fraîches en été, et 
plus ehaudes en hiver, par cette raison 

arce- 
qu'elles sont plus durables et qu'on peut 
plus facilement leur donner une coupe qui 
flatte les veux. 

On ne doit pas oublier que plus une 
serre doit étre chaude, plus elle doit étre 
enterrée, afin de ne pas étre facilement 
enveloppée par une température froide 
pendant la saison d'hiver. 

n aura soin de ménager une distance 
de 5 à 6 centimètres entre les tablettes et 
les murs extérieurs, afin que la chaleur 

des tuyaux placés sous les tablettes arrive 

facilement sur le vitrage. Les allées dans 
lintérieur d'une serre seront plutót sa- 

blées que pavées, car avec un léger bassi- 
nage on évitera facilement la poussière 

résultant du balayage d'un pavé. Le 
serres doivent toujours être vitrées à 
double mastic; cela devient une économie, 

car, avec une autre méthode, par l'ouver- 

ture et la fermeture incessante des venti- 
lateurs, on s'expose à de très-fréquentes 
réparations. 

ne observation importante à faire, 
c'est qu'il faut soigneusement orienter une 
serre, c'est-à-dire la placer au midi, au 
evant ou au nord, suivant la culture à 

laquelle elle est destinée. En s'éloignant 
de ce principe, compterait sans le 
soleil qui est l'indispensable, le plus 
puissant auxiliaire de nos appareils de 
chau 

— 

présence d'excellents praticiens qui con” ` 
naissent , aussi bien que moi, les moyens 
ui assurent le succès 
Cependant, je désire attirer votre atten- 

д : 

l'une de nos précédentes séances. Je veux 
parler de la taille des plantes ligneuses, 
spécialement des Camellias et Rhododen- 
drons. 

Ce principe admis en sylviculture quil 
faut botter ou élaguer tard étant mis ega- 
lement en pratique en horticulture, Je m у 

WO 

eg 

T 
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1966-1967. 

AZALEA INDICA 

COMTESSE EUGENIE DE KERCHOVE (Van Hourre). 
Ce nouveau gain est de forme modele, 

blanc pur, recouvert de stries et de ru- 

les journaux ont célebré les triomphes 
aux Expositions de Bruxelles, de Lon- 

dres et de Gand, et que le Gouver- 
nement vient d'honorer de la décoration 
des travailleurs, distinction qu'il avait 
certainement bien méritée et que l'opi- 
nion publique lui avait décernée depuis 
longtemps. 

L. VH. 

d 
taille énergique, était à la fois une faute 
et une perte réelle des éléments qui doi- 

vent nous seconder, quand il s'agit d'un 
remède héroïque. | 

n effet, lorsqu'il s'agit de rabattre un 
Camellia, ou une autre plante, de la lais- 
ser sans une seule feuille, on opère une 
véritable mutilation, et il ne faut rien 

enlever à la plante de sa puissance végé- 
tative sous peine de la voir périr. Or, on 

méconnait cette loi de la nature qui se 

80 centimètres de longueur. Les plantes 
. > 

à-dire au moment du complet développe- 
ment de la sève, m'offrent à peine des 

pousses de 8 à 10 centimètres. 
L'expérience appliquée à des Rhododen- 

drons m'a fourni un résultat exactement 
semblable. 

Toutefois, les plantes soumises à un 
traitement aussi sévère réclament 

soins tout particuliers. Evidemment, on 

leur cause un moment de souffrance ; elles 

boudent, pour parler le langage des jardi- 
niers. Alors, il faut les sevrer de tout 

© 

veaux bourgeons l 
d'abord par l'apparition sur la tige d'une 

J'ai fait de plus une remarque, c'est que 
i la tige 

plutôt que sur les 

branches latérales que l'on aurait laissées 
( première année, la 

charpente de la plante. ie 

Les principes que je viens d'indiquer, 

et dont je donne en méme temps les résul- 

tats pratiques, m'ont conduit à 

que, si j'avancais également Ге 

greffes en approche, jobtiendrais assure- 
i 

m us de succès qu'en les pratiquant 

suivant les vieilles habitudes en ma et 

juin ; là encore, l'expérience а complète- 

l'espère, pourront etre de quelqu'utilité à 

ceux qui coustruisent une serre et à ceux 

| qui veulent adopter le meilleur mode de 

8 
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climat froid, la passion des fleurs ne peut 

trouver à se satisfaire que si on parvient 
à trouver a conservation et la 

ha OR bis lantes délicates, des 
ifices qui permettent des cultures obte- 

e N les serres avec le 
fumie сва de maintenir la Ноя 
dans dé bâches ; De progres de l'art o 
ensuite fait inventer les divers systèmes 
de chauffages, et ainsi, on est parvenu à 
créer dans tous les climats une saison que 

n'avait pas indiquée la nature. Ce n'était 
pa assez, en ge: pour en 

i du progr s, d'avoir embelli, par la 
elen A Thybridation, les D rm 
indigènes ; il a fallu mettre à contribution 
toutes les parties du monde, et faire son 
choix parmi les plus belles plantes exoti- 

struction des serres qui permettent de 
naturaliser,sinon d’acelimater, des plantes 
de elimats trés-différents du nótre. C'est 
ainsi seulement qu'il est permis de conser- 
ver pendant lhiver, pour les li 
ie terre pendant les mois les plus 
hauds de l'année, une infinité de plantes 

saison, un jardin bien entretenu, on peut 
se croire, pour un instant, t ransporté sous 
la zóne a гарор et s'écrier avec le 
poéte 

« Hie ver po melius quam carmina flores 
Inseribunt 

des serres par l. J'avais espéré 
uune commission, nommée dans la 

séance d'octobre, serait venue constater 

peu convenables 
Pour mon compte, aprés avoir accepté 

vec une grande défiance lexposé du 
systeme de M. Potel, je suis obligé de 

MISCELLANÉES. 

convenir qu'il offre de nombreux avantages 

dont je vais essayer de vous rendre un 
compte exact. L'invention de M. Potel 
n'est pas aussi un et aussi gend, ` 
qu'on veut le pré il n 
amélioré, ni ш ez Wee déjà 
employés; il a inventé un système com- 
plètement nouveau dont les avantages 
sont pereo | 

Ainsi, j'ai appliqué son système à cing 

chaudières de thermosiphon et à un 
6"е appareil portatif, et, dans tous ces 

essais, j'ai obtenu un succès complet sous 
le double rapport de l'économie et de la 
promptitude du chauffage. 

Il résulte des expériences répétées que | 
l'économie de combustible est à peu prés — 
de trois quarts; ainsi, un hectolitre de 

charbon au lieu de trois au minimum | 
promptitude du chauffage est également ` ̀  

évidente, et elle est produite par cette  . 
cause que la circulation de l'eau est activée 

par la disposition de l'intérieur des chau- 
dieres. En effet, dans ce nouveau systeme, 

le feu se fait non plus à l'intérieur des 
chaudieres, mais sur un foyer construit 
en avant et, à l'extérieur de Ла chaudière; 

e 

taires, le métal de la chaudière үте 
n'est plus en contact direct avec le brasier | 

incandescent, et parla méme, il est protégé x 
contre les dérériorations, qui viennent ` 
si souvent disespérer l’horticulteur ай | 
moment où il a le plus besoin de chaleur. — 

Enfin, la circulation de l'eau est rendue 

met en é 
départ et dans ceux qui la spirit à la 

phénomène que Геа est 

ment plus légère que We froide ; car, 
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1968. 

OXALIS CORNICULATA FOLIIS ROSEO ЕТ NIGRO-VARIEGATIS. 
CHARACT. GENER. — Vide supra, vol. VIII, 231. 
CHARACT. SPECIF. — Vide supra, vol. XII, 47. 

Rien n'est joli comme ces oppositions 
de couleurs dans une plante dont le 
feuillage avait déjà revétu une couleur 

_ bien insolite chez les végétaux; la 
.  eouleur rose vient iei ajouter son 

` appoint en mariant le rose au noir qui 
déjà suffisait. pour produire un char- 
mant contraste. 

Il suffira donc de semer en pleine 

terre les graines du nouveau venu que 
nous annoncons à la page 26 de notre 
Catalogue n° 147, pour voir lever ce 
printemps méme ce trio ravissant de 
feuillage dont déjà cet été, on verra se 
produire l'effet en semant de suite. 

C'est à M. Oscar Liebmann qu'est 
due cette ravissante nouveauté. * 

L. VH 

neutralisant, à l'aide de briques réfractai- 
| l'action directe du feu sur les points 

` correspondants aux tuyaux de rentrée, on 

y maintient l'eau à un degré de tempéra- 
ture inférieure à celui du tuyau de départ, 
et, des lors, rien ne vient plus contrarier 

la circulation naturelle de l'eau. С 
détails sont assurément fort arides, mais 

je les ai jugés indispensables pour faire 
apprécier l'invention de M. Potel, qui, je 
le répète, a produit chez moi un résultat 

des plus satisfaisants. 
J'ajoute un seul mot pour faire remar- 

quer que le systeme appliqué à l'apparei 

le rend fumivore, et, qu'en second lieu, la 

disposition du foyer, extérieur à la chau- 
ie t 

travaux de M. Potel. 

x 

L'HORTICULTURE AU MOY EN-AGE. 

Quand on remonte à l'époque du moyen- 
âge, on assiste au magnifique spectacle du 
développement successif, sous les formes 
les plus diverses, des créations du génie de 
l'homme. Dans les arts et dans l'arehitec- 

les siècles suivants doivent solennellement 

sanctionner; à cette е 

i léte 

et marche vers sa plus grande perfection, 

. 

Mais, en même te 

tions : | 

magnifique tableau que fournit la nature ; 

c'est ainsi que prit naissance, dans le siècle 

où tout était en progrès, l'art des jardins, 

et que bientôt on put dire que, dans une 

résidence bien entendue, la magnificence 
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des jardins devait être en proportion de 
celle des édifices. — 

Dans une autre circonstance, jai suc- 

utile, peut-étre, j'entreprends de raconter 

ce qu'était l'hortieulture alimentaire au 
moyen-âge et déjà dans les siècles précé- 

nts. 
La tàche que je me suis imposée pourra 

odeste, pour être traitée 

tous peut-être ne partageront pas cet avis 
et se rappelleront l'histoire de l'empereur 
Dioclétien qui, descendu du tróne le plus 
puissant qui fut jamais et réfugié dans une 
humble retraite, repoussait avec effroi 
ceux qui venaient le supplier de reprendre 
la pourpre. « Ah! s'écriait-il, si vous voyiez 
les belles laitues que je cultive dans mon 

jardin, vous ne me parleriez plus du pou- 
voir supréme ! » 

En commencant l'étude des cultures qui 
étaient déjà admises dans la pratique aux 
époques les plus reculées, il ne sera pas 
inutile, peut-étre, de consigner ici quelques 
réflexions qui sont de nature à restituer à 
lhorticulture la place qu'elle mérite dans 
la question si importante de l'alimentation 
publique. 

Pour obtenir ce résultat, j'appellerai 
l'histoire à mon aide, et je chercherai quel 
était, à l'époque du moyen-áge, le róle de 
Vhorticulture; ces études me conduiront 

A 

en méme temps à toucher, en quelques 
mots, l'état de l’agriculture à ses dé- 
uts. 
En m'éloignant ainsi des temps moder- 

i plus de chances d'établir la 
e répondre à certaines objec- 

tions desagriculteurs qui seraient tentés de 
représenter l'horticulture me une 
science de fantaisie, et de traiter ceux qui 
s'en occupent aujourd'hui aussi légèrement 
que s'il s'agissait de choses futiles et à peu 
près inutiles. En effet, il semble souvent, 
à entendre certains agriculteurs qui ne 
prennent pas suffisamment au sérieux les 
ravaux qui ne rentrent pas spécialement 
dans leur sphère, que, dans potre siècle 
principalement, on ne s'attache à l'horti- 
culture que pour sacrifler à la mode et se 
conformer à l'engouement général qui 

MISCELLANÉES. 

| 

s'est déclaré pour la culture des fleurs et 
des plantes ornementales.  . 

La question est plus haute et plus com- 
plexe, et l'étude des temps anciens nous 
fait voir que lorsque l'agriculture était 
encore à l'état d'enfance, déjà l'horticul- 
ture était en honneur et avait réalisé, 

pour ses légumes et ses fruits, des progrés 

incontestables. Ce sont là assurément 

t temps, 1 

permis de sous peine 
de se priver des ressources les plus utiles 
et méme les plus indispensables à lali- 
mentation. 

l'histoire qu'il y a disette, si, dans une 
année défavorable, le gland et la faine 

i . En 1546, sous le 

beaucoup de ses 

tristement réduits à vivr pain 

gland. Le blé noir ou sarrazin ne fut 
introduit en Europe qu'à l'époque où les 
Maures firent la conquéte de l'Espagne; 

il se naturalisa promptement dans le Nord 
et surtout dans les Flandres où sa culture . 

plus tard que l'on fit entrer dans la con- 
sommation le mais et le riz; mais Ces 

deux céréales restèrent plus spécialement 
affectées, l'une à l'engraissement de la 
volaille, l'autre à la fabrication de quel- 
ques gáteaux. : 

ependant l'horticulture n'était pa 

restóe inactive. Déjà elle avait compris 

que, non content de trouver dans ce q 
mange le soutien de sa vie, l'homme 

chercher à découvrir et à cultiver des 

produits dont la saveur vint flatter son 

goüt; cela est devenu une science. tres- 
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1969-1970. 

PLECTOPOMA (Depp 1. 

A. myriostigma. B. ruban rose. 

CHARACT. GENER. — Vide supra, FLoRE, XVII, p. 67. 

Et quand on songe que c'est à notre 
chef CHARLES Rares que l’horticulture 
est redevable de toute cette légion de 
Gesnériacées nouvelles! et, tout en par- 
tieuier qu'il a doté l'un des genres, 
dont le type seul existait, de toute une 
lignée de descendants qui comptent de 

tres-proches parents dans bien des 
isins : on reconnaitra qu'il 

Les deux Plectopomas ici représentés 

font partie de nos derniers gains : le 

Plectopoma myriostigma а la forme 

du prototype et toute la fleur régulière- 

ment et uniformément ornée de milliers 
de points lavande vif; le Plectopoma 

| ruban rose est blanc comme la neige, 

| saupoudré de milliers de points roses, 

et bordé d’un ruban de cette dernière 

| 

couleur; ils figurent à la page 114 de 

notre Catalogue n° 147. 
Nous nous sommes étendu dans les 

volumes de ce recueil, XVIT*, page 67 

et ХУШЕ, pages 59, 61 et 71, sur les 

soins de culture que requièrent les 

Gesnériacées ; nous y renvoyons nos 

lecteurs. 
L. VH. 

с i dire, 

à leur fournir des produits qu'il semblait 

devoir leur refuser pour toujours. Sans 

sortir de la France, si nous examinons 

lhorticulture telle qu'elle était prati- 

quée du temps de Charlemagne, nous 

trouvons, dans ses Capitulaires, l'énuméra- 

tion des plantes utiles que l'empereur 

voulait voir cultiver dans ses domaines 

tivaient, en le forçant, pour ains 

D 

3 

mation, car nous y voyons figu 

entr'autres, le fenouil, le cerfeuil, l'ail, le 

s, le cres- 

tes, les cardons, enfin 

grosses feves, les pois chiches d'Italie et 

les lentilles. 

Au XIII siècle, on désignait sous 

le nom générique d'aigrun, les plantes 

A 

| 

tagères, 

plus tard les oranges, les citrons et autres | le 

cette catégorie les fruits à écorce dure, 

comme 1 
. 

es noix, les noisettes et les chà- 
quand la communauté des 

250 

que, parce que les jardiniers les arrosaient 

avec de l'eau sucrée ou miellé 

Pour les choux, le 1” rang appartenait 

au fameux chou de Senlis, dont les feuil- 

D 

saient plus partic 

e communiquer aux sau 

étaient la marjolaine, 
la lavande 

fruits acides. Saint-Louis ajouta méme à | et le romarin. 
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Le concombre, les lentilles étaient 
employés, mais infiniment moins recher- 
chés que les petites fèves fraiches, qui 
entraient dans les repas les plus délicats, 
ainsi que les pois qui, au XVI: siècle, 

Rome par maitre François 
Rabelais, lorsqu'il était en Italie avec le 
cardinal du Bellay, en 1537. 

‘Europe occidentale était originaire- 
es 

Romains. On doit labricot à l'Arménie, 
la pistache et la prune à la Syrie, la 
péche et la noix à la Perse, la cerise à 
Cerasonte, le citron à la Médie, l'aveline 
au Pont, la chátaigne à Catane, ville de 
la Magnésie; c'est encore l'Asie qui nous 
a > lamande; mais le grenadier 
viendrait, selon les uns, d'Afrique, selon 
les autres, de Chypre, le coignassier de 
Uydon, ville de Crete; enfin l'olivier, le 

uier, le poirier et le pommier furent 
apportés de la Grèce. 

Cette nomenclature, indiquant la pro- 
venance des fruits, est d'autant plus inté- 

nes, ne figurait pas la célèbre reine Claude 
qui doit Son nom à la fille de Louis ХИ, première femme de Francois I"; parmi les poires, le bon-chrétien fut apporté par Saint-Francois de Paul à Louis XI. 

servait à l'assaisonnement des viandes; 
‚со Portugal étaient les plus estimés. Toutefois, le Cotignac d'Orléans avait une telle renommée, qu'aux entrées es rois, reines et princes dans les bonnes 
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villes de France, on ne manquait jamais 
deleur en présenter des bottes. Enfin, ce 
fut la premiére offrande des Orléanais à 
Jeanne-d'Arc, lorsqu'elle amena des trou- 
pes de renfort dans Orléans assiégé par 
les Anglais. 

Au XIII* siècle, on criait dans Paris 
les châtaignes de Lombardie; mais, des le 

XVI siècle, la renommée des marrons du 
Lyonnais et de l'Auvergne était déjà par- 
faitement établie. 

aris qui, dans tous les siècles, s'est 
montré la ville du progrès, les jardins 

Beautreillis qui doit son nom 
à la treille du célèbre hôtel Saint-Paul. ` 

` Les Portugais, de leur côté, revendi- 
quent l'honneur d'avoir importé l'orange 

elle n'a jamais cessé de donner d'excellents 

produits et de constituer une des richesses 

naturelles du pays. 
Le cadre dans lequel je dois me ren- 

fermer, ne me laisse pas la latitude de 
parler des jardins d'Italie avec le dévelop- 

pement qu'ils méritent. Je ше contenteral 
de relater que ses jardins artistiques 
atteignirent, à l'époque de la Renaissance, 

egré de perfection auquel le temps ne 
devait presque rien ajouter. 

J'espere que vous 

£z B 
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1971-1972. 

AZALEA INDICA 

CHARLES LEIRENS (Van Hovrrs). 
Ses fleurs semi-doubles, formées de 

pétales solides, larges, de très-belle 
forme, sont de couleur saumon très- 

foncé, à large impériale noire de toute 
beauté et des plus vivantes. Il a rem- 

| porté le 1” prix de semis à Gand, à 
l'Exposition de 1870, et n'a été vendu 
pour la 1" fois que cette année. 

L. VH. 

` Ц 

ches et d'avoir réuni les faits qui 
vaient offrir un intérêt réel à ceux qui 

étudient avec soin les questions horticoles. 

e n'ai qu'un but, celui d'encourager les 
progres de l’horticulture qui doit n 

seulement flatter nos yeux par la vue de 
nos jardins émaillés des fleurs les plus 

la patience d'avoir fait quelques recher- wem 

En terminant cette étude sur les jardins 

utiles, il me sera permis, peut-étre, de 

quen perfectionnant , 
encore ce que la nature elle-méme avait 
fait de plus beau, l'art horticole a réalisé 
la plus heureuse des conceptions, en 
méme temps qu'il a apporté son concours 
à l'œuvre de la civilisation. 

L'immense majorité des Parisiens con- 
nait à peine les monuments et les musé 
de Paris ; il n'en est pas un qui affectionne- 

son jardin. Chacun appelle ainsi celui qui 
est le plus près de sa demeure. 
A Paris, comme à Londres, dès qwun 

rayon de soleil ilumine la ville, les parcs 

et les squares se remplissent d'une foule 

joyeuse, enchantée de rofiter de la v 

fleurs que l'édilité intelligente 

Luxembourg, son Jardin des Plantes, ses 

squares, il deviendrait un séjour insup- 

portable. 

< Les jardins sont le luxe par excellence, 

le luxe universel, le luxe du pauvre et 

celui du riche, des simples citoyens et des 

potentats, des individus et des nations; 
ils sont encore bien plus le luxe des villes 

i p р que celui des са 

gées dans l'ignorance et la barbarie 
Je lisais quelque part que le nombre, 

l'étendue, larrangement, la culture des 

sciences, aux lettres et aux arts. En effet, 
À 

l 

avec la | 

dedans, en un mot, avec ce qui est vrai- 

ment la gloire et le bonheur des nations. 

L'HORTICULTURE EN BELGIQUE. 

© 09 = ` + ba ©. © 

rendre quelques services à l'horticulture, 

en présentant ici les observations que me 

belge, que M. Baltet a dédié à M. le mini- 

stre de l'agriculture, du commerce et des 

iravaux publies. U 

Sans me renfermer dans le cercle étroit 
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d'un compte-rendu qui ne comporte que 
l'analyse vocum et > en 
exacte de l'opinion de l'auteur, il me sera 
possible = choisir, dans ikto ‘importante 
publication, ce qui me paraîtra utile pour 
les кылары ае françaises, et 
de signaler les améliorations dont notre 

éducation horticole me parait susceptible. 

uteurs, M. 
vérité au-dessus de l'affection qu'il porte 

à son pays; et,avecun esprit d'appréciation 

qui lui fait le plus grand honneur, il a 
rendu pleine et entière justice à l'organisa- 
tion de l'horticulture officielle en Belgique, 
et il a constaté que le royaume belge voit 
chaque jour de nouvelles célébrités surgir 
et marcher en tête du courant théorique 

ique est l'un des états les plus 
peuplés de l'Europe : elle compte 15, 568 
habitants par myriamètre carré, tandis que 
la France n'en compte que 6, 830 ; elle est 

Les 

et, me 
EE la ee ER de 
l'Etat. 

“+ A. Be horticole est aussi avan- 
cée, dit M. е, c'est sans doute parce 
que le mes qui s'y dévouent sont 
instruits, zélés et doués de cette convic- 
tio n qui assure le succès. Les excellentes 

e 

source de la Баред де l'horticulture 
en Belgique ; elle comprennent 

° Les écoles 4’ о кейште l'État 
fournissant aux jeunes gens l'instruction 
fondamentale qui leur procure un brevet 

_ de capacité en leur assurant un bel avenir; 
= Des conférences horticoles patronées 
IS l'Etat t par les administrations 

3° Une fédération des sociétés d'horti- 
culture, destinée à centraliser les forces 
or a nées et. à répandre partout la 
u 
An L'instruction horticole 

écoles normale 
5° Les jardins botaniques s devien- 

dans les 

MISCELLANÉES. 

nent un but d'enseignement scientifique 
et populaire, par l'exposition des végé- 

taux exotiques naturalisés, et par la 
EHER ERROR, des especes indigenes ; 

es journaux d'horticulture ; 

T La pu еч рш et industrielle 
г honnête et intelli- 

blie par une distinction gagnée sur le 

champ du travail et du dev 

Pourquoi donc la France, où règne une 

passion solide et vivace pour la culture 
dés fleurs de parterre, des arbres, des 

fruits et surtout des végétaux utiles, écono- 
miques et alimentaires, n'emprunterait- 
elle pas à la Belgique tout ce que ses 
institutions sani et particulières ont 
fondé, tou ui constitue et assure 

aujourd'hui sa ee horticole ? C'est 
alors, continue l’auteur, qu'après avoir 
dit : la France est le verger de l'Europe, 
on pourrait ajouter: l'horticulture fran- 

caise a première horticulture du 
monde. 

L'école pratique d'horticulture de Vil- 
vorde a été fondée en 9, avec le con- 
cours du a crede L'enseignement 

e Гоп y recoit comprend ce qui concerne 
horticulture E agrément et d'utilité, l'ar- 
borieulture fruitiere, la pomologie, la 
sylviculture et la production naturelle et 
forcée 

obtenus. Les études comprenne t 
ne est ` 

em de due 
n accorde aux élèves des gratifica- 

tions, et ils subissent des punitions qui 
peuvent entraîner le renvoi temporaire ой 

définitif. 

L'école а un budget; on lui a annexe 

des conférences publiques et gratuites sur 
l'horticulture. 

Une seconde école d'horticulture = 
installée à e е кл 
l'établissement de M. Van 

Fondée en 1849, elle fut e E en 

1860; les études ont principalement pour . 
objet la conduite des serres, la culture 

des fleurs et des végétaux d wo: 
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1973—1974. 

LILIUM HUMBOLDTII Razr. er LEICHTL. 

Liliaceæ. 

CHARACT. GENER. — hrs ve tl,p.92. 

CHA T SPECIF. o horizon- 
taliter elongato, la ateris E e aer a s Vasi danti, 

is distichis amplis, latis, parce crassis, 
obtuse acuminatis to; caule stricto, vir 
gato, tereti, dense breviterque hirtulo; foliis 
plerisque verticillatis, tenuibus, oblongo-lan 
ceolati cutis, U l en rviis, 
glabris, subtus tenuissime punctatis; floribu 
speciosis, amplis, inodoris, aurantiacis, abunde 
brunneo maculati nuis; perianthii late 
breviterque campanulati, mox eeh foliolis 
oblongo-lanceolatis, sensim lon ue attenua- 
tis, acutis; staminum filamentis kamtan su- 
perne patulis reflexisque ; polline aurantiaco 

ab. Californiæ montibus Sierra nevada 
dictis, ubi a cl. Roezl detectum est et ab eo cum 
cl. et amicissimo Max Leichtlin communicatum 

Le Lis de Humboldt, Lilium Hum- 
Doldtii Raz. et LEICHTL. (nov. sp.), est 
l'une des plus belles découvertes du voya- 
geur-collecteur Ræzl et l'une des plus pré- 
cieuses introductions de M. Leichtlin(). 

(v. v. с,). — ent Zéi? OM sur le 
genre Lis (LıLıum TOURN. u Cata- 
logue de la gv de сев pla red udi a été 

EICHTLIN, de Carlsruhe. 
aris, E. Donna e? rue 
Lilium Humboldtii Razr et LEICHTL 

REGEL, Gartenflora, juin et août 1872, ubi ка 
lam nostram reperimus 

mIANUM KELLOGG (1), Pro- 
ceedings "Californ. des, St-Francisco, january 
1872 

(1) Le D" E, Reset, dans sa Gartenflora, aant 1872, p. 230, 
établit "avant été décrit 

dans les a осее Рети пуз qu'en janvier 1872, c 

i Razr et ne d 

M. Duchartre ayant paru dés 

« Le collecteur de ce nouveau Lis, 

< m’ecrivait M. Leichtlin, le 14 mai 
« 1870, est B. Вей qui l'a 
« trouvé à Devil's Gate, ravin par 

« lequel passe le chemin de fer du Paci- 

« fique (à cóté d'une riviere qui forme 

A Le Dr KELLOGG considère son Z. Bloome- | € plusieurs chutes your ? arriver à 

rianum (L. на boldtii) comme étant la plus | < Wintah Station , "d'où Гоп fait le 
belle espèce oute la côte californienne. г , 
ee? bur ا août 1872, p. 230. « trajet à Mormon City. » C’est dans 

cependant, en ce moment, lhortieul- Les conférences horticoles sont aussi 

économique a une te ce à mar- 
cher de ise avec horticulture de luxe. 

Le programme comprend ri années 

d'études théoriques et pratique 
Chaque samedi, les élèves Geh une 

note analytique das travaux de la semaine 

s ne peu- 
vent quitter ес зн sortent de l'école 
Le prix de la pension qui сер les 
frais de nourriture, de logement, de blan- 
chissage, de nr et ee est 
de six cents fran 

L'ouvrage Geste la liste des élèves 
sortis de l'école et qui occupent au- 
jo ourd hui D positions importantes, soit 

pro s, soit comme directeurs 

de cultures eme es. 

ont été organisées d abord en vo - 

l'un de T compatriotes, edi 
Joigneaux; sous son impulsi Leg ne 

tardèrent ра à étre dicere. d'utilité 

publique 
Des conférences publiques furent ou- 

vertes d'abord dans les écoles d'horticulture 
Thuin, à Anvers, 

En 1862 
rences s'accroit, et, avec lui, l'intérêt | qui 

s'attache aux savantes lecons données par 

des hommes d'un zèle à toute épreuve. 

9 
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la seconde quinzaine du mois de juin 
et au commencement du mois de juillet 
1870 qu'elle a fleuri pour la première 
fois dans le jardin de M. Leichtlin, 
d’où j'en ai recu alors et successive- 
ment deux tiges fraiches qui portaient 
lune une seule, l'autre deux fleurs. 
Déjà je devais à la généreuse obli- 
geance de mon honorable correspondant 
une bulbe vivante dont j'ai indiqué la 
remarquable organisation et qui mal- 
heureusement a péri, pendant le siège 
de Paris, avec le reste de ma collection. 
« M. Бел, m'écrivait Гап dernier 
« M. Leichtlin, dit ne pouvoir assez 
« vanter la beauté de cette plante dont 
« la tige peut atteindre jusqu'à 1750 
« de hauteur, et porter alors un nombre 
« considérable de grandes fleurs colo- 
« rées en trés-beau jaune d'or orangé 
« et abondamment maculées de rouge- 
« pourpre foncé. М. Rezl a compté 
« jusqu'à 37 fleurs sur une seule tige. » 

La description suivante du Lis de 
Humboldt est nécessairement basée sur 
l'observation des deux échantillons jeu- 
nes et un peu maigres que je dois à 
Pobligeance de M. Leichtlin; mais il 
est clair qu'on n'aura qu'à supposer 
notablement grandies les dimensions de 
ses organes végétatifs et à concevoir 

plus considérable le nombre de ses 
fleurs pour s'en représenter un pied 
dans toute la force deson développement. 

Du singulier oignon que j'ai déerit 
s’eleve une tige cylindrique, grêle et 
remarquablement roide, très-finement 
striée, chargée de petits poils fort 
courts, qui la rendent un peu rude au 
toucher; elle est d'un vert un peu 
brunàtre, par suite de l'existence à sa 
surface de ponctuations rouge-brun, qui 
sont beaucoup plus nombreuses à sa ^ 
partie inférieure qu'à la supérieure. 
'aprés un renseignement fourni par 

M. Leichtlin, cette tige est dériudée 
dans le bas, ce qui montre que la plante 
doit croitre au milieu de l'herbe. Les 
feuilles sont rapprochées, sur la portion 
moyenne de la tige, en plusieurs faux 
verticilles (qu'on voit très-facilement 
n'étre que des spirales contractées 
puisque les feuilles y font, quand elles 
sont nombreuses, au moins deux tours 
despires), qui en réunissent jusqu'à une 
douzaine; au-dessus et méme au-dessous 
des feuilles verticillées, on en voit d'al- 
ternes; elles sont étalées, oblongues- 
lancéolées (0"05 sur O"12, en moyenne), 
très-pointues au sommet, rétrécies vers 
a base qui néanmoins est assez large 
(07003), largement ondulées aux bords 

© 

Le résultat est tel qu'en 1864, le 
Ministre constate sur l'agriculture et 
s. 547 conférences. 

„=a devise nationale de la Belgique, 
Y Union Jait la force, a reçu son аса. 
Шоп au point de vue horticole, par la 
Fédération des sociétés d'horticulture. En 
1858, M. Rogier, ministre de l'intérieur, 
vit toutes les sociétés répondre, par une 
adhésion unanime, à l'appel quil leur fit 

agrégées; puis les colis-plantes pour les 
expositions sont admis à tous les trains 
de voyageurs, moyennant les taxes du 
tarif de petite vitesse. : 

Les catalogues et circulaires des horti- 
culteurs sont exemptés du timbre, ce qui, 
du reste, à lieu en France depuis long- 

temps. | А 
М. Baltet entre dans quelques détails 

relatifs à la formation et à l'organisation 
e chacune des nombreuses sociétés d'hor- 

ticulture de Belgique et fait ressortir la 
splendeur qu'elles savent donner à le 
expositions. 

| passe ensuite en revue les journaux 
d'horticulture de Belgique, parmi lesquels 
il cite les Annales de la Pomologie, la 
Flore des serres et des jardins de l'Europe: 
Illustration Horticole, la Belgique Hor- 
licole; ces publications ont d'autant plus 
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plus petites, qu'elles soient alternes ou 

verticillées, 

J’ignore quelle est l'inflorescence, 

n'ayant vu qu'un pied uniflore et un 

biflore ; mais l'un des deux pédoncules 

de celui-ci étant plus long et plus fort 

ue l'autre, muni aussi vers son milieu 

d'une petite feuille bractéale qui manque 

à l'autre, je crois pouvoir en conclure 

que, quand les fleurs sont nombreuses, 

elles forment une grappe. Les pédon- 

cules sont longs, rectilignes jusque pres 

du sommet où ils se recourbent brus- 

quement au point de rendre la fleur qui 

les termine pendante ou méme plus ou 

moins renversée vers la tige. Les fleurs 

sont grandes et très-belles, inodores, 

colorées dehors et dedans en beau jaune 

d'or orangé uniforme, verdatres dans 

le bas, marquées à leur face interne et 

67 

jusque près du sommet des folioles, de 
macules éparses, arrondies ou ovales, 

dont les plus grandes se trouvent vers 

le milieu de la longueur. Périanthe 

largement campanulé sur le quart 

environ de sa longueur, puis très-étalé 
hors, sans 

parler 

(02075 sur 07017). Les étamines, d'un 
périanthe, 

égales entre elles, ont les filets non 

déclinés, très-divergents, étalés et plus 
le haut, subulés, 

trigone, vert clair, le style deux fois 

plus long, gréle, plus ou moins arque, 

d'intérét, que chaque société belge n'est 

pas, comme en France, dans lusage de 

publier un bulletin de ses travaux. 

En novembre 1847, le gouvernement 

Cette distinction a puissam 

à stimuler le zèle et l'intelligence, l'atta- 

chement et la probité de l'ouvrier qui aide 

si largement au progres général et à la 
P 

H 5 

prospérité de l'établissement qui lem- | 

ploye. 

J'ai cherché, 

en résumé ce 

ns louvrage de M. Baltet, et à vous 

présenter le tableau de toutes les institu- 

tions horticoles qui sont devenues l'une 

Messieurs, à vous donner 

wil 

de notre côté, qu'il 

|y а un intérét de premier ordre à dé- 

gres 
auxiliaire de la science 

lle transmet souvent le 
ées 

les proc 
р 

| fondément 
ille, et 

ablement le monde hor
ticole 

| + H 

| diriger conven 
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pâle dans le bas, verdätre dans le haut 
où il est trigone, maculé de rouge-brun, 
terminé par un stigmate peu renfle et 
faiblement trilobé. 

De cette description détaillée je con- 
clus que les caractères essentiellement 
distinctifs du Lis de Humboldt, Lilium 
Humboldtii Колт, et LEICHTL., in litt., 
consistent dans sa bulbe à grandes 
écailles larges et minces, blanchatres, 

ans ses 
feuilles pour la plupart verticillées, 
minces et sèches, oblongues-lancéolées, 
aiguës, ondulées et ciliolées, glabres; 
A 1 1 š 1 

inodores, d'un bel orangé et abondam- 
ment maculées, pendantes, dont le 
périanthe est campanulé à sa base, puis 
réfléchi mais peu ou pas révoluté, à 
folioles lancéolées, aiguës. 

Je terminerai cet article par une 
observation du plus haut intérêt qui 
m'a été communiquée par M. Leichtlin, 
et grâce à laquelle ce cultivateur con- 
sommé de ces monocotylédones est par- 
venu à des résultats très-avantageux. 
« La plupart des Lis, me faisait-il 
« l'honneur de m'écrire le 18 juin 
« 1870, ne peuyent pas souffrir que 

« le sol dans lequel ils sont plantés 
« soit réchauffé par les rayons directs 
« du soleil; aussi ai-je imaginé un 
« moyen pour les tenir, pendant l'été, 
« à une demi-ombre. Ce moyen consiste 
« dans l'emploi de sortes de treillis en 

lattes de bois hautes de 2"30, que 
d'autres lattes rattachent entre elles 
transversalement. Je place ces hauts 
treillis le long du côté meridional de 
mes plates-bandes qui, ayant un 
mètre de largeur, s'en trouvent à 
demi ombragées, dans toute leur 
étendue. Ainsi placés, mes Lis ont 
un air de santé, une forme trapue qui 
attestent qu'ils s’accommodent à mer- 

« veille de leur situation. » C'est qu'en 
effet les Lis croissent généralement dans 
des endroits couverts d'herbe oü le 
soleil ne peut atteindre la terre méme, 
comme je l'ai vu maintes fois dans les 
Pyrénées pour les Lilium Martagon et 
pyrenaicum, notamment au milieu de la 
riche végétation dela vallée d'Esquierry, 
comme Jacquemont l'a noté dans l’Hi- 
malaya pour son Z. punctatum, comme 
М. Rezl l'a vu en Californie pour son 
beau L. Humboldtii, etc. Dès lors, les 
treillis de M. Leichtlin reproduisent, 
au moins pour le sol, les conditions 
naturelles. 

AA 

A e e e AAA А 

P. DUCHARTRE. 

Extraits de ses Observ. sur le genre Lis, ete., l, с. 

I oM MANT UNE In 

pour le choix des espèces qui méritent 
la préférence. Ajouterai-je encore que 
nos cultures de légumes réclament égale- 
ment d sans 

t non-seulement urgent de renou- 
а les variétés, mais de les changer 
e terrain; c'est là, en effet, le meilleur 

moyen d'empécher la dégénérescence et 
de satisfaire en méme temps le coup d'œil 
et le goùt Pardonnez-mvi ces conseils, ils 
n'ont qu'un but, celui de vous entrainer à 

imiter dans toutes les sections qui com- 
posent l'horticulture, la nation voisine, 
en vous associant à ses efforts pour le déve- 

loppement de la science horticole qui est 
en Belgique une source inépuisable de 

prospérité. 
COMTE DE GOMER. 

^ 
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1975—1976. 

LILIUM WASHINGTONIANUM Кешосв. 
Liliaceæ. 

FOISE GENER. — Vide supra, FLORE, I, 

CHARACT. SPECIF. — L. glabrum; caule 
erecto, stricto, tereti, 3-5 pedali ; foliis verti- 
cillatis, uninerviis, anguste- obverse- lanceolatis, 
acutis, nuatis ; floribus 

campanulati n pedun 
er S putos cernuis ; ; petalis obverse ees 

latis, apice cob qi DN albis, rubro- 
unetatis ; his à capitato, obtuse trilobo ; 

bulbo squam ба д ‚ Gartenflora, 1812, 
janv., page 

Lilium Washingtonian me KELLOGG, 

Wood in ee Acad. Philad. \868, p. 
BAKER, syn., Lil. in Gard. Chron., ir 709, 
Fig. 142 REGEL, & 

Меат sur le genre Lis à propos du catalogue 

collection de ces paste s Las a été formée 

pete Max Leichtlin, de Carlsr 

C'est à l'amitié de M. Max LEICHTLIN 
que nous devons de pouvoir présenter 
déjà à nos lecteurs le portrait vivant qui 
fait face à ces lignes ; nous l'avons copié 
d'une magnifique aquarelle dessinée et 
peinte sous les yeux de notre ami par 
un artiste bien distingué. 

Le Lilium Washinglonianum a été 
rencontré des 1853 par Jeffrey dans la 
Sierra Nevada, en Californie, et par 
Lobb en 1857; mais c'est a l'intrépide 
М. Кох] que l'on est redevable des 
premiers bulbes qui en ont été intro- 
duits à l’état vivant et que l'agent de ce 
célebre voyageur a vendusà M. Max 
LEICHTLIN. 

Il a déjà fleuri également dans le 
Jardin impérial de St-Pétersbourg où 
son bien digne directeur, le D" Regel, Га 
décrit (Gartenflora et l’a fait 
dessiner et peindre pour ce journal, 
auquel nous avons emprunté la diagnose 
ci-dessus. Il s’eleve à 3-5 pieds; sa tige 
est érigée et de , Jeunes exemplaires 
portent déjà 4 ou 5 belles fleurs suave- 
ment odorantes. 

Nous possédons déjà de nombreux 
exemplaires de ce Lis, ainsi que du 

Lilium Humboldtii que nous avons fait 
acheter dans les ventes de King-Street à 

exemplaires à la munificence de M. Reez]; 
mais son agent ayant mis l'embargo sur 
un envoi qui nous était destiné, nous 
avons, disons-nous, fait notre provision 
dans les ventes publiques qui en ont été 
faites. № 

Le Lilium Washingtonianum KEL- 
Loca (Proceed. of the epu ee of 
natural Science, П, p. 13- оор 
(Alphonso), А Sketch of p? Hee 
Order Liliaceæ, Proceed. of the Acad. 
of nat. Science ‘of Philadelph., cabier 
n° 3 de 1868, p. 166), avait été décou- 
Së depuis déjà un assez grand nombre 
d'années par le D" Kellogg qui, le 
11 novembre 1854, en avait montré à 

l'Académie ealifornienne des sciences 
naturelles un échantillon fleuri des- 
séché, ainsi qu'une figure, mais sans 
aueune indication de caracteres. C'est 

seulement le 1% août 1859 que ce bota- 

niste en présenta au méme corps $ savant 

une description qui a été imprimée en 

1863. Une particularité historique fort 

curieuse et dont j'avoue que l'expli- 

daus 
M. Alph. Wood caractérise succincte- 
ment la même espèce de Lis sous le 

Londres. Nous en devions déjà des! même nom de Lilium Washingtonia- 

t 2004. Le souli-li koua de Messrs Veitch. 

J'ai reçu, il y a quelques jours, de la | Sou-li Koua, un fruit de Cucurbitacée assez 

maison Huber et Ce, {Н eres, sous le | étrange, dont on me demandait le nom 

nom, euphonique pour des Chinois, de botanique. Qu'on se figure une massue de 
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m, mais en faisant suivre ce nom 
de Vindication a. sp. (nouvelle espèce), 
comme si c'était une plante inconnue 
avant lui et qu'il eüt nommée le pre- 
mier! Il est cependant bien évident que 
M. Kellogg a sur ce dernier savant au 
moins cinq années d’anteriorite. 

Le beau Lis de Lady Washington 
croit naturellement dans la chaine cali- 
fornienne de la Sierra Nevada; d’après 

. Alph. Wood, on le trouve dans les 
bois, ca et là, depuis Yosemite jusqu'au 
fleuve Columbia. L'introduction en 
Europe en est due à M. Leichtlin qui a 
du faire, dans ce but, un sacrifice bien 
capable d'effrayer un amateur moins 
enthousiaste. Cet obligeant correspon- 
dant a bien voulu me communiquer 
d'abord une petite photographie d'un 
bouquet de fleurs de cette magnifique 
espèce, ensuite une tige fraîche fleurie, 
qui m'a permis d'en vérifier les carac- 
teres sur le vivant. 

La Tige du Zilium Washingtonia- 
num KELLOGG s'élève ordinairement à 
un mètre ou 1"25; elle peut même 
atteindre jusqu'à deux metres de hau- 
teur, d'aprés une note manuscrite de 
M. Leichtlin ; elle est dressée arrondie, 
lisse et glabre, roide et un peu grêle 
pour sa hauteur, marquée sur la plus 
grande partie de sa longueur de très- 
nombreuses linéoles purpurines qui la 
font paraître colorée en rougeatre 
obscur. Les feuilles sont petites ргорог- 
tionnellement (0"05-0"06 sur 0=01- 
15), disposées par 6-12 en faux-ver- 

ticilles rapprochés, avec quelques-unes 
alternes vers le haut et vers le bas, 
oblongues-lancéolées , aiguës au som- 
met, en coin à la base, fortement ondu- 
lées sur les bords оц même tordues еп 
vis sur elles-mêmes, minces et sèches, 
sans nervures saillantes, d’un vert gai 

LILIUM WASHINGTONIANUM KELLOGG. 

et lustré, abondamment tiquetées aux 
deux faces de tres-petits points vert 

nombreuses, selon la force des pieds, 
disposées en grappes, délicieusement 
odorantes, leur odeur rappelant celle de 
la Tubéreuse avec plus de suavité, d’un 
blanc pur avec des points et linéoles de 
couleur purpurine groupés à diverses 
places (1); peu à peu, à mesure que la 
floraison s’avance, cette teinte purpu- 

à les rendre 
entierement lilas-pourpre quand elles 
commencent à se faner; chacune ter- 
mine un pédoncule à peu prés aussi 
long qu'elle, presque dressé, rectiligne 
jusque vers le sommet oü il s'épaissit 
notablement et s'arque un peu de 
manière à la rendre oblique-ascendante; 
la 

allongé, graduellement élargi à partir 
e sa base jusqu'au limbe qui est trés- 

étalé et révoluté ; ce dernier est un peu 
oblique sur l'axe de la fleur, les folioles 
supérieures s'enroulant en dehors plus 
ue les inférieures : sépales et pétales 

rétrécis inférieurement en un onglet 
canalieulé, les premiers à limbe oblong- 
elliptique, acuminé, égal au plus en 
longueur au très-long onglet qui est 
fermé en canal (07075 sur O™01 au 
milieu du limbe), les seconds un peu 
spatulés, obtus, légèrement apicules, 
graduellement rétrécis en un onglet 
sensiblement plus court et en gouttiere 
ouverte (07075 sur 07013 au milieu du 
limbe); la cóte fait fortement saillie à 
la face externe des pétales, mais non а 

(1) Je ferai observer que même les écailles jeu- 
nes de la bulbe, qui sont blanches, planes ou un 
peu concaves en dedans, convexes en dehors, 
épaisses au milieu, fort amincies vers les bords, 
acuminées au sommet, sont également poin- 
tillées de violet-pourpre à leur face externe. 

la grosseur du bras d'un homme, longue 
de 1722, ouverte à l'extrémité florale par 
la chute d'une sorte 

rayée longitudinalement 
de sept ou huit lignes d'un vert noir sur 

un fond plus clair, ct on en aura une idée 

n'en avais pas encore vu jusqu'à ce jour. 
Au premier abord, j'ai cru avoir sous 
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celle des sépales ; l'extérieur de ceux-ci 

est légèrement lavé de pourpre et leur 

face interne offre, le long de chaque 

bord, une bande de points de la même 

couleur; l'extérieur des premiers n'a 

LILIUM WASHINGTONIANUM KELLOGG. 7 

petites verrues éparses à sa surface. — 

En résumé, le Lilium Washingtonia- 

num KELL., est nettement caractérisé : 

par son rhizome-bulbe d'une forme et 

d'un développement tout particuliers 

qui ont été déerits plus haut; par ses 

feuilles verticillées, petites, fortement 
elles fleurs odoran- 

lilas-pourpre, tubulées en entonnoir à 

limbe révoluté, dans lesquelles les sé- 

pales et les pétales sont tres-longue- 

ment onguiculés et les étamines avec le 

pistil sont déclinés 

Washingtonianum | 

ium. P. DUCHARTRE. Je, 

1977-1978. 

AZALEA INDICA 

PRINCESSE LOUISE (Vax Hourrs). 

Magnifique coloris rose tendre satiné, | Ses larges pétales sont des plus fermes 

tout le pourtour élégamment festonné | et ses fleurs de toute perfection. 

de blanc pur, richissime et tres-large | ek: 

impériale carmin feu, ruban rose fonce. | 

pour ne rien préjuger, je me contenterai 
les yeux une espèce nouvelle; mais apres 

i : z de désigner cette forme nouvelle sous le 

e n examen plus attentif, j'ai conclu que, 

selon toute probabilité, j'avais affaire à 

une simple variété, mais variété gigan- 

tesque, d'une espèce anciennement connue, 

le Luffa cylindrica , que 
sieurs année Muséum, où il existe | E 

certainement encore (1). Cependant, avant | qu'ils prennen 

d'avoir vu la plante elle-même, je m'ab- 
stiens d'affirmer cette identité. En atten- 
dant que ma présomption se confirme, et 

nom d 
C 

de son introducteur, M. Gould Veitch, 

e Londres. E 

j'ai ivé plu- L'accroissement exagéré des fruits chez 

Da bai les Cucurbitacées, et les figures diverses . 

tà la suite d'une culture 

longue quelquefois d'un mètre et demi, et 

par là fort différente de la Gourde plate 40 centimétres de longueur ; souvent même ils 
en atteignent à peine 30. 



72 MISCELLANÉES. 

2 Corse, si petite её si déprimée qu'on en 
des tabatieres; le Melon serpent, le 

Tiaret к et même la grande 
e porte-mante qui n'est aussi 

ai une forme Mie d un fruit normale- 

de Veitch me parait rentrer dans cette 
catégorie de fruits ex agérés 

Sim mple variété ou espèce nouvelle, c'est 
une intéressante introduction, du moins 

pour les amateurs de curiosités. =. plante, 
d'après uon m'en a dit, es ucoup 
plus forte que celle du Z. cylindrica ordi- 
naire; elle peut s'élever à 10 metres et 
plus, et couvrir un arbre de son feuillage 

8 f 
qui se renouvellent chaque jour. Comme 
er ornementale, elle n'est done 

ans mérite, ce à quoi elle ajoute une 

one rusticité. 
NAUDIN. 

(Revue horticole.) 

+ 2005. Teucrium orientale. 

Véritable miniature par sa beauté. Tiges 
quadrangulaires extrémement ramifiées, 
oo a des = те tres-larges et 

Faa res. Les rami- 

à opposées ‚ décussées , 

aspect des plus singuliers. 
L eege sont rédui 
pièce pendante à cinq divisions, les deux 
magie très-petites, les deux suivan- 
tes un peu plus développées, et la cin- 
quième, en plus grande, légèrement 

concave, est arrondie, légèrement acu- 

minée à la base. Les étamines, au nombre 

de quatre, inégales par en wer avec 

le style, relevées et arquées au met - 

aspect d'une araignée ; 
est lilas violacé, strié à l'intérieur des 
fleurs de lignes s plus foncées. Le Л. orien- 
tale L., fleurit de juin à fin de juillet; il 
sid originaire du Caucase, vivace, rus j- 

C'est une des plus jolies plantes, 
dint les milliers de fleurs légères donnent 
à l'ensemble une certaine ressemblance ` 
avec le Schizanthus pinnatu 

LEBAS. 
(Revue horticole.) 

+ 2006. Bouturage des Conifères. 

En abordant la question de la multi- 
plication des Conifères à l'aide du boutu- 
ra n'avons pas l'intention d'indi- 
quer ni lépoque op l'on doit faire les 
boutures, ni les conditions dans lesquelles 

u 

seulement d' indiquer quelles sont les par- 
ties des plantes qui sont les plus s avanta- 
geuses, c'est-à-dire dont la reprise, en géné- 
ral, est plus certaine 

cest-à-dire bien aoüté, et surtout e 
c'est là l'essentiel — que les parties soient 

pes 

E 

relativement fortes. Il y a à cela un très 
car, indépendamment 

plantes, au besoin, 
n autre avantage pn en résulte. qui est 

aussi de première importance, c'est que 
les plantes ainsi stet sont beaucoup 

moins délicates, croissent sie vite er 

indiquons n'est = se 

pour les végétaux nib: 

arbres, soit forestiers, soit d'ornement, la 

comparaison est à peine possible. Ainsi, 
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N. B. Voir ci-dessus, aux pages 23 à 28, les planches 4-2-0. 

(Planche D.) 

427. Alexandre Bivort (Z. Berc tmans). 
Poire de troisième qualité, mûrissant en 
vembre-Décembre. Chair blanche, fine, juteuse, 

ur, formant de belles pyramides sur 
coignassier, de fertilité ordinaire. Fruit moyen. 

venables; 
au-dessus da А moyen 

tandis que ien boutures de Peupliers, de | 

bois bien nourri, donnant e suite de beaux 

arbres vigoureux et robustes, des boutures | 

de ces mêmes espèces faites avec des bran- 
ches gréles, effilées, maigres, comme Гоп 

dit, ne produiront que des arbres tia 
pouvant à 

| qui ne donneront jamais, 

| rarement et difficilement, une tige vigou- 

| reuse et robuste, ce qui est EE 
| pour ces sortes d'arbres. от. 

ER 

+ 2007. L’Acacia lophantha en pleine terre. 

Parmi les belles plantes de serre qu'on 
nt cultiver en pleine E pendant l'été, 

n'hésite pa remière ligne 
Dach lophantha. Sa vigueur excessive, 

n port élégant, ainsi que son admirable 
Pulse tout, chez cette plante, concourt 
pour produire l'effet ornemental que l'on 
“recherche. On peut d'autant mieux recom- 
mander cette espèce, qu'elle est peu déli- 
cate, qu'il est facile de s'en procurer des 
graines et que celles-ci lèvent parfaite- 
ment. On sème au printemps; on repique 
les jeunes plants dans des pots que, à l'au- 

on plante dans une terre préparée, allégée 
u de feuilles, et méme du 

terre, 

"apos 

mies on alles 

e, que a renouvelle a 

ul en est besoin pendant l'été. Ainsi 

+ 2008, Culture forcée des rameaux. 

Toutes les personnes qui s'occupent tant | 
Soit peu d horticulture savent que les 
arbres, arbrisseaux, arhnstes qui se pretent 

le mieux à la culture forcée sont ceux chez 

des fleurs sont complètement organisés et 
formés dans les bourgeons, lorsque ces 

en entrent dans la rg de repos. 

| П en est de même des plantes herbacées 

SC Ca 1а plus pa cried t bel des plan- 

le bourgeon au mone 

9 



926. Alexandrina (А. Bivort). 

e Alexandrina Bivort. 

Poire de première qualité, mürissant en 
бае. Chair blanchâtre; fine, fondante, 

1 nt pierreuse, d'une eau abondante, 

vigueur, formant des es irréprocha- 
bles sur coignassier, ше fer an Parona 
ble. Fruit au-dessus yen 

jolies pyram 
ex eine er? sea Gg Fru uit 

be Nélis (X. Grá ge "Fruit de 
deuxième qualité, mürissant en Août-Septem- 

74 | Е NOS POIRES (PLANCHE D). 

bre. Chair blanche, fine, fondante, juteuse, 
non pm d'une eau des plus aper 

ule en parfumée. 
A s toutes les formes, 
se greffant sur coignas Ce É, fo rmant de belles 
pyramides, d’une fertilité ordinaire. "Fruit petit 
ou moyen. 

87. Weier aeg (Esperen). 

void 
Poire de tou » première qualité, mürissant 

en i et Am Chair jaunätre, poii xcessi- 
vement fondante шышы, legerer i 
reuse, d'une eau des plus abon dana acidule , 
fraiche, très-sucrée, délicieusement rfumée, 
exquise, Arbre des pete vigoureux, | venant „bien 
sur des jet surco igna er, 
ques ides, pr ar pour haut-vent, äer? 
fertilité. remarqua able. Fruit moyen et souvent 
| plus volumineu 

mürissent, qui se forcent le plus facile- 
ment; tel est le cas pour les Jacinthes, 
Narcisses, un etc. Etant donné un 
Ognon d'une de ces ones de force à 
fleurir, on Wope de juin-juillet en octo- 
ran ou aux: se convaincre, 
en le cou milieu, que to pis 

Mate? de couper et Кайкы, е mém 
ui floral de Lilas, de: Marronnier 
d'Inde, de Poirier, de Pécher, etc., pour 

рез par des conditions atmosphériques 
ee à celles dans lesquelles s'opère 
a flora 

qui, ayant souffert de la sécheresse ou des 

° 

attaques des insectes, se sont dépouillés de 
bonne heure en été. Aux premieres pluies 

de fin d'été et d'automne, on les voit se 
couvrir de feuilles jaunes qui, normale- 
SE n'auraient dà se montrer qu'au 

obtenir la floraison à contre-saison. Nous 
n'entrerons pas dans les détails de cette 
culture forcée, que tout le monde connaît, 
et qui se trouve d'ailleurs exposée dans 

de ous be bons traités MO odi Mais 
e lon ne sait pas, et ce que nous 

ЖАЙЫ» signaler aux lecteurs de la Revue, 

boutons à fleurs, étant plongés par leur 
base dans de l'eau, du sable humide ou de 

la terre mouillée et soumis à la tempéra- 

ture chaude et humide d'une serre, peuvent 

résultats assez certains : le Saule Marsault; 

| les Spiræa lanceolata ou Reevesi,prumifolle, 

levigata ; lez Berberis dulcis ; les dat ома 

risiers : Le "n 

aureum, et autres analogues ; les Am 

ч ы sica, Prunus et "Cerasus à feuilles 

caduques ; le Kerria japonica; les Forsythia 
no. suspensa; le Jasminum WC? 

PPS et, — V rE es lé E uqa] S (Gm bd DOO KC EC та A ei 2. > 



479. — Emilie Bivort (Simon Bouvier). ? 
( vier) 349. — Passe-Crassane (Boisbunel). 94. — Commissaire Delmotte (X. Grégoire). 



4 
| 
: 

d | 

| 
; 

ГРЧ РЧР УЕ PEUT E ———————————— —— 

NOS POIRES (PLANCHE E). 75 

(Planche Е.) 
11. Bon-Chrétien Williams’ (Bartlett). Colmar Van Mons, Va-Deux-Ans, Beurré 

SYNONYMES : Will s, D’ Angleterre, e printemps, Crassane d'hiver, Poire des 

Bartlett ou Bartlett xd Boston, Guil- | Invalides. 
laume, Barnets William, Bon-Chrétien Poire de première qualité pour la cuisson, 
Barnet's, Bartlets шипа» m’s, Delavault, | mürissant d реу - е en Avr E Chair 
Charles буеча, ra  Durieux , ae om , grosse, mi-cassante, pierreuse autour 
oyenn nt. loges, dust eau i abonda vr faiblement 
Poire cu première ае mürissant fin a сете ѕапѕ рал Arb 

Août jusqu'à mi-Septembre. Chair blanche, | vigoureux, reffant su arte p^ NF 
juteuse, Duns et ses fondante, à peine coignassier, han de jolies pyramides, GN 
granuleuse au Sun e, d’une eau fort abon- | ferti é ordinaire. it 
ante, trés-sucrée, acidule et possc une | souvent aussi moins considérabl 

délicieuse saveur quoique musquée. Arbre 94. СӨ дшше Delmotte x. Grégoire). 
assez vigoureux, venant bien sur an et sur Poire de deuxieme qualite, mürissant en 

coignassier, formant de tres-jolies pyramides, Décétihes: Janvier. Chair jaunâtre, grosse, mi- 
d’une fertilité remarquable. = -dessus de | cassante, pierreuse au cœur, d'une eau peu 

at et parfois plus volumineux. abonda ante, sucrée, acidule, douée d'un arome 

947. Colmar Van age (Duquesne). assez délicat. Arbre croissant convenablement 
SYNONYMES : Colmar des Invalides, Gros ' sur coignassier mais préférant le franc, for- 

forum; certains Chèvrefeuilles, notam- | sur cette question, qui présente peu d'in- 

А et nombre d zs | térét cette année, parce que l'hiver a été 

quil serait trop long d'énumérer. Il peu d trös-doux et qu'on n'a guère manqué de 
parfois étre avantageux, pour Hed as | fleurs jusqu'à présent; mais dans un hiver 

garnitures d'hiver, d'avancer le développe- | rigoureux, on peut trouver à mettre cette 

mentdes chatons des Noisetiers(Coudriers), idee à profit, et si quelques-uns des lecteurs 

des Aulnes et du Garrya elliptica ou les a Revue veulent en essayer et rendre 

fleurs du Cornouillier mále, etc. On y peut SE de ce qu'ils auront obtenu, ils ne 

arriver par le méme procédé; cependant, | pourront qu être agréables à tous ceux que 
certaines espèces, comme les Lilas, les les questions de ce genre intéressent. 

Deutzia, les Coignassiers du Japon, ete., Nous dirons en terminant qu'il est pre- 

qui réussissent bien étant chauffés avec les | férable de ne couper les rameaux destinés 
racines, ne fleurissent pas ou fleurissent | à cette culture que quelque temps apr res 
mal au moyen des simples rameaux; du SCH la gelée aura complètement arrêté le 

i “mouvement de la sève, et enfin que pour 

à quelques années nous nous occupions | éviter que l'eau dans laquelle on plantera 

de cette question, dont nous avions déjà | ces rameaux ne se corrompe, on devra у 

dit alors un mot dans ce journal. mettre un peu de charbon en poudre ou en 
Nous avons pensé intéressant de revenir , menus morceau 5 T. 

20.) 

+ 2009. Accessoires de l'ornementation. 

Bien que les végétaux (arbres ou herbes) mentation pourrait encore être us sitée. 

constituent non seulement le fond, mais | Mais pour cela, il faut de grands espaces, 

presque le jardinage tout entier, il faut | et surtout une disposition de terrain qui 

néanmoins reconnaitre que, au point de | aujourd'hui nest plus de mode. A-t-on tort? 

vue de l'ornementation, il у a certains | Je ne sais. Je constate u n fait 
accessoires qui, en les accompagnant, Tout en reconnaissant que les wr 

donnent au рон un cachet particulier | les ruines, etc., sont des objets de mé 
sérieux n'est qui ne manque pas d'intérêt. Tels étaient | ditations graves, et que le 

autrefois les tombeaux, les ruines, les | pas la dominan 

peu pres an abandoni au- Я déplacées. gels bed qu'il en soit, et S | 

hui. П faut pourtant avouer quil еп général il t plus de « mode» 
est certaines circonstances oü cette orne- | mettre des i abes 
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— de jolies кыш, d’une fertilité con- 
enable. Fruit moyen ou au-dessus de 
moyenn 

419. Emilie Bivort (Simon Bouvier). 
ualité , mürissant en 

presque 
ons, d'une eau abondan te, 

mides conve- 
Fruit 

es pyra sur vero forman 
ab fertilité ак. nables, d'une 
moyen. 

349. Passe- -Crassane (Boisbunel). 
Boisbunel. 

mürissant. en ière ` qualité, 

cœur, d'une eau suffisante, sucrée, parfumée, 

NOS POIRES (PLANCHE Е). 

possédant une saveur aigrelette ainsi qu'un 
arriére-goüt anisé fort qe agis = ib ualité de 
ce fruit varie beaucoup de pa s et de 

surtout en espalier, 
au midi ; il faut toujours le cueillir le plus tard 
possible. Ashes d’une M ce ordinaire, venant 
nios sur franc et sur coignassier, formant des 

'amides assez régulières, d'une fertilité sa- 
Ka lalaan ta. Fruit 

113. Pie IX 
Poire de deuxième qualité, mürissant en 

Octobre. Chair blanche, grosse ou mi-fine, 
juteuse et fondante, assez pierreuse a 
"une eau excessivement abondante, 

aigrelette, 

сше = vigoureux sur toute e espëce 
, formant de jolies prr d'une 

fertilité ordi Sech Fruit considérable 

au moins nécessaire d'entretenir celles qui 
s'y trouvent, surtout lorsqu'elles sont dans 

nous, il conviendrait de les multiplier. 
C'est de l'histoire. 

En faisant cette sorte d'exorde, j'avais 
surtout en vue cette vaste propriété : Ver- 
ben que toute l'Europe nous envie, et 

‚en se promenant dans ce pare gran- 
dios, l'œilest à chaque instant attiré par de 
véritables chefs-d' œuvre que le temps dé- 
pris et pour lesquels on ne fait pas assez. 

effet, aujourd'hui, l'on ne peut s 
ела dans le раге de Versailles sans 
regre ui 

monde sait que le 
pétrole, le naphte, l'huile de schiste, la 

т 2010. Multiplication de 
Ile t peu de nos lecteurs qui ne con- 
ба. Exochorda grandiflora, si ce n'est 
sous ce nom, u moins sous celui de Spirea 
# A hd uste vigoureux, a 

benzine, la créosote, et en général toutes 

les huiles distillées du charbon de terre 

tion, et que ces 
gece tort au mar bre ow à 

tem mps se , en été, on imprègne bien avec 
une erch imbibée de pétrole (lequel ne 
coûte au détail que 1 fr. 25 le litre) toutes 
Le mousses et lichens de la statue, et 

on lui donne un bon lavage général 
avec ce liquide. Puis, quand le pétrole sera 
bien séché, au td 

E 

d'un certain nombre 

de jours, que l'expérience aura démontré 

l'efficacité du procédé, qu'on enlève avec 
une brosse en chiendent toute cette végé- 

tation devenue sèche, pulvérulente et 

| totalement desorganisee. 

Ce procédé, ко! et peu coûteux, 
n temps, maintien- 

res et nettes ‚ Non 

les 

pour une Ze période | с аппёез. 
Еге “Paua 

"di ) 

PExochorda grandiflora (1). 
tres-grandes fleurs blanches non ee 

très-jolies, et qui par leur aspect — 

les caracteres, bien entendu, — et Geer: 

par leur disposition en sorte d'épis ter- 

0 ‘Fore, IX, 247, Exochorda í grandiflora LisNpr.. ., Gard. Chron., 1858, 925. — Genera, BEN- 
M et HOOKER ‚1, 612. 



897. — Isabelle de Malèves 
(Х. Grégoire). 

104. — Léopold I (Bivort). 
420. — Souvenir de la Reine des Belges (X. Grégoire). 
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(Planche F.) 
223. Beurré gris d’hiver. 

SYNONYMES : 
rre 

ris d'hirer nou- 

vineuse, aromatique et très- 
vigoureux sur coignassier, se plaisant in 

i mieux sur franc, d'une fertilité ordinaire. 
Fruit au-dessus de la moyenne et parfois plus 
volumineux. 

117. Général Tottl eben (Fontaine de Ghelin). 
deuxième i iè et parfois m 

‚ férant le coignassier, fo 
| des, d'une fertilité convenable; il prospère con- 
| venablemen i i ® KZ 

| de première qualité 

| dan euse, 
rafralehissante. 

" : 
cement d'Aoüt. Chair verdátre, fon- 

d'une eau sucrée, vineuse, 
Fruit petit. 

minaux, rappellent assez exactement celles 
d'un Seringat (Philadelphus) 
fleurs. Toutefois, notre but n'étant pas 

moyens ordinaires (boutures et cou- 
chages), qui ne réussissent que tres-diffici- 

lement et demandent toujours un temps 
assez long. Quant à la greffe, on ne pouvait 

non plus l'employer, ne connaissant pas 
de sujet sur lequel on püt la pratiquer. Il 
en est autrement aujourd'hui ; l'expérience 
a démontré qu'on peut greffer l'E'zochorda 
sur ses propres racines, absolument comme 
on le fait des Tecomas, des Glycines, ete. 
L'époque qui parait la plus favorable pour 
pratiquer cette opération est la fin del'hiver 

tres-bien. 
Ib.) 

1 2011, Deux variétés d'Azalées recommandables. 

Ecrire sur les Azalées de l'Inde, pour 
recommander telles ou telles variétes, est 
une chose difficile, téméraire presque. En 
effet, comment faire apprécier la beauté 
choses qui toutes sont extra belles? C'est 

l'Azalée 

$ foncé au centre et maculées 
eux. de rouge vin 

Quant à l'Azalée Mademoiselle Marie 
Le Febrre, c'est également ante 
à fait hors ligne, mais à fleurs blanc de 

X= 

| époque en horticulture, à laquelle il a 
| consacré toute sa vie et toutes les res- 

yrocurer ` jai nommé M. Van Houtte. 
Les lecteurs comprendront sans peine 

uels je les faisais remarquer 
t 

| LEBAS. 

(Ib.) 



04. Léopold Ier (Van Mons). Poire de pre- 
ssa a nt en Décembre. Chair 

ruit au-dessu 

5. Pri 
°S. > é, mürissant en O 

breet Novembre. Chair blanche, fine, j 
fondante, légèrement pierreuse au-dessous 
loges, d'une eau abondante, rafraichissante, 

sucrée, acidule, savoureusement parfumée. 

moyenne. d 

nce impérial de France(X. Gregoire). | 

: uali a 

- NOS POIRES (PLANCHE F.) 

Arbre de vigueur modérée sur coignassier, 
d'un fertilité abondante. Fruit au-dessus de la 

moyenne. 

420. e 

(X. Grégoire). 
deuxi ] 

+ 2012. Le Cresson de fontaine en culture à sec. 

Contrairement à la croyance générale, 
le Cresson de fontaine ne vit pas seule- 
ment dans l'eau, et si cette dernière est 
son élément normal, on peut néanmoins le 
faire végéter dans d'autres conditions, et 

en tirer de la sorte bon parti dans certain 
à une époque oü il serait tres-diffi- 

cile d'obtenir autrement cette excellente 
et précieuse plante. 

Il est bon en effet de savoir que le Cres- 
son de fontaine réussit parfaitement sous 
châssis, étant semé sur couche, en automne 

et en hiver. En semant clair et en recou- 
vrant peu la graine, la germination s'opère 

excessivement tendre et savoureux dans 

légume est bien faible, ou parfois nulle, à | 
moins d'une culture ou de travaux spé- | 
ciaux. | 

| 

| 

En rechaussant légèrement ауес du ter- | 
reau et après chaque coupe les plants que | 
Гоп arrose et que Гоп аёге un peu moin 
pendant quelques jours, on obtient rapide- 
ment une végétation nouvelle et continue | 

Un 

aquatiques déposent parfois sur la 

| inférieure des feuilles et sur les tiges du 
M 

trés-précieuse. On peut, si le semis est 

trop épais, l'éclaircir et repiquer le plant 
autres coffres et à 

dans l'eau. 
Nous n'avons pas expérimenté ce genre 

de culture pendant l'été, et nous nous pro- 

faire cette année, n'ayant pas 

'avoir du Cres- 
GC 

du terreau entretenu humide, sous des 

drons de bons résultats; c'est ce que 

l'avenir nous apprendra. — Si le succes 

couronnait notre tentative, nous aurions 

ainsi du Cresson qui ne nous exposerait 

pas à ces urtications ou sortes d'empoison- 

nements occasionnés fréquemment par le 

Cresson cultivé dans l'eau, et qui sont dus, 

arait-il, à des œufs que certains ue 
ac 

Cresson. AYER DE JOUHE. 

(Ib.) 
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260. — Doyenné de Juillet. 

559. — Sébastopol (X. Grégoire). 

22]. — Beurré Giffard (Gifard). 



NOS POIRES (PLANCHE 6). 

(Planche @.) 

221. Henr pit peaks a d). 
‚ SYNONY Giffar 
Poire eg première SEH mürissant fin 

Juillet et EE e iech ag 
che, fine, fondant ent pierreuse, d’un 
pe s uffišante, sucrée, ‚aeidule, faiblement der? 

ili beares 

se greffant sur coignass ier et sur с, for- 
mant des pyramides Pel ères Se Чен: 
plaisant bien en espalier, d’une mr ordi- 
naire, d’une grande précocité. Fruit m 

wn "eo 

260. Doyenné de Juillet. Poire de première 
alité, raison surtout de écocité , 

ec ату de la mi-Juillet jusqu'au coni ence- 
at ment d'A 

assez fondante et odorante, non granuleuse, 

| d'une eau abondante, See) acidule, possédan 
| des e Ae e 

r coignassier, 
formant des pyramides régulières d’une fe 
lité Е Еги 

369. е d'Heyst speren). or de pre- 
| miere qualité. mürissant en bre. Chair 
verdátre, deg et co mpaete, fondant, juteuse, 
odorante, de pierres, d'une eau trés- 
abondante, AERA AE r и ёе, peu acidule, 
mais des savoureusement parfumées. 
Arbre de vigueur modéré ée, se greffant de préfé- 

naire, se greffa 

et régulières, d’une fertilité ordinaire mais sou- 
tenue. Fruit moyen et souvent plus volumineux. 

+ 2013. Amygdalus communis iiis 

Cette variété des plus curieuses a été 
obtenue r M. Brassae, horticulteur, 

allée des Zéphirs, à Toulouse. Par la dispo- 
sition de ses branches qui sont nombreuses, 
dressées fastigiées, cette forme constitue 
des pyramides très-jolies qui peuvent être 

employé ées avec avantage pour l'ornement, 
soit qu'on les isole, soit au contraire qu'on 

les plante de chaque cóté des avenues, 

ainsi qu'on le fait du Robinia pyramidata, 

qu'elle rappelle assez exactement, bien 
qu'elle soit plus. étant 

glandes petites et globuleuses, à peu pres 
semblables à celles qu'on trouve sur 

lAmandier commun. Les fruits son t 
Geer? légèrement e: , tres-renfles, à 

peau courtement duvete use-cendrée ; leur 
coque, assez tendre, ht a, amande 

а 

fructifier jeune et petit, се qui га 
de le garantir facilement contre les galbi 

printanières et de pouvoir être cultivé, au 

point de vue des fruits, dans des condi- 
tions en général peu qi diem à la produc- 

tion des amandes. 

+ 2014. Bibliographie (1). 

Le livre dont nous allons parler, et dont 
nous avons dit quelques mots dans un des 

précédents numéros de la Revue horticole, 
est un de ceux qui font époque. Па 
reste, pour cela, deux qualités essentielles : 
19 1 correspond à un besoin et remplit une 

lacune qui eech dans le répertoire hor- 

ticole ; 2° il est fait d'une manière simple 
et pratique, bien que э Cet ouvrage, 
u re ‘est pas i; déjà une 

première édition (2) a \égitimé son mérite. 

(1) Manuel théorique et pratique ©, uet culture Sorcée des arbres fruitiers, pav Ep. P 

P Les Sst eth oa igh — Traité complet dela ite do (cole r Ep. Pyx Paris, G. Mas eng éditeur, 1, p 
7 pages et det 65 figures — et ch 

Disons toutefois que ce n'est pas une réim- 

pression, mais bien une deuxieme édition, 

non seulement revue et corrigée, mais 

sensiblement augmentée. 

Les connaissances profondes et variées 

que pos Ge l'auteur de la Culture forcée 

artificielle des рот coe M. Pynaert, 
is sujet non 

résumé & peu pres 
écrit sur le forcage des arbres fruitiers. 

z L. Van "loutte, à 

Aussi, son Aperçu historique et bibliogra- 

"све et жен des arbres fruitiers, 
Médecine. Un vol. in-18 de 

à Gan 



80 — 

102. Fulvie Grégoire (X. Grégoir 

SYNONYMES : Wourelle ede. elle de 
Jarnac. 

oire de premiére qualité, шыма, e 
nie à Février. EN jaunatre, 
mi-fondante, non pierre d’une Sch 
dante, урны висгее, e parfu- 
mé rbre vigoureux, se gre effan 

formant d'assez h Пе s pyramides, venant très 
bien en espalier, roc grande fertilité. t Fruit 
moyen ou plus volum 

552. Sébastopol. 
SYNONYME : Sébastopol d'Été. 

Poire de deuxiéme et pe fois de premiére 
к. ots rg en Août. Chair blanche, 

z grossière, mi- de contenant que el- 
с Калаш au cœur, d’une eau abon- 

NOS POIRES (Planche G). 

dante, sucrés, acidule, peu parfumée. Arbre 
d'une vigueur, végétant admirablement 
sur colgnassier, formant des pyramides magni- 
fiques, d'une fertilité convenable. Fruit au- 
isst de е пе. 

39. Triomphe de Jodoigne (Simon Bouvier. 
Poire de premiers qualité dans les Ives ia 
de deuxic dans les terrains humides et argi- 
e 

Set tant bien sur toute e espèce des 
pyramides CEET Фаш fertilité 

CR Fruit au- = em s dela moyenne e 
parfois trës-volumineu 

phique est-il des plus intéressants à con- 
sulter. 

Dans cet ouvrage, qui contient plus de 
360 pages, l'auteur a passé en revue tous 
nos EE fruitiers, tels que : Abricotiers, 
Cerisiers, Figuiers, Framboisiers, Groseil- 
liers, rs 

les disposer au forcage, celui qu'il convient 
de leur accorder pendant l'époque de déve- 
loppement, etc. ete.; en un mot rien n'a été 
oublié, ce que va démontrer r énumération 
que nous allons faire des diverses opéra- 

сеи rat ces — 1. Des 
res. — 2. De] en et du sol. — 

3. Du choix des varié — 4. Formation 
et conduite des : damen 

pendant l'été qui précède " Jorgage. — 
Ce en serre. — 1. De l'époque du 
forea mière EC 2. De e 
taille dr productions fruitières. -— 3. 
2 proprement dit. — Se 
période : Mise en végétation. — Deuxième 

таги : Floraison et fécondation — Troi- 
sième période : Formation du 
Quatrième période : Maturité. 

i nous ajoutons que tous les soins, 

quées pour chacune de ces opérations, que 

tous les détails nécessaires ont été don nés 

de manière à les conduire à bonne fin, que 

de nombreuses figures intercalées dans le 
rendent très- 

as seulement à la Seier? son pays, ni à 
la France, qui est le nótre, mais au monde 

entier. E.-\. CARRIÈRE. 
Traitement à faire subir aux arbres | 

+ 2015. Recettes insecticides. 

Il en est des recettes insecticides comme 
des remèdes et de toutes les choses humai- 

sance, non seulement parce qu'il y aura 
quelque chance qu'elles trouvent, chemin 
faisant, quelques lecteurs qui les expéri- 

menteront et qui seront assez bons de nous 

rendre compte des résultats obtenus, mais 
aussi parce que souvent une idée en venir, 

ia 
substance insecticide ayant donné 

résultats. Nous indiquons ci-apres une T€ 



DS 
575. — Beurré Kennes (Van Mons). 98. — Délices de Jodoigne (Bouvier). 522. — Théodore Van Mons (Van Mons). 



5 л АМА а Sa) 

d EE ЕС ИЕН О.А Më cn AD RT, 

cement de Novembre. Chair anc- verdátre, 

1 ‚ d’une eau abondante, acidule, sucré 
aromatique et des plus savoureuses. Arbre 
une vigueur moyenne, prospér M gs su 

franc que sur coignassier, 8 a rma olie 
“bess mides, d’une remarquable fer "tilité. Fruit 

en. 
EN. Beurré en (A. Bivort). 
SYNONYME : Alexandre Berckmans. 
Poire de ate premiere qua alité, mürissant en 

Novembre et Décembre. e blanchátre, fine, 
des plus fondantes, rarement pierreuse, d'u une 
eau excessivement de parfumée, ra- 

NOS POIRES (PLANCHE H). — m 

Fe H. à 

437. Beurré Antoinette = en aan 
de première qualité, mürissant au 

375. Beurré Kennes (Van Mons). Poire de 
première qualité, mürissant courant d'Octo- 
bre et commencement de Novembre. Chair 

au-dessus de la moyen 

cette dans laquelle il entre dans une cer- 
taine proportion avec le savon noir ou du 
gros savon de ménage; voici comment on 
procède ̀  

On prend environ sai grammes de 
savon ordinaire, 30 grammes de 

obtenir un excellent résultat. Cette solu- 
tion est également indiquée pour se débar- 
rasser des puces, ares ei d insectes 
qui attaquent les bois. On sert pour 
l'appliquer, tantôt d'une one ou d'un 
pinceau, ou bien, en augmentant les doses 
ans la proportion indiquée, on confec- 

tionne des bains dans lesquels on fait 
é 

oyens de soustraire les graines ow les 
Semis aux va „= des insectes, des 

etc. 
une des causes les 

jeunes germinations, tantót par des insec- 
tes, tantôt par les rongeurs, et souvent 
par = oiseaux. 

beaucoup de circonstances, on 
pourrait mettre les semis à l'abri de ces 
dégâts, si Гоп voulait se donner la peine 

de mettre en pratique quelques-unes des 
recettes usitées et préconisées en pareils 

Cas, in dont nous allons rappeler les prin- 
ci lpales 

Et tout d'abord nous citerons Ja suie, 

qui est une des substances les plus géné- 

Maris gel les semis, suivant le volume 
ule plus ou moins de dureté de leurs 

tissus, soit qu’ on les répande _ 

r les graines avant d couvrir, 

" oit en la répandant sur le sol une о fois les 

semis couverts. Quelquefois on se trouve 

bien de la répandre en poudre et seule- 
ment au moment de la ee ou bien 

ее fois den faire une infusion (100 
grammes de suie pour 10 litres d'eau), 
dont on bassine les semis une ou plusieu 

fois, suivant les besoi 

Très-souvent on fait un bain de ‚вше, et 

uelques heures, même durant 

journée ou vingt-quatre heures, suivant la 

et dure 

et dans les jardins et les CR pour les 

Pois, les Haricots, les Fèves, etc., ez 
gie? agit souvent en détruisent les insectes, 

e plus ordinairement en les éloi- 

сас par le goût qu'elle сот munique aux 

semences ou par son odeur spéciale. 

La suie est employée tantót vr. bep 

associée à d'autres substances âcres ou aro- 

matiques, = lesquelles nous teg 

entre autre 

Le jus ou E de tabac (feuilles, 

côtes ou poudre); l'infusion des feuilles 

10 



NOS POIRES 

. Délices de n pi е. 

n 
res, d'une eau assez abondante, des 

rafraichissante, p ent 
e dév X RPM 

brain leed franc et sur re formant de 
enee d'une remarquable Du 

lits. Fou E. 

grain 
petites pi 
plus is. 

fu 

ise-Bonne de printemps nt 
Ma 

pierres aupres des ea 
rarement bien sucree, un peu douceätre, faible- 

(PLANCHE H). 

ment aromatique. Arbre peu vigoureux, se 
zn autant sur coignassier que sur franc, 
«е ande fertilité. Fruit au-dessus de 

vy SE 

522. Théodore — Mons (Van Mons). 

SYNONYMES : ore d'Été, Théodore 
en. Van Mon 

e de premiere qualité, mürissant en 
сорте Novembre, Chair blanc-verdätre, fine, 
fondante, juteuse, p u ierres, 
d’une eauabondante, sucrée, vineuse, possédant 

nt des pyramides de toute beauté, 

rpem vent, d'une grande fertilité. 

Fruit dos 

de Noyer ; l'infusion des feuilles de Chan- 
vre, des fruits du Houblon; linfusion des 

feuilles de Absinthe ou de la Tanaisie; 
l'infusion de E s ФАЛ, etc., etc. 

ais une substances les plus insec- 

ticides est bien certainement le Quassia 

amara, soit qu'on l'emploie seul ou associé 

au ux substances c AYDAN ud sous forme 
d'infusion de s de ses copeaux, 

tantôt à 1é état se sec Säi Sous i farine de poudre. 
Cet ingrédient a de plus l'avantage d'être 

tout à m inoffensif pour les végétaux et 
graines sur lesquels on l'emploie 

Une s substance, eee trop né- 
gligée ou délaissée, est ourteau ou 
pain de Caméline, qui est le mare résul- 

tant de l'extraction de l'huile de la graine 
de la Caméline. On peut s'en procurer dans 
les villes du Nord, notamment à Arras, 
Valenciennes, Dunkerque, Vitry. -le-Fran- 

° Outre ‘que c'est un excellent engrais 
ES la petite et la grande culture, le tour- 

u de Caméline, qui répand une forte 
Kach alliacée, éloigne habituellement les 
insectes des terrains qui en sont impré- 
gnés, soit qu'on le concasse ou le réduise 

+ 2016. De la rusticité 
La rusticité de l’Aralia nanyrifera étant 

discutée et contestée, Sëtze ve 
icin d то quelques éléments à la 
1 

qu'on veut préserver des ravages des in- 

sectes. П va de soi qu'ici encore l'addition 
du Quassia, de la suie ou d'une des sub- 

stances indiquées plus haut rendra son 
action plus effi 
Les tourteaux de graines ou d'huiles de 

avec prudence et da 

d (eg détruire ou chasser les 
nsectes 

Nous nous arrétons ici pour aujour- 
d'hui, n'ayant voulu autre chose, dans cet 

article, que rappeler, au courant de la 
plume, quelques-uns des moyens employés 

pour se débarrasser ES ennemis de nos 

Sege et de nos culture 
Puissent ces quelques Mens comme la 

semence dont parle l'Évangile, tomber en 

de bonnes mains et provoquer, soit des ex- 

périences nouvelles, soit des communica- 

tions intéressantesou de nouvelles recettes, 

dont tout le monde fera son pro 
NOBLET. 

Ib.) 

de l’Aralia papyrifera. 

Angers et même à Bordeaux, elle ne résiste 

pas toujours, et que deux hivers sur cinq 

ils avaient supporté sans trop en 

les deux hivers précédents 

ie 
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151. — Souvenir de Simon Bouvier (X. Grégoire). 910. — Rousselet Bivort (Soc. Van Mon,). 
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177. — Beurré Bennert (Van Mons). 
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(Planche I.) 

nete PARERES dee des | 90. Comte de Flandre (Van Mons). 
H oe... весна стае Ae SYNONYMES : Saint-Jean-Baptiste, Saint- 
lité ordinaire. Fruit moyen. ; 66. B 5 Clai Clai. | Jean-Baptiste «hiver, 

сето viairgean (Clairyean). | i remière qualité, mûrissant en SYNONYMES : Clairgeau, Clairgean de Novembre-Décembre. Chair blanchâtre, fine, nentes, excessivement fondante, juteuse, faiblement Poire de premiére qualité, mürissant d'Oc- granuleuse au cœur qui est complètement dé- 

Un froid exceptionnel de — 17^, précédé | allées, et qui ne tardèrent pas à développer d'humidité, de neige, et suivi d'un dégel | des feuilles qui faisaient dès lors présager brusque et d'un nouveau retour à la gelée, | qu'ils seraient susceptibles d'acquérir dans fit périr un assez grand mombre de végé- | l'année courante un aussi grand développe- taux, et méme plusieurs parmi ceux qui | ment que les tiges détruites. Si, au lieu de 
nt ] , 

| dant les nombreux rhizomes. tracants que | tain que la entière, racines et tiges, 
cette plante, lorsqu'elle est adulte, émet en | eussent été infailliblement détruites : à 

x tous sens à une certaine profondeur dans | moins qu'on ait eu la précaution de garnir 
.. le sol, furent épargnés, et à la fin d'avril | le pied de feuilles ou de paille, auquel cas et en mai 1871, on vit sortir de tous cótés, | la jeune plante aurait toujours repoussé du Jusqu'à deux et trois mètres de distance pied; et peut-être même que si Гоп eût des pieds détruits, des drageons vigoureux | entouré la tige entière de paille, elle se fut 

MAYER DE JOUHE. qui percaient jusqu'au terrain battu des | conservée. 

T 2017. Plantation des Frênes et des Chênes. 
самка GC C 

Tout, ou presque tous les arbres à | se trouvait dans des conditions qui permis- 
racines grosses, dures, d'une nature sèche, | sent de soigner l'opération et d’arroser 
eu ramifiées, sont d'une reprise tres-diffi- après avoir planté, on pourrait même, 

. ile lorsqu'on en fait la transplantation. | avec avantage, planter pendant l'été, lors- 
Au nombre des plus ingrats, sous ce rap- | que les arbres sont en pleine végétation 

Port, on peut placer les Frénes, surtout si | et qu'ils sont couverts de feuilles. 
les arbres sont forts, car alors les racines Les Chénes, lorsqu'ils sont forts, sont 

it tres-longues, on est obligé d'en | également d'une reprise trés-difficile ; mais 
si l'on procède ainsi que je viens de le dire, 

| on peut étre à peu pres certain du résultat. 

qe chevelu que possèdent ces racines. | J'ai vu une avenue de 500 mètres de lon- 
i | gueur plantée avec de 

N. П est pourtant un moyen d'obtenir | daux (Quercus Robur ,, 
Un bon résultat : c'est d'arracher les arbres | douze ans, plantés ainsi qu vient 
lorsqu'ils commencent à entrer en végéta- | dit; tous ont parfaitement réussi. Deux 
tion et de les planter de suite, ou bien vers | ans après, ils étaient aussi vigoureux que 

: l'été, en ayant soin alors d'ef- | s'ils n'avaient pas été déplantés. 
feuiller un peu les arbres et de supprimer J. GouJoN. 
les parties tout à fait herbacées. Si l'on (1b.) 

2.5 wk? 
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e pepins, d'une eau fort ie 
arfum 

ссе peu de fruits; set I à bonne 

exposition, Fruit volumin 

. Rousselet Bivort (Soc. Van Mons). Poire 
i ant fin , beurre, 

mi-fine et mi-fondante, quelque peu granuleuse 
s, d'une eau trés-abondante, 

vineuse, sucrée et fortement musquée. Arbre 
de vigueur ordinaire, se greffant sur toute 

NOS POIRES (PLANCHE 1). 

espèce de sujet, formant de convenables pyra- 
mides, d'une abondante fertilité. Fr uit au-des- 
sous i la moyenne 

igueur 
érée sur coignassier, végét mieux sur 

ees formant des yramides p belles et 

exposition. Dans ces condi- 
tions, son fruit est hors ligne. Fruit calebassi- 
orme, souvent volumineux. 

1 2018. A propos de l'Amorphophallus? Rivieri. 

Dans l'article que vous avez publié ré- 

cetle plante, qui est beaucoup plus grande 
que vous ne le lai 
qu'on puisse, à propr 

e Ру est 
ни assez pour passer l'hiver dehors 

moyennant une bonne couver- 
ture de feuilles, de fougère ou de paille, 
pourvu qu'on ne dérange pos Les tubercu- 

fond et sain. — П est à 
que des tubercules se sont parfaitement | é 
conservés de cette façon pendant les deux 
derniers hivers. — Tl est vrai qu'il sera 
toujours plus prudent de relever cue 
année ces tubereules, comme on le 
pour les Glaieuls, = Canna, les Dal, 
etc,; mais je tenais à à donner ce renseigne- 
ment qui а son importa nce et ne sera pas 
— С en qui voudraient introduire 

ardin э <a Lee ir cette ee. si remarqua- 

L'autre particularité, sur laquelle on ne 
assez insister, c'est la rusticité de 

А 

oultteae en pot 
Autant Gen plante étant cultivée en 

pleine terre а besoin d'une nourritu re 

dans une serre ou un appartem 

mes amis, qui póssédait deux de: ces tuber- 

cules, avait mis l'un d'eux dans un pot 

qu'il emplissait à moitié, de sorte qu'il n'y 
avait que fort peu de terre. Nonobstant ces 
conditions, en apparence trés-défavora- 

qui s'est maintenue, magnifique d 
А: do fraîcheur, depuis juin jusqu en octo- 

éqoque à laquelle la teinte a un peu 

je aun i ce qui indiquait que cette plante 
entrait dans sa période de repos. À ce te 

oque, les arrosements ont été gier 

доти puis suspendus, а- 
aisser achever la аи du 

Gate 
Le deuxième de ces tubercules fut 

planté en mai dans un vase potiche où, en 
place de terre, on mit de la mousse natu- 

relle des tourbières one Sphagnum). 
vestibule vitré 

racines ne kgs pas à se développer 

га enva cette mousse, et un mois 

après, il se dévaloppa tout à coup, comme 
ans le cas précédent, un énorme et vigou- 

reux turion qui ne tarda pas à atteindre 

"TT "TEE E SE 
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NOS POIRES (PLANCHE J). 85 

(Planche J.) 
4?8. Alexandre go SE Mons). 
Voir non, page 

rré Clairgeau (же 
Voir description, page 83. 
222. Beurre Gris. 
SYNONYM ES; Beurree, Beurrée rousse, 

Clairville ne ot: Ysambe: 2 Beurré roux, 
D’Ambois " 

Saintonge , Isambart, 
d'Automne, Beurré d’Isa 

e de premiere qualite, ni de la 
mi- Er fin Octobre. Chai ne Lie? 
fine, аел ondante, rarei d gra 
leuse, d'une eau des plus ab bondantes, sucrée, 

e d’un "up 
zo 8 

Ф 

r joui e délicieuse 
poire, il nd ев cultiver en ras Fruit volu- 
mineux o 
> уй Délices diodes pun d'Angers (Du- 

EE : Fondan 
dant 

ete. 
SC de première qualité , mürissant e 
ovembre-Décembre. Chair jaunatre, Ue 

fine, fondante, excessivement juteuse, à deer 
pierreuse auprés des loges TAS. eau des plus 
азов sucrée, bien par mée, délicate et 
savour Arbre ur convenable , 
SE non moins hien sur coi 

fruit au- 

Ghiacciuole, Giac- 
le de Rome , Ses toti "Michel, Beurré blanc. 

jeige, Bonne-Enle, Citron, Бене 
blanc d’antomne, Citron de tembre, 
€ros- Do né, Michel Doyen Mon- 
sieur, Signore, Valencia, Saint-Michel- 

-Bonne- Ente, Carlisl П 

e, Doyenne commun, i iret! blanche, 

Sublime Gamo 

Vi 

а 

Piele, Warwick, Beurre Lange, Henri 
T 

e de première qualité, mürissant en 
Sep ess et commencement d’ Octobre. Chair 

excessivemen 

gerce uet зи 
Аршин médiocres. Fruit au-dessus de la 

moyen 
980. "Duc de Morny (Boisbune!). Poire de 

première qualité, mürissant en J Février. 

en quelques jours prés de 1 mètre de n 
teur, et ide avait cela de curieux que tout 
се qui devait être plus tard le limbe x la 

| 2 était alors dressé, ig v et assemblé, 
e 8 ше retourné 

rs, et 

2 ainsi une disposition des plus re- 
s. Peu à à peu l'ensemble du limbe marqu 

de la feuilla s étala en un entonnoir qui 

alla s'élargissant de plus en i et sche? 
un mois après, il form une vaste 
ombrelle élégamment étalée , fie : 
avec l'extrémité des divisions feuillées 
gracieusement arquées. 

Cette magnifique feuille est restée ainsi 
trois mois et demi dans l'état le plus satis- 

faisant. П a suffi pour cela d'entretenir la 
mousse dans un état constant de fraicheur, 

et d'asperger ou de seringuer oe 

la plante deux ou trois fois р nois. 

naises, 

и N 

(25.)* 

t 2019. Quelques Clématites P: au eis de vue ornemental. 

Sous la. 

^ С. patens, Decne, d'où sont sorties toutes | vrai. Quant à la ue elle surpasse, ou 
c ore plantes connues sous les noms de | du moins elle égale tout ce que je con ais. 

ophia, Helena, Louisa, Standishü, etc. | En voici la culture. Les graines doivent 



86 

Chair fine, mi-fondante, juteuse, d’une ea 
sucrée, acidulée, relevée, assez souvent diese 
Arbre Ge ud et fertile. Fruit gros ou très- 
gros. 

102. Fulvie ieget (X. Grégoire). 
Voir description, pa Se? 

107. Léon Grégoir VE is qiti Pole 
deuxième qualité 

de 
bre df 

ondante, s 
et erem aigrelette, E parfumée 

crement vigoureux, préférant le coignas- 
ae = titê convenable. Fruit ‘volu- 

mineux et 
167. Tonise-bonne BE o. M etn re 
Sx Бе; Louise d 

е. 2 anne 

rré ren, 

Jersey; de Louise, William IV, Prince 

rer nt 

ire de première qualité, mürissant еп 
Sos embre-Octobre. Chair blanc ‘he, fine, des 
plus fondantes, juteuse 

moins 

rane, formant 
t gen pyramides des plein-vent superbes, 

duane randé fi Es ds volumineux ou 
ps € lam 

e-C olmar т (Hardenpont 
Sah Sena asse-Colmar épine 
нь > м. Colmar Piu: 

NOS POIRES (PLANCHE J). 

Colmar souverain, Regentine, Souveraine 
«d'hiver, Passe-Colmar gris de Precel, 
D’Argenson, Beurré d’Argenson, Beurre 
Colmar gris, Chap » Colmar épineux, 
Passe-Colmar gris, Précel, Roi de Ba 

Passe aie. و 

^ Harden f, Passe-Col- 

i^ de Vienne, Pressel, Supreme grise, 
Passe-Colmar dore,Passe-Colmar d'hiver, 

артат, 

Passe-Colmar rineux d'hiver, Preul, wie 
da nte de Paris, € rier, Passe-Colma 

e 
amb 

Precel-Bergentin, Precel- Ra- 

e toute première qualité, e 
s Dácombra en Février. Chair fondante ou mi- 

cassante, blanc-jaunátre, fine, juteuse e odo- 
rante, à peine granuleuse aupré 
d'une eau deb plus a 

ssédan 

= 

re assez vig 
r franc et sur coignassier, forma 

pyra amides d’une grande fe rtilite, bien As les 
nné fr gercent aux mides et dans 

les terrains froids ; жк с s va- 
riétés, il demande mes à bonne exposition 

pour réussir compl e Fruits in: 

de la 
t 

moyenne et parfois volumineu 

sépare et on les plante dans de речи godets, 
et lorsqu'elles sont reprises et u 

e tuteurs ou on les pa- 
re: contre = = reillage. Traitees ainsi, 
les Clématites produisent un effet des plus 

vi 1 

опеё, en passant par toutes les nuances 
intermédiaires, et qui se succèdent pendant | une grande partie de l'année. L'effet est | vraiment, féerique. Chaque printemps, on 

pr nn ze се presque jusqu'à 

server. Le sol où je cultive m 

tes, qui, du reste, me paraît très-favorable 
à ces plantes, est siliceux et frais 

La culture que je viens d'indiquer peut 

etre урра avec le même succès à un 

autre groupe de Clématites japonaises, aux 
Clematis epes plantes qui diffèrent 
des р ar une végétation beaucoup 
plus forte, des fleurs beaucoup plus gran” 
des, de forme différente. Les feuilles, qui 
sont également plus grandes, sont simples 
et cordiformes, tandis qu'elles sont com- 

| posées dans les Clematis pa m 
RIOT. 

(15.) 
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NOS POIRES (PLANCHE K). 

(Planche K). 

87. Bergamote Esperen (Esperen). 

Voir description, page 74. 

16. Besi de Chaumontel. 
De Chauinontel, Beurré 

^ Le 

Bon-Chretien de Chawmontel, 

Poire de première qualité, mürissant de 
Novembre en Février. Chair blanche, mi-fine, 
mi-cassante, juteuse et pierreuse, d’une eau 
très-abondante, sucrée, aigrelette, douée d’un 
parfum aussi savoureux cé. Arbre 
assez vigoureux, se greffant mieux sur coignas- 
sier que sur urtout pour 
espalier, formant des pyramides peu régulières 

ien en haute tige, mais sur franc, d’une 
fertilité ordinaire. Fruit volumineux 

8. Beurré d’Amanlis (Van Mons). 

be art, d’Amandlis , 
Thiessé, Wilhelmine. 

ire de première qualité, mürissant fin Sep- 
tembre et en Octobre. Chair blanchátre, fine, 
fondante, pierreuse et trés-juteuse, d'une eau 

221. Beurré Giffard (Gifard). 

Voir description, page 79. 

79. Beurré Six (Sir). 

SYNONYME: Sir. 
Poire de première qualité, mürissant en 

Novembre et Decembre. Chair blanc-verdätre, 
des plus fines, fondante, conte 
filaments, d’une eau excessivement abondante, 
sucrée, acidule, possédant un arome exquis. 

plus remarquables et bie 
aussi en espalier, d’une fertilité satisfaisante. 
Précieuse variété. Fruit volumineux 

11. Bon-Chrétien William’s (Bartlett). 

Voir description, page 75. 

23. Double-Philippe (Van Mons). 

SYNONYMES : Boyenné Boussoc. 
Boussoch, 

erode, Beurre de Merod 
Westerloo , 

ros-Monseigneur 
Beurre de 
Doyenné de Mérode, Є 

Fruit volumineux. 

Т 2020. Emploi des pots sans fond 
plantes 

Dans un entretien que j'eus l'honneur 
d'avoir avec lun des grands amateurs 
d'horticulture, M. Lucy, entre autres ren- 
seignements utiles sur la culture, il attira 
particulièrement mon attention sur l'emploi 
quil fait de pots sans fond pour la culture 
des végétaux de serre, qu'on est dans 
l'habitude de mettre en pleine terre pen- 
dant l'été, et qui, à l'automne, présentent 
Souvent de 
tuer le rempotage des plantes, par suite de 
l'abondance des racines qu'elles ont 

, mise dans un pot dont le fond a été sup- 

pour la culture en pleine terre des 

de serre. 

primé .L ‚ fai 

des pots sans fond, ce qui n'est раз indis- 

pensable : de vieux pots dont le fond est 

ote , éme tre petits bouts de ou 
planche assemblés à l'aide de quelques 

clous suffisent). П va de soi que les dimen- 

sions du pot sont en rapport avec celles 
a 

suffit de les enlever soigneuse- 
le pot, et de retirer avec plus 



88 

18. Joséphine de Malines (Esperen). ru 
de toute première qualité, mûr issant de D 
bre à la fin de Mars. Chai 
et tres-fondante, juteuse, à peine С 

s loges, d’une rt abondante, 
sucrée, Eus. eg édant un parfum particu- 
lier rappela n peu celui de Jü Jacinthe et 
qui la en de lus ае C’est de loin 
la Reine des poires d'hiver. Arbre assez vigou- 
reux, préférant le franc au coignassier, for- 
mant des pyramides convenables, d’une ferti- 
lité ordinaire ; en espalier, il est beaucoup plus 
fertile et do des fruits super et exquis 

а 1: er (Li 
A —— Mé- 

éon vrai, Roi de 
ulomne, Sucrée dorée, du Wur- 

pe ge зузаан Beurré d’Antin 

Bonaparte rétien Napoléon, E: 
tif de Sainte-Hélène — Ж, de UEm 

pereur, de ен, Melon 
d'Automne, NAT fo Charles X, - 

d'hiver, Bon-Ch en Bonaparte, 
doré 

dAut te, Beurré dAutein, Beurré d’Autun 
Poire de toute première qualité, mürissant de 

NOS POIRES (PLANCHE K). 

| la rum Ponente à fin Décembre. Chair blanche - 

Bes et dix plus juteuses, ne eau e 
vement abondante, trés-sucrée, rafraichissante, 
a un arome aussi prononcé que 

de belles pyramides, venant trés-bien en plein 
vent, d'une fe ER ee fete et constante, 
ruit volumin 

2. сас Laboureur (Esperen). 
SYNONY ре at, Beurré de Blu- 
ee eg Van Mons Soldat 

Poire de premiere qualite, ae 
tobre jusqu’ en 
de 

te, bien RH vineuse, aigre- 
lette et délicieusement рат Arbre 
vigueur peu teg eg? CH mim 
sur coignassier, for des pyra 
prochables, gek fert tilité satis RUE e cde 
stante. En espali bien et donne un 

; malheureusement, ce fruit en 
tombe facilement à l’équinoxe. Fruit au-des- 
sous dela moyenne. 

supérieure des pots pour, sans trop souf- 
frir, étre relevées de la pleine terre et étre 
rentrées ainsi dans les conservatoires , 

mémes opératio que 
M. Lucy emploie tout тете 
pour cultiver le Poinciana pulcherrima, 
magnifique plante qui, ainsi traitée, pro- 
cure, en méme temps qu'une luxuriante 
végétation, une ote floraison. pen- 

т 2021. Transplantation des Gynerium. 
d 

personnes | GE mouillure. qu'on renouvelle au 
se plaindre des résultats qu'elles avaient à 

Bien des fois j'ai entendu des 

toujours obtenus quand elles avaient trans- 
planté des Gynerium, et dire que presque 

n général, tous les végétaux du groupe 
des Monocotylédonées n'aiment pas à étre 
ee Se pendant la saison de repos ; il en 

m me qu' on ne réussit presque jamais, 
à moins qu'on ne les enléve avec une forte 
motte. Les G 

juin et qu'on les replante immédiatement, et surtout qu'on ait soin de leur donner une 

dant l'été. Ce procédé est également usité 
par lui pour la culture des Zucalyptus. 

Dans ees conditions, ces plantes atteignent 
de grandes dimensions et font un trés-bel 

lorsque vont 
arriver les froids, ils subissent l'arrachage 
sans trop souffrir 

. Lue m'ayant engagé à publier ces 
quelques renseignements, il m'a paru équi- 
table, après le avoir fait connaitre, 
d'indiquer la source oü je les ai puisés. 

(76.) 

1, peu être à peu près sûr du 

ae: cette année, un de mes 
аса. jardinier en maiso on bourgeoise 

de Gyneriu 
seulement elles ont bien repris : : 
fleuri comme si elles n'avaient pas € été 
déplac 

Toutes les plantes du groupe des Mono- 
cotylédonées ont ceci de particulier que; 
pendant le moment de leur végétation, ON 
ne peut jamais trop les arroser. Les ne 
rium surtout, ainsi que des sortes ge 
gues, vigoureuses et robustes, ne sont 
jamais trop arrosés. MAY. 

(Tb.) 





| 
x 
| 

с: N аа eS E E er RENI TT 

1983. 

LEUCOIUM (А015) AUTUMNALE L. 
Amaryllideæ. 

Leucoium (Acis) autumnale HERB. ; Amar., 332. — KUNTH, Епит., У, 475. 

Rentrons tout doucement et à pas de 
loup dans l’arène, et faisons de notre 
mieux ! 

« Et l’on revient toujours 
A ses premiers amours! » 

C'est qu'il y a plus d’un demi-siècle 
que nous raffolons de ces petites plan- 
tes vivant dans le sol dans de petits 
ulbes d’où sortent les plus merveil- 

leuses productions de la nature. La 
FLORE en a déjà donné bon nombre, et 
cependant — sila Parque nous épargne 
encore quelque peu — que de surprises 
ne réservons-nous pas à nos fidéles ! 

Mais commencons par la petite 
touffe fleurie qui fait face à ces lignes 
et qui n'à point le droit de s'appeler 

lVivéole, Perce-neige, puisqu'elle se 
montre en automne, longtemps avant 
a venue du blanc manteau 
supporte encore quand il veut bien nous 
débarrasser de lui sans se faire par trop 
prier. 

Notre plante se montre done en 
automne, et nous sommes en position 

dures sans ébrécher aucun budget; que 
l'on s'adresse à nos Catalogues qui la 
nomment Acis. 

La petite famille des Perce-neige a 
pour chef de file le Galanthus nivalis, 
« primogenitus » au premier réveil de 
nos jardins; ses fleurs sont blanches, 
en clochettes, à extrémités vertes. Toutes 

+ 2022. De l'Enseignement de l'Horticulture. 

Qu © na M =s Ф 
ы = ° P$ == © = + = — Ф rs clame. 

La culture des arbres fruitiers, la pro- 
duction des légumes m d 

qui donnent à l'horticulture le droit d'ap- 
peler l'attention et de gagner la sympathie 
е nos législateurs, des administrations 

et des hommes de bien. 
Ayr Mais б 

fruitière et florale, il existe d’autres bran- 
i d 

té des cultures maraichere, | 

| teur dans ses champs 

bles, l'insectologie , la. botanique, la com- 
binaison des engrais. 

Il faut bien se pénétrer encore du róle 
méconnu de la science horticole, qui ne 

comme on serait disposé à le croire. 
En la suivant, en effet, dans le domaine 

t les de lutile, nous la voyons éclairan 

d'expériences, la 

faveur d'aider la viticulture dans l'étude 

des cépages, les systemes de taille et les 

moyens de combattre les fléaux qui rava- 

gent nos vignobles? ` ̀ vik 

L'enseignement horticole est donc inti- 
11 
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ces espèces se plantent en touffes, en 
bordures ou dans les bosquets; elles ne 
sont pas difficiles et se multiplient de 
caïeux quand leurs feuilles sont flétries. 
Pour obtenir de belles floraisons, on ne 
doit pas les enlever de terre trop sou- 
vent, mais tous les trois ans au moins. 
Le Leucoium vernum L., dont la FLORE 
a publié la figure il y a 18 ans (XI, 58), 
fleurit un peu plus tard, soit en mars; 
ses fleurs sont comparativement beau- 
coup plus grandes que celles des Galan- 
thus; elles sont aussi toutes blanches, 
en clochettes peu entr'ouvertes et qui 
semblent faites d'une pièce ; l'extré- 
mité des pétales, qui est verte, est 
d’une substance plus épaisse que celle 
des autres parties de la fleur; elle а la 
senteur de l'Aubépine (Crategus Oxya- 
cantha — Le Leucoium estivum 
s'élève davantage : on lui donne parfois 
fuil. à à propos le nom de Perce-neige 

- tardif, Perce-neige à bouquet, appella- 
tion qui s’allie peu avec sa floraison qui 
n'apparaît que fin d'avril ou au com- 
mencement de mai; ses fleurs sont 

LEUCOIUM (ACIS) AUTUMNALE Г. 

blanches, à extrémités vertes. — Enfin ` 
vient la petite miniature qui fait l'objet 
principal de notre article, celle ici figu- 
rée, le Leucoium autumnale L., qui est 
originaire des bords de la Méditerranée 
et que nous cultivons avec le plus grand 
succès, à côté de ses congénères. — 
N'oublions pas de citer en passant le 
Galanthus plicatus, originaire de Cri- 
mée, qui differe du Galanthus nivalis 
par ses feuilles plissées et ses fleurs 
moins grandes et peu entr'ouvertes. 
Toutes ces plantes s'accommodent de 
tout terrain et de toute ex position, 
bien qu'un sol substantiel, quoique léger, 
leur convienne mieux. 

Avant de tourner la page, que l'on 
se reporte à à la guerre de Crimée, et 
qu'on se rappelle le Crimean Snowdrop 
que bien des soldats anglais rapporterent 
dans leur havre-sac comme un trophée 
e guerre, à l'instar de nos marchands 

de vieille ferraille qui s'alimentent eneore 
de nos jours de boulets ramassés dans 
les uw du champ de bataille de 
Waterloo L. VH. 

= 

mement lié ү решен agricole, et 
doit être propagé par tous les moyens 
possibles, dans les се Sco- 
lair S, dans les 
conférences publiques, et dans un Institut 
qui lui serait spécialement affecté. 
тя "ime nous en convaincre, 

Nested ormes de l’enseignement de l'horticu o 
А. — Enseignement JE а ans les 

établissements scolair 

Ilya hese années, un ques estion- naire fut soum aux Conseils généraux, 
se résumant a ainsi 

« _ Peut-o 

iA à ute 

notions d'horticulture : les 1 - nspecteurs généraux de l’agriculture, de leur côté, 

furent invités à visiter ces dn 
dans leur tournée d'ins 

Déjà, par le fait de l'initiative indivi- 

duelle, quelques écoles normales étaient 

dotées de e sur le er Le nom- 
re sen augm 1 conviendrait donc 

de légaliser ie situation en л l'impodátt 
à toutes les écoles normales. 

Tant que les lecons seront facultatives 

serviront point aux aspirants-instituteurs 

lors de l'exam e capacité, 
quels que soient le charme et l'intérêt 

horticole, les élèves-maîtres n'y préte- 
ront, en général, qu'une médiocre atten- 

tion. : 

Un jardin annexé à l'école est indis- 
pensable pour l'application des leçons. 

défaut de professeur en titre, un bon 
€— du pays serait chargé de démon- 

er les travaux les plus importants de là 
mins des végétaux ; tandis qu’un maître 
de l'établissement compléterait l'instrue- 
tion par quelques lectures ou explications. 
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UMBILICUS SPINOSUS Dc. 

Crassulaceæ. 

CHARACT. GENER. — Vide DC. Prod. III, 

p. 399. 

CHARACT. SPECIF. — Foliis oblongis apice 

o-spinosis integerrimis, radicalibus 

rosulatis, caule spicato simplicissimo. 

Umbilicus spinosus DC. Prod. III, p. 400, 

по ll. — Фотувквох sprvosa LINN., Spec. 

615. — Senum seınosum THUNB., Fl. jap. 

Espèce que l'on a rencontrée en Si- 

bérie, en Chine et au Japon, très-artis- 

tement ouvrée, et que nous avons fait 

dessiner et peindre dès qu’elle est arri- 

vée entre nos mains. Sa culture est 

SES p. 186. — Murr. Comm. gett. УП, 
‚ 388. — GMEL., CrassuLa spınosa LINN., Mant 

Libr., LV, t. 67, f. 2. — @mosracuvs CHLORAS- 

тил FISCH. Sedum Amm. ruth., p. T3, n° 95. — 

Sempervivum cuspmatum Haw. Mise., А 

Syn. 170, rev. 68. Flores flavi 5- artiti breviter 

pedicellati in spicam cylindricam adgregati. 

DC. 1. ©. 

est sensible, dans nos basses localités, 

aux alternatives de pluie, de neige et 

š т. VH. de gelée. 

semences , musée de zoologie 

agricole, un herbier, des tableaux зупор- 
tiques, etc., et nou demandons que les 

ries. 

De l'école normale à l'école primaire, il 

n'y a que la distance de la chaire du maitre 

au banc de l'élève. 

Ici, l'éducation est facile; nous voulons 

dire que le maitre sera d'autant plus sür 

lui-méme que son auditoire sera jeune 

r 
bouture, de planter un arbre ou zg 
de détruire les insectes? Ne pourrait-il 

pas faciliter la pénétration des notions 

horticoles en combinan les exercices de 

ales, e 

e А = à 

sont déjà familiarisés avec la culture; en 

outre, leur äge leur permet d approfondir 



92 MISCELLANÉES. 

services aux habitants de la commune par 
son exemple et par ses conseils. Rappe- 
lons-nous ce curé du sud-est de la France 

l'avantage du pays. 
Nous ne voyons point pourquoi l'horti- 

culture ne franchirait pas l'enceinte des 
colléges, des lycées, des pensions, avec les 

verrait avec intérêt ces maisons de cor- rection ou de bienfaisance se transformer en écoles permanentes de jardiniers et de cultivateurs. 
eurs, l'œuvre des orphelinats agri- coles n'est pas ttre morte, el 

ses ramifications 

Ф 

mettent еп pratique ses idées philanthro- Piques et généreuses. 
| est as à la ménagère, dans nos Campagnes, qu'incombe articulièrement la tâche de pourvoir à l'alimentation de la Son, et, par suite, de veiller au jardin, 

Nr a-t-il pas jusqu'aux tas de fumier 
qui, avec un peu de terreau et deux ou 
trois chássis, se couvriraient de plants de 
légumes, de fleurs ou de primeurs? 

Sous quelque face que nous étudiions la 
question, la réponse est invariablement 
la méme : UTILITÉ, URGENCE, 

B. — Enseignement horticole dans les 
Ecoles d’agriculture. 

La nécessité de l’enseignement horti- 
cole dans les écoles d'agriculture a été 
comprise, puisqu'il y existe en fait. Son 
róle dans l'éducation du cultivateur a pour 
but principal : 

1° D'appliquer les données de la science 
à la composition des engrais suivant la 
force d'assimilation des plantes, l'assole- 
ment du jardinage étant relativement res- 
treint, et le nombre d’especes végétales 
étant plus grand en horticulture ; 

2° De procéder à l'amélioration des 
végétaux par la sélection ; 

2 rechercher les plantes alimen- 
taires ou industrielles à introduire dans 
le domaine agricole ; 

4° D'étudier l'art de faire produire à la 
terre la plus grande somme possible sans 
la fatiguer; 

9° D'enseigner l'éducation des arbres, 
des légumes et des fleurs ; 

^ De combattre les faux préjugés en 
horticulture, en viticulture, en sylvicul- 

On peut dire que l'Administration s'est 
préoccupée de cette question par l'intro- 
duction du jardinier-pépiniériste dans le 
personnel de la ferme-école, par le cours 
d’arboriculture, aux frais de l'Etat, ouvert 
quelquefois dans ces établissements, e 
par le jardin d'expériences annexó aux 
écoles régionales d'agriculture. 

ous citerons toujours avec orgueil les 
arbres fruitiers de l'école de la Saulsaie 
(Ain), dirigés avec un a 

у possède sa chaire et son jardin d'expé- 
rimentation. 
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DOLICHOS BICONTORTUS DR. 

Plein air. O Japon. 

XIX. 
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DOLICHOS BICONTORTUS Dn. 

Leguminosæ. 

CHARACT. GENER. — DC., Prodr., II, 396. 

o pro- 

Tige volubile, s'enroulant à gauche, 

dépassant deux mètres de hauteur dans le 

Jardin de Bordeaux, glabrescente. Feuil- 

les longuement pétiolées, pétiole com- 

mun presque triquètre, glabre, marqué 

en dessous de trois cótes dont l'une fait 

carène, profondément et rectangulaire- 

ment canaliculé en dessus, avec un sillon 

médian étroit et profond; folioles gran- 

des, plissées sur les nervures, les infé- 

rieures très-inéquilatérales , l'impaire 

presque triangulaire, toutes nettement 

tronquées à la base, entieres, mucronées, 

glabres, faiblement ciliées ; stipules 

ovales-lancéolées , i 

pelles membraneuses, largeme 

les, veinées, les inférieures rapprochées 

des folioles latérales, les supérieures 

éloignées d’environ 4 millimètres de l'im- 
paire, dont le pétiolule s'articule à leur 

niveau; ceux-ci très-courts, longs au 

C. — Enseignement horticole par les 

Conférences publiques. 

Les conférences publiques sont un 

moyen puissant de ré andre les bonnes 

méthodes de culture, et d'augmenter le 
nombre des amateurs de jardinage. ` 

Les démonstrations pratiques du profes- 

seur, étayées sur le raisonnement, par ent 

paucis magnis subsessilibus, violaceo luteo albo- 

que variegatis, calyce campa 

Hab. in Japonia. — 

sonneuve in Zndice Horti Burdig. 

puis se raccourcissant successivement 

à mesure que la tige s'élève, varian 

ainsi en longueur de 33 à 5 centimè
tres, 

ordinai- 

trois bourgeons qui jamais ne pa
raissent 

prendre de développement. F 

nombreuses, presque 

` 

fortement rugueux transversalement, à 

culier dans le genre. 

extérieurement, terminé 
par un stigmate 

dilaté antérieurement, incolore, flanqué 

d'une grosse glande contiguë faisant 

mais sans les comprendre aussi facile- 

ment. Parfois encore, i| résulte des dis- 

cussions soulevées aux réunions publiques 

e sorte d'enseignement mutuel qui 

tourne au profit de l'instruction générale. 

i ces 

apprécie 
tions du maitre, 

ont dégagé son esprit de certaines préven
- 

tions. On conçoit que ces tâtonnements 

seraient considérablement adoucis avec 
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saillie en dehors, d'un vert intense et 
très-visqueuse. Gousses 2-4, rarement 
plus, enroulées circulairement sur la 
nervure dorsale, décrivant un tour et 
demi ou un peu moins par épuisement, 
disposées en forme de lunettes sur un 
méme plan, à peine comprimées, glabres, 
fauves, légèrement lavées de rouge à la 
maturité. Graines 8-10, succédant à 
des ovules presque en nombre double, 
moyennes, oblongues-cylindroides ou 
diversement déformées, fauves ou rous- 
ses, avec une ligne de points rougeätres 
plus ou moins confluents disposée de 
chaque côté de l'ombilie, celui-ci occu- 
pant le tiers de la longueur de la graine, 
blanc, épais et circonscrit par une 
membrane brune. 

Cette curieuse espèce présente au 
plus haut degré les caractères généri- 
ques du Dolichos; mais elle se sépare 
nettement de toutes les espèces décrites 
par sa gousse régulièrement circulaire, 
forme dont il n'existe pas d'autre exem- 
ple dans le genre(l. Trois autres 
са : les rugosités du calyce, les 
stipelles foliacées, non sétacées ou 
linéaires-subulées la grosse glande oe = 

ресе à gousse orbiculaire, si l'on s’en rapporte Fete ua de circinalis donnée par Hamilton Ë А 

я 1е рге- mier ne permettra jamais d t а: ë Jamais de ]e confondre avec 

DOLICHOS BICONTORTUS Dn. 

verte contigué au stigmate semblent 
aussi lui être particuliers, ou du moins 
plus marqués chez elle que chez les 
espèces qu'il m'a été donné de voir 
vivantes. | 

La grandeur et Іа beauté des fleurs 
mériteraient aussi d'attirer l'attention 
sur cette plante, si ces fleurs étaient 
plus durables. Mais leur état d'épa- 
nouissement complet ne dure que peu 
d'heures : elles s'ouvrent au point du 
jour, et, vers 9 heures du matin, un 
peu plutót ou un peu plus tard selon 
l'état de l'atmosphére, les deux lobes de 
l'étendard se rabattent sur les ailes et 
la caréne pour ne plus se relever, enve- 
loppant dès-lors toute la fleur d'un 
manteau jaune-fauve et sale(l), 

n'ai recu aucun renseignement 
particulier au sujet de ce Dolichos. Il 
est probable qu'il est cultivé au Japon 
comme légume. J'ai expérimenté ses 

l elles peuvent 

Lablab vulgaris Savi), abondamment 
cultivés dans les régions tropicales des 

eres. deux hémisphére 
DURIEU DE MAISONNEUVE. 

) Cette disposition n’est pas particulière au 
Dolichos bicontortus : on Yobserve sur d'autres 
espèces et notamment sur le D. melanophthal- 
тиз. 

EXPLICATION DES FIGURES. + Une fleur épanouie, de grandeur uaturelle 

. Un cal Leeds Mes 
Б.П 
6 

n 
ne grossie do 

n 

nt on a enlevé la plus 

n 
Une fleur ped heures du matin; l'étendard est rabattu sur les ailes et la carène. 

: | € grande partie du calyce, de la corolle et des 2 ры voir le style et la glande verte contiguë aus igmate. : eux 
et 6 а. Deux graines de grandeur naturelle, l'une vue de face, l'autre de côté. 

me instruction élémentaire puisée sur les nes de l'école primaire ou du lycée. 

e =. Ф 5 un я sa 
pensée, en raisonnant le , travail opéré 

sous les yeux de l'auditoire. Plus tard, 
une école supérieure approvisionnera les 

| conférences de professeurs plus instruits 
ou pius nombreux, et dont la parole em- P 

ur | brassera un plus vaste horizon 
N'avons-nous pas, dans l'état actuel des 
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PÊCHER A FEUILLES ROUGES. 

AMYGDALUS PERSICA FOLIIS RUBRIS. 

On ne parlait depuis un an, aux 
États-Unis, que d’un Pêcher à feuilles 
et à fruits rouges, de qualité excel- 
lente. Le meilleur organe de ce pays, le | 
Gardeners Monthly, de Philadelphie, 
en ayant publié le portrait, 

de suite, tels que nous les гесеу ons, 
c'est-à-dire en splendides exemplaires. 
— Voir notre Prix-Courant N* 152, 
| p. 585 (N* 363). 

Nous faisons grâce à nos lecteurs de 
toutes les légendes bouffonnes ou fantas- 

nous sommes empressé de le repro- tiques, de tous les contes de la mère 
duire pour la FLORE, et nous en rece- 
vons, au moment où nous tracons ces 
lignes , de nombreux et magnifiques 
exemplaires, tres-vigoureux , garnis 
depuis la base et ayant plus de deux 
mètres de hauteur, que nous offrons 

l’Oie que l'on répand de tous côtés et 
sous le couvert desquels on recommande 
ce Pêcher à feuilles couleur sang. Cette 
nouveauté hors ligne se recommandait 
assez d'elle-même sans qu'il fût néces- 
saire, pour la lancer dans le monde 

choses, les maîtres de la capitale qui 
viennent de temps en tem mps éclairer la 
province de leurs RTE Sachons les 

s sujets regni- 

ign 

Staté d'heureux résultats dans les villes 
de Versailles, Nantes, Fontenay, Cher- 
bourg, Valcongrain, Rouen, le Havre 
Vesoul, Colmar, Mulhouse, ‘Strasbourg, 
Nancy, Metz, Orléans, Angers, Bordeaux, 
Toulouse, Montpellier, Marseille, Greno- 
le, Lyon, Bour rg, mont-Ferrand, 
Mácon, on, КО "Lille Laon 
Chauny, en Chartres, Pontoise, 
Corbeil, Thom , Meaux, Beauvais, Sois- 
sons, Clernant | (Oise) Senlis, Compiègne, 
Mo ontdidier, Amiens, Reims, Chaumont, 
Auxerre, diva etc., sans oublier les 
environs de Paris, p 

© concours des sociétés et des admi- 
natrations locales. MM. les professeurs 
e ermettront de ne point les nommer, 

modestie étant à la hauteur de leur 

es élèves de М M. Hardy 
(7. b, Alexis Lepère, Forest, NES 

du Breuil, Auguste Rivière, Luizet, 
Verrier, ou les propres fils de leurs 
œuvres. 

Les ошер leere sont 
un bon exemple à is pl 

Ils se rendent dans les communes qui les 

réclament ; la dépense en est supportée 

par le Conseil Ee, a: vote a cet effet 

une somme de 2,000 f 
4 département del Oise, le on avancé 

sous ce ra est doté d’un iété 
бн и раг arrondiapesien et cha- 

ir 
оо 
sections cantonales d’après un Rue 

rendu publie, et donne = lecons. per- 
sonnes qui n'ont pu a ister au cours, en 

retrouvent la ее. re^ les Annales 
de l'association. 

e département de l'Aisne marche sur 
les и de son voisin. Le rôle militant 
de son professeur, M. E. Lambin, a per- 
mis à la Société а hortieulture de Soissons 
de realiser le program ande 

horticole brillamment e par les 
Sociétés de Beauvais, de Clermont, de 

Senlis, de Compiègne avec le concours de 



06 

horticole, de faire intervenir un géné- 

ral queleonque blessé à mort au mo- 
ment où il savourait une péche; et un 
quidam, témoin de l'événement, qui, se 
retrouvant l'an d'aprés précisément au 
même endroit, y fut stupefie, Dieu 
sait comme!... Il y était surgi un jeune 
Pécher dont toutes les feuilles étaient 
rouge sang !!... 

Ce sont là balivernes et billevesées 
rechauffées, qui rappellent — de loin — 
la fable de Pyrame et Thisbé. 

Nous aimons mieux ce que dit de ce 
Pêcher le catalogue de M. Paillet qui 
l'annonce en ces termes ` 

e Amygdalus foliis variegatis (Pé- 
cher à feuilles pourpres). Ce nouveau 
Pécher appartient aux especes comes- 
tibles ; son fruit tout rouge et à chair 
complétement rouge, est équivalent 
à nos meilleures variétés connues; ce 

PÊCHER A FEUILLES ROUGES. 

Pêcher ne prend pas la cloque; il se 

prête très-bien à la culture en plein 

vent. Quant à l'aspect de l'arbre, il est 

on ne peut plus ornemental ; son feuil- 

lage, d'un beau rouge sang, fait un con- 

iraste frappant et des plus agréables 

parmi toutes les autres variétés. 
« Le Pécher à feuilles pourpres, élevé 

en pyramide, peut être planté par 

groupe, accompagné d'Erables Negundo 

à feuilles panachées et formera, par 

cette composition, tant sous le rapport 

du produit que sous celui de l'ornemen- 

tation, l'arbre indispensable pour les 

pares, les jardins et les espaliers. 
e Pécher à feuilles pourpres a ob- 

tenu le premier prix, comme nouveauté 

de premier ordre, aux expositions prin- 

tanières de Paris et de Versailles. » 
L. VH 

leurs professeurs, 
barle, Raquet. 

ou as de rendre justice aux 
municipalités qui patronnent les lecons 

MM. Delaville aîné, 

uet 

н projet de dégrossir ses 
garcons jardiniers, de les polisser aux 
études et à la pratique de l'horticulture, 
les conférences aidant, puis de leur déli- 
vrer un passeport au moyen de prix et de 
diplômes. 

En Belgique, la terre classique des 
conférences populaires, les conférences 
horticoles sont de deux sortes : 
qui sont subventionnées; e 

D 

rnes chaque 

ignes. 
En Suisse, des conférences sur l'état 

des Jardins, sur l'entretien des vergers et 
des vignobles, sont nées spontanément et 

, H H H nnée aux auditeurs qui s'en montrent | 

comme Pierre Joigneaux, linitiateur de 
l'enseignement horticole en Belgique. 

Puisque nos compatriotes vont à l'étran- 
ger porter le flambeau de la science, pour- 

quoi n'utiliserions-nous pas tous les talents, 
tous les dévouements, au profit de la 
richesse des campagnes et de la prospérité 
générale? 

D. — Ecole supérieure d’hortieulture. 

Uneécole supérieure d'horticulture serait 
le couronnement de l'enseignement hor- 
icole 

Il manque à la France une pépinière de 

e ie © "3 с eu Ф un бы S © = л ЄР. SS 

: ° 

e © = va u >. ° u e e = = > ° 
H 

, 

programme de l'instruction à repa i i 

pendant la durée des études et suivan 

l'aptitude des élèves : 
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ZEA MAIS L. var. 

Reuteri et R. erythrosperma. 
Gramineæ. 

CHARACT. GENER. et SPECIF. — KUNTH., 

Nous devons à la bienveillance de 
l’un de nos meilleurs amis, M. Adolphe 
Reuter, directeur du Jardin Royal de 

e 

à ces lignes; M. Adolphe Reuter les 
a obtenus en fécondant entre eux 
le Mais commun avec le Quarantain 
où Mais à poulet, lequel est encore 
intervenu pour obtenir le Mais à fruits 
rouges. Nous avons nommé le premier 
Zea Mais Reuteri et le second Reuteri 
erythrosperma, pour rappeler le nom 
de l’auteur de ces ingénieuses produc- 
tions; leurs épis ont plus que la longueur 
de ceux du Maïs commun, ce qui étonne ; 

Enum., I, p. 19. 

quant à leurs grains, ils ont la dimen- 
sion de ceux du Mais à poulet, et ils 
se reproduisent identiquement, nous en 
avons fait l'expérience concluante. Nous 
avons pu déjà, avec l'autorisation du 
généreux donateur, les comprendre dans 
notre Prix-Courant № 153, aux pages 17 
et 18, où figurent encore le gigantes- 
que Caragua, le Mais à gros grains 
blancs, surnommé Dent de cheval à 
cause de la similitude de sa forme, et 
le Zea Mais gracillima, miniature du 
Maïs ordinaire, grêle de feuillage, ne 
s’elevant qu'à 60 centimètres, et dont le 
grain, qui ne mürit pas dans le Nord, 
est trés-petit. On en fait de jolis groupes 
qui restent verts trés-tard en automne. 

L. vi. 

Eléments de botanique et des autres 
branches de l'histoire naturelle. 

hysique et chimie. 
Connaissance des terres, composts et 

amendements. 

Culture maraichére; grosse culiure et 
culture forcée. 

Arboriculture fruitière ; étude des arbres 
et des fruits. 

„, Dendrologie ; arbres et arbrisseaux 
d'utilité et d'o nement; haies vives, routes 
plantées. 

„ Floriculture ; plantes à cultiver à l'air 
libre о ous verre. 

Multiplication des végétaux; pépinières. 
‚ Tracé et composition des pares et jar- 

dins paysagers, 
Sy lvieulture; défrichement, boisement. 

. Viticulture; vignes en jardin et en 
Vignoble. 
Ken industrielles, cultures spécu- 

ү 

Comptabilité, commerce, prix de revient. 

Rôle du jardinier en service, approvi- 
sionnement de la maison ai 

Visites aux exploitations, aux concours, 
aux expositions. Y 

Le voisinage de Paris, si riche en. éta- 
blissements scientifiques et commerciaux, 

aciliterait singulierement le choix des 

ticulture et dans les jardins particuliers. 

Les travaux pratiques se combineraient 

avec les démonstrations théoriques, de 

e sorte qu'un élève sortant de l'école 
d'horticulture, avec son diplóme, serait un 
praticien instruit, sachant travailler et 
sachant raisonner son travail. | 

Si le nombre des élèves ne suffisait pas 

12 
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à l'exécution des travaux du jardin, on 

recevrait des apprentis à certaines condi- 

r$ 5 ua Ф a e => > = я 

draient d'excellents garçons jardiniers ou 
de bons contre-maîtres, une qualité qui 

merce et d 

Un précieux stimulant pour les profes- 
seurs et les élèves consisterait à ouvrir de 
temps en temps les portes au public, afin 

qu'il assistát à des conférences ou à des dé- 

monstrations. D'ailleurs les améliorations 
surgiraient avec le temps et l'ex érience ; 

le Conseil d'administration déciderait de 
leur opportunité. 

tous les emplacements favorables à 
cette situation, il n'en est certes point 
e comparable au Potager de Versailles, 

actuellement dirigé par l'honorable M. Au- 
guste Hardy, un nom cher au professorat 
horticole. 

raient sensiblement les dépenses d'amé- 
nagement. 

Les plantations, parfaitement entrete- 
nues depuis la création du jardin par 
Ja Quintinye, jardinier de Louis XIV, y 

sont en plein rapport, et des hommes 
distingués sont placés à la téte de chaque 
service. 
„Tout contribue à donner à Versailles 
l'école spéciale réclamée depuis longtemps 
par l'horticulture. 

serait à désirer que, sous cette im- 
pulsion féconde, surgissent d'autres établis- 
sements analogues ou d’un ordre inférieur, 

se influence de 
Š tut de Fromont, tombé en 1830, 

aprés avoir fourni des élèves trës-méri- 
tants, et les tentatives courageusement 

accomplies depuis plusieurs années à Chal- 
trait (Marne), par M. le comte Léonce 
de Lambertye, à Ecully (Rhône), par 
M. С.-Е. Willermoz, et fortifions nos vœux 

en jetant un regard chez les nations voi- 

sines. 
Lorsque nous voyons la Belgique possé- 

der depuis vingt ans deux Ecoles d'horti- 

culture patronnées par l'Etat, en pleine 
voie de prospérité (1); quand nous refle- 
chissons à la Hollande, à l'Allemagne du 

Nord, au Wurtemberg, à l'Autriche, à la 

Russie, fondant des écoles de jardinage, 
de viticulture et de sylviculture, tandis 

relatives à l'organisation de l'enseignement 
de l'horticulture,.... nous demandons que 

le concours de l'Etat se combine avec les 

efforts de l'initiative privée pour donner 

n corps à toutes ces idées généreuses, et 

que le projet d'Ecole de jardinage passe 

éfinitivement dans le domaine des faits | 

accomplis. 

Dans sa session de 1872, le Congrès de 

la Société des agriculteurs de France, sur 

notre Rapport, basé sur les arguments 

qui précèdent, et présenté au nom de la 

Ve section (Horticulture), prit, à Гапаш“ 

mité, la résolution suivante : 
« La Société des Agriculteurs de France, 

appréciant les avantages de l'enseignement 

de l'horticulture, 

« Signale, comme exemple à suivre, les 
bons résultats obtenus dans plusieurs dé- 

partements par l'initiative privée; 
« Emet le vœu que l'Etat organise cet 

enseignement : 

« 1° En le faisant entrer dans 80% 

Ecoles ; 

«2° En aidant à la création d'une Ecole ` 

supérieure d'horticulture et en utilisant à 

cet effet le Potager de Versailles. » 

Depuis l'émission de ce vœu, T Assem- 

blée nationale a été saisie d'un projet de 

loi déposé par M. Pierre Joigneaux et 

plusieurs députés, ses collegues, tendant à 

ce que le Potager de Versailles soit com 

verti en une Ecole de jardinage. 
ns donc confiance, mais ne nous 

endormons pas! CHARLES BALTET. 

о 

BELGIQUE, son € 
seignement, ses institutions, son organisation 
Сек publié sous les auspices du Ministè 

(1) L'HORTICULTURE EN 

1865. 
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SOLANUM CILIATUM Lax. 
Solaneæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra FLORE, | acutis, extus longitudinaliter angulatis, intus V, p. 454. canaliculatis, aculeis supra medium Jaciniarum 
= is l-12-pedalis, | armatus; in foliis fertilibus calyx post anthesin T TURPE E Loo do ee inde fus Ide aculeatus, aculeis subulatis | tita, lobis lanceolatis acutis, primum patulis, dein apice retroflexis. Stamina 5 

‹ 1 1 08; у e bi ? mic asimi lia etiolata, ovato-oblonga, d 2 deg M eg Iu ry mbes acs sinuato-lobata, sinubu > < inteorig | foribus fertilibus, antheris æqualis; in flori nonnunqua vel 7, ovatis, acutis, integris sterilibus longitudine filamentorum. Sti repandisve, lobo intermedio maximo repando ilobur, virile. Отачон albuxu s sinuatove; cordata, nitida, supra pilis simpli- числ даси ки sphærica, subsic 
cibus obtecta, margine ciliata, subtus glabra | n, diam., ante maturitatem albo-viridis, line el glabriuscula, que imprimis subtus | viridibus picta, dein coccinea nec lutea (ut dici aculeata; folia primordialia angulata, suh- Moricand | с.) bilocularis. Placent - integra, utrinque pilosa. Pedunculi breves, cülatse ad інава non adnate. Semi graciles, uniflori, aut basi f ati, pedicello rosa, compressa, reniformi-orbiculata sessili florem unieum fertilem gerente, ^ “hottes Der: | 

nte Solanum ciliatum Lam. — DuNAL in DC. e 
anthesin pentagonus nonnunquam pilis raris | Prod. XIII, 241, n° 580. — Icon in ZU. Gart. : 

conspersus, profunde 5-fidus, laciniis ovato- | Zeitung, hic iterata. 

С 

nnuelle, originaire de la côte Bré- | à l'air libre, en plein soleil, dès que les A 
Silienne ; semer sur couche et sous | froids ne sont plus à craindre. 
chassis au premier printemps et planter D. Re" à 4 

+ 2023. Société centrale d’horticulture de France. 
1 1 ` D 

D bre: 

Voici quelques extraits intéressants | tous les sens avec des raretés sans nom 
des comptes-rendus de ses séances que | des Silene Pumilio en gazons entiers, de 
nous cueillons dans le journal de la 
Société : 

— M. P. Duchartre donne lecture d'un | ge, et 

Hyménophyllées et de toutes ces Fouge 

Weber qu'on voit couvrant les murs 

5 ns се 
de certaines cultures spéciales qui exis- 

D s HM tent dans le Royaume-Uni et qui n'ont | nés. 
p 
d'ana ogue dans les autres parties de | des › асал Totais тагала 

оре, « .... à York, écri . Max и 
Leichtlin, j'ai vu les dispositions remar- 
Quables à tous les points de vue que 
MM. Backhouse ont prises en vue de la 
culture des plantes alpines. Jusqu'à ce jour, | era: 3 
Je n'avais jamais eu occasion de rien voir | au ) . : t 
qui me Ze si admirable. En entrant | Conifères et des Palmiers, dans de magni- 

| 
dans ce jardin alpin, on se trouve au milieu | fiques conditions... » ый 

de grands ооба qui sont plantés dans | — M. P. Duchartre appelle l'atten 



100 

de la Société sur un fait remarquable qui 
vient d'être constaté. « Le 26 juin 
dit-il, M. le docteur Boisduval apporta à 
la séance et montra une feuille de Rose- 
Trémière ou Althea rosea, qui lui avait 
été remise par M. le D" Marjolin, l'un de 
nos collégues, sur laquelle se trouvaient 
en grande quantité de petits E ко 

et un peu cim dans lesque recon- 
nut des groupes formés par un See 
Champignon mie qu'il supposa, sans 
en avoir pu faire un examen attentif, 

pouvoir être un Heidium. Dans une note 
succincte dont j'aceompagnai le passage 

du procès-verbal relatif à ce parasite, 
i. Mh Ао le petit Champignon parasite 

ré par r M. P uval était une Puc- 

die qu'on avait observée récemment 
sur diverses Malvacées, mais rarement 

sur Fe ое. Ог, ce matin même 

je r une eee ipe 
a er Ken M. Durieu de 
Maisonneuve, directeur du Jardin Bois 
nique de Bordeaux, raconte l'histoire de 

botaniste, trés- 

. Aux environs de Quan 
c'est sur les feuilles dela Mauve ordi 

Б КИ QU re uir. 

(l) Apparition subiteeti ; 
ccinie exotique dans rel oe ment de I pers 

R 
Mad***, Actes de la P L dp + deut. tome XXIX, e rage de Bor- 
en brook: i-8* de "Zei » 1873; tirage à part 
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de Cryptogame a été transportee en Eu- 
rope, où elle paraît être déjà assez répan- 
due, puisqu'on l'a vue dans le département 
de la Gironde, à Paris, pres de Vitry-le- 

Eee à grande distance n'en e st pas 

ns très-curieux et mérite d'être si- 

рир. H 

— M. Robichon, d'Argenteuil, soumet 

à l'examen des tubercules de Bou 

gaultia о 
zier, Président du Comité de Cul- 

ture bre e ce comité, ne pou- 

vant considérer los tubercules du ̀ Boussin- 

i 
Boussingaultia n'a qu'une médiocre valeur 
ornementale à Paris, il n'en est pas de 

mé 

presque, pendant l'été, sous les innombra- 
bles grappes de petites fleurs blanches et 
odorantes que donne la plante. Il vient 
dans les terrains les plus secs et y pren 

beau développement sans p Kë ait 
méme besoin de s'en occuper 15 

qu'on en а planté les tubercules. En n'est 
done pas à beaucoup pis aussi insigni- 
a qu'on vient de le 

Guétrel , pcm chez M. le 
narpie dg Turenne, rue de Berry, 26, à 
р met à l'examen deux tiges de 
Fer Ste eminens, hautes de 4 à 5 mé- 
tres, dont il attribue le “développement 
remarquable à ce que les pieds qui les 
ont données ont été зме avec er? 

grais du docteur Jeannel. — A 
occasion, M. Guétrel dit que ce fait n D. 

8 

pour les Can : 
Un BM yes qu'il n'est nullemen 
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LES DICKSONIA ANTARCTICA. 

Filices. 

Les ravins de la Tasmanie et de la 
Nouvelle-Zélande abondent en Fougères 
arborescentes. Leurs troncs у acquièrent 
un grand développement et s’élèvent en 
flèches droites jusqu'à une trentaine de 
pieds. Ils s'y couronnent de larges fron- 
des, d'une envergure au moins égale à la 
hauteur de leurs troncs qui s'épaisissent 

toute leur longueur; ces superpositions 
forment corps avec l'arbre dont les 
frondes sortent successivement du cen- 
tre poilu sous forme de crosses d'évéque 
d'abord, pour développer ensuite leur 
large feuillage d'un vert très-foncé 
la face supérieure, d’un ton plus clair 

* e» 

à inférieure, et qui se courbe gracieuse- 

ment en dehors dans tout le pourtour. 
Notre paysage représente des groupes 

de Dicksonia tels qu'ils croissent, à l'état 
sauvage, dans leur pays oü des rafales 
de neige viennent souvent les couvrir. 

forme luxueuse. Les espéce 
tralie tempérée s'y prétent volontiers, 
quand on a soin de dissimuler les vases 
prosaiques et désillusionnants qui les 
contiennent, sous des fragments de ro- 
ches et de mousses qui y trouvent tout 
à la fois leur bien-étre et leur raison 

d'étre pendant la saison d'été. 
L. VH. 

besoin de recourir à l'engrais Jeannel pour 
voir le Ferdinanda s'élever à la hauteur 

des deux que montre aujourd'hui M. Gué- 
trel. Il affirme en avoir eu lui-même d'aussi 
forts ou même de Se forts que ceux qui 
sont en ce moment sous les yeux de la 

Compagnie, et cela sans avoir fait usage 

du procédé auquel a recouru le jardinier 
e Sa de Turen 

. Ajalbert, апе à la Varenne- 

que les Doyennés d'hive 
que les Olivier de Serres e hors ligne. 

commandable. Elle atteint sa maturité en 

st nullement 

volume considérable, comme le montrent 

ceux qu'envoie aujourd'hui M. Ajalbert, 

Papayer, venu 

dont un ne pèse pas moins de 500 gram- 

mes. A la vérité, M. Michelin ajoute que 

jamais encore le Comité d'Arboriculture 

n'avait eu sous les yeux des Poires de cette 

sorte comparables à un que présente 

aujourd'hui M. Ajalbe 
М. А. Rivière e? aussi sur les qw 

ban précieuses par les uelles se 

de aux arboriculteurs le Poirier Olivier 

ont fait tomber au 

M. A. Ri rra < nom de M. Lafon, 

amateur à Bordeaux,soumet à l'examen un 

fruit, ayant à peu près son volume définitif 
Set, 

dan 
amateur aussi zélé qu ‘instruit cultive pres- 

que toutes les espèces d'arbres à fruits 

des régions leng? icales. 

M. A. Rivière donne de vive voix quel- 

ques détails zen le Papayer et son ruit. 

Ce végétal arborescent (Papaya vulgaris 
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DC.; Carica Papaya Liw.), de la petite 
famille des Papayacées, est originaire de 

l'Amérique chaude et a été de là propagé 
par la eulture dans presque tous les pays 
chauds, en raison de l'usage qu'on fait de 

ruit comme aliment. La forme de ce 
.В 

T = 

Compagnie, 
de longueur, sur 10 à 12 d'épaisseur. La 
surface en est unie. Pour le manger, quand 
il a été cueilli avant sa maturité, on le fait 

cuire ou on le confit au vinaigre, tandis 
qu’il est comestible sans préparation, de 
saveur sucrée et agréable, i 

ür. Ce fruit, nommé vulgairement la 
Papaye, est, dit M. A. Rivière, très-connu 

aux colonies. Mais, comme il a besoin de 
ucoup de chaleur pour se bien dévelop- 

r et mürir, on ne l'obtient dans de bonnes 
conditions que dans la partie la plus chaude 
e notre colonie africaine, à Biskra. Il 

mürit aussi en Egypte. 
— Le méme M. A. Rivière présente 

9 pieds en pots de Cypripedium insigne et 
de sa variété plus belle que le type quia été 

. nommée Cypr. insigne Chantini, parce que 
c'est notre collègue bien connu, M. Chantin, 
qui l'a rapportée d'Angleterre en France. 

la vigueur de leur végétation que pour la 
beauté de leur floraison, et M. A. Rivière 
explique de la manière suivante comment 

est parvenu à les obtenir en cet état. 
‚La culture de la généralité des Cypripe- 

dium se pratique, dit-il, habituellement 
d'une maniere qui convient mal à ces 

spèces, il leur donne en général des 

Stamment, même par des fróids, Mu pa temps assez 

in Faure ny soit souvent que 
+6 cent. D un autre cöte, il ne leur laisse 
pis de eege de repos. Ainsi traitées, la 

es 

lle sorte que la température | 
de +5 
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son pot, comme on le fait toujours, en 
renversant celui-ci et en frappant, d'un 

coup sec, sur un corps dur, car les racines 

mois de décembre, les plantes restent sans 
se développer jusqu'aux mois поует- 
bre et décembre suivants, époque à 1а- 

fleurs durent fort longtemps, exige si peu 
de chaleur qu’elle passe très-bien dans une 
serre à Camellias ou avec les Primevères 

de Chine; même M. A. Rivière en a gardé 
pendant 15 années un pied qui, en hiver, 
était tenu dans une serre où la tempéra- 
ture descendait parfois jusqu’à 0°, et qui, 
dès le printemps, allait figurer dansl'école 
du Jardin de la Faculté de Médecine, dans 
une plate-bande, au pied de son étiquette. 
Ce pied fleurissait au mois d'avril. 

M. Andry dit à ce propos que, pendant 
l'hiver de 1870-1871, un pied de Cypri- 
ediwm insigne а supporté, chez lui, un P 

froid de 4° centig. sans périr; il a seule- 
ment fleuri plus tard que de coutume. 

M. Boisduval rapporte avoir vu, à 
Chambéry, chez M. Burdin, horticulteur, 

j podium 

dium, notamment le C. venustum, sem- 

blent prés de disparaître des collections 
arce qu'on les tient toujours en serre 

rre 
meurt d'ordinaire au bout de trois années. 
Au contraire, le C. purpuratum est une 

espèce très-délicate qui exige plus de cha” 
leur. De là M. Rivière pense quon 
peut diviser les espèces du genre Cypripe 
dium en deux catégories, sous le rapport 
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VIGNE HYBRIDE 

FERDINAND DE LESSEPS (PEARSON). 
Nous affirmons, et à coup sûr, que 

jamais raisin ne deviendra plus popu- 
laire et du goüt de tout le monde! 
Hätif, d'un rapport certain, à grappes 
moyennes, à baies bien disposées, bien 
posées, serrées, d'une couleur ambrée 
des plus agréables à l'œil, d'un goût 
vineux exquis dans lequel on retrouve 
on ne sait quel indéfinissable mélange 
de ce que l'ambroisie pouvait renfermer 
de plus merveilleusement parfumé , 
notre nouveau raisin est une perfection 
sous tous les rapports. 

Notre habile collègue, M. Pearson, de 
Chil well, doit cette variété hors ligne à 
Vhybridation d'une vigne francaise, le 
Chasselas de Fontainebleau, et d'une 

vigne américaine portant le nom de 
Raisin Fraise. Il a eu l'ingénieuse idée, 
en la baptisant comme il l'a fait, de 
rappeler le nom du promoteur du tra- 
vail gigantesque tant de fois révé, par- 
fois commencé et toujours interrompu , 
du percement de l'isthme de Suez , que 
M. Ferdinand de Lesseps est parvenu 
à mener à bonne fin, opérant ainsi 
l'union de l'Europe avee l'extréme 
Orient, — tout comme lui, M. Pearson, 
« si magna licet componere parvis, » a 
obtenu, par l'union de deux vignes de 
continents différents, l'hybride sans 
pareil dont nous donnons le portrait 
ci-contre. 

de la eulture : celles qui se plaisent dans 

des Cypripédiées, l'Uropedium Lindenii lui 
à montré le méme besoin d'eau que les 
vrais Cypripèdes. Des pieds de cette plante 
lui ayant été rapportés de Colombie par 
un voyageur, ceüx auxquels il a donné de 
fréquents arrosements sont devenus très- 
beaux, tandis qu'il a perdu ceux qui avaient 
été tenus plus à sec. — Au reste, fait-il 

observer, d'aprés les rapports des voya- 
geurs, on se rend compte de ce besoin 
d'eau chez les Cypripédiées, car on sai 
ainsi qu'elles croissent habituellement sur 
des rochers couverts d'une couche 
végétaux bas et touffus sous laquelle leurs 
racines trouvent constamment une humi- 
dité abondante. d 
— M. Quenardel (Ildegonde), jardinier 

Chez M. Luzani, à Reims (Marne), soumet 
à l'examen un paragelée imaginé par lui, 
qui avait été présenté à la Société, il y 
à deux mois, par M. Duchange. C'est une 
Sorte de capuchon conique en paille longue 
ont on coiffe la plante qu'on veut préser- 

Yer de la gelée. 

= ° 

— M. Schlinger, passage Tocanier, 9, 
présente des pots genre rustique pour plan- 
tes offrant des formes diverses et désignés 
par ce fabricant sous le nom de/ardinières 
rustiques. — Le Comité des Arts et Indus- 
iries déclare que ces poteries sont d'un 
genre tout nouveau, bien fabriquées et 

prime de 2* classe 

M. le Président remet à M. Sch 
la prime de 2* classe qui vient de lui étre 
accordée pour ses poteries nouvelles. 
— M. Féret, de Fontenay-aux-Roses, 

soumet à l'examen des paillassons propres 
à protéger les plantes contre la gelée. | 
— M. art, entrepreneur de vitrerie, 

à Sarcelles (Seine-et-Oise), soumet à l'exa- 
n, un spécimen de vitrerie pour chassis 

dont il est l'inventeur et sur lequel un 
Rapport spécial sera fait par une Com- 
mission désignée dans le sein du Comité 
des Arts et Industries. 

— M. David, rue Pasquier, 14, soumet 

à l'examen un systeme de vitrerie imaginé 
par lui et qui présente une fente entre 
deux verres. Ce systeme sera, comme le 
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précédent, l'objet d’un rapport spécial. 
— Lecture est faite d'une lettre de 

M. Gide, agent de la Société formée pour: 
l'exploitation de l'engrais nommé tangue 
qu'on retire en très-grande quantité de 
la baie du Mont-Saint-Michel. Il avertit 
qu'aujourd'hui un embranchement de che- 
min de fer permet d'expédier partout 
cette matière que sa richesse en acide 
phosphorique, en azote, en alcalis, en 

caire, etc., rend très-avantageuse à 

employer non-seulement en agriculture, 

mais encore en horticulture. Le prix de la 
tangue n'est que d'un franc la tonne, au lieu 
d'expédition. 
— Il est donné connaissance d'une cir- 
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culaire imprimée par laquelle M. Cusin, 
Secrétaire de la Société pomologique de 
France, dont le siége est à Lyon, avertit 
que le Catalogue général et descriptif 
des fruits adoptés par cette Société comm 
les meilleurs à vi rai 

seulement 1 franc 25 cent., livré franco. 

Cet ouvrage ne comprend pas moins de 

455 variétés de fruits de tous les genres, 

choisies par le Congrès pomologique com- 

me les meilleures, et pour chacune d'elles 
il donne le véritable nom, les synonymes, 
la description, l'époque de la maturité, la 

constitution de l'arbre qui le produit. 

+ 2024. Quelques notes sur des Poiriers, 

par M. GAUTHIER (R.-R.). 

Quelques personnes pensent que, lors- 
quon arrive au mois de septembre, il est 
inutile d'arroser les arbres fruitiers. 

d'eau de 10 litres chaque; cela dépend de 
la force de l'arbre et de la nature du ter- 
rain, selon qu'il est sec ou frais. Dans ce 
dernier cas, on n'a pas besoin d'en mettre 
autant. 

fruits, mesurés le 20 septembre, avaient 
23 cent. 1/2 de circonférence, et, le 23 oc- 
Ka ils en avaient de 25 à 26. C'étaient 
es j 

les Curés ont grossi en proportion; les 
arbres qui n'ont pas été arrosés de l'année, 

teignent pas une grosseur convenable et 
qui n'ont pas la qualité de ceux qui ont été 
greffés sur Cognassier. 

Les fruits qui viennent très-bien greffes 
sur franc sont : la Poire de l'Assomplion 
et le Beurré Clairgeau. 

J'avais plusieurs arbres de Doyenné 
d'Alençon greffés sur franc; ils etajen 
très-forts, fleurissaient beaucoup, mais ne 
rapportaient jamais. Je les ai rabattus à 

un mètre de hauteur; puis je les ai regref- 

és sur toutes les branches. Comme la Poire 

de l'Assomption n'est pas très-vigoureuse, 
je Гаі greffée à la partie supérieure, et le 
Beurré Clairgeau plus bas. Le but que Је. 
me proposais a été atteint; ils ont pousse 
tous deux d'égale force et m'ont donné des 
fruits magnifiques; la Poire de l’Assomp- 
tion se récoltant plus tôt que le Bew 
Clairgeau, toute la sève s'est portée au 
profit du dernier. 

Ces arbres ont trois années de greffe, et . 

ils ont atteint З mètres d'envergure. Je 

pent d'arbres fruitiers. 
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НУОРНОВВЕ INDICA GAERTN. 

Areca lutescens Bory. 

Palme. 

CHARACT. GENER., SUBGENER. et SPECIF. — Vide supra FLORE, XVI, page 171. 

Ce charmant trésor d’appartement 
est des plus décoratifs et s’y maintient, 
pourvu que la température n’y des- 
cende pas plus bas que 6°-8°, en n'ou- 
bliant ni soins de toilette, ni arrose- 
ments modérés. C'est dire qu'il est l'hôte 
obligé de toute serre oü on peut lui 

accorder le degré de chaleur voulu. Il 
est depuis longtemps populaire par sa 
tige jaune marbrée et par ses formes 
sveltes. Il nous est venu de Bourbon 
et de l'Ile de France, aujourd'hui 
Maurice. 

L. VH. 

+ 2025. Notice sur la 

Par M. J. Rousseau, jardinier-chef 

La culture dela Vigne remonte à la plus 
ité; les anciens Egyptiens 

mier fit du vin et, s'il fa 
méme livre, qui s'enivra, n'e 
sans doute pas les propriétés. Elle dut sans 

champs, où la Vigne occupe une grande 

part, ce qui prouve que la culture en était 
connue des Egyptiens à une époque très- 
reculée 

cordes fixées au plafond, pour ne pas per- 
dre l'équilibre. 

Dans le tombeau de Beni-Hassan, on 
voit une presse à vin figurée. Elle consiste 

Viticulture en Egypte, 

chez M. Cicolani, au Caire (Egypte). 

en deux colonnes distantes l'une de l'autre 

de plusieurs mètres, réunies à leur partie 

à une traverse qui sert à en 

maintenir l'écartement. A moitié de l'une 

d'elles est fi 
opposée est passée dans un anneau o long, 

dont une partie traverse l'autre colonne 

dans laquelle on passait un báton faisant 

‘offic manivelle. Le filet était main- 

n Egypt 
j 

‚ A dix kilometres Est du Caire, sur 

e dernier prolongement des montagnes de 

forêt pétrifié, où Yon rencontre une foule 

d'essences pétrifiées, parmi lesquelles Пу 

LA 

u qu'il ny fat cultivé à cette époque si 

15 
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notion relative au cataclysme auquel est 
jon. due cette pétrificatio 

Pour conserver leurs vins, les Egyp- 
tiens faisaient usage de récipients en terre 
cuite, ayant la forme d'amphores dont la 

tifie de cette préparatio 

l'exposition plus ou moins chaude. ГЕ | | , l'Egypte cultivable étant une plaine continue sans aucune dépression. 
armi les vins de renom était celui de 

Bonis dont la supériorité était due sans 

rvait longtem , Cependant Athenzeus dit plus loin ate le vin de Teniotis lui était supérieur. Il re- 
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cevait ce nom d’une ville nommée Tenio, 
aux environs de laquelle il était récolté: 
sa couleur était jaune pâle; il avait un 

appelée Canopique, on passait par An- 
ll et Am а. 

Beaucoup d’autres vins étaient encore 
renommés. Pline cite celui de Sebennytus 
comme des-meilleurs ; d’après lui, il était 
composé de trois variétés de raisins, de 
Thassios, d'Ethalos et de Pence. Le raisin 

teur cite encore un 
autre cru nommé Ecbalada ; ceux d'Alexan- 

drie et de Captos étaient aussi cités parmi 
les bons vins que produisait l'Egypte. 

П paraït, d’après les monuments anciens, 
que le vin était d'un usage commun, sur- 
tout parmi les classes riches. L'usage en 
était permis aux femmes ainsi qu'aux pré- 
tres; seulement, suivant Plutarque, il était 
rohibé à ceux d'Héliopolis. 
D’après les mêmes auteurs, la saison 

des vendanges était ordinairement au mois 

jours l'époque où la gene- 
ralité des raisins arrivent à maturité, 

excepté certaines variétés qui, pour la 

plupart, sont nouvellement introduites, et 

s j 

| 



| GLADIOLUS PURPUREO -AURATUS UJ D. Hook. 

v Natal. 
Plein air. 
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Le Botanical Magazine, № 5944, 
nous apporte la description et la figure 
e ce Glaieul que déjà nous avions en 

culture. Originaire de Natal, qu'il soit 
le bien venu, car sa forme et sa couleur 
surtout sont insolites, et nous permet- 
tront d'en obtenir des croisements in- 

< téressants. 

1992. 

GLADIOLUS PURPUREO-AURATUS J. D. Ноок. 
Nous sommes charmé d’avoir mis 

en vente, en 1846, le Gladiolus gan- 
davensis (FLorE, II, mars, pl. 1, 18), 
aujourd'hui si populaire, surtout depuis 
que M. Souchet s'en est emparé pour 
en obtenir tant de merveilleux hybri- 
des. L. VH. 

était le point capital pour obtenir les vins 
de renom qu'ils possédaient. 
. La culture actuelle n'a pas une grande 
importance et consiste uniquement en 
raisins de table. Les plantations sont géné- 
ralement faites le long des allées, dans les 
jardins, op sont élevés de distance en dis- 

. = tance des piliers en maconnerie, pour sou- 

fait avec des tiges 
Donaz) croisées, sur lesquelles on dispose 
les Vignes en observant d'étendre les 
branches sg lié t t tI mettre 

les allées à couvert des rayons solaires 
que pour les Vignes elles-mémes; cette 

se trouverait gêné si l'on n'adoptait pas 

Les plantations en plein champ d'unecer- 
taine importance sont établies par lignes, 
et espacées en tous sens de un à 
métres; elles offrent la méme disposition 

sur lesquelles en sont croisées d'autres faites avec des roseaux ; le tout est lié en- 

semble au moyen de cordes faites avec l'Alfa 
des Arabes (Macrochloa tenacissima) qui, 
avec l’Arundo, croit spontanément dans 
toute l'Egypte, sur l'endiguement des ca- 
naux dont l'un et l'autre servent à main- 

tenir les terres, et aussi entre les pro- 

beaucoup 
étant extrémement difficile, parce 

tiges souterraines s'enfoncent quelquefois 
à un métre et demi de profondeu 

rement la 

irriguées convenablement ; car, dans un 

sol favorable à leur développement, elles 

acquièrent facilement quatre ou cinq me- 

tres de long, l'année de la pees = 

les Vignes d'envahir les plantations voi- 

sines, car parfois on rencontre des Vignes, 

rivées de tout soin, qui se sont emparées 

des arbres voisins, et qui, en peu d'années, 

sont arrivées jusqu'à leur sommet, offrant 

l'aspect des Vignes sauvages qu on rencon- 

tre dans certaines parties de l'Europe шегі: 
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т»; , mais, malgré cet abandon, es 
ont 

i 

t d'étre difficiles à Е uel 
Т une dizaine d'années, quelques 

essais de plantations de Vigne furent faits 
en diverses parties de l'Egypte, d'après la 
said Lien dans la plupart des vigno 
bles f $; mais ces essais ne Get 

vèrent deam 'imitateurs parmi les indigenes 

qui prétendent que cette méthode n'a pas 

l'avantage de la Vigne haute. C'est là une 
erreur, au moins pour ce qui touche la 

culture en vue de la production du vin; 

car, quoique l'Egypte ait un climat très- 

d 
cependant y toucher, sont celles qui 
le mieux ee sak tous les rapports, 
et ont aussi l'avantage de mürir plus tót ; 
ce sont dinero ово celles qui four- 
e les vins de renom que produit 
l'Euro 

La SA pour vin est complétement 
inconnue des Egyptiens d'aujourd'hui, et 
sa décadence semble remonter au premier 
siècle de Геге chrétienne, sous le règne de 

a 
nt province romaine, dut probablement 

subir la même loi. En 

pe e 
rs жи. E culture des vignobles dut souf- 

-frir de cette proscri 8 j totalement abandon a. МО СОБАК 

MISCELLANÉES. 

Les cultures existantes d'une certaine 
importance dépendent, pour la majorité, 
es domaines de S. А. le Khédive, et sont 

situées vers le Fayoum, aux environs du 
Caire et d'Alexandrie, et dans quelques 
autres localités; mais la méthode de cul- 
ture n'en a varié en rien du reste jusquà 
ces dernières années, où M. Barillet est 
venu prendre la direction générale des 
domaines vice-royaux et à fait Me 
des plantations dont le résultat ne s 

étre douteux sous une pareille direction 

tempérés ne donne pas d'idée 

cin. vice-royale, à Atieh, prés le 
Caire, il y a des allées couvertes de Vignes 

dont la plantation ne remonte pas au delà 
de vingt-cinq années, dont la généralité 

mesurent un mètre de circonférence, mais 

dont plusieurs atteignent un mètre quinze 
centi mètres, couvrent une étendue de char- 

quantité de raisins excellents. Aux envi- 

rons d'Alexandrie, la végétation est encore 
plus vigoureuse, car j'ai mesuré là des ceps 

de douze années de plantation qud gë 
поі et dix centimètres de onfé- 

SEN, E 

Т 2026. i p. d'une Age Me = e Viticulture en Égypte, 
par ous 

Monsieur PIGEAUX, RER 

um. 

car ils venaient directement Ee te | Ze: Rousseau, Membre de note 

| notice détaillée sur l'historique de 

Société, les avait envoyés franco au 81658 
de cet établissement. x 

'appui de cet envoi, sur le succés 
duquel M. J. Rousseau comptait assez peu» 
cet estimable horticulteur avait joint une 

la eul- 
ture de la Vigne, dans les temps anciens e 
présentement, en Egypte. din 

À vrai dire, nous considérons la n 

E 
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GLADIOLUS ... COLVILLI Swr. 
Iridez. 

s n'aurions jamais cru que ce 
beau Glaieul pût être un hybride : il le 
serait, cependant, d'après les auteurs 
anglais et aurait été décrit dans le 
Sweet's British Flower Garden, t. 155. 
П aurait donné naissance à une variété 
toute blanche, qui ressemble tellement 
au type que notre incrédulité s’en ac- 

croitrait si ce Glaïeul à fleurs blanches, 
ue nous cultivons avec zèle, en était 

réellement un descendant; l’an 
chain, nous l’examinerons de plus près, 
et, en attendant, nous le vendrons avec 
empressement, car il est fort distingué 

, 

et d'une culture trés-aisée. 

comme le but principal de la communi- 
cation de M 

ud encore, et qu'il travaille activement 
à propager les bonnes doctrines dont il 

t largement pourvu chez nous. 

"AL historique de e See antique de la 

igne en Orient et sur la terre des Pha- 
raons, ‚ quoique газели. est in- 

un. M. J. Rousseau desire nous entre- 

p artinierchef d’une grande exploitation, 
a tenté d'introduire dans 

le een pem son үйөз la culture des 

Raisins d'Europe et d'Asie avec l'intention 
formelle de restituer à l'Egypte la haute 
réputation de son vin, sans négliger les 
Raisins er table qui seuls y sont admis 
jusqu'ie 

M. sseau réussira-t-il ou échouera- 
t-il ас sabes louable entreprise ? Sa notice 
le préjuge plutôt qu'elle ne l'affirme, car il 
en est encore aux essais, et Dieu sait si, 

en viticulture гоме les tentatives sont 

sujettes à déception 
Nous ne eigen pas le détourner de 

son entreprise qui peut étre très-profitable 

pour l'Egypte, plus que pour les Ут 
qui, pour la plupart mahométans, 
boigent tout au plus de vin qu'en cachette 

et quand ils le masquent sous l'euphémisme 
de мерен e Champagne 

te, pour quiconque a visité l'Asie- 
Minors et l'Egypte, et connait l'état anté- 

rieur de la viticulture dans ce beau pays, 

ү e М. Rou bie 

bien áitigées, dern gegen dans ce 

ns. 
e sol de la Basse-Egypte est ee 

ment fecond, la temperature y est 

Ё o 
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a 
la confection des vins et dans les procédés 
pour les conserver. A ce point de vue, rien 
n'est encore fait en Egypte, et la notice de 

not to be, that is the question 1). C'est 
l'écueil où la viticulture française échoue 

ous engageons M. J. Rousseau à зе 
préoccuper sérieusement de cette partie de 
la question, bien qu’en sa qualité de jardi- 
nier, elle puisse lui paraître étrangére. Il a 
fait preuve dans sa notice d'assez de bonne 
volonté et d'aptitude pour nous faire penser 
qu'il en tiendra compte ; car sans cela tous 
ses travaux n'aboutiraient à rien qu'à pro- 
duire du Raisin de table qui, grâce à Dieu, ne manque pas en Egypte, ainsi que nous avons pu nous en convaincre à peu de frais. 

usque M. J. Rousseau nous promet 

un mémoire complémentaire, nous l'en- 
gageons et nous le prions de donner toute 

tons est de faire du vin d'ordinaire potable 
à tous les repas, et surtout de le faire 
accepter par les habitants du pays, qui n'y 
sont pas rebelles, mais qui se cachent 
encore pour en boire. 

vient d'essayer en Egypte; nous approu- 8) 
vons fort la direction qu'il lui a imprimée. 
Avec du temps et de la persévérance, il 

pratique que le premier dont il nous à 

honorés. 

t 2027. Rapport sur les travaux de la 16: Session ouverte à Marseille, le 6 septembre 1873, par la Société pomologique de France, 
Par M. MICHELIN, délégué de la Société centrale d'Horticulture. 

Messieurs, 

la séance du 26 juin dernier, M. le озщ me fit l'honneur de me déléguer 

ee en 1856 par le Congrés pomolo- 
drait | 
dispersés, celle 

i 

pour accompagner le Congrés pomo- et Vi fournir des sujets d'étude 1. ргоргез ап 

Je ne m'étends pas sur cette Exposition, 
sur laquelle j'ai à vous présenter un Rap- 
port spécial, ayant eu l'honneur d'y coo- 
pérer à titre de Juré; je me bornerai à 
vous dire, quant à présent, qu'elle a pro- 
curé à notre étude des Poires, mais surtout 

des Figues et des Raisins que nous sommes 
apprendre à connaitre, mais, 

envois qu'on est parvenu à en faire, et des 
Figues surtout, que nous encourageons un 

devoir, ne nous laissent qu une 

point sur place. Enfin 
de la Société pomologique embrasse tout * 
sol de la France; aussi il nous est interdit 
dans nos études d'étre exclusifs, et l'invi- 
tation de la Société marseillaise était une 

- 
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DAHLIA VERT SrEcKMANN. 

> 3 

Si le sort nous eut donné le Dahlia 
bleu, nous eussions décoré nos colonnes 
du célèbre chant de Pierre Dupont, qui 
fit tant de bruit en son temps! Mais 
il ne s'agit encore que du Dahlia vert, 

si impatiemment attendu, d’ailleurs. Le 
voici! et en mai, il y en aura pour tout 
le monde 

Dans notre VIII*vol., aux pages 126, 
127 et 128, nous avons inséré sur la 
culture, la plantation et la conserva- 
tion des Dahlias assez de détails pour 
que l’on nous dispense d’y revenir au- 
jourd'hui. | L. VH 

bonne fortune pour les membres de l'asso- 
ciation un peu nomade qui va cherchant 
partout les bons fruits; elle offrait en 
méme temps de précieuses ressources pour 
leur travail. 

En m'écoutant parler de la Société po- 
mologique de France, vous vous attendez, 
Je n'en doute pas, à entendre le nom de 
Son savant et bien-aimé Président, M. Mas, 
le Président de la Société d'Horticulture 
de l'Ain, qui, on le sait, à Bourg, consacre 
exclusivement sa vie à la direction de ses 

je dirais presque, le pinceau d'ébauche 
pour saisir les couleurs caractéristiques 

rage 
logie. M. Mas, infatigable dans la 

marche qu'il poursuit, ne subit les lois que 
d'un seul maitre, qui domine aussi les plus 
vaillants; il a malheureusement à compter 
assez souvent avec la santé, et, à son grand 
regret et au nôtre, il a dû faire défaut 
devant la convocation de Vhospitaliére 
Société de Marseille. 

Je me háte de vous le dire, notre Vice- 

Montpellier, et le docteur Sieard, de Mar- 

Seille, ont été investis des fonctions de 

Vice-Présidents, et enfin, s'incli 
id 

l'impérieux devoir qu'un vote, qu'il tient 
comme très-honorable, lui imposait, votre 
délégué, nommé Secrétaire pour la session, 
а dû tenir la plume pendant sa durée. 

Il était de règle que M. le Président de 
la Société d'Horticulture de Marseille fût 
élu Président d'honneur; ce vote, émis 
avec unanimité, n'était qu'un faible moyen 
de témoigner à nos confrères méridionaux 
notre gratitude pour la gracieuse réception 
que nous promettait déjà, au début, leur 

bienveillant accueil, et qui re s'est pas 
démentie jusqu'à notre départ. 

es fruits, vous le savez, Messieurs, 

lorsqu'ils s'annoncent avec des mérites, 

sont mis à l'étude avec publicité; ils restent 

quelquefois pendant plusieurs années, at- 
tendant que l'expérience des cultivateurs 
fasse leur renommée. Généralement les 
bons et parfois les protégés acquièrent de 

i it les а 
jugés; on les adopte, 
feront partie de la Pomologie de la Société ; 
ils seront plus tard décrits, dessinés, pu- 
bliés méme, sous l'aspect de leur coloris 
habituel. 

lorsque ceux-ci seront satisfaits, les volu- 
mes seront livrables aux amateurs de bons 
fruits qui voudront se les procurer. 

Je reviens à mon sujet et aux fruits mal 
dénommés, trop vantés, ou méme qui, 

ayant eu la mauvaise chance dene pas étre 

préconisés, ne se sont pas répandus. On ne 

peut éterniser leur stage; ils sont, à un mo- 

ment donné, ra yés deslistes,ce qui, disons-le 

bien, n'engage pas irrévocablement l'ave- 

nir et n'empéche pas de les reproduire 

plus tard. C'est dans cet ordre d'idées que 

l'assemblée, comme d'usage, a procéde. 
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En vous rendant compte de ses travaux, 
je dois vous notifier : 1° les adoptions 
définitives; 2° les radiations; 3° les in- 
scriptions pour admission à 1 ‘étude. J'entre 
donc dans les détails de mon sujet. 

Cerise admise pour être décrite dans la 
Pomologie. 

Guigne pourprée hätive. La plus avan- 
tageuse pour le marché, très-grosse, pé- 
doncule excessivement long et mince, 

date jours. L'arbre est tres-fertile ; le 
fruit est de bonne qualité et surtout re- 

r commandable pour sa précocité, 

Framboises admises. 
Surpasse eg (Cuissard). Fruit suff- 

` samment répandu et et connu pour sa culture; 
ти de deux saisons, il est bon dans la 
e 
Admis à à l'unanimité, 

Poires admises. 
Beurré de Nivelles (Parmentier). Fruit 
dE u bon et surtout méritant comme 

Јаја @ Airolles (Léon Leclerc de Laval). 
Fruit provenant des semis de ce ° 

.9 
ER o 1 

ein and a Loo sata, Lë 
Pommes admises. 

quad Me сіне on eee il st irs jj hes Bun la fructification ; EE - ү culture méri- 
i po définitive à à “titre de variété 

ei e de Provenc псе. Pomme appartenant 
culture marseillaise 

: ет connue sous le nom de ernier nom qui s'applique encore à ge variété a ui n'es ys q t autre que le 
Elle est de ment adoptée sous le prios Ros ovence qui devra lui être 

Raisins de table admis. 

Tschaouch Safra Uzum. Raisin à très- 
r 

ue dans les cultures méridionales pour 
lesquelles il mérite d'être os 

T e résume, Messieurs, pour 
session, dans l'adoption de ces sip nidi 
de fruits. 

Ne nous en plaignons pas; la collection 
des fruits classés est déjà riche; elle 
comprend : Poires, 176; Pommes, 71; 
Coings, 2; Sorbes, 1; Nefles, 1; Pêches, 26; 
Pácheslisses 5; Brugnons, 1; Abricots, 14: 
Prunes, 32; Cerises : Bigarreaux, 10; 
Zem a 4; Cerises proprement dites, 7; 
Cerises acidulées, 3; Griottes, 2; Aman- 
des, 3; No > 6; Noisettes, 3; Figues, 18; 

Framboise 4; Raisins : Raisins de 
table, 42; Raisins de table et de cuve, 10; 
Raisinsde cuve, a le 5; 
Cassis, Маг 
Пуа lont; d SC ce compte, 364 va- 

riétés fruitières composant la Pomologie 

chés ont pris leur place les premiers 
depuis quinze ans, on a eu u maintes occa- 

vigoureuses dans le produit des nouveaux 
semis. 

J'entrerai dans beaucoup moins de dé- 
tails sur les fruits rayés des listes par les 
motifs que j'ai indiqués plus haut; je n n'a- 
jouterai que peu de mots à l'indication de 
leur nom 

Cerises supprimées de la liste. 

Guigne de Chavannes. Manque de certi- 
ude sur la nature du fruit et de renseigne- 

ments précis sur sa véritable dénomi- 
nation. 

Figues supprimées. 

А longue queue ou Picolete. On en fait 

peu de cas quand on la connait et on la 



ОН {uh SI 

IG LO E LE NO 



1995, 

LILIUM TIGRINUM FLORE PLENO. 

Liliaceæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra FLORE, 
vol. I (1845), page 221. 

CHARACT. SPECIF. — Gawr.in Bot. Mag., 

t. 1237. — Rep. Zil., +. 395 е 
AE Pas Hm L 406. 
IV 

t 475. — M. et 
— KUNTH, п 

Le Lilium tigrinum Слу. , introduit 
de Chine dans поз jardins au commen- 
cement de ce siècle, y était resté seul de 

j 
‚ lorsqu'une variété, 

tigrinum Fortunei, у fut introduite 
par P intrépide Robert Fortine: “alle fut 
bientôt suivie d’une autre, bien autre- 
ment remarquable, le Lilium tigrinum 
splendens (FLoRE, XVIII, 48et XIX, 5), 

qui prime aujourd'hui tout ce qui était 
connu; enfin est survenu le Zilium 
tigrinum flore pleno qui fait face à ces 
lignes et qui vient à son tour réclamer la 
faveur publique. Ses fleurs enchas- 
sées les unes dans les autres et leurs 
brillants coloris, la rusticité de ses 
bulbes et leur constante et facile florai- 
son, ne laisseront pas qe de lui valoir 
de nombreux acquéreurs H 

connait e "iis a été écartée des pépi- 
nières du 

ondes Ni connue, ni répandue. 
Datte quotidienne. Sa culture ne présente 

pas suffisamment d'utilité dans le Midi. 

Pêches rayées du tableau. 

Précoce d' York. Arbre faible, fruit petit. 

Royale de Piémont. N'a pas de qualités 
suffisantes. 

Poires rayées de la liste des mises à l'étude. 

Beurré Caune. Fruit si Ba semis, 
à Marseille; qualité insuffisa 

Beu Wetteren. Bois oe 
arbre improductif, fruit ne tenant pas 
jusqu'à maturité 

Beurré d Hafner. Manque de renseigne- 

š Même observation; ne 

s'est pas répandu 
untington ou | Hamm Encore in- 

connu bien qu’inserit dejé l'année 1867. 
jid Verté. Même motif. 

Marie Jalais. Méme deeg bis 
restée localisés à Nante n pourra 
faire valoir, si elle le Ger 

Tyso son. Pas assez répandu; fruit assez 
précoce, bon, mais n'étant pas de garde. 

Pommes retirées de l'étude. 

Calville neige. Peu ou point connu et ne 
se répandan 

De Bailleul. Même observation. 

D'éclat. Même motif. 

Defays-Dumonceau. Même 

Marguerite (Early Sos, „Petite 

Pomme, tres-hätive, Lo sasan Ne s'e 

pas repandue en Fra 

ewton Pippin. № acquiert pas de noto- 
ч ‚ inscription remontant à 12 ans. 

nette Clochard. Même motif, méme 
, 

Rail de la Rocheblin. 
= © 

Même déci- 

u 

Raisins de cuve supprimés de la liste. 

cd Resté inconnu; à l'étude depuis 

Den N'est pas connu. Même obser- 

vat 
Vert Colomb. Inconnu; resté trop 

ocalis 

14 
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1 2028. Pois anglais tout nouveaux 
1874. 

Laxton's n? a. pias hatif des 
Pois bleus rid és, pro 

pour tous usages. Hauteur 2 ; pieds; les 
100 graines : 3 fr. 

ton's Superlative. — Produit les 

р 

de celles du Zaxton's Suprême, A avait 
obtenu précédemment presque s les 

r et EATE жул олы De 
saison. Hauteur 7 pieds; a obtenu le 

certificat de première classe à la Société 
Royale d’Hortieulture de Londres; les 
100 graines : 2 fr. 

Laxton's FillBasket. — Variété à 
cosses larges, très-belles et productives. 
Certificat de première classe. (Voyez les 
Proceedings de la 
ticulture de Lo 

nain et supérieur au Zazton’s Supreme. 
Hauteur 3 pie t même époque de 
maturité que le précédent. En conséquence 
de sa qualité tres-productive, le comité Га 
nommé FillBasket (qui remplit le panier). 
Les cosse ourbées, 

étant le meilleur Pois qu'il ait 
jamais mis en vente ; les 100 graines :3 fr. 

* 2029. оет! pee des Poiriers cultivés et des nombreuses variétés qu 
semis, d’après SSC rd Sáienoos de Ka 

¢ une tres-grande 
à l’origine pre- 

e L.); qu'on à que de simples 
EE 

(1) Voir Journal de la Société centrale d'hor- ticulture ri France, 1873, p. 641. 

‚ D.-A. Godron, doyen honoraire de la 
etc. 

présomptions basées sur des données his- 

toriques relativement à son origine asia- 

; quon n'en connait point le type 

sauvage primitif; enfin qu'on est allé, pour 
sortir d'embarras à cet égard, jusqu'à pro- 
poser cette opinion, hardie sans doute mais 

à l'appui de laquelle les arguments ne font 
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E: CYPRIPEDIUM SUPERBIENS Ren». 

‚ Orchidaceæ. 

CHARACT. GENER. — Vide supra FLORE, vol. Ш, p. 186. 

CHARACT. SPECIF. — Vide Всив 

Nous avons fait redessiner et repein- | Nous ne retrouvons pas en ce mo- 

dre le portrait de cette espèce considérée | ment l'ouvrage dans lequel notre 

à juste titre comme portant les fleurs les | savant ami a classé sous le nom de 

plus belles du genre; la Fiore l'avait | C. superbiens Rous., le Cypripedium 

déjà représentée à la page 161 de son Ve йыда» connu sous le nom de 

XIV® vol.; mais cette figure, dont le | C. barbatu Veitchi; le dernier des 

modèle avait été exécuté par un artiste Orchidophiles reconnaitra qu’il ne peut 

négligent, alors que déjà la fleur était | être ici question d'une variété de 

fanée, ne pouvait rester ainsi sans nous barbatum. 

forcer à réhabiliter l'espece, et c’est се L. VH. 

à quoi nous nous sommes décidé. 

pas entierement défaut, que ce végétal, qui | bois en Europe et dans la région cauca- 

a fourni tant de variétés, n’est pas un type | sienne. S'il en était réellement ainsi, l'ori- 

spécifique distinet et a pu sortir, par hy- | gine première de nos Poiriers serait tout 

bridation et longue culture, des Vitis | établie et aucune incertitude ne régnerait 

abrusca et vulpina. L'origine première | à cet égar st en effet ce qu'admet 

des “esas de nos jardins et de nos ver- de Candolle, dans ses savantes ге- 

gers est-elle moins obscure, moins vague | cherches sur l'origine des végétaux oni- 
que ук de 1а Vigne? Oui, d’après quel- | tivés. « Le Pirus commums L.,.dit ce 

ques auteurs; non, d'après certains autres. | « savant botaniste (Géog. bolan, rats. 

C'est cette question éminemment inté- | « p. 889), est bien spontané dans 1 Europe 
ressante de l'origine première de l'arbre | « tempérée et dans la рс 3 + 

e plus répandu dans nos cultures que Les Romains du tem e Pline cul- 

tivaient déjà un ы E nombre de 

variétés. Ve mot Pirus(l venait du 

celte Deren, d'où les гаи ont fait 

Poire et les ‘Anglais s Pear..... Pro
bable- 

ment la patrie primitive était vaste, et 

la culture trés-ancienne, avec une infi- 

nité de variétés, qui amenaient 
des noms 

divers. П n'y a pas de noms 
sanscrits. 

td 
d expérie псев relatives à l’ hybridation ча 
les у végétaux, у vient de traiter à fond 

n mémoire qui a trouvé place dans ст 

Annales de la Société centrale d Agriculture отт 

de Meurthe-et-Moselle pour 1873, pm : СЕРЕ 

intéressant sous tous les rapports et don es lexi u t 

d semble y avoir intérêt à mettre une | autres MM. Qui horat et рата pint Š 

aa а e a e À e д 

L i tique Peren. 

Mais d'abord il est essentiel de rappeler ee? > de Gemeen ër ВУ ITIe siècle 

que plusieurs des auteurs qui ont traité ce omme le Poirier Périer, et on peut ajouter 

sujet font dériver nos variétés de Poiriers oi es Languedociens appellent encore éi? 

cultivés du Poirier sauvage, Pirus com- | d'hui cet arbre Périé, ce qui es absolument le 

munis L., qui croit naturellement dans les | même mo 
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« Cela se comprend, car aujourd'hui la 
« culture du Poirier s'étend jusque dans 

« les régions centrales de l'Asie et dans le 
« nord de la Sage mais non dans l'Inde 
« p cei ae 

rl Koch, da ans le 1* volume de sa 
реті (Erlangen 1869), р. 215, 
exprime à се sujet une opinion assez diffé- 
rente. Voici la traduction des principaux 

blement originaire de u- 
vent naturalisé chez ws se 

мер 

souche de la plupart de nos Poiriers, > 

« 

4 

€ 

« 

[4 

* nord. C'est, sans le moindre doute, la 
« 

« des meilleurs, 
« 

« 

« 

= e Е og E ® 3 = 8 o = 
о 5 
5 я 3 =. Ф = © un © MM с 

М, 
voit la souche primitive e en Chine et ne considère le Poirier enge de nos bois 
que en naturalise 

din q Plantes, M. J. Decaisne, qui, dans 
Muséum, a publié 

une magnifique monographie des Poiriers, 
a été conduit par ses longues E комы études ә сев arbres, ai 

art, Га 

il a été plus loin e tila idée à tous 
étendu la même 

MISCELLANEES, 

les Poiriers connus. Il y a intérêt à pré- 
senter ici le tableau du classement qu'il 

a et dans cette espèce 
unique du Poirier 

ге- 
« présentants зе croisent indistinctement 
«entre eux en a eege je crois 
« pouvoir néan s les grouper en six 
« Races ou Caen SE assez nette- 
« ment d par des limites géo- 
« graphi s Races, auquel je rap- 
« porte фо les Ce connues, sont les 
« suivantes : » 1° Race 
armoricana, comprenant les form 
ont été regardées pardivers auteurs comme 
formant trois espèces distinctes et sépa- 

rées, sous les noms de Pre cordata, 
Boissieriana, longipes. 2° Race germa- 

es germanica, correspondait au 

laquelle rentrent les Pi parviftora, 

Bourgeana, syriaca, glabra. 4° Race pon- 
tique, Proles tie we donné e А 
la distinction d eagri ber 

pre Ce les Serra Ch? 
montiana and 6° Race Nego 

P ngolica, qui a donné le 
sinensis reg Me variétés cultivées da Ae 
Jardins E 

Quant à M. Godron, son рош de diee 
est différent et par conséquen nclu- 
sion générale est autre que ae à laquelle 

E бв voir qu'arrive M. J. aisne. 

nce par établir une distinction 

чолы. entre les Poiriers cultivés et 
les Poiriers Menon. « Les Poi dii cul- 
« tivés, dit-il, quand on en sème les 
« non-seulement ne HIM Das les 

e la plante-mère, mais 
« core présentent otia eis entre les 

o a 

Les Poiriers 

« cultivés nous offrent donc un des exeni- 

с 
« nous étudions, e et aire, les diffé- 
« rentes espèces de Poiriers qui vivent à 

« l'état parfaitement sauvage dans les bois 



OFF Lith. & pict. in 

KEMPFERIA ROSCOEANA Wall. 

% Indes orientales . Serre chaude 
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1997. 

K/EMPFERIA ROSCOEANA Warr. 

Zingiberaceæ. 

СНАВАСТ. GENER. — Vide supra FLORE, X, p. 181. 

CHARACT. SPECIF. — Vide Bot. Reg., 1212. 

Au texte n° 1041, page 181, du 

introduite des Indes 
Orientales en 1829, porte un luxueux 
feuillage et ne demande aucun soin 
particulier; c’est un ornement durable et 
anormal pour le premier plan de la serre 
chaude. — Le Kempferia Roscoeana 
entre en végétation au commencement 

de l'été , fleurit en juillet-août, montre 

ensuite son brillant feuillage et entre au 

repos vers l’automne. On le tient alors 

à l'état sec, sur quelque tablette d'une 

serre chaude ou tempérée où on le laisse 

jusqu’au printemps, époque favorable à 

la division des racines, opération que 

Гоп pratique quand on en renouvelle la 

terre, tous les deux ans, au printemps. 
Lh. ҮН; 

« ou dans les plaines incultes, nous con- 
« statons, dans les caracteres de chaeune 

entre 18 pieds obtenus de graines de Pirus 
communis qui avaient été 

s. M. 

observés dans diverses parties de l'Europe 
et de l'Asie et qu'on avait considérés 
jusqu'ici comme des espèces légitimes, 
sont des races, il faudrait préalablement, 

dit-il, établir avec certitude leur filiation 
et démontrer qu'ils procèdent tous d'un 
type primordial commun. 

Ceci posé, c'est surtout aux croisements, 
c'est-à-dire à l'hybridation, 
précédé du reste à cet égard par Duham 

et d'autres auteurs, attribue la produetion 

de nos Poiriers cultivés. « Cette action 

« modificatrice puissante et celle de la 

« culture, qui ne peu plus être 

presque chaque jour, nos pomo- 

i its ne donnent pas le 

n 
« demande s'ils doivent leur origine à une 

« seule ou à plusieurs espéces de Poiriers 
е N ai 

niere de vo 
1 

« fruit seulement que les types de Poiriers 

« sauvages différent les 
is c'est aussi par t 

la consistance, la couleur, 

m leur 
n scie, 

« par les proportions relatives du limbe et 

« du pétiole, par la longueur et l'épaisseur 

« de ce dernier, par la longueur relative, 



1 
«cules; par leur calyce, leurs pétales, 

ines, leurs pepins. L 

« times; elles constituent ce que Гоп dé- 

« signe sous le nom de caractères spécifi- 

« ques. П n'existe pas de races végétales 
« qui se distinguent les 

4 

« et en Asie, et surtout qui se soient pro- 
« duites å l'état complétement sauvage... 
« Nous continuerons donc, avec l'immense 

« i nistes, A considérer 
«les types de Poiriers sauvages comme 
«constituant des espèces parfaitement 
« légitimes. » 

. Godron ne pense pas qu'on puisse 
regarder, ainsi que beaucoup de botanistes, 

кү, 

nos variétés cultivées de Poiriers comme 

ac Ka « enre Poirier; elles sont 
* orbieulaires ou ovales-orbiculaires (sou- 
* vent sur le méme arbre), brusquement 
« et brievement acuminées, finement 
tées en scie, munies pendant leur 

» 

en- 

ca Il aurait donc disparu au milieu 
9 ces variétés, sans laisser aucune trace 

t 
St 
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du Poirier sauvage de nos forêts. Levr 
formation a-t-elle été le résultat d'un croi- 
sement opéré, il y a longtemps, entre ce 

sme Poirier sauvage de nos forêts ou une 

autre espèce et une ou plusieurs espèces 

sauvages, de telle sorte que nos Poiriers 

cultivés soient des hybrides de ces espèces 
spontanées? Pas davantage, pense le sa- 
vant botaniste de Nancy ; car de quelques 

faits qu'il rapporte et des belles expériences 

de 1 1 te, dit-i 

« qui leur on Š 

d'autres termes, la multiplication par se- 

mis des hybrides (quand ils sont féconds) 

se dessiner de plus en plus les caractères 

de l'un ou de l'autre parent de ces hybrides. 

« Il suit de là que si les Poiriers cultivés 

« reconnaissaient pour origine lhybri- 
« dation de deux espèces de Poiriers sau- 
‹ vages, on obtiendrait de semblables - 

« ра 

« par voie d'exclusion, à admett 

mitif de nos variétés cultivées 

i In 

« Si, comme nou pensons, 

« cultivé est originaire d'Asie, est-il роз- 
sible Фу retrouver son type primitif? 

« Serait-ce l'une des espèces sauvages dont 
on connaît la station particulière à cha- 
сипе dans cette partie du monde? Tous 

a 

Ñx = e e e 

о © са F = rs [e] [e] 8 a un 

са n 
C. < 

da Ф Rn Ki Ф Kë © ЕЗ qo = 
3 = E 

ortants, qui ne pe? 
« mettent d'attribuer à aucun d'eux ge" 
« gine des arbres de ce genre qui peuplen 



RHODODENDRON (Hybr.) NIGRESCENS A.Waterer. 

5 Hybride. 
Rustique 
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1998—99. 

RHODODENDRON (нувв.) NIGRESCENS A. WATERER. 

Variété rustique, boutonnant aisé- 
ment, d'un beau port; gros bouquets | serrés de fleurs velours noir à reflet 

amarante cramoisl. L. VH 

« nos vergers. Le type primitif de ceux-ci 

nu. Mais de 

« restées inexplorées sous le rapport bota- 

à moins qu 

«les autres espèces asiatiques 

«genre, elle n'ait disparu par la culture 
«des lieux oü elle vivait primitivement 

« à l'état spontané. > 
Ainsi somme, une série de faits et 

de raisonnements dont chacun, pris isolé- 

ment, s e concluant, et qui, de plus, 

’enchainent naturellement les uns aux 

autres, ame savant b 

+ 2030. Pois uniflore de 

jardins fruitiers offre un 

gine. Quoi qu'il en soit à cet égard, la 

recherche de la souche première des arbres 

qui occupent 1 dans les 

d'ailleurs le nom de 

cependant, sans cette analyse, aurait pu 

échapper à la plupart des lecteurs de ce 

Journal 

donne beau jeu à une t 

accordant une puissante influence à l'ac
tion 

causes modificatrices de toute sorte, 

voit dans les étres vivants actuels les ré- 

des étres antérieurs, p 
rents et qui ont depuis longtemps disparu. 

P. D. 

(Journ. de la Soc. centr. d'hort. de France). 

Gendbrugge. 
Le HavnE, le 28 décembre 1873. 

M. Г. Van HouTTE, HORTICULTEUR A GAND. 

Je viens vous prier de bien vouloir 

m'envoyer par chemin de fer, petite vitesse, 

pour la première fois, ce Poi 

depuis cette époque, je l'ai toujours cultivé 

moi-méme et comparativement avec 1 
Prince Albert et Daniel O Rourke. Jamais 
il n'a été distance en précocité, en pro- 

établi , l'ai propagé et recommandé 
autant que possible, et tous ceux à qui jen 
ai vendu m'en font le plus grand éloge et 
par conséquent m'en redemandent. Cepen- 
dant j' dans un des Bulletins du 
Cercle d'arboriculture de Belgique 
Messieurs les professeurs n'en font p 

que je le puisse propager 
largement parmi 

n ichers qui p \ 

Prince Albert, Daniel O'R
ourke et Michauz 

de Hollande, qui valent cette année 50 et 

55 francs, moitié du prix de votre 
Uniflore. 

achez de me 

si c'est possible. 
Agréez, etc.... 

Е. VAN DEN NOORTGATE. 
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+ 2031. Eucalyptus Globulus Larirr. 

Jans notre onzième volume, page 99, | seulement aujourd'hui que nous venons 
| D L H A 

| d'en recevoir de la graine toute fraiche, 

: annoncée dans notre 

I 

nous avons traité in extenso des qualités 

forestières cet arbre remarquable de 

l'Ile de Van Diemen et des services impor- 

tants qu'il peut rendre aux plantations 

de la France méridionale, de l'Italie, de 

l'Espagne, de l'Algérie, etc.; nous dirons 

+ 2032. Pomme 2. 7. FISH (Rush and Veats). 

Le Gardeners Chronicle la décrit en ces | chair tendre, juteuse, légèrement acidulée, 

Ce beau fruit se termes; de 1° dimension, large, arrondie, | très-agréable au palais. 

plateaux deux extrémités, irrégulièrement | conserve de novembre en janvier et est de 

: la cuisson; i 

| que lon trouvera 

Catalogue n? 155, qui paraitra fin février, 

si tant est que notre provision ne soit pas 

alors épuisée. 

1 

E anguleuse, obtuse; œil petit, à demi fermé, | toute première qualité pour 
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Pomme D. T. Fish, 

ualité et très-décoratif pour 
à ` D , 1 ` н wee ; pedoncule très-court ; peau | est de bonne 4 

e, uniformément jaune paille avec | la table. — Nous avons acquis une partie 
152, page 616) quelques petites mac š си "se = 

GEN ier macules rousses et très- | de l'édition. (Voir Cat. n? 1: 
5 ent lave de rouge du côté du soleil ; L. Van HoUTTE. 
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Off. Lith & pict Ip Horto Van Houtt 

ns 6060$ WEDDELLIANA Hort. | | ; 5 Brésil. Serre tempérée d ids 5 
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2000. 

COCOS WEDDELLIANA HonTUL. 

Leopoldinia pulchra = Glazioua elegantissima °? 

i Cette espèce des plus mignonnes voisines, dont elle se distingue assez par 

sSharmonise parfaitement avec la gé- | la légèreté toute aérienne de leur en- 

semble. 

tempérées, même là où la place est des Introduite par nous, du Brésil, il уа 

plus restreintes. Ses frondes, élégam- | une quinzaine d'années, elle trouve 

ment posees, sont ténues et wusurpent | toujours preneurs et reste comparative- 
у 

pas l'espace qu occupent les plantes | ment rare 

eloppement 

rmal. Il n'est pas méme nécessaire de 

Hä e © © = ki — Fa EI ° Ф © Ф et E e u © ber | e = — о ° س 2 © ex T 

être fort utile quand on voulait creer 

des variétés nouvelles. Je résolus de 

l'expérimenter. x 
La floraison du Lis était passée depuis 

quelques semaines, et il ne m'était plus 

1 de me 

à toutes les demandes, et qu'on dût dès 

lors songer à en semer les graines. Mais 

cette belle plante est mauvaise mère; et, 

plusieurs graines, que Je semai au prin- 

temps suivant et qui levèrent bien. 

Cependant, je me dis qu'il ne fallait pas 

s'en tenir à une expérience aussi incom- 

plète; et cette année-là, dès que les Lis 

eurent achevé de fleurir, je recueil
lis toutes 

les tiges, que je mis en fagot au grenier. 

l'attraction que le bulbe avait commencé à 

de Saturne. Ce qui le prouve, c'est qu'il 
nei 

exercer sur la sève. C'est pourquoi j'at- 

suffit d'écraser le bulbe pour permettre 
15 
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tendis avec confiance le résultat de mon 
ur: essai. 

r, il arriva tout autrement que je n'a- 
‘iia dés et les graines se ee NON 
beaucoup | moins bien que l'année d'avant. 
Mais voici qu'au bas des tiges s s'était formé 

un nombre de bulbilles, qui gros- 
unn insensiblement j jusqu'à atteindre, si 

1 
grosse N a caïeux, mis dans la terre 
au тандар а suivant, entrèrent bientôt еп 
végétation, et me prouvèrent qu’ils consti- 

tuaient un autre mode de multiplication 

sur lequel j je ne comptais pas 
Je n'ai pas eu occasion de pousser plus 

loin mes recherches; de savoir, par exem- 
ple, si les caïeux produits à la .base des 

ceux qui auraient pris naissance dans le 
sol si l'on avait laissé la plante intacte. 
J'aurais également été curieux d'apprendre 
ce “ge se passe en définitive dans ces tiges, 
dont la sève est si rapidement attirée en 

u de temps après la floraison ; com- 
ment n se fait que les graines qui avortent, 
soit qu'on laisse les tiges attachées au sol, 

s 

e 
directeur de la Revue pourra nous donner 
quelques éclaircissements sur ce fait. 

RUTEL. 

Bien que le fait rappelé par M. E.Barutel Soit bien Bm à est toujours très-inté- 
M ch 

š ` B. 
PS "a > = e „o rel 

я. E š 9 "a = Ф = Ф 

en les plaçant dans des conditions é ale- 
ment différentes et variées : dans une og 

dans un grenier, sous un hangar, _ 
et à l'abri du soleil; et jamais nous n'a 

avons même reconnu que les résultats 

tiges, elle peut, eer? nous, facilement 
S'expliquer. Faiso d'abord remarquer 

e ces caleux aan toujours à l'aisselle 
des feuilles, là où virtuellement il y a un 

bourgeon, mais qui, trés-rarement ou 

mais, ne se développe chez les Mos ен 
dones. Notons de plus que chez les plantes 

е groupe, surtout dans la famille des 

Liliacées, les bourgeons, lorsqui 
>. 
Ta 

certaines espèces de Lis, et toujours chez 

une espèce qui, précisément à cause de ce 
caractère, a été nommé Lilium bulbiferum. 
Le fait qui se d sur la tige du Lis 

blanc n'a done n qui doive étonner. 
Toutefois, dans + conditions ordinaires, 

c'est-à-dire lorsqu'on laisse les tiges adhé- 
rer aux bulbes aprés la floraison, ces 
bourgeons-caieux ne se développent jamais. 
Nous ferons encore remarquer 

u'émettre des Ka 

is, quoi qu'il en E. nous remercions 

sincèrement M. E. Barutel de son intéres- 

sante communieation, et nous ne saurions 

trop Г engager à continuer ses expériences, 

et aussi d'en faire d'autres dont nous pur 

blierons les résultats s'il veut bien nous 

les faire connaitre. 

(Revue horticole). 
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CAMELLIA JAP Cook 
Poteeve-, (E. б. Henderson 

Serre froide 



Ce beau Camellia, d’origine italienne, 

a été mis en vente par MM. E. 

fleur, plus grande que celle du Sasangua, 

est coquettement imbriquée, de couleur 

2001 . 

CAMELLIA JAPONICA STELLA POLARE. 

ÉTOILE POLAIRE, E. G. HENDERSON. 

est d'un rouge clair, à pétales imbri- 

qués, repliés en dedans, formant rosace, 

consistants. Cette variété est 

aisement. 

Aude, Ariége, Gironde), des lettres dans 

lesquelles on nous informe que des légions 

de chenilles font dans ces contrées un 

ravage considérable. On pourra en juger 

d'aprés une de ces lettres que nous repro- 

duisons : 

Monsieur le directeur, 

Votre sympathie bien connue pour tout ce qui 

touche aux intérêts de l’agriculture me fait un 

1 ‘sence dans la 

es insectes. 

Les rbres fruitiers 

commencent à être atteintes du même fléau. 

Veuillez agréer, etc. 

Un de vos abonnés, BENOUSSY, 

Propriétaire du "IS Taleyras, prés Targon. 

— Ф E e 4 © E. m 2 = ° = et Ф Uu 

C'est avec un grand regret que nous 

avouons ne connaitre aucun reméde à 

opposer à ce fléau qui, en effet, est des plus 

terribles, et dont souvent nous avons vu de 

bien tristes conséquences, non seulement 

dans le Midi, mais dans beaucoup d'autres 
* 

a écrit sur ce sujet; I 

remarqué que à peu près tous ceux qui 8 en 

rosée striée de rouge; d’autres fois, elle L. VH. 

+ 2034. Sur les chenilles. 

П nous est parvenu de divers points sont occupés ont mis en avant, comme 

de la France (du Midi ou du Sud-Ouest, | moyens de combattre le fléau, l'extension 

de certains oiseaux insectivores.Iciencore, 

0 0 loin de 

on verrait ces oisea 

nilles (pinsons, pierrots, etc., etc.), abon- 

der là où ces insectes sont communs, ce 

con: rque méme, au con- 
en 

traire, que là oü les chenilles sont 
D ` , n 

trös-friands de celles-ci; qu'ils n'en mang
ent 

guère que lorsqu'ils n'ont pas quelque 
chose 

de mieux à leur convenan tout 

nilles. Que ces oiseaux mangent 

des chenilles, cela n'a rien de sur- 

renant; ils font en cette circonstance ce 

e t tou š n général — 

« Quand Гоп n'a pas ce 

faut aimer ce que l'on à. » 

t très- 
difficile de dire 
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s'ils ne nous font pas, certains du moins, 

n rec 
manda otege, nous sommes 
loin dé De Wis défenseur quand m 

comme on l'a fait souvent, croyant que 
pour faire cesser tel ou tel fléau occasionné 
par certains insectes, il suffit d'en protéger 
certains autres qui semblent les rechercher 
pour leur nourriture; et, dans cette cir- 

constance, nous n'hésitons pas à rappeler 
l'homme à son devoir en lui mettant sous 
les yeux ce proverbe : « Si tu veux être 
sür que ton travail B bien fait, fais-le 
toi-même. » C'est gei? et surtout 
beaucoup plus sûr. Dons: o 'est à l'honme ? 
protéger et à défendre ses ibus, ce que, 
dans cette circonstance 

pas été frappé de lineurie générale lors- 
qu'il d d'écheniller, le seul remède 
efficace? Qui n'a vu les haie es de nos che- 
mins, p buissons qui entourent les habi- 
tations, etc., couverts de nids de chenilles? 
Et Cent ces pays, qui se plaignent E 
d'hui, avec raison toutefois, qui vu 
l'apathie, l'indifférence même 
quand il faut enlever ces nids de chenilles 
qui sont pourtant si hideux à voir? « Aide- 
toi, le ciel t'aidera, > dit un proverbe. Donc, 

l'œuvre pour faire la chasse aux che- 
nilles ! Qu'on ne l'oublie pas, le meilleur 
ami de l'homme, c'est l'homme lui-méme, 

1 2035. 

L’Idesia polycarpa, dont il a été plu- 
ee fois question 

t réc 

: ntrei bien ce praticien éclairé ang être utile à tous en mettant très- g cn usement à notre certe sen же collections si CN ee? uniques 
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et comme l'a fait dire Bernardin de Saint- 
Pierre au paria de la Chawmiére indienne : 
« Si tout le monde sch ton ennemi, sois à 

toi-même елд аті. 

sa atf objecté « l'impossibi- 
lité » dê Seen les nids de chenilles dans 
les bois. Dans les grandes forêts placées 

dans des pays peu liabités, cela est vrai, et 
encore? Mais en vele de méme pe 

les pays treés-peu s méme 

ces bois seraient cos des habitations ? 
Evidemment non 

sans ouvrage, qui 

trouver là une source de trav 
Quant à la chenille qui dines tous ces 

dégâts, c'est l'Zponameuta cognatella. 
Pour t 

à tous ceux qui ont à se pl re du rava 

des аы : Faites-leur et contiene 

ment une guerre à mort, d'abord quan 

elles sont encore dans les nids, en “о 

ceux-ci, et, si elles sont parties, visitez 

vos arbres de très-bonne heure, le matin, 

lorsque la fraicheur des nuits a rassemblé 

les chenilles, et alors écrasez-les ; ce sont 

les seuls moyens que l’on puisse pratiquer 

avec fruit. Tous les autres procédés sont 
insuffisants, inefficaces, peu pratiques ou 
très Parfois même ils pré- 

sentent à la fois tous ces inconvénients. 

(Revue horticole). 

Idesia polycarpa. 

genre, qu'il possède. Voici cette lettre : 

ET. Lans = aem 
Vou temps que cette 

lettre: ine а = fleu = d’Zdesia polycarpa 
en bonne condition pour Eat dier; plus tard, je 

enverrai un des fruits lor 'squ'ils seront 
urité. je wës heureux de vous 

u 

vous en 

une boni 

chez moi, oü, je 
pére, vous pourri 

Tout à vous; otra vieil Í 

André LEROY. 

Une telle lettre n’a pas besoin e com- 
. 0. mentaire ; il suffit de la citer. 

(Revue N 
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WISTARIA MULTIJUGA. ; 

Leguminosæ. 

Introduite du Japon dans nos cultures 
par le célèbre von Siebold, cette bril- 
lante espèce de Glycine, rustique comme 
un chêne, prend des développements 

| considérables : des pousses de quatre 
mètres par an; elle se couvre de racèmes 
atteignant deux fois la longueur de la 

' planche ci-contre. L. VH. 

t 2036. Ohronique horticole. 

— Nos lecteurs ont probablement appris 
par la voie des journaux que M. Joigneaux 

, 

école pratique d'horticulture. Mais ce qu'ils 

ne savent peut-être pas et ce que nous 

avons appris de source à peu prés certaine, 
| c'est que l'affaire est en très-bonne voie et 

| qu'il est très-probable qu'elle recevra une 

solution satisfaisante. Inutile de dire le 

plaisir que nous avons eu à apprendre 
cette nouvelle. Ç 

commencement de notre précé- 
dente chronique, 
teurs que parmi 

— 

grand a 

taniste, il pourrait doter la France de 

végétaux précieux qu'elle ne possède pas 
encore. Nous venons d'a e avec 

plaisir que la Société centrale d'agriculture 
France vient de le nommer membre 

: correspondant de la Société au Japon. Si 
| nous sommes bien informé — et nous 

| avons tout lieu de le croire — il doit éga- 

| lement recevoir deux autres missions pour 

le Japon, l'une du gouvernement francais, 

l'autre de la Société d’acclimatation du bois 

tout récemment, est allé passer quinze 
jours à Genève, chez M. Decandolle, où il 

a pu consulter les herbiers et les ouvrages 
publiés sur le Japon, voir ce qui est déjà 

introduit, de manière à 
plus tard particulièrement son attention 
sur les choses nouvelles. Ce sont là de 

bonnes promesses dont l'horticulture a le 

droit de se réjouir, et qui seront fidèlement 

nos lecteurs, 
Joseph), horticulteur à Manosque (Basses- 

Alpes), où il est mort le 29 juin dernier, 

à l’âge de soixante-dix ans. 
Né en 1802, aux Mées (Basses-Alpes), 

d'une famille de pépiniéristes, il se voua 

comme son père et son frère ainé à la 

même profession. À l’âge de dix-huit ans, 

il entra dans les célèbres pépinières de 

ММ. Audibert, à Tarascon ; de là il vint à 

Lyon, puis à Paris, où il connut au Jardin- 

des-Plantes M. André Thouin qui, ayant 

remarqué son intelligence et l'envie qu'il 

avait d'apprendre, l'honora de son appui. 

Il travailla aussi chez quelques fleuristes 

qui, progressivement et à force de peine et 

de travail, est devenu l'un des plus impor- 

tants du midi de la France. ; 

i d'un caractere droit 
te 

à ris, 

collection de plantes grasses 

r u par le nombre, 

n 
greffées, très- 
les variétés, 

mises au comn 

suffirait à conserver s 

Robinia Decaisneana Carr., plante très- 
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remarquable par la belle couleur rose de 
ses fleurs et surtout par sa vigueur qui est 

telle que, ainsi que nous lavons déjà dit 
plusieurs fois, il peut constituer une es- 
senee forestière des plus excellentes. 

— Nous appelons tout p a are 
l'attention sur la lettre su ante, que 

, 

a adressée un de nos abonné 

Nogent-sur-Seine, le 10 juin 1872. 

Monsieur le directeur, 

regrette beaucoup de ne ‚pas vous avoir 
rencontré lors de mon passage à Paris, zur les 

stant t 

Je possede dans m n jardin deux Cerisiers 
non greffes, âgés ан a vingt ans; еп 1868 

et quelque temps après je ймы la présence 
de quelques boutons à fruits qui, en s’allon- 

ni 

rom 
apres la maturité des Ceri 1868, = ponts une 
partie du jeune bois de Parbre 

ice Toutefois, je n’opérai d’abord 
ri nde moitié, laissant l’autre partie re 

z ke fruits. Cette dernière ne bougea pas. 

nc eg aut t encore remarqué cet un toujo la fl u rpm ry gon double et era Zen Cerises 
première : К. emps "X trés-sec, j'ai fait ge? fréquents arrosages pied des arbr 

vis mes Ceris = a . Vers la mi-septemb 

Ses yeux, ainsi que sa mère, Mme la vicomtesse T. de M.-V. Ayant 

1 

ils ont repoussé très-vigoureusement, e 
18 

| projet d’aller à Paris dans les premiers jo 

mière récolte de 1871 а été abon SC me 
voyant les fruits mürs, je fis une seconde 

r arb 
chargé de fleurs qun 1869. Par expérience, et 

pour me rendre compte de l'effet pro oduit p 

uy ss „Je ps vai une grosse branche, 

à laquelle je ne coupai pas es feuilles ; elle fut 

en Steet des autres et donna moins o fleurs. 

Lorsque les premiers fruits vs ommencaient à 
noircir, il est venu u de trés- SZ coups Ls soleil 

urs 

arrivé une autre с xe : lorsque les fruits 

commençaient à rou les aux se sont 

emparés ce partie "io la récolte, et il était 

grandement temps de s'en apercevoir, ( car 

m'en auraient раз laissé. d maturité aussi 

i 1 С s’est faite plus tot qu’en ette annee, 

872, l'arbre a donné beaucoup de fleurs, n 

l'intempérie du printemps n'a pas permis qul 

seconde récolte de Cerises, surtou u 
opérant sur ES variétés азе es, sur ae GE 

sier anglai pat emp que je pu 

expérimenter hy "Mat que ide tros Jeudi i rbres 

de cette espec 
Je vous Liste libre, Monsieur, de tir 

parti qu’il vous plaira de cette le ttre, soit en 

communiquant cette découverte aux personne 

as 
répéter cette expérience, et m e 

r tel 

d'analogues, d'ou Me pour la science 

de nouvelles découvertes. Pour ma part, j je me 
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ECHEVERIA AGAVOIDES Lem. 

Crassulacez. 

CHARACT. GENER. — Vide supra FLonE, ХІХ, p. 1. 
CHARACT. БРЕСТЕ. — Vide LEM. ЛЇЇ. hort., vol. X, suppl., p. 78. 

Introduite du Mexique il y a quelques 
années, cette espèce est très-remar- 
quable par ses belles rosettes qui lui 
donnent l'air d'un diminutif d'Agave. 

On en a obtenu déjà des hybrides, 
entre autres celui que M. Deleuil a mis 
en circulation sous le nom de scaphi- 
phylla. L. VH, 

trouverais très-heureux si je pouvais y avoir 
contribué. 

Agréez, etc. JUSSIER, 
A Nogent-sur-Seine 

~ 
Aube). 

Indépendamment du très-grand intérêt 
scientifique et pratique que présentent les 
faits dont il vient d'être question, la lettre 
qui les ónumére est remplie d'enseigne- 
ments d'une haute importance, et dont, 
nous l'espérons, nos lecteurs, savants et 
praticiens, sauront tirer des conséquences. 
En attendant, nous remercions tout parti- 
culièrement l'auteur de cette lettre, M. Jus- 

sier, et l'engageons fortement à continuer 
ses expériences et à en entreprendre d'au- 
tres analogues, et le prions de vouloir bien 
nous faire connaitre les résultats qu'il 

Membres du grand corps qu'on. nomme 
humanité, nous devons agir dans l'intérét 
général qui, bien compris, n'est autre que 
celui des intérêts particuliers. 

.-А. CARRIERE. 
(Revue horticole). 

+ 2037. MISCELLANÉES. 
Nous extrayons les articles suivants de 

de la Belgique Horticole de M. le Prof. 
Edouard Morren (1) : 

NOTICE SUR LE GENRE MASDEVALLIA 

DE LA FAMILLE DES ORCHIDÉES, 

.. PAR M. Ёр. MORREN. 
Masdevallia : Calyx duplex; exterior cam- 

panulatus, trifidus, laciniis apice corniculatis; 
interior diphyllus; anthera opercularis, deci- 
dua. Persoon. 
to] ON, Fl: Peruv., Prodr., 122, 

. 27. — PŒPPIG et ENDLICHER, Nov. gen. et sp., 
. 108. — Ехи,., Gen. plant., p. 201, n° 1449. 

Ü Le genre Masdevallia, de la famille des 
een, a une physionomie tres-carac- 
erisee. Па été constitué en 1794 par Ruiz 
x Pavon, sur une petite plante du Pérou, 
е M. uniflora et dédié à Jos. Masdevall, 
oo et botaniste espagnol. Le calice a 
à torme d'une coupe divisée en trois lobes 
ССНИ 

(1) Liége, 12 livraisons par an; prix : 15 fr. 

qui se prolongent plus ou moins en forme 

de corne, de filament ou d’appendice ; les 

mousse, sur les vieu bres ou E 

rocailles ; elles aiment la fraicheur e 

grand air. 
On les cultive dans les 

que les Odontoglossum, àl 
mémes serres 

‘aide d'un mé- 
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lange de terre de bruyère en morceaux, de 

tessons de pots, de charbons de bois, avec 

une grande quantité de sphagnum vivant : 

ce sphagnum doit être bien taillé; la 

rande chaleur, le soleil ardent, l'humi- 

Log oe doivent être soigneusement 

"Depuis .. années, les Masdevallia 
vogue extraordinaire : les 

chiana, Harryana, ainsi que 
rensis, Chimæra, Trochilus se "vendent à 
des prix fous : en effet, on les paye dix 
fois ar poids d’or, même aux ventes 
publique 

Il fant | avouer d’ailleurs que ces petites 
Orchidées sont d'admirables créatures, 
la fois bizarres et distinguées ; leur calice 
a des reflets chatoyants, à nuls autre 

erem et 2 dépendent d'une а 
natomi : leur épiderme velouté 

pépilloux st ces petites papilles e 
une matière colorante d'une autre nuance 

que le fond. 
La plupart des Masdevallia ne donnent 

donne parfois plusieurs fleurs à la suite 
autre, comme l'Oncidium Papilio, 

де à l'autre. On fera 
done bien de ne point les couper afin de 
ne Le restreindre eg och de ces fleurs 

précieu 
_ Les feuilles de E se dis- 

e de trois 

Si quelques espèces SE aussi cba 

et o recherchées que nous venons de le 
dire, il convient d'ajouter qu'il en est 
d'autres qui sont plus modestes, plus acces- 
sibles et d'ailleurs fort intéressantes. 

Les Masdevallia sont en ce moment très- 
^n k 1 1 1+ LEE Voge 2 SE A 

nominativement au moins une soixantaine. 

Nous avons dressé la liste complète de tous 
ceux que nous connaissons et nous la con- 

signons ici dans l'espoir qu'elle sera utile 
aux amateurs, mais sans entrer dans 
ges discussion sur leur validité spéci- 

que 

ÉNUMÉRATION DES ESPÈCES CONNUES 
DE MASDEVALLIA 

M. æquiloba REGEL, Garte tenflora 
82, pl. 285. — Du Pérou; introduit Sei 

Warscewicz. Voisin du М. ci 

en 

Jen = les Orchid. 

Damas (1846), p ULL., Ana 
A №, 91. Е ue. o, velue à l'inté- 

rie 
M. 'amabilis Rous. f. ipie II (1854), 

p. 116. — Muz., Ann. VI, 193. — Pérou; 
fleur d'un beau rouge. 

M. qeu ROBE: E; порина ы 
CIO — Mutu., Ann., VI, 190. 

Hampe bi- Ste en blanches pono 
tuées de rose. — Nouvelle-Grena 

M. Arminii LIND. et Reus. f. p 
II, 283 ; III, 69. — MULL., Ann. ‚VI, 189. 
— Rose, à pointes pourpres; Ocanna, 

Pamplona. 

M. attenuata Rone. f., Gard. Chron., 

1871, р. 834. — Il. Hort., 1872, p. 279. 

— Fleurs blanches avec les cornes jaunes. 
a Veitch. 

ео- papes E Pad ug 

IT, gi pp. 115 et 283. ., Ann. , 

VI, 92. — Nouvelle-Grena Ty 

М. Benedicti LINDEN, 1873 

(200 frs.). 
M. bie e REI et ENDLICHER, d 

gener. et sp., ЇЇ, — Au Pérou, sur 

les vieux arbres, ee les bois; jaun ne di 

dessus, rouge foncé en dessous avec les 

cornes мат 
ога Par. et EnDL., £ €. 

Cat. 

— 

Perou. 

M. Bonplandi Reus. f., Bonplandia, 
e 

et Pavon. 

ruchmulleri. — Nous ne connais- 

sons cette espèce que par les catalogues. 

M. — a f., Bonpl., 1854, 

115, 283. ‚ Ann. a VE 193. — 

Nowvello-Grenades er ailde biflore ; 

fleur jaune ou pourpre. 
M. candida Кош. et KARSTEN. — 

Ce nom doit passer dans la synonymie du 

М. tovarensis. — Bonpl., M, : 

caudata LINDL Bec „and Spet.» 

‚ 193. — Orchid. Linden, —MULL. 
Ann. ., VI, 189. — KARSTEN, 2 Columb., 

П, Za aE e Cauca. 

М. cayennensis Вснв., іп OTTO et 

DETR., Allg. Gartenz., 1855, p- 
MULL., An 

 ےس

w ° 

Chron., ep 

1872, p. 463. 
les feuilles mesurent un pied ; les 
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AZALEA INDICA Mr WRIGHT L. Van Ноотте. 
Le plus flagellé des panaches sur | panaches. Double, de forme exquise. 

des L. VH. fond blanc. S'appelait d'abord Roi 

eee portent jusque cing ag qui sont 
randes, jaune d'or, lames et 

des tasting carmin et des eg noirs ; les 
appendices sont très-longs et ondulés ; le 
labelle est en forme de sabo 

р. 1238), le М. Chimera figuré dans 
ren horticole en 1873, sou 
n° 117, n'est pas cette espèce et il en fait 
le M. docks 

M. cinnamomea Ken». агт 1855, 
р. 225. — Murr., Ann., VI, 194. 
Du ean 

ivilis Конв., Bonpl., 1854, 115. — 
Mo. we I, Se: iguré dans le 
an Mag., ХС, 5476. — Du Pérou ; fleurs 

ds ER LixvoL.,in Orchid. Linden., 
1846, p. 5. — Вопр. Il, 115, 283. 
MULL., Ann., VI, 192. — Xenia or SIR 
р. 197, pl. 74. — Gard. Chron., 1868, 
р. 75, c. ic. x. — Superbe plante de Pam- 
plona dans la Nd Grenade oü elle fut 
découverte par M. Linden; ses fleurs sont 
aussi rouges, disait le D: Lindle ey, que la 
veste d'un soldat anglais; elles s'élèvent 
bien au-dessus du feuilla 

. constrieta Par. et ENDL., Nov. 
‚ pl. 108. — Bonpl., И 225, NER 

dE de la hauteur d'un doigt, qui vit 
dans les bois, sur les vieux arbres, dans 
les montagnes du Pérou Oriental. 

M. geen Lixpr., Ann. of nat. hist., 
XV, — Karsten, Fl. Columb., U, 

— Get Chron., 1872, 1067. — 

‚in a Linden., р. А 

п Orch A. Lind., 
р. 4. — Bogota; fleurs pourpre es. 

M. cuprea. — Nous n'en orm ru 
que le e qui est au KEE de M. Lin 
eh 

dna Roue. f., Bonpl., Ш, 
1856, 60. pua ыш Aun. „ VE 194, — 
Fleur brune. 

М. elephanticeps Кснь. f., Bonpl., II, 
1854, pp. 116 et 283; III, 69. — MULL., 

P ., VI, 192. — Xenia orchid., pl. 3, 
6. — Flore des serres, X, p 

Nouvelle Gronade, 7-8000 pi 

Var. pachysepala. Xenia orch., p. 198, 

14. 
M. ensata Вснв., Linnea, XXII, 818. 

— WALP., in Ш, 523. — Bon onpl., II, 
283 , Am., VI, 191. 
Mee 

M. ee HERE CIE „20 Zeit., 1873, 

p. 390. — Nouv.-Gre 

M. fenestrata see SCH t. Mag., tome 

71, pl. 4164. — 00K., Cent. of Orchid. 
plants, pl. 74. — Hampes pluriflores, 
plus courtes que les feuilles ; fleurs violet 

très-foncé 
M. floribunda LINDL., Bot. Reg., 1843, 

misc., p. 72, n° 112. — Linnea, 1844, 

p. 400. — Du Mexique 

M. galeata. Mentionné au catalogue de 
M. Linden en 1873. 

M. gan — De meme. 

M. rryana Вснв., Gard. Chron., 
1871, p. CE — Flor. Magaz. ., 1871, 

pl. 555. — Nous la figurons ici dans la 

Belg. hort. sur эли planche XXI. C'est 
dm irable, originaire de la 

elle à été intro- 

ee eh Notre planche a été exécutée 

ar Pannemaeker, d’après un beau 

spécimen que MM. Veitch avaient exposé 

à Gand, à l'exposition internationale > 

cette année; elle a été dédiée à M. Har 

eitch. 
Var. Denisoni. — D'une nuance pas- 

тенеле 
goo ns Rous. f. vg II, 283; = 

69. ig n. , ‚ 189 — Nou 

velle-Grenade, € dans Si Ms fleurs j: Be 

M. T Bonpl., Ш, 

1855, р, 225. - — MULL. Am., YE 189. 

— Du Pérou 
16 
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M. — f., Gard. Chron., 1872, 
Magaz., avril 187 

cherché 
Var. Marshalliana. — Fleurs jaunes. 

. Binot. 

vu ce Masdevallia brésilien fleurir chez 

M. Oscar Lamarche-de Rossius, à Liége, 
A. mois de novembre 1872, et nous don- 

s ici, avec son no (PL. XXII), sa 
description d. llée 

n touffe. Feui lles 

93. ra 2 ılac E res. Hampe 
demi-fois plus haute que les € triangu- 

et donnant 

nuance de fond, mais criblé de petites ponctua- 
tions brunes et dispo bandes dans la 

s flancs, est исар plus 
un-rouge. La couleur des 

x pétales sont fort insignifiants : ils 
millimétres de oe et ne dépas- 

sent pas la longueur de la colonne, алев ° 
SEN Ken arqués, one et érosés 

e nes avec me ues légéres et 
Livres ponctuations bru e T 

Gm colonne est un peu courbe et blanche. 

La description du Dr Lindley se borne à 
deux lignes : les plantes de M. Binot s'en 
écartent cependant par deux caractères. 

Ainsi, Lindley dit du М. infracta que ses 
fleurs sont portées à la hauteur du feuil- 
lage, tandis que celles que nous avons 
vues dépassaient notablement les feuilles ; 
Lindley dit que les fleurs sont violettes, 
tandis qu'elles nous ont paru être brunes. 

C'est sans doute la méme plante que 
h. Lemaire a décrite dans Y ///Iustration 

horticole (1868, p. 109, misc.) sous le nom 
de M. longicaudata. Elle avait déjà été 

introduite vers 1828. 

M. levis Глмог..-Вснв. f., Bonpl., Ш, 

69.— Mutu., Ann., VI, 191.— Pédoncules 
deux fois plus courts que les feuilles; fleur 

Ocanna (Wagener 
M. lepida Brit 15 deed Ш, 1855, 

69. — Murr., Ann., 

indeni Ep. is Illustr. hort., 

1870, p. 226, pl. XLII. — Flor. Magaz., 
1872, pl. 28. — Plante magnifique, de- 
couverte 0 

M. Gustave Wallis ; 

M. coccinea et militari 
М. кок Сн. Lem. Voy. М. in- 

6 | rada L INDL 
M. macrodactyla Rous. f., Gard. Chron., 

1872, p. 571. — Nouvelle-Grenade; hampe 

rameuse (Veitch). 

M. maculata TZSCH et KARSTEN 

dans Allg. Garton., 
WALP. d Ann. Т, 774 

3. — Murr., жа VE 4 
Colombie: fleurs ر avec des ma- 

cules roses et pourpre 
M. Mastodon Zeg f., Bonpl., Ш 

69. — Murr., Ann., VI, 

M. melanoxantha Linon: S. ` Bonpl.,, H, 

283; Ш, 69. — Милл,., Ann., VI, 190; Аш. 
Gartenz., 1855, p.149 et 3 e 396. — 

D'Ocanna; lèvre dee? dorée; lèvre 
inférieure violet fon 
Ke Ann. of nat. 

— Xenia eem D 

пБ 259. 
Plante magnifique, de la Nouve 
nade, avec les fleurs rouge écarlate. 

M. minuta LINDL., Ann. of na 

elle-Gre- 

t. hist., 

SEES DEPT e S TN ARDY 
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| AZALEA INDICA 
MADEM. LOUISE DE KERCHOVE L. Van Ноотте. 
À brillé dans le contingent de Louis 

Van Houtte, couronné trois fois d’un 
premier prix à [Exposition interna- 
tionale quinquennale de Gand, en mars 
dernier. 

De très-larges festons blanc de neige 

encadrent des fleurs chair vif rubané 
orange vrai; des impériales très-fine- 
ment ouvrées de marron nuagé carmin 
forment des c сё d'un coloris 
neuf, hors ligne 

L. VH. 

XII, 1843, p P s aue Fl. Surin., 
Linnea, 1844, 748. — Мо 
УТ, 189. 

LL., Ann., 
. sur rinamensis КоскЕ, in 

Tijdschrift « voor de Naturm., IV, 62. — 
De Surinam ; fleurs blanches et odorantes. 
| м. myriosigma Ep. Мм. Voyez plus 
oin. 
M.nyeterina Кснв. f., in Gard. Chron., 

18/8. p, 12385 — Découverte par Re al, 
dans la Nouvelle-Grenade; plante curieuse, 
a fleurs protégées parle feuillage, grandes, 
ouvertes, à calice jaune marbré de brun et 
prolongé en appendices bruns; labelle en 
sabot et blanc. D'après M. Reichenbach, 
cette plante se trouverait figurée dans 
VZllustration horticole, tome em. Gë: 117, 
sous le nom fautif de М. Chime 

. ochracea, nommé dansle Gardner 
Chronicle, 1871, p. 1421. 
M. ochthodes Reus. f., goes "ds 

p. 70. — Muzrr., Ann., 195. 
"die, 

— Province de Mérida ; 
fleurs pourpres, pointes dor rées. 

et ENDL., Nov. gen,. 
6 scs 

orch., p. 
9, — Du Pérou, et trouvé aussi à 

Caracas par Wa agener, à une altitude de 
000 pieds; croît dans ois, sur les 

vieux arbres. Plante бачны avec les 
fleurs blanches et pellucides. 

М. racemosa Ілхрг.., Bonpl., Ш, 69. 
193. — Mun. ‚ Ann., VI, — Voisi n du 

М. coccin nea 

rio ograndensis. Ce nom se trouve 
imprimé dans le Gard. Chron., 1871, 

421 
M. rosea Linpr., Ann. of nat. hist., 

ХУ, 257. — Bonpl., U, 116. — MULL., 
Ann., VI, 192. — De Loxa; Баг 

M. Sceptrum Кснв. f., „П, 283. 
— Murr., Ann., М. анай еп 
grappe, rouge foncé avec les cornes dorées. 
Schlim 

M. Schlimii Lind., Orch. ee; ‚ p. 5. 
— Bonpl., 1 — Мил. Ann 
УТ, 194. — aa en grappe peu pus 
rouge foncé. Mérida. 

à е P M. minuta. 
f., Linnea, 

xXII, 818. - -- gp ROH III, 225. 
Warr., TR Ш, 523. — Murr., An ep 

— Bot . Mag., ХС, 5505. 
Gard iue. 1865, p. Sis; 1871, p- 1421, 

— M. candi — De la 
Colombie ; ; fleurs grandes et d'an blanc 
pur 
M. triangularis LINDL., Orch. Linden., 

, П, 23. — Fleurs jaunes - 
pointillées ca pourpre. — De Caracas. 

M. г Roas. f., Linnea, XXII, 
818. — С Ann., Ш, 523. — De 
Merida. 

in ey et DIETR ; 

Ail балет. 1889, р 

us (M. н). Cat. Linden, 
1873, et e. Chron., 1873, p. 711. — 
Fleur d'un bleu chatoyant comme бан 
oiseaux-mouches. 

M. tubulosa LiwpL., in Orchid. Lin- 

den., — Вснв., Bonpl., П, 283 
М. Kianto) — Fleurs blanches. — Mérida 

M. ora 

endroits frais de la province de Quito, à 

une altitude de 12-1600 pieds. Le М. uni- 
ra de Hume. et Комтн (Nov. gen and 

spec., I, 361, pl. 89) devrait être distingué 
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sous le nom de М. Bonplandi Ren». f. 
Veitchiana Roue. f., Gard. Chron., 

s Te х 
LEM., der . hort. ‚ ХУ, р. 107. — Calice 
rou r vec des reflets pourpres ; 

lobe supérieur Ene et large. Découver 
au Pérou par . Plante magnifique. | 

venusta. K n’en connais que le nom 

cité dans le e Gaz 1871, p. 1421. 
HB. f., ' Linnea, XXII, 

819. — E Ал. Зи, 523. SS 

Murz., Ann. VI, 195.—Fleurs en grappe. 
Meo: Венв. f., Bot. Zei, 

1873, p. 390. — Nouv.-Grenade. 

M. Stee Liwpr.,in Paxton Fl. 

., VI, 188. 
Ш, 85. — Xenia orchid., 

75. — Bot. Mag. LXXXII, 
4 — Plante trös-humble, avec les 
fleurs grande: colorées en jaune avec 
quelques lignes brunes. Découverte en 
Colombie Zei pos en 1 

B. f., Bot. Zeit., 1873, 
р. 390. — e He ee ade. 

On trouve aussi quelques renseigne- 
ments sur les Masdevallia récoltés à 
Ocanna par Wagener dans Г Allgemeine 

, 1854, pp. 216, 224; 1855, 
pp. 149, 221. 

NOTICE SUR LE MASDEVALLIA 
MYRIOSIGMA Ер. Mx. 

Introduit du Mexique par OMER DE MALZINE, 
chez ММ. Jacob-Makoy à Liege. 

PAR M. ÉDOUARD MORREN. 

L'énumération de tous les Masdevallia 
oi 

Cette espéce a été décrite par Lindley 
en 1842, dans le Botanical Register (Misc. ; 
р. 72), d'après un spéci 

M. Omer de Malzine, dont no ons déjà entre fois signalé les a 

i ah a rapporté du Mexique, en 
1870, avec plusieurs autres Orchidées, un 

Masdevallia qui, dès l’année 1872, fleuris- 

sait chez MM. Jacob-Makoy à Liége. Il 
avait été récolté aux environs de Cordova. 

C'est une charmante petite plante, qui 

se distingue par une modeste élégance; 
ses fleurs semblent voltiger sur le feuil- 

| lage, tant leur soutien est mince et délié; 

leur calice est orné d'un pointillé brun 

d'une prec. délicatesse et prolongé en 

cornes dorées 

Nous en ee pris la description sui- 
vante : 

courbées, Feuilles dressées, atténuées en 

ouvert, limbe ri e; ivision supérieure courte, 

bientót К её BERTS par un appendice 

Lis ad ar o jeté en arrière et de 

couleur ja isi 
plus дый e gin lancéolées et terminées 

par un appendice courbé e arrière et plus 

blancs; label 
1уге, со court et blanc. Colonne de la longueur des 

pétales, blanche bordée 

Nous devons à l'amitié du Dr Masters 

vee renseignements inédits sur le 

А ribunda de Lindley : Leer une 

koni bl a, de2 ou 3 pou e hau- 
teur ; ses fleurs sont ordinairement moins 

roses etil a les bords crénelés. Elle a été 

rapportée de Xalapa par Leibold et par 
Harris ; Galeotti l'a кое aux environs 

de la Vera-Cruz (n° 50 75). 
La plante de M. de Malzine nous parait 

être spécifiquement distincte et par consé- 

quent nouvelle dans la science et dans la 
culture ; nous proposons de lui donner le 
nom de myriosigma, qui signifie mille 
points, comme millefolium veut dire 

mille-feuille. 

C'est une charmante fleurette, facile à 
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AZALEA INDICA COCARDE ORANGE Van CoPPENOLLE. 

Orange vrai, pur, pompon central 

serré, impériale amarante, forme ronde, 

modèle. Mon confrère, M. Van Coppe- 

nolle, hortieulteur de Gand, de qui 

nous en avons aequis l'édition, l'avait 

exposé au concours de Bruxelles op il 

a remporté le premier prix de semis. 
L. VH. 

cultiver en serre tempérée et dont les fleurs 
mignonnes et nombreuses font plaisir 

— Le Gardeners' Chronicle est incon- 

testablement le plus important organe de la 
P 

, 

presse horticole et botanique. Fondé раг 
Lindley en 1841, il est maintenant dirigé 

par le Dr Maxwell Masters. A l'origine, 

cette revue, qui parait tous les samedis, 
était divisée en trois parties concernant 
1 horticulture, l'agriculture et la chronique 

Sociale politique. 8 

primée et maintena 

lhortieulture et l’agriculture vont être 

tincts. 

Le Gardeners Chronicle en inaugurant 

cette nouvelle série, va donner beaucoup 

plus d'extension à sa rédaction, désormais 
exclusivement consacrée à l'horticulture 

et à ses diverses branches. Le gérant est 
M. W. Richards, 41, Wellington Street, 

Covent Garden, London, W. C. Le prix 

annuel pour la Belgique est de 1 liv. 
6 shill. 

— Exposition et Congrès de Florence 

(11-25 mai 1874). M. le Ministre de l'In- 

térieur a chargé la Fédération des Sociétés 
d'horticulture de Belgique de prendre toutes 
les mesures pour faciliter aux horticulteurs 

et aux botanistes belges leur participation 
à l'Exposition et au Congrès. La Fédéra- 

tion vient, en conséquence, de publier une 

circulaire pour inviter les personnes qui 

sont disposées à participer à ces réunions 
à se faire inscrire chez son secrétaire. 

— Une exposition internationale 

"hortieulture aura lieu à Bréme du 13 
au 21 juin 1874. Le comité exécutif est 

présidé par M. H. H Meier. La 8° section 

concerne l'horticulture et elle est dirigée 

р 

prix importants et une som 

mille thalers environ sont affectés à la 

récompense des vainqueurs. 
— Cinéraires à fleurs doubles. — 

y? sys а g d , H 1 124 x 

E SÊ N а X : 

une profonde sensation dans la floricul- 

ture; elles sont annoncées par MM. Haage 

et Schmidt, à Erfurt, avec des fleurs d'un 

pouce de large et de coloris très-variés : on 

signale particulièrement des coloris rouges 

et magenta. Cà et là, il avait déjà été ques- 
> 

tion de Cinéraires doubles ; M. Ke
ndall, en 

appliqués à cultiver les Cinéraires doubles 

qu'ils avaient gagnées en les entourant de 

soins particuliers et seraient parvenus à 

les fixer. On sait, d'autre part, que la 

telles que la Rose ou la Pivoine : aussi les 

Cinéraires doubles peuvent-elles se propa- 

ger par le semis, comme les Reines- 

Marguerites, les Zinnias, les Senecio, les 

Dahlias, les Aster, les Chrysanthèmes, etc. 

— Ecorces naturelles de chéne-liége. 

est d'une belle couleur fauve rehausse de 

brun, crevassé en divers sens, très-léger et 



structi stiques, ou à garnir certaines 

muraille Dans les serres, on en tapisse 
8 

garnit de plantes épiphytes et de Sélagi- 
nelles, après avoir rempli les creux avec 
e la terre, de l'humus et divers débris. 

Ces écorces de liége sont d’une extrême 
légèreté et très-durables ; ; elles convien- 

jardins d'hiver pour 
terminer les = А et leur donner une 

s'en go dé cultiver les Orchidées et les 
Broméliacées. On а 

serre chaude est garnie à l'aide d'écorce de 
liége; nous nous en trouvons fort bien et 
cesa. de ceux qui l'ont vue ont voulu 

— Poteries artistiques de M. Decoux. 
— M. Ph. Decoux, fabricant de poteries, 
quai d'Avroy, n° 52, à Liége, est un vérita- 
ble artiste en son genre. Il faconne des pots 

agréments de belle apparence ; ils ne 
déparent pas un appartement et ils ornent 
l'appui des fenêtres ; ils ont, en général, 
une allure ronceuse, "et ils sont гојан еп 
brun mat et foncé. М. Decoux varie sa 
fabrication selon toutes les exigences des 
floriculteurs ; il produit des vases, des 
corbeilles, des suspensions, des terrines, 
des rocailles, des buchettes et mille autres 
modèles. Il a recu des distinctions honori- 
fiques dans tous les concours où il a exposé 
et nous assurons par expérience qu'il est 
igne d ‘encouragements. 
— Un mot sur la sève. — Il est de 

M. Th. Buchetet dans la ee horti- 
cole de l'Ain (numéro du 1 décembre 1873): 

sont nées on e sait qui courent le monde horticole, que Mani répète à l'envi 
avec le plus grand sérieux possible, et qui, comme bien d' autres, représentent la 

MISCELLANEES, 

balourdise la plus we d ES il soit 
possible de voir! Refouler la s 

la sève! Ne trouvez-vous pas éminemmént 
naïve cette facon de refouler quelque chose 
en séparant en deux l'objet qui le con- 
tient? et ne voyez-vous pas d'ici le chirur- 

urs les 
mecs qu'elle est refoulée la sève que nous 

faisons tomber à terre avec les branches? 
mais pas du tout! Nous en enlevons une 
partie, et voilà tout. Ce que nous avons 
retranché est bien retranché, et ce que 

la sève, à l'instar d'une pompe Re 
et foulante, dont la comparaison n'a rie 
à faire i SCH 
— Le Bulletin de la Fédération des 

Sociétés eier e Belgique, 
année 1872, vient de paraitre. Ce volume 
renferme, outre les rapports sur les Socie- 
tes d'hortieulture, 

lées : « La flore mexicaine aux environs de 
Cordova. » C'est un travail qui sera lu avec 
intérêt ; il fournit des observations directes 

et judicieuses que l'amateur de fleurs aura 

maintes fois ест d'utiliser. Dans le 

méme volume, on trouve la liste de toutes 

les Sociétés d' Vh ortituitare de Belgique. 
.Godron, « de la floraison des Gra- 

minées, » brochure in-8°. (Мет. dela soc. des 

sc. nat. de Cherbourg, УП, 1873). Quelques 
ignes extraites de ce travail suffiront pour 

nement, le seigle et les avoines, ne diffe- 

des graminées sauvages dans leur 

floraison, et ce sont celles qui 

paraissent originaires d'un pays tempéré. 

Le blé et les orges, au contraire, qui ont 
été cultivés de temps immémorial et qui 
paraissent originaires d'une latitude plus 

chaude, ont, suivant les espèces, modifié 

procédés par lesquels le pollen arrive sur 
les stigmates, pour s’accommoder aux in- 
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AZALEA INDICA S/ZGISMOND RUCKER L. VAN Hourre. 

Certificat de première classe à l'Ex- 
hibition de South Kensington, Société 
Royale d'Horticulture de Londres; on 
sait qu'en Angleterre les certificats de 
première classe équivalent à des pre- 
miers prix. L’Azalea indica Sigis- 
mond Rucker figurait encore 
les trois contingents de l'Établissement 

Uu 

Van Houtte, qui trois fois ont remporté 
les premiers prix à l'Exposition de la 
Société d'Agriculture et de Botanique 
de Gand, en 1872. 

Ses fleurs sont d'un rose lilacé très- 
nervuré, très-vif, à bords blanes,à 
ardente impériale safran vif. 

L. VH. 

fluences climatériques variables de nos 
contrées, de facon à rendre encore leur 
culture rémunératrice, quoique moins 
productive. » 

en Mas et Pulliat, « le Vignoble 
ou Histoire, culture et description, avec plan- 
ches coloriées, des vignes à raisins de table 
el à raisins de сите les plus généralement 

r connues » (Paris, chez (+. Masson. 30 fr 
an). M. Mas, en terminant « le Verger, » 

E des catalogues, et un très-petit nom- 
r e ont été décrites dans des traités 

incomplets, de langues différentes et où 

elles n'ont été étudiées, le plus souvent, 
e local. 8 

d 
réunissant dans un méme co 
les descriptions des cépages de tous les 
pays, les plus dignes de la culture, soit 
pour la table, soit pour la fabrication 
du vin. » 

Le collaborateur de M. Mas est M. Pul- 
liat, viticulteur et ampélographe renommé 
u Beaujolais. Le Vignoble publiera douze 

livraisons par année; chaque livraison 

contiendra quatre aquarelles de raisins 

dessinées d'après nature, avec texte et des- 
cription. La durée de la publication sera 
de six ans, à partir du 1" janvier 1874. 

1 2038. Serres d'Ormson, de Londres. 

resulte de ce que les machines n'y mettent 

et Bussi de ce que les ouvriers ne s'y 
occupent que d'un seul et méme objet. 
П en est de même des tuyaux de chauf- 

fage, autre Spécialité qui a surtout Glas- 
80 abrication. Tout 

poids de chaque tuyau, et vous recon- 

haitrez que leur poids, à chacun, ne sera 

jamais égal. — Gageons que la différence 
de poids entre eux équivaudra au p 
des droits d'entrée que le fer ouvré paie à 
la frontiere de votre pays. — Est-ce tout? 

— Nullement! il faut aussi compter avec 
l'imperfection du travail. — Il est évident 

méme tuyau! SS SES 

D'où provient cette différence d'épais- 

sent d'une partie de tuyau à une autre? 
— Et encore, avez-vous assez de notions 
en métallurgie pour juger de la qualité 

du fer fourni? — Ce sont là toutes 
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STAPELIA PLANTI Dont 

Asclepiadeæ. 
: Br GENER. -— Vide supra FLORE, 
? 7 Ë 

v. columnaribus, angulis dentatis, dentibus 
remotis incurvis spinula molli terminatis, 

La plus vigoureuse espèce et celle 
dontla eulture est la plus aisée, bien 
qu'elle appartienne à un genre dont 
il faudrait tuer les espèces pour qu'on 
les perdit; et ici, Гоп ne tue que 
par négligence, en ne préservant pas 
Vhivernage par un abri contre la gelée. 
D'arrosement, il n'y a pas à y penser 
pendant la saison froide; de rempo- 
fage, point; laisser dormir ces jolies 
plantes sur quelque tablette perdue, au 
sommet de la serre tempérée ой 
d'autres végétaux ne vivraient pas : 
voila comme on conserve le mieux les 
Stapelias et les Cactées en general. 
Jn rempote en avril — les rayons so- 

laires font alors leur office — dans 
nimporte quelle terre préservée de 
fumure non complétement consommée : 
et pendant tout l'été, si l'on a des plan- 
tes assez fortes, on les verra fleurir les 
unes apres les autres. 

u est le temps où les collections 
européennes ne manquaient pas de Sta- 
pelia ? Il est loin de nous, et cependant 
il reviendra, en dépit de ses détrac- 
teurs auxquels répugne la senteur quel- 
que peu musquée de ses fleurs épanouies. 
e présente génération ne connaît 

r cé genre; elle n'a pas eu 

ampla 5-fida, m 
minatis, disco fusco-purpu 

fasciis fulvis creberrime transverse notato, 
marginibus late atro-purpureis. DECAISNE, in 
Bot. Mag., t. 5692. 

 اا ا

l’occasion de le voir dans les jardins 
botaniques dont les gardiens n’aiment 
guère les plantes que pour le salaire 
qu'elles leur donnent, tandis que là 
où le jardinier vit autant pour elles que 
par elles, il n’y a pas de danger de voir 
disparaitre les Stapelias des collections. 

Notre ami, M. le professeur Decaisne, 
en a décrit un grand nombre d’espè- 
ces dans le VIII* vol. du Prodrome de 
De Candolle; mais celle qui nous oceupe 
n'était pas encore introduite de Natal 
lors de son remarquable travail qui com- 
prend au-delà de cent espèces (pp. 652- 
665); elle a, depuis, été figurée et décrite 
par lui dans le Botanical Magazine. 

Ne disons qu'un mot aujourd'hui 
Ceropegia dont nous cultivons 

plusieurs espèces; des fantastiques Bra- 
chystelma dont on prendrait les souches 
pour des navets aplatis, quand ils nous 
viennent de leurs contrées natales, mais 
dont la végetation est si curieuse, et les 
fleurs si anormales de forme, si dispa- 
rates, si extraordinaires, si étonnantes. 
M. Decaisne, en traitant des Asclépia- 
dées, a rencontré tout ce monde-là et 
nous promettons bien que nos lecteurs 
les retrouveront successivement dans 
nos colonnes. L 

e pa 

les Inconvénients ne tarderont pas à se 
re sentir? Et l'excès d'épaisseur, fort 

"me abricant qui aura fait son 
1SSage à vos dépens, ne vous appor- 

tera-t-il pas un surcroît de dépenses, 
inutile en somme, si pas nuisible? 

risque de passer pour un mauvais patriote, 
de faire abnégation de vos préférences, 

17 
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et de vous adresser tout d’un trait, directe- 

ment, à l'industriel compétent, fut-il abys- 
sinien, pour qu'il vous soumette son devis, 
ses prix, et, en cas d'accord, de le i charger 

de toute en. du chauffage? 
Si notre idée vous sourit, nous vous 

donnerons, en deh 

connus en Angleterre, car il y а choix; 
si nous avons écrit à Henri Ormson pour 

i demander cet électrotype afin de le 
nos lecteurs, c'est parce 

ait nos yeux par 

Quant aux 
différences dans les élévations, on en neu- 
iralise les effets en apposant des vitrages 
partiels dans les parties hautes, qui s'oppo- 
seront al’ coms eh | l'humidité requise 
dans les parties bas 

ment dana les en 
n'empêche nullement la de 

еВ à des degrés tout à à “fait dis- 
tincts : ici froide, là tempérée, ailleurs 

chaude à ive degrés. Tout cela se règle 
à merveille, à l'aide de cloisons vitrées 

et de valves élevant ou abaissant le degré 
de chaleur voulu dans chacun des com- 
partiments d'un pareil édifice, aussi im- 
ëm Vë que luxueux et ingénieusement 
com 

communiquer à 

= Б 

Nous finironsen conjurant les personnes 
auxquelles l'idée viendrait de faire l'ac- 
quisition d'un monument de l'espèce ci- 
dessus a sai de n'en confier l'exé- 
cution qu'à bon escient; de se pénétrer 
de cette vérité Ce 

Qu’a l’œuvre on connait l'ouvrier; 

et qu'il est trop tard de se ner d’une 
g = © Ф un et © © B В. un Ф [t] e 2 a 

haut, que tout apprentissage se fait à ses 
dépens, et que la prudence, et ses intérêts 

mêmes, lui commandent de ne s'adresser 

qu'aux personnes de l'art et qui ont fait 
leurs preuves 

Un jour, c'était en octobre, il nous 

arrive une lettre d'Allemagne, du Duc de 

X, nous suppliant d'arriver ventre à terre; 
qu'une calèche attelée de chevaux vigou- 
reux nous prendra à la station la plus 
rapprochée; qu'à la veille de l'arrivée des 
froids sérieux, son chauffage râlait ! 

t fait le Duc, excellent client 

vu ni les domaines, n 

qu'il y avait érigées (1)? il avait tout confié 
à son architecte qui, bien certainement, 

phères en cuivre, sans même les surmon- 
ter de tubes d’aérage!... 

Ab uno disce omnes! 

Nous nous rappelons encore parfaite- 
ment l'arrivée, à Gendbru de , de cet 

s'enquérir de toutes choses. Il prit congé 

de nous bien vite et bien cavalierement; 
il lui restait à peine assez de temps pour 
aller visiterle grand et le petit Béguinages, 
S'-Bavon et reprendre le convoi du Rhin! 
Et songez que l'Olibrius voyageait pour le 

compte du brave Duc qui allait lui confier 
la direetion, non-seulement du chauffage, 
mais de la construction de ses serres qui 
renfermaient, entre autres, un Amherstia 

nobilis et tant d'autres plantes. prec 
qui allaient être livrées au bourreau 

— Ah! Germanicus, tu ne me Base pas 

de longtemps de la mémoire! 
L. VH. 
о 

(1) Au delà du Rhin, Duc de C., à D.,près D 
en Westphalie 

+ 2039. Lilium carolinianum Micu. 
i icem de recevoir quelques bulbes de Liliwm carolinianum Macn., apo 



CARAGANA JUBATA Poir. 

5 Sibérie. Plein air. 

Aix. 
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CARAGANA JUBATA Ров. 
CHARACT. GENER. — Calyx breviter tubu- 

losus 5-dentatus. Corolla obtusa recta alis 
vexilloque longitudine subæqualis. Stamina dia- 
`4е1рһа (9 et 1). Stylus glaber. Stigma terminale 
truncatum. L i 

pinnata, foliolis mucronatis peti p toso 
aut spinescente. Pediculi axillares l-flori sæpius 

i i C. jubata fasciculati. Flores flavi aut in sola 
albi subrubentes. Stipulæ sæpius spinescentes. 
DC. Prodr., II, 269. 

a apu 
bi pauco suffuso rubore. Species distinc- 

tissima. DC. 1. c. 

ROBINIA JUBATA Pall. Act. petr. 10, t. 6. 
Astr., p. 118, t. 85. ° 

I 

Petit buisson rustique qui nous est | ces sont ornementales et acquises à nos 
venu des régions les plus septentrionales 
où les brouillards règnent quand la neige 
пе protège pas la terre. 

Le Caragana jubata, de Sibérie, fait 
partie d’un genre dont toutes les espè- 

jardins qu’elles décorent de feuillages 
coquets et d'abondantes fleurs; nos 
Catalogues énumèrent celles que nous 
avons à offrir. 

li. VH. 

Т 2040. Begonias bulbeux pour la pleine terre. 
Leurs fleurs sont très-grandes et mesu- 

rent jusqu'à six pouces de circonférence; 
leurs coloris sont étincelants de vermillon, 
orange, de roses vifs dans toutes les 

Exposés au grand concours de Lille, nos Begonias bulbeux 

, la mission 

à ciel ouvert; 

interruption, de leurs brillantes fleurs. La 
preuve que le plein air est réellement leur 
élément exclusif, c'est qu'ils dépérissent 
sous tout toit vitré, où trónent, par contre, 

ivés de belles fleurs, 
ue leurs luxueux feuillages, 

d'ailleurs trés-variés. 
La révolution opérée dans ce genre de 

plantes dérive des porte-graines que l'in- 
troduction des Begonia Veitchi et rose- 

ra по enés. Originaires de très- 
grandes hauteurs au-dessus du niveau de 
la mer, ces incomparables nouveautés, 

quoique nées sous les tropiques, у habitent 
les sites les plus agrestes, où l'air est 

с sans реше eco 

atrie. Notre Catalogue n° 153, qui vient 
paraître, en contient pour toutes les 

bourses (pages 197, 198 et 199). 
L. VH 

t 2041. Lilium Wallichianum Scauzr. 

(Fiore, VI, 247). 

dor 
Cette rareté du 

1 nous a été donné d'acquérir, à prix | plus revue depuis une vingtaine ay 

(42, 63] 84], quelques ognons de | Cette année nous la montrerons en ien 

Népaul. Nous ne l'avions | à nos visiteurs. L. VH. 



+ 2042. Le Phylloxera, 

SES RAVAGES, SON MODE DE PROPAGATION, LES MOYENS DE LE RECONNAITRE ET DE 

E DETRUIRE. 

Tel est le titre d'une brochure que vient 
de publier M. Matthieu Charmet, viticul- 
teur à l'Arbresle et inventeur de l'insec- 

arriver aux remèdes Vu aus pour la 
destruction du "Phyllox 

erons Ee sur cette 

chapitres, indications d'autant 
tiques qu'elles sont accompagnées d'un 

dessin EE les différentes phases 
suivies par le destructeur et son action 

MISCELLANÉES. 

ые sur le cep à chacune d'elles. Nous 
m nos lecteur 

ils examineront done avec interet ce des- 

in que nous publions à пане tour, grace 

a Rote, de M. PEU net. 
(Le Cuitivatenr de la région 

Lyonnaise(1), page 360). 

LÉGENDE. 

А — première année, — [ге Périodes 
B — Deuxi me 

jme 
D — Galles à Phylloxer a n e s feuilles. 
DD — Galle 
E — Ganglions ou Re Е 

mphe. Ny 
Green en groupe. 

hvlloxera ailé, 
yes dos racines. 
Jeune des racines. 

— Œuf de Phylloxera. g" m o 

(1) Journal bi-mensuel; fr. 7, par an. Lyon, 
14, rue de la Bourse 

+ 2043. Destruction des hannetons. 

On lit dans les journaux le procédé sui- 
en d 

haque matin, j'enfouis de 5 à 6 dou- 
s décalitres de ces dangereux coléop- 
teres. Voici ma recette; on me saura gré, 
jeu suis sûr, de l'avoir propagée 

« Au crépuscule, je place au BR de 
mon verger un vieux tonneau défoncé, dont 
les douves intérieures sont enduites de 
goudron liquide. Au fond de ce tonneau, je 

une veilleuse allumée, et voilà tout. 
« Les insectes de toutes espèces, attirés 

T 2044. Le Plectranthus crassifolius(!) Var 

On dit qu'il sert de condiment et de 
parfum dans l'Inde, ce vieil hôte des serres 
chaudes, dont les feuilles froissées sentent 
le citron! Nous ne l'avions plus rencon- 
trée, cette antiquaille, depuis que le Jardin 
Botanique de la vieille Cour de Bruxelles, 
détruit, a fait place au Musée. L'un de ces 
démiers j jours, M. De Craen, du SN n 
BE SO ааа. 

(1) Coleus и BENTH., 
Pl. aromaticus Вох 

par la lumière, se précipitent sur la veil- 
euse. En bourdonnant autour, ils frappent 

a les parois du tonneau : pattes et 
ailes sont tachées de goudron, et les hanne- 
tons tombent au fond du tonneau; le Me 

demain nes je compte m 

« Avec 60 centimes de goudron, pe 
peut udis tous les hannetons d'une 

contrée, et l'on ne perd point sa journée 
à faire une chasse beaucoup moins fruc- 
tueuse. » 

. anti-rhumatismal ! 

duivel, au Vleurgat du Bois de la Cambre, 

cette plante, et que depuis ce temps ut 
mal avait disparu. » Il ne saurait assez 
en cultiver aujourd'hui ! L. VH 

SS E 

C. amboinensis LOUREIRO, Plectranthus amboinensis SPR»; 
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ROSIERS DE PROVINS. 
798 (7005). Alex. Laquement. 
800 (7014). Cicéron. 

797 (7007). Duc d’Enghien. 
799 (7006). Pérou de Gossart. 

Inclinons-nous devant la section des | 1а sotte prétention de chercher à la 
Hybrides remontants, car loin de nous | détrôner; que l’on nous permette ce- 

+ 2045. Cephalotus follicularis Lasi. 

r se faire une idée de la beauté du | teur pour faire voyager le Cephalotus à 
ur. 

Po 

merveilleux Cephalotus follicularis, voyez- | l'état de torpe 
en la figure peinte dans la III* volume de 
la Етове, (1847), page 290. Convoité 

i s amateurs, le 

| de 

Ces données-là indiquent à quel genre 

culture il convient de soumettre la 

lante, et elles démontrent aussi dans 

Cephalotus follicularis se vendait naguère | quelle erreur profonde versent les gens qui 
A encore 50 et 75 fr., quand nous eümes la 

chance d'en recevoir un envoi de son pays 
natal, le King-George-Sound (Australie 
S.-0.). — L'empres- 
sement qu'ont mis 

Le climat du pays 
dou 

plantes est un sable 
mêlé d'humus vé- 
gétal. Le King- 
George-Sound étant 
Situé vers nos antipodes, jouit, consé- 
quemment, de son été quand nous sommes 
п plein hiver, et c'est pendant l'été, 

Saison des pluies qui rendent ce sol plus 
humide, que s'opère l'évolution végétative 
de notre petit favori. Pendant son hiver, 
la plante se repose; sa vie est alors con- 
centrée dans sa souche souterraine ; elle a 
perdu son feuillage, le bel ornement de sa 
vie active! C'est l'époque de l'arrachage ; 
Cest de ce moment-là que profite le collec- 

la croient morte, quand elle a tout sim- 
plement perdu ses feuilles 

Il ne faudrait cependant pas conclure de 

LT. 

АА 
y PAT у 

се qui précède que, pendant la saison du 

repos, la plante nait besoin d'aucune 

humidité : témoin ce que l'on observe chez 

c ace- 

tosella) privée de feuilles pendant l'hiver, 

déj 

ainsi fait le Cephalotus. 

tenu en serre tempérée, il sera recouvert 

d'une cloche qui s'opposera au desséche- 

ment du sol en maintenant la plante dans 



142 

pendant de ne pas délaisser la série 
des Provins! Nous ne le pourrions pas, 
du reste : le marchand ne cesse de fabri- 

ROSIERS DE PROVINS. 

quer ce qu'on lui achéte, et nous avons 
toujours encore un noyau d'incorrigibles 
qui ont la présomptueuse prétention 

un milieu ni trop sec, ni trop humide, 

lera 

grandes chaleurs, elle aura sa place sous 

cloche, assise sur un petit piédestal, à 
l'ombre, en plein a L. VH. 

Prix, piece. Е 3 HM 
Les douze ° 

` 25 

T 2046. Ognons à fleurs. 

M. Louis Van Houtte, hrs à 
jer 

ferme pas seulement les quelques plan- 
tes dont nous venons de parler; c'est, ainsi 
qu'on le sait, un des plus riches de l'Eu- 
rope; indépendamment des plantes dites de | 

+ 2047. 
Sur les Patates douces. — On 

louvers plus loin un article de M. le 
urrel, secrétaire de la. Société 

d'hortieulture et d'acclimatation du Var, 
article sur lequel, dés à présent, nous 
appelons l'attention des lecteurs. Cetarticle 
est relatif à l'obtention, au jardin de cette Société, de nouvelles variétés de Patates, 

au point 
3 dépourvu 

— — Nous trouvons dans le тз орн lyonnais, 1873, p. 335, 
sous ce titre : 
dication d'un procédé aussi simple qu'ingé- 

couverte, M. Alé atié h 

on on каш өгө, orticulteur ö A 

ardin он ra Marié AA embarrassés 3 déclare à leurs ar rrosoirs, 1 
a сащ bir. pas un ferblantier sous la m ыны o faut aller le chercher, quelquefois allendre 

commerce qu’on rencontre dans la plupart 
des autres établissements d horticulture, ` 
on trou 

son amour pour toutes les plantes. 
Comme les précédents, ce catalogi 

contient 4 descriptions de plantes, ainsi 
des renseignements précieux qui 

peuvent guider et éclairer les amateurs. 
(Revue horticole.) 

Varia. 

qu’il ait le temps ou la bonne volonté de s'occu- 
per d’une chose aussi minutieuse que de faire 
une soudure, et, d cela occa- 

vent le plus pr sos une perte de temps pour 
faire la course 

i trouvé un moyen fort simple de réparer, 

[uer un morcea 

ns du vernis copal, qui se iid chez 
tous les Bee et qui coûte fort peu. J’en 
ai toujours nn flacon chez moi. 

morceau appliqué, on laisse mie? à l'air, 
et cette répar aln est presque inusa 

La simplicité de ce procédé et la facilité 
de son application le recommandent assez 

pour nous e de tout commentaire. 
Il suffit de 

— Biene. perdida et ses variétés. 

— Déjà, à plusieurs reprises, nous avons 
fait remarquer la coincidence qui existe 
parfois dans l'apparition d'une méme plante 

dans des lieux très-différents, souvent 
méme chez des nations plus ou moins 
éloignées les unes des autres. En voici 
encore un exemple que nous signale notre 
confrére, M. Chrétien, chef de culture au 
pare de la Téte-d' Or, à Lyon. À c e sujet, 
ce pra aussi éclairé qu "observateur 
nous écrit : 

Le SE pendula, variété naine à fleur rose, 
et dont le port ramassé оц trapu peut être com- 
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d'avancer < qu'il n’est point d Hybrides 
remontants assez osés pour s'aventurer 
à lutter, et pour la forme véritablement 

ag HR et ES le suave coloris, 
avec les n 

Mais kie dire et accordons un 

paré à celui de l’Awbrietia deltoidea, et qui est 
appelé à rendre de trés-grands services pour 

tits massifs, s'est 
trouvé = hasard — si le mot est acceptable — 
dans deux propriétés placées à l'opposél'une de 
l'autre es environs de Lyon. Une autre parti- 
cularité, c’est ne em l'une des deux, une va- 
riété à fleur e, naine, 8 "est montrée égale- 

ille, grand 

| E Ext] e кг: Mais une autre particularité 
rane 

wat fondées surces : plantes. Eneffet, la maison 
Willam Bull, de Londres 

e plante, sans jamais 
aol obtenu de ve ae pourainsi 
dire, celles dont je viens de = arler se seraien 
produites tout à SSC 3 u près en même 
temps, dans des conditions si diverses. 

— Absence de pepins chez les Poires. 
— Malgré tous les travaux qu'on a faits 
sur la physiologie végétale, elle est restée 

nn C’est dans ce but que nous 
allons publier la lettre suivante, que nous 
adresse un de nos confrères et collabora- 

teurs, M. Daniel, à qui nous devons une 
grande quantité d'intéressants articles qui 
ont été publiés dans la Revue horticole et 
signés Jules Barise. Voici cette lettre : 

Galuzot, 22 novembre 1873. 

Monsieur SE 

61 re que је vous ai adressée pré- 
cedemment sur les effets de la gelée du mois 

j s disais que les fruits Ko 

= ai vu, ‘entre autres, des Poires Bonne d "Ecce 
Ne nter aucune trace de loges e 

une masse charnue où l'axe 
peine ae Zeg un eier à LA 
comme gro ont müri peu 
mari; Boe. ct сш gedet être Sibi à 
à température 

ans des r PR de Mello, le fait était 
à in près le m ependant, dans quelques- 
rg on vo ait Uds rudiments de loges Ze de 
pepins. Je ne ais en bags ЕМ, des Duchesses 
RE ‚des Beurres dores 
“Paya Me ou rien ne Ta soupconner la place 
es pepin 
Des Poire es Doyennés d'hiver se sont modifiées 

et, autant que j'ai pu juger par quelques-unes 
ue j'ai ouvertes, sans un seul pepin arrivé à 

nt. 
Les Pommes se sentent aussi = cette bizar- 

rerie, mais pas au méme degré que les P 
Qu ant aux Péches, il Y en je si fou (hait) que 
je n’ai pu m'assurer de l'état du noyau ; quel- 
ques-unes ont pourri ot Vartire et le noyau 
étai om avorté; mais ce fait pouvait être 

Ainsi, voici donc des ‘fruits dont les organes 
de reproduction ont été détruits par l'effet du 

Poires, j'en ai pu visiter un eta 
ne m'a ка de pepins en bon éta 

T pierreux qui, s la ed 

ee par Sech lui ötent parfois de son 
? 

le de la Poire Belle de Bruxelles, où 

e 
ment, et cel e 

semblent prouver que la chose n'est pas im- 

possible. 
Veuillez agréer, etc. A. DANIEL. 

Cette lettre révèledes faits très-curieux, 

ne saurait trop appeler 

oi sont-ils dus? Nous 
nous bornons à les signaler. 

— Fraisiers des Quatre-saisons. — Au 

sujet des Fraisiers, notre confrère, M.J.-V. 
Cabot, jardinier.en chef de la u 
de la Gironde, nous adresse une intére 

sante lettre qui, nous l'espérons, sera Be 

avec intérêt et que SES: cette raison, 

nous allons reproduire 2 

Machorre, près Bordeaux, 15 novembre 1873. 

rare Carrière, 

e du Fraisier étant susceptible de 
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petit coin de terre, bien à l'écart, à ces 
divines roses... bien qu'elles ne se 

PROVINS. 

montrent qu'une fois l'an -— et c’est la 
bonne 

ous la main que quatre variétés à gros fruits, 
жер quoique шее et fort belles, пе nous 

ouver, chez un pro 
e variété qu'il cultivait assez en grand et qu'il 

conservaitreligieusoment, voulanten donner 
à personne et à aucun pri 

C'est une erer) Era aise des e d 
sons; la plante est vigoureuse et très-rem 
tante (m o esas adiu nous n'en dee 
раз le n 

La variété était enfin trouvée; mais une nou- 
velle difficulté surgissait, bien plus ie que 
la première, car, ici, nous passons quatre à cinq 
mois de l'été sans presque d'autre eau pour les 

8 que celle qu'il plait au ciel de nou 
soi Com ans ces conditions, entre- 

ndr re 
elle eg la 

l'automne ] 
Depuis c 

question que nous nous posions à 
869. 
ette époque, nous avons tenté tou 

ment donné de bons en, et Te nous 
avons adopté à P exclusion de tout autre 

rofonde = рохе, 
en eines E ern! le pole: que nous avio e paillis; une fois le terrain travaillé " Wer nous re- 

mettons un nouveau paillis de e e à moitié 
écomposé et d’une épaisseur de ce 
et 

u r toutes les herbes à 
mesure qu'elles Ce ainsi que tous les 
stolons que "xam variété développe en assez 
grande quanti 

Dés cette er ere année, nous avons une 
recolte abonda АА m et les fr “ie acquièrent une 
grosseur extraordinaire. A l'automne, c'est-à- 
dire vers le comm 

ants par milliers pour 
et pour la vente. 

in de la récolte, nous arrachons nos 

m . De cette facon, 
une récolte Bua eh de Fraises trés-par 

ées, méme avec les plus grandes chaleurs, p^ 
sans arroser. 

Tel est Је procédé de culture, Sien et pra- 
tique, que j'enseigne aux ges s de la ferme- 
école, et que je ne panan trop eo ы Ba 
aux propriétaires qui me no D^ manquent 
d'eau pendant les HR FOR chaleu 

J.-V. CA ABOT, 
Jardinier-chef à la ferme-école de 

la Gironde, 

Cette lettre, dont nous remercions béi 

feront leur profit. Toutefois, nous devons 
reconnaître que, quoique précieux, ces 
ren Messe sont incomplets, car com- 
m r la Fraise dont parle 

pores les avantages sus-énoncés si on 

ne la possède pas? Il y a là une lacune 

que nous signalons à notre confrère. 

T 2048. Sonerila margaritacea Linni. a. regrettions (FLonz, II, pages 105 et 106) la transmission quasi impraticable au loin de cette jolie petite plante aux 

perles ; elle vient de nous donner qu 
grain ix н nous cédons à un fr e 

paque E. Vi. 



U
u
 

E d 
"grt te 27. See" А e, “мы r Frovins STE Hos 

XIX. 



ROSIERS DE PROVINS. 145 
Voici les descriptions des quatre va- 

riétés d'élite dont nous donnons aujour- 
d'hui les figures; le premier chiffre 
inserit devant chaque variété indique 

t 2049. Nouvelles variétés de Patates obtenues à Toulon. 

rable de cette partie de la France, nous 
fondions sur cet établissement l'espoir qu'il 
en sortirait des résultats favorables. Il y 
a de cela peu de temps, et malgré cela nos 
prévisions se sont déjà en partie réalisées, 
ainsi que le démontre la lettre suivante 
que nous a adressée M. le docteur Turrel: 

А Monsieur CARRIÈRE, rédacteur en chef de la 
Revue horticole. 

« Toulon, 13 novembre 1873. 

Société ` d'horticulture et d'acclimatation du 
Var, dont vous aviez annoncé la création avec 
une approbation sympathique que nous serons 
heureux de justifier. 

* Notre jardin est sous la direction de 
M. J. Auzende, le doyen respecté de l'horticul- 
ture méridionale, le réalisateur des premiers 
reboisements de la montagne aride du Faron 
Ce titre exceptionnel à la r 

pendantune carrière active de plus de cinquante 
ans, ma pas réussi à vaincre l'indifférence 
de nos gouvernants pour les bienfaits des 

оп prodigue pour les actions d’éclat, qui ne 
&ndent quelquefois qu’un tempérament 

U une minute d’heroisme, parfois 
; зе donne difficilement à l'héroisme 

s longs et utiles 
"$ pour conquérir des plantes nouvelles et 

pour imposer peu à peu à la solitude aride de 
la montagne le manteau de verdure qui égaie 
aujourd’hui les moraines infertiles du Faron 
d’autrefois, 

“ Mais ce n’est point lä pour notre infatigable 
semeur un motif de decouragement. 

* M. J. Auzende avait reçu, le 20 mars de cette année, de Saint-Pierre de la Martinique, 
quelques graines de Patates douces (Convolvulus 
Batatas), qu'il sema, le 29 mai, au Jardin 

Tiefe si bien remplie 

(1) < Le COURAGE cueille les lauriers, mais la 
Javeur les donne, > a dit un spirituel écrivain francais, (Rédacti 

d’acclimatation; huit graines levèrent, qui 
produisirent autant de plantes dont il a récolté 

1 п du mois d’octobre 

velles et méritantes; les quatre autres étant 
inférieures, n’ont pas été jugées dignes d’une 
mention spéciale. 
«Оп caractère commun à ces quatre variétés, 

c’est que les renflements tuberculeux sont 
développés aufour du collet en groupes très-ses- 
siles, comme le sont ordinairement les racines des 
Duhlias. 

« Le numéro | а produit quatre tubercules : 
deux très-gros, un moyer et un petit, d'une 
couleur jaunâtre, et pesant ensemble 3 kilo- 
grammes. 2 

« Le numéro 2 offre trois tubercules de 
couleur blanche, pesant ensemble 2 kilogr. 

grammes. i 
« Le numéro 3, de couleur jaune rougeâtre, 

est le plus remarquable comme rendement; il 
offre quatretubercules dont un seul pèse 1 kilog. 

mmes; l’ensemble pèse 3 kilogranımes 
500 grammes. 

« Enfin le numéro 4, le moins intéressant, 
est aussi d'une couleur jaune rougeätre, mais 
ses trois tubercules sont presque cylindriques, 
fusiformes, et ne pèsent ensemble que 1 kilog. 

rammes. | 
а Tš uatre autres plantes non décrites ont 

donné un poids de 8 kilog grammes. C’est 
donc pour huit plantes un produit total de 

ilogrammes. : Gg 
Ce Ces huit plantes ont accompli leur végéta- 

tion dans une bande ayant 6 mètres de 
‚ | mètre de large, qu'ils ont cou- 

i foliation. Les tiges 

antes à racines comes s ou sim- 

e? er s omes n'atteignent 
ut le développement 

ана aussi de noter la rapidité du 

développement de la matière amylacée sucrée 

dans ces racines, puisque la plante ne compte 

18 
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le n° de la planche ; le deuxieme, celui | 800 по). Cicéron. Violet panaché pon- 
de notre collection 

798 (7005). Alex. Laquement. 
panaché ou marbró rose. 

Violet | 797 Së Duc d’Enghien. Coloris très- 
variable : tantôt cerise, cerise pana- 

qu’une rg um quatre mois de végéta- 
tio mg en pleine 

« N’est-ce 
hor ticulteurs méridionaux, et même 

ee un exemple à signaler aux 
ceux de 

restreint, puisqu'il se borne à 
huit ines, "donnant 
remarquables 

au méme titre que la providentielle Solanée de 
Parmentier? Nous avons déjà la Patate précoce 
de M. Rimbau 

vous rait intéressante, de vous Ir en 
` courant de nos ex nod que M. J. Au- 
чай ве propos e de conti 

« Agree 
L. TURREL, 

Secrétaire era de la Société horticulture 

et d’acclimatation du Var 

Il va sans dire que nous accepterons 
avec empressement toutes les communica- 
tions que voudra bien nous faire M. le 
docteur Turrel, et а l'en x Genua à 
l'avance, ce qui toutefois ne nou 
pêche pas de le remercier Е di 
celle-ci (1). 

E — 

ces Patates. 2 cet extrait : 
*... Notre société a procédé à la dégustation des tubercules. obten П fallait 

tantes KE valaient les anciennes comme aliment. 

assemblée de déce 
* Le n° ler, de ne do ur jaune, en forme de 

bette erave, a une Spur jaunâtre, très-sucrée, Bee уема farin 
° 2 de Sieg blanche, a ad IU blanche? trés-sucré ee et trés-fine, excelle at 

Nous venons (page 95 de ce cahier) de donner la figure et quelques mots de texte ha atifs à ce triom phe américain qui va ientót devenir le nótre, puisque quelques 

Il y adans is communication plusiours 
choses d'un and intérêt, tant au point 

a production d'une variété très-produc- 
tive et très-hâtive tout à la fois ; 

culture différent à l'aide duquel on obtien- 
dra peut-être, sur une surface égale, une 
quantité plus considérable de produits. 
Au point de vue scientifique, il y a l'ob- 
tention d'une nouvelle variété, peut-être 

8 doute aussi, ainsi que le dit M. 
docteur Turrel, qu'il est permis d'espérer 

apportés, d'assez beaux résultats pour 
о même les plus exigeants. 

(Revue horticole). 

« Le n°3, de couleur jaune rougeätre, а 
mais elle n’a cuit 

plus grossiére que dans les trois 
€ bes riété 

n9 4, de couleur jaune rougeátre, e 
for de би x une chair blanche, ei 
très-fin 

exemplaires que nous avons placés en 
serre, par curiosité, développent déjà la 
couleur rouge dont le feuillage sera 
décoré ; attendons ! 
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ché violet évêque; d'autres fois noir 
panaché cerise, etc 

799 (7006). Pérou de Gossart. Velours 
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noir reflété feu. — Forme 

Ls vm. 

cerise 

modé 

+ 2051. Ecorce de Cacao 
POUR REMPLACER LA TANNÉE DANS LES SERRES. 

Tout en reconnaissant les avantages que 

procure la tannée pour la culture, les jar- 
diniers, avec raison, se sont toujours 

plaints de certains inconvénients qu'elle 
présente; il en est d est deux surtout qui sont 

des plus redoutables : l’un, qui est parfois 

un véritable fléau, est la production de 

Champignons de diverses sortes; il est 

à i qui, en quelques 
la 

n une sorte de bouillie dune 

odeur insupportable, et dont il faut se 

débarrasser ; d’autres également très-enva- 

hissantes s composées de filaments 
nombreux, qui entourent les plantes et les 

font périr; l'autre inconvénient que pré- 

sente la tannée, également très-grave, est 
la production en quantités considérables 
de petits vers rouges qui s'introduisent 
dans les pots, dont ils labourent et décom- 

u 
a-t-on cherché à remplacer la tannée ; la 
sciure de bois, le sable, l'escarbille fine ou 
résidu de charbon de terre, ont été succes- 
sivement essayés; mais aucune de ces 
substances n'a rempli complétement le but 

et aucune non plus 

nous avons parlé plus haut, celui de favo- 
riser, dans des proportions considérables, 

le développement de trés-petits vers qui 
entrent dans les pots et en labourent la 

terre, qu'ils pulvérisent. 
Depuis quelque temps, d'apres l'avis de 

M. Gorse(l) fabricant de chocolat, rue 

(1) M. Gorse avait été amené à penser que ce 
produit ‘rait étr 

! qu'il voyait se produire chez lui lorsque 
Co i ; 

lui fitsupposer qu'il serait possible de lesutiliser 
Pour faire des couches. I] ne se trompait pas. 

(Rev. hort.). 

Leregrattier, 10, ile Saint-Louis, nous 

avons fait usage d'écorce de Cacao, et nous 
en sommes très-satisfaits. Cette écorce 
très-légère, spongieuse, s'échauffe avec la 
plus grande facilité, et lorsqu'on la tasse, 
qu'on en fait des sortes de couches, on 
obtient une chaleur considérable et de 

longue durée, ce qui s'explique par la len- 

teur avec laquelle cette écorce se décom- 

` 
p 
à un corps gras qu'elle contient. 

qu'un très-petit inconvénient, car, outre 

que ces moisissures ne nuisent pas aux 
plantes, elles disparaissent promptement. 

Donc, à tous les points de vue, l'écorce 

de Cacao est une érès-bonne chose pour 

l'horticulture. Pour les bâches chauffees 
où Гоп place de fortes plantes, par exemple 

pour les Ananas ou pour des plantes de 

serre chaude ou toutes autres que l'on 

5 П 
que la chaleur se maintient et se commu 

nique facilement, cette chaleur est très- 

Afin de nous rendre bien compte de la 

valeur de l'écorce de Cacao au point de vue 

d 

avec des Chamerops excelsa qui s'y sont 

développés très-vigoureusement, surtout 

qui ont été faites le 8 août 1873 et dans 

chacune desquelles fut placé un thermo- 

mètre-piquet que nous examinlons tous 



148 

les jours, matin et soir, diee vers la fin 

de septembre, accusérent toujours des 

températures inégales dans des propor- 
tions à peu ке identiques qui variaient en 

à 6 degrés en plus en faveur 

Résumant les faits qui viennent d'être 

rapportés, nous disons que l'écorce de 
Cacao peut étre employée avec avantage en 

horticulture, soit pour faire des couches, 
soit surtout pour remplacer la tannée dans 
les serres, ce à quoi, nous le répétons, 

elle est d'autant plus propre que, contrai- 

rement à la tannée, elle ne produit pas de 
Champignons. Ajoutons que l'écorce de 

Cacao est très-légère, et que son prix, 

MISCELLANÉES. 

Mag apt peu élevé, en permet l'em- 
: 3 fr. 50 les 100 ki ilogrammes, chez 

- Gorse, rue Leregrattier, 10, ile Saint. 
Е.-А. CARRIÈRE. 

Angleterre, Iv. Е. on utilise les 
enveloppes filamenteuses de 1 e 

est infiniment plus prolongée que celle de 
la tannée qui améne tous les inconvénients 
dont il est question dans l'article ci-dessus. 

L. VH 

t 2052. L'insecte-feuille et la larve-mousse. 

Le naturaliste, M. Belt, ingénieur aux 
mines d'or du Chontales, а occupé ses 
loisirs à écrire un livre, en anglais, inti- 
tulé : le Naturaliste dans le agua 
le Gardeners Chronicle en ayant extrait 

un passage relatif à deux insectes ‚qui miment des végétaux, c'est grâce à la bonne amitié de M. le р" Max wall 
e M. Murray, que nous sommes en position d'en doter la FLORE. 

Parmi les insectos du Chontales, dit 

teres qui ressemblent étrangement à des 
feuilles, soit vertes, soit desséchées, à tel 

point que les fourmis fourragères | elles- 

mêmes, dont l'œil est si perçant, SY mé- 
prennent; d'autres simulent de la mousse, 

comme la larve ici болы qui he 
au genre Phasina 

Т 2053. Arrivage de Californie. 
Rhododendro n cali ornicum, Az 8 dentalis, if Sg occi 

accinium ovatum m sp. Service Tree , Photinia arbutifolia, git à 

n 

Menziesi , e 
californica, à un franc le рле де Ет гаіпе 

Clintonia Andrewsiana, Silent 
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2018. 

COMBRETUM MICROPETALUM DC. 

Combretacez. 

limbus in- 
etala 4 inter 

lohos calycis inserta. Stamina 8 biserialia; ex 
his 4 petali 

CHARACT. GENER. — Calycis 
г, 3:1. 1:4. Ze Alahne AariAnne D 

hiscentes. Semen 

pius opposita integerrima. Spicæ terminales et 
axillares interdum paniculatæ 

Compretum Loi itin., р. 308. — Linn. gen., 

ne 475. — Gertn. fruct., I, p. 176, t. 36. — 
Atia Adans. Jam., 2, р. 84. — Combreti spec. 
octandræ. — DC. Prodr., III, page 19, n° 8. 

CHARACT. SPECIF. — Inerme, foliis oppo- 
a mucronulatis glabris 

ositis divaricatis 

in Brasilia 
Stamina longe exserta, DC. Prodr. 1. c. (v. 3.). 

Un horticulteur anglais, fameux par 
ses eultures de Roses, place habituelle- 
ment en vedette, en téte de ses annonces, 
ces lignes dues à un Reporter : « Quand 
une fois on a vules champs de Roses de 
M. X, on en réve toujours! » N'en dira- 
t-on pas autant du Combretum purpu- 
reum VAHL., coccineum Lam., Poivrea 
coccinea DC., originaire de ce Mada- 
gascar fameux, soi-disant, par ces Man- 
cenilliers(!) qui auraient la bonté d 
croître pour l'agrément de Vasco et de 
la Reine Selika? 

Et, en effet, rien d'aussi pur, d'un 
cochenille vermillonné plus incroyable- 
ment riche que les longs racèmes de 
fleurs du Combretum purpureum, intro- 

(1) Hippomane Mancinella L. — (Antilles). 

duit depuis plus de cinquante ans, et 

tout aussi rare, de nos jours, que lors- 

que nous le vimes, il y a un d 

l'américain. 
Le Combretum micropetalum que 

nous présentons aujourd'hui, est du 

Brésil et plus florifere encore que son 

congénère; son coloris, d'un beau jaune 

d'or, nous prouve que dans ce genre 

aristocratique « noblesse oblige. » Si 

nous en jugeons par les especes que 

nous connaissons, que seront celles qui 

ne paraissent pas avoir été encore intro- 

| duites à l'état vivant, une quarantaine 

environ? On peut s'attendre de 

| grandes richesses de floraisons. 
1. vit. 

+ 2054. Viola Victoria regina Гек. 

La Violette Ler’s Victoria regina 
(Viola odorata Victoria regina), tient au- 
de hui le haut du pavé en Angleterre; 
i ы grandes maisons de Londres y 
n crivent, et la vendent une demi-guinée 

quatre plantes. 
Elle parait provenir de la У. Czar, 

l 

| senteur extrémement puissante : c'est la 

| gra 

| 

| fécondée par la V. devoniensis. Ses pétioles 

sont longs et fermes, présentent, au-dessus 

du feuillage, de grandes fleurs bleu foncé 

de très-belle forme et exhalent une suave 

nde nouveauté du jour. 
le TR: 

+ 2055. Nelumbium luteum Мил. 

ee du Nelombo à fleurs jaunes, 
Vs ig nis, sont rares; nous en rece- 

Pre? = ont été récoltées pendant l'au- 
* dernier dans la région de l'embou- 

chure du Mississipi, par conséquent d'une 

levée certaine; 3 francs la douzaine de 

graines. L. VE. 
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Т 2056. Trois nouveaux légumes. 

Au printemps dernier, je recevais d'un 
de mes honorables clients, M. E. de Len- 

dix ans encore, il chercha à améliorer 
cette Tomate par des soins de sélection 

la pièce; puis l'année suivante, elle se ven- 
t encore 10 centimes, prix que je Гаі 
ée. 

La Tomate Trophy, que j'ai cultivée 
cette année et que dorénavant je préférerai 
à toute autre variété, 

d'un jaune pale, 
nombreuses ; ses fruits très-gros sontronds, 

пі» WEE ^ | WA bien faits, e 
ou lobes charnus. 

HU 

de bonne heure, car 
mürissent imparfaitem 
,,758 personnes qui, dans le courant de ete, ont vu sur pied, dans mes cultures, cette nouvelle variété en plein rapport 

les derniers fruits 
ent. 

sont restées frappées de sa fécondité et 
surtout de la grosseur des fruits. Aussi je 
ne crains pas de prédire à cette Tomate un 
brillant avenir, et de la recommander 
d'une manière toute particulière. 

Melon Caraba. — C'est le chargé d'af- 
faires des Etats-Unis en Perse, dit M. E. de 
Lentilhac, qui a apporté et donné ensuite à 
un de ses amis de Philadelphie les graines 
de Melon Caraba, il y a de cela quatre 
ou cinq ans. 

Les fruits de cette espèce sont oblongs, 
gros et tres-gros ; la chair est vert jaunátre, 
excessivement fondante, très-juteuse, et 
d'une saveur exceptionnelle. 

Cinq pieds de Melon Caraba auxquels 
javais laissé à la taille cinq et six fruits 
ont été pendant toute la belle saison d'une 
végétation fort remarquable, et sur les 
vingt-cinq ou trente échantillons que j'ai 
récoltés, pas un n'a été médiocre en gros- 
seur ni en qualité. C'est une espèce ou 
variété recommandable sous tous les rap- 
orts. 

Pomme de terre Early rose. — L'appa- 
rition de cette variété, dit encore M. Е, de 

ces parages une 
véritable révolution culturale. Quoiquelle 
ne soit connue là-bas que depuis six ans 
environ, elle est aujourd'hui la seule variété 
admise dans la grande comme dans la 
petite culture, les autres ayant été bien 
vite abandonnées. 

Les tubercules de cette variété sont gros 
et tres-gros, longs, plats, ovoïdes, rosés, 

et la chair est extrémement farineuse, 
très-fine, sucrée et excellente. 

Comme précocité, la Pomme de terre 
Early rose est sans rivale. Des tubercules 
plantés en plein jardin et sans abris dans 
les derniers jours du mois de février 
dernier ont donné, vers le 20 avril, une 
récolte des plus abondante 
cules, à cette 

ids de 

quatre à cinq cents gra i 
ces qualités ne constituent pas le 
wari y d E ТА LE ePomnt 

Е 

de terre. ur 

М. E. de Lentilhac qui, je l'ai dit, 4 
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AZALEAS RUSTIQUES DE САМО. 

31 (356). Louis Hellebuyck. 
um (361). Mad. Alex. Hardy. 
26 (354). Mina Van Houtte. 

La demi-douzaine d’Azaleas rustiques 
de Gand que nous présentons aujour- 
d'hui font partie des éditions que nous 

(290 
927 (351). Francois de Taye 
928 (353). Bijou de Gendbrügge. 

| 929 (355). Louis Aimé Van Houtte. 

avons aequises de Madame veuve Louis 
Hellebuyck et de ses fils qui ne s'en 
sont réservés qu'un exemplaire de cha- 

importé lui-même d'Amérique en France 
des tubercules de en rose, et qui a 

compte de la valeur de 

annee, sans que la T "à qualité, la 
fertilité s'en trouvent altér 

Cette variété n'est pas ede à étre 
ee éternellement dans le sein de la 

culture potagère ; son avenir est dans les 

cope et dans le domaine de la grande 

culture : mise en terre bien préparée, son 
rendement peut atteindre le chiffre énorme 
de 40,000 kil. à l'hectare. Ce chiffre n'est 
pas exagéré, M. E. de Lentilhac l’affirme e, 
et son affirmation est digne de toute con- 
fiance. 

Comme on le voit par ce simple exposé 

Pomme de terre 

ee s be: incaleulables, et 
l'alimentation générale un grand et puis- 

sant appui 
Les graines ( de Tomate Trophy et de 

Melon Caraba sont disponibles dans mes 

cultures, où l'on pourra également se pro- 

curer des Pommes de terre arly rose. 

GAGNAIRE fils ainé, 
horticulteur à Bergerac. 

+ 2057. Horloge de Flore. 
, HEURE: 

м EE ees PLANTES OBSERVÉES. 
ES FLEUR: 

Aragopoton Ma 

g^ $^ рр 

Nymphæa 
= коошо barba- 

D 11-11 د лл تق Anagalite arvensis. 

DE L'ÉPANOUISSEMENT PLANTES OBSERVÉES. 

DES FLEURS. 

matin. 

9 heures. Calendula arvensis 

9410 — Mes sembryanthemumerystal- 

Waal — Mesembryanthemum nodi- 

soir. 
5 — Nyctago ne 

6 = Geranium triste 

6 — Silene noctiflora 

Ш: — Cereus grandiflorus. 

+ 2058. La Fête des Amancaes. 

e 

a 

HE 58 t, «=; la nomment 

e Amancaes, Fiore, V, 449 

| Narcisse; l'espece est classée aujourd'hui 

| dans le genre Pancratium و Aman- 

es BELL. Ker. — venons d'en 

introduire quelques br ognons que 

nous vendons dix francs. 
| Lb. VA. 
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que variété, en ressouvenance de leur Louis Hellebuyck était contemporain 
père qui affectionnait ce genre de plan- | des Mortier, des Van Cassel, des Louis 
tes qu'il avait cultivées avec passion | Verschaffelt et d'autres encore qui ont 
pendant toute sa vie. obtenu toutes les variétés d' Azalées rus- 

t 2059. Campanula Medium fl. albo semi-pleno. 

Campanule bisannuelle, à grandes fleurs | très-belle apparence età suggéré le nom 
bleues, ou blanches, ou roses, que l'on sème | de Campanula Medium calycanthema 
en pépiniere, du printemps à juillet, et ! alba que la variété à fleurs blanches porte 

Le Carillon, Violette marine, est une | que la corolle, ce qui donne à la plante un : У 

que Гоп repique en planches pour mettre | en Angleterre, d'où MM. Waite, Burnell, 
en place en mars suivant. Huggins et C° ont bien voulu nous envoyer 

‚ Les lobes de ses fleurs sont barbus et | le cliché ci-dessus (1). YH; 
réfléchis ; leur calice est muni d'appendices 
foliacés ayant souvent la méme couleur | (1) Voir notre Catalogue n° 153, page 20. 
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tiques, nées à Gand, à l’aide de féconda- 
tions artificielles patiemment operees 
pendant toute cette génération. Ils ont 
doté leur ville natale de gains que les 

153 

horticulteurs flamands ont greffés et 
continuent à propager. Les éditions que 
nous avons acquises des héritiers de 
Louis Hellebuyck faisaient le bonheur 

+ 2060. Soins à donner aux 

Je pense être agréable aux nombreuses 
personnes qui m'ont demandé des œilletons 
de mon Artichaut de Beaulieu, en leur in- 
diquant — ce qu'on ignore trop générale- 
ment — les précautions à prendre, les 
soins à donner aux Artichauts, au com- 

mencement de lhiver. Afin que la 

donner de beaux et nombreux produits au 
printemps, il faut tout simplement les 

butter avec delaterre, précaution d'autant 
plus nécessaire que le pays est plus froid. 
H y à des personnes qui n'attendent pas 

l'hiver pour butter les Artichauts, pour les 

couvrir : aussitôt la fin de septembre arri- 
vee, on se met en mesure de les entourer 
de fumier pailleux, de les couvrir avec des 
feuilles, de la litière ou toute autre chose 
semblable, pour les mettre à labri des 
premieres gelées blanches. Or, qu'arrive- 

t-il? Que les pluies, venant ensuite, font 
entrer en fermentation toutes les matières 

conserver, n'ignorant pas que 
leur est plus contraire que la gelée. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, il 
suffit de butter les Artichauts avec la terre 
du carré oü ils se trouvent, et de ne les 

en plaçant alors sur chaque pied, dont on 
à Soin de rabattre les feuilles les plus 
longues à 30 centimètres du sol, une tuile, | 

une ardoise ou un pot de terre, pour em- 

Artichauts pendant l’hiver. 

pêcher l'eau des pluies d'entrer dans l'in- 
térieur des buttes, dont on a battu la terre 
en dehors pour rendre plus facile l'écoule- 
ment de ces mémes eaux. C'est le moyen le 

plus efficace pour garantir les Artichauts 
du froid et de la pourriture qu'engendrerait 
une trop grande humidité. Si les gelées 
devenaient trop fortes, on pourrait, on 
devrait même recouvrir le tout avec des 
feuilles, de la litière, des balles de cé- 

réales, etc., toutes choses dont on débar- 

rasserait les buttes toutes les fois que le 

temps le permettrait, afin de donner de 

air. 
On voit très-bien la raison de tout cela : 

la terre qui nous sert à faire les buttes 

n'entrant pas en fermentation, n'échauffe 

l'eau, ne provoque pas 
anticipée qui donne naissance à des pousse 

étiolées que le moindre froid détruit, toutes 

choses qui auraient lieu avec des débris de 

fruits. 

L'abbé J. MoRLION, 

Prêtre, propriétaire à Baulieu (Corrèze). 

P.-$. — Je prie ceux de Messieurs les 

rédacteurs de journaux d'agriculture et 

d'horticulture qui ont reproduit, ou qui 

que viennent les 

leur journal, que, Š 

adresse,je puisseleur en donner l'a
nnonce, 

is de février prochain. 

org: = (Rev. hort.). 

+ 2061. Prune normande précoce. 
Arbre d'une grande vigueur. Branches 

longues, bien espacées, un peu divergentes, 
formant avec le tronc un angle assez 

ouvert, parsemées de lenticelles grises, 
ni iet 
Lesram 

teignant jusqu'à 2 mètres et plus, pourpre 
eaux sont fort gros et longs, at- | 

obscur, fortement striés à la base des yeux; 

ils sont recouverts d’un abondant duvet 

“yani nayana, de couleur marron, con
i- 

ues, à pointe obtuse, écartés du rameau 

et portés sur un coussinet assez gros. 

Feuilles des rameaux grandes, ovales- 

19 
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du semeur : on n’avait rien obtenu 
d'aussi beau avant lui. 

Les Catalogues anglais et autres 

AZALEAS RUSTIQUES DE GAND. 

nomment toujours American plants des 
gains exclusivement flamands; et cepen- 
dant l'Amérique n’est intervenue dans 
cette affaire que par l'apport des espèces 

arrondies, un peu contournées, brusque- 
ment acuminées, d'un vert foncé, munies 
à la 

et violacé; stipules très-rares et peu per- 
sistantes; feuilles des boutons à fruits de 
grandeur variable, planes, ovales-arron- 
dies, non mucronées. 

Boutons à fruit rarement solitaires, le 
plus souvent doubles et mém 
assez gros, coniques arrondis, portés par 
des brindilles fortes, et formant un angle 
aigu avec le bois de deux ans. 

Fruit gros ou très-gros, très-odorant à 
sa maturité, ovale arrondi, tronqué à ses 
extrémités, partagé sur l'une de ses faces 
par un sillon à peine sensible, se manifes- 
tant seulement par une ligne allant du point d'attache au point pistillaire. 

Peau fine, transparente, se séparant 
facilement du fruit à la maturité, d'abord 

couleur qui s'atténue jusqu'au blane carné 
pole opposé, recouverte d'une légère Pruinosité bleuâtre qui s'aecroit avec la 

maturité. Point pistillaire jaunátre, placé 
presque à fleur du fruit. 

Pédoncule mince, de longueur moyenne, 
vert jaunátre, muni sur toute sa longueur 
de poils fins très-courts ; il tient fortement 
à l'arbre et est inséré sur le fruit dans une 
petite cavité. 

La chair est fine et fondante, vert jau- 
nátre, assez ferme, ie d' 
ex 
chissante, quoique peu relevée, laissant un 
arrière-goût assez agréable; le noyau est 
petit ou moyen, ovoide, obtus à ses extré- 

p assez pro- 
fonde, rainures latérales et aréte dorsale 
assez bien prononcées. 

La maturité de la Prune normande pré- 
сосе arrive vers le 15 ou le 20 juillet, et se 
prolonge jusqu'à la fin de ce mois. 

ette variété provient d'un noyau de 
Prune reinette dite Reinette précoce, semé 
il y a une dizaine d'années environ ; l'arb 
a rapporté pour la première fois en 1871. 
Par sa précocité, elle peut rendre quelques 

services, car, à l'époque op elle donne, les 

gros et beaux fruits sont assez rares. 

BolsBUNEL. 
(Rev. hort.). 

Т 2062. Les Poires et les Pommes, 
par M. ANDRÉ LEROY. 

ages, ornées de 

nombreuses vignettes dans le texte, et qui 
se vendent 40 francs. Nous en tenons des 
exemplaires à la disposition des amateurs. 

L. VE. 

Т 2063. Spicilége pomologique. 
Nous croyons faire chose agréable aux 

la 
bliant sous cette rubrique,de temps à autre, quelques notes historiques et critiques sur les poires. 

Il y a encore beaucoup à fai 
encore P à faire dans ei? partie si intéressante du domaine omone; malgré les recherches, sou- 

vent trop peu approfondies, il est bo 

et parfois aussi trop peu éclairées de tan 

demeurés jusqu'ici ingen 
sibles à la science. On peut dire que 
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typiques, les Azalea calendulacea, canes- 
cens, nudiflora, bicolor, viscosa, ete., 
qu'il faudrait aller repécher dans les 
Alleghany et autres montagnes des 

États-Unis, d’où elles sont originaires, 
et qu’on a abondonnées en Europe, tant 
leurs fleurs parurent exiguës des que 
leur office d'étalon eüt été rempli. 

Pomologie, nous entendons la Pomologie 
scientifique et sérieuse, ne compte encore 

que de rares adeptes. Il y en a si peu qui 
cultivent legen les poires! Il y er 

ont une bibliothèque et des 
collections eg pour faire les études 
comparatives, а rd'hui nécessaires, 
pour débrouiller l'histoire des fruits et 
constater leur autonomie, ou leur identité 

dans les limites du possible, de redresser 
les erreurs et, à l’occasion, de dévoiler les 
te 

Nous allons commencer aujourd'hui par 

à plusieurs erreurs : nousvoulons parler 
du : 

de 

Déliees Cuvelier. 

SYNONYMIE : Poire Cuvelier; Beurré 
Cuvelier; Poire St-Vincent; Poi 

Peruw e (de certains 
Pépiniér "cos Fondante cR "Thin ; Fon- 
dante de Tumerelle; Beurré D’Elhoungne 
(Capeinick?).. 

phon de l'arbre. — Bois assez 
fort, à aux longs, flexibles et pon rand 
ын, à le longs, à lenticelles 
nombreuses, irrégulières et elliptiques ; 
de couleur rouge-brun. Feuilles rares, lon- 
gues, étroites Lee boutons à fruits 
longs et acum 

Fertilité. — еее sur cognassier. 
Souvent, si on n y prend garde, l'arbre 
sépuise en quelque années et ne donne 
dc de boi 

us "s le greffer sur frane : ce 
sujet permet de lui donner, en pyramide, 

orme convenable et l'empéche de 
s'arrêter à force de donner des fruits. 

Description du frait. — Fruit de gros- 

seur souvent au-dessus de la moyenne, 
turbiné-allongé; peau lisse, fine et lui- 
sante, jaune verdàtre à la maturité, poin- 
tillée de roux, le plus souvent largem ment 

côté du 
, 

clos, 

un peu 
Loges assez spacieuses : pépins châtains, 

nombreux. Eau tres-abondante, très-sucrée 

et douée d’un parfum exquis. 
Qualité. — Fruit de qualité supérieure 

à tous égards : il en est peu d'aussi savou- 
reux que celui-ci. A notre avis, c'est un des 

iunge = fies plus précieux de sep- 

tembre-o 

convient également. Sous cet 
charge tous les ans, et ses fruits sont si 

fortement attachés à l'arbre, qu'ils résis- 

tent à tous les vents. Celui qui veu 
savourer le plus longtemps oe ce 

fruit hors ligne, doit en planter une pyra- 

mide sur cognassier, et un haut-vent sur 

franc; les fruits du dernier mürissant une 
quinzaine de jours après les autres, on 

bes en jouir pendant cinq MN au 

Historique. — Le nom donné à cette 

belle et buta variété trop peu connue 

en dehors de la Belgique, son pays natal, 

ы notre о ami М. В. Du Mortier 

pourrait préter à confusion. Il l'appelle 

« ануса d'Automne. » Or, il existe 
n siècle une « Jargonelle 

OLOGIE », се Syno- 

. Cette observation 
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Nos gains primitifs ont été obtenus | tionner les formes auxquelles nous ten- 
г l'intervention femelle de l’Azalee | dons de plus en 

аан, её 1еѕ ргетіегѕ e e de Nous sommes aujourd'hui en posses- 

couleurs variées en ont servi à perfec- | sion d'un stock suffisamment beau pour 

tomne » de la PomonE развие et Гоп fut amené alors à voir dans le 
C'est une erreur man = ste, mais une | « Passe-Napoleon » dont l'origine du 

erreur qui s'explique par l'homonymie ds reste était inconnue, la vraie « Jargo- 
« Jargone elle ten » inp à deux | nelle » du curé. C'est là, selon nous, ce 
variétés on ne lus dissemblables. | qui a fait dire que le « Pa asse- Napoléon » peut 

ut le Tournaisis, voire méme | avait été gagné ‚par r M. Bouzin en 1832, 

dans les localités environnantes, à Re- | et ce edis en méme temps, a fait substi- 

naix par exemple, cette varieté n'est tuer nom traditionnel, celui de 
m 

conn tout le monde, pépinié- « Jargonelie d'Automne. » Mais plus 
ristes, jardiniers et amateurs, que rd, il y a quelque trois ou quatre 

sou de «P sse-Napoléon, » ans environ, on disti dans | 

« Napoleon I. » Avant la publication 
de la « PoMoNE em »bien 

\ que nous ‚tenons de personnes 
qu'il s'agissait d'un fruit connu 
et chéri de tous, nis fruit que 
chacun possède dans son jar- 
din : et thaintonant encore il 926 le « See › n'a 

rien à voir avec 
E € Jargonelle » de Be 
megnies, et M. 
zin ne peut en être 

amenés à débaptiser 
le « Passe- Napoléon » po E 

« est ge aux en- 

« virons d’Ath, où il 

(ous les jardins. 
l'a 

ses : : 
ses gains, Surtout leurs ub « lon. » Ni l'un, ni l'autre de ces noms 

RE Mere en flamand.“ OVER EENIGE EU 
NIG BEKENDE PEERSOORTEN > Sans (47? 

édité il y a ou 6 ans. 

Ka Sa mort, de faire la reconnaissance son jardin pour retrouver ses gains, 

SUC TES 

zac ete 

re SS 
EARS QUEUE ris «4. 
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nous permettre d'attendre patiemment 
les perfectionnements que nos milliers 
de fécondations de tous les ans nous 
autorisent à prévoir; mais ce sont là 
des entreprises de longue haleine, et 

ceux qui, comme nous, se sont livrés à 
l'élève des Kalmia, des Azalées et des 
zm m РА NER | 1 RER + 1 T. 

Les profanes ignorent peut-être que 
ces plantes sont semées d’abord dans 

« n'est relaté dans les ouvrages de Pomo- 
«logie, non plus que dans les catalogues 
« des pépiniéristes. Nous sommes porté à 
« croire que cette poire n'est connue 
« que dans les localités citées (1). » 

C'est avec raison que M. Ed. Py- 

nyme;onl'entend aussi à Leuze,à Pe- 
ruwelz et, еп général, dans les 

est en usage, le nom de « Passe- 
Napoléon » est connu et très- 
employé. Quant à l'origine de 
ce nouveau nom, elle est pro- 
bablement due à ce 

le pays de Soignies. Cette variété se rencontre 
Partout dans le Hainaut. 

qu'en septembre dernier, nous risquâmes 
le voyage de Soignies, et M. Boulembert, 

en question. Grand, nous devons le 
dire, fut notre étonnement, lorsque 
nous y reconnümes, à premiere vue, 
le fameux < Passe-Napoléon » de 

H 

recherche de l'origine de ce délicieux 
it, et toutes nos démarches 

e son extrait de baptéme bien 
authentique 
Après avoir constaté 

l'identité du « Délices 

quant aux boi 

ticelles, mérithalles, 

jardinier Cuvelier, et ils le font remonter 

à 1811 ou 1812; les vieux horticulteurs de 

Soignies se souviennent encore du bruit 
que fit l'apparition de cette poire dans leur 

ville : tout le monde voulait la posséder. 

Depuis lors, elle a toujours joui de la méme 
estime et elle a toujours été regardée 

possession de son état civil et ` 
d 
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des terrines pleines de terreau de feuil- 
les bien consommé, finement tamisé 
et tassé; que la graine, aussi ténue 
que le sable le plus fin, y est éparpillée 
à la surface et couverte de vitre, et que 

AZALEAS RUSTIQUES DE GAND. 

ces terrines sont ensuite rapprochées 
du vitrage extérieur dont elles ne pen- 
vent étre distantes que de quelques 
centimètres; que les soins à donner à 
ces semis sont de tous les instants; que 

fatigués d'en manger. » Le fils de Vincent 
Cuvelier, l'heureux obtenteur de ce fruit 
hors ligne, vit encore; il a r 

fait écrire par M. Dutrieux, vicaire de 
igmies : « La poire < Délices Cuvelier » 

a été ga ar mon pére dans sa pépi- 

sept ou huit poires de semis ; celle-ci était 
la meilleure : c'est pourquoi il lui a donné 
son nom. Le pied-mére du Délices est mort 
depuis longtemps; il était extrêmement 
malingre et chétif. Le nom primitif imposé 
par mon pere est « Délices Cuvelier » : les 
autres noms, tels que « Beurré Cuvelier, » 
* Poire de Soignies, » « Poire de St-Vin- 
cent, »ne sont venus que plus tard, ainsi que 
« Passe-Napoleon. 

est patron de la ville de Soignies et très- célèbre dans tout le pays : le peuple, vu l'exquise bonté de ce fruit, l'a trouvé digne d être dédié à son Protecteur et au Saint qu'il vénère entre tous. 
nan à la dénomination de « Passe- 

d'être gagnée à Mons (en 1808) et jouissait 
ш D 

8 
étant réellement exquise, 

on la compara naturellement à celle qui 
passait pour le nec plus ultra du jour ; 

Napoléon » De 
р 

cette origine n'est pas vraie, elle a du 
moins le mérite de la vraisemblance, et, 

our ma part, je la préfere à celle que 
plusieurs personnes de Tournay mettent 

en avant. D'aprés elles, ce nom aurait été 

obtenu le « Délices Everard. » Mais l'hono- 
rabilité bien connue de Gabriel Everard et 
l'insuffisance de preuves à l'appui, ne 
laissent guére de valeur à ces assertions. 

Au temps de ce modeste et heureux se- 

meur, les pépiniéristes étaient de meilleur 

aloi qu'aujourd'hui; ils n'avaient pas eneore 
appris a rebaptiser les poires pour en faire 

des fruits nouveaux dans le bui aussi peu 

honorable que scientifique d'en retirer un 
^ 

gain malhonné 
Ceci nous mene tout naturellement au 

« Miel de Waterloo; » « Délices » ne suffi- 
sait pas à ces Messieurs les pépiniéristes : 

il leur fallait du Passe encore 
« 

loo!... Ne serai 

ont fabriqué 

goüter le miel à la nouvelle firme de nos 

« consciencieux faiseurs » ouvrez la We 
n « De- 

Napoléon. » Demandez à M. Senglier ie 

tous ceux qui ont humé le 

Waterloo » si nous avons raison! 
N 

i is ous ne dirons qu'un mot des iro 
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la moindre oe apportée au bas- 
sinage, à l'ombrage, au désombrage 

ut occasionner Vinsucces de toute 
l'opération qui consiste, quand la graine 
leve, à enlever le plant à l'aide de minus- 
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cules baguettes que de jeunes enfants 
sont seuls aptes à manier, pour reporter 
symétriquement tout ce plant micros- 
copique dans d'autres terrines préparées 
à l'avance et auxquelles les mémes soins 

derniers synonymes inscrits en tête de 

cet article. Nous pue certifier liden- 
tité de la « Fondante de Thines » et de 

la « Fondante de Tumerelle » avec le 

« Délices Cuvelier. > Ces t 

naissance dans les environs de Nivelles(l) 
et sont évidemment dus à l'ignorance oü 

l'on se trouvait, là comme ailleurs, concer- 

1) Thines est un petit village pre e de Nivel- 
les, où habite M. Tumerelle, ferm 

nant l'origine et le — — de 
notre fruit. Il faut e autant du 

« Beurré D' И + » Bec au « Dé- 

o E = = ° 5 u Ф Un ° = ° л Ф T ° Ë n o —— > vat n ma 

aisément tromper par un beau nom et une 

d pompeuse ; mais plus tard, on 

est souvent surpris d'avoir acheté des 
WI pour des lanternes. 

CARNOY ET GILBERT. 

+ 2064. Le Fraisier Brown's Wonder. 

Sceaux, le 29 novembre 1873. 

Mon cher Carrière, 

La lettre de M. Gloede, que vous ne publiez 
jet du Fraisier Brown’s 

ma gr motif peer Hd ôner ladite Fraise, jetrouve 
que M. Gloe еа, гаіѕоп dans une certaine me- 
sure, Se ulement, e is que le Fraisier 

> б rown’s W. r est « d’un mérite secondaire, » 
je trouve que cette qualification ne précise r T 

qu'aprés nous avoir lu, M. Gloe 

mérite secon- 

sur sa beaute, s dem meté, ou sur la 
Fraisier, sa йш, sa rusticité, etc. E Quant à à 
nous, nous e connaissons aucune variété de 
Fraisier réunissant t رپ les mér ‘ites ; certaines, 
telles que: Victoria 

heces lente et leur tempérament délicat font 
'elles ne sont cultivées que dans des terrains 

d des milieux particuliers; et en somme, 
malgré que celles-ci soient bien supérieures à 

celles-là sous le rap ort de la quali des 

Fraises, elles sont loin d’être cultivées sur une 

aussi grandeéchelle. Pour enrevenir à la Fraise 
eng eg r, nous lui 

avons reconn cultures, trois grands 

mérites : elle a d’une fertilité prodigieuse, ses 

fruits sont superbes, et elle se force e très-facile- 

temps, nous A qu pu 

l'exposition de taie arrivées en 

pleine maturité, et parmi elles se trouvaient 

encore quel pieds de 

° Š B Ë Ф 

ОВТНЕ. 
(Revue horticole )- 
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doivent être accordés; quand on songe, 
en outre, qu'il faut bien près de cinq ans 
de culture avant que ces arbustes ne 
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étant l'ornement obligé des collections 
modernes, n'y a-t-il pas là de quoi dé- 
courager les plus vaillants?.... 

Nous avons eu à livrer: pour la pre- 
mière fois à l’automne dernier douze 

+ 2065. Le Concombre Duc 
d’Edimbourg. 

Mon petit Chou! Ge une арр иин 
familière et bien recue; en serait-il de 
même de mon petit Die MON ‚рей Pois 
mon petit Haricot, mon peti 
m — ce que c'est que 
lus 

non! 

En he les sociétés spéciales 
d'amateurs de lapins ont sérieusement 

dédié, et dédient encore, des variétés nou- 

velles de ces rongeurs d'élite aux mem- 

bres les plus distingués de la famille 
royale régnante d'Angleterre : ainsi le 
Prince Consort, le Prince Arthur, le Mar- 

quis of Lorne, la Princesse 

Louise, ont eu des dédicaces nouvelles de 

ce genre, etc., etc. — Il en est de méme 
des Concombres dont les anglais, tout 
comme les allemands, les hollandais et les 

fruits gege, aujourd'hui jusqu'à 30 

et 40 s de longueur, et sont sans 
о ren aucune et tout à fait recti- 

lignes 
“Le Concombre Duke of Edimburgh, 
ar exemple, qui fait face à ces lignes, а 

été obtenu par un célèbre cultivateur de 
Concombres, M. Abbott, qui compte 
dit-il, quarante années d expérience dans 
cette spécialité; il déclare n'avoir jamais 
obtenu de plus beau gain. La maison 

Daniels Bros, de Norw ‘chi e vend la 

graine A raison d'une Peine le 

paquet de 4 graines : 2/6. 
L. VH. 
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de ces nouvelles variétés, en jeunes 
exemplaires ayant de trois à cinq bran- 
ches, dont moitié en boutons. Elles sont | planche; 
cataloguées à la première page de notre 
Prix-Courant n° 150. VH. 

B. Le premier chiffre inserit 
avant chaque variété indique le n° de la 

le deuxieme, celui de notre 
collection. 

+ 2066. L'exterminateur de la Pomme de terre. 

Dans le Far West, dans les Montagnes 
Rocheuses, dans l'ouest des États-Unis, 

tom 

e la Pom 
de Hire comestible (Solanum ee 
la même que celle que = mangeons et 
qu ox mis S planteurs 

Mississipi dans l'Illinois; en 
1868, il visitait l'Indiana; en 

nonce sa présence dans le Mas- 
клн. En 1871, la grande 

mée 

session des territoires 
entre les rivières de S-Clair et du 
Niagara 
Tout Sg a se passa en dépit des efforts 

surhumains que tentèrent les populations 
régnicoles pour résister à ce destruc- 
eur dont les progres sont tela que l'on 
Sattend, d'un r à lautre, à le voir 
Sabettre dans les rues de New-York et 
de Boston, tout comme ils l'ont fait dans 
la ville de St-Louis! — Et puis... et puis 
la traversée de l'Océan Atlantique ne sera 
Plus qu'une affaire de tem mps. 

Si, hélas! cette weem? doit nous 
atteindre comme tout nous le fait craindre, 
il ne sera point serie de faire des vœux 
pour la venue luie ou du beau 
temps, du temps sec ou du temps humide, 
de la chaleur ou de la gelée : cette mau 
dite engeance parait cuirassée contre tou- 
tes les variations atmosphériques que l'on 
pourrait espérer avoir de l'influence sur 
son тор а ies naturaliserait еп 
un clin d'œil chez 
e dévastations ge commet le Coléop- 

têre du Colorado, ainsi qu'on le nomme 
à-bas, sont d'autant plus grandes que 

Sup S pond diverses fois „pendant lan- 
: d'abord en maj, et mêm me en avril, 

„в ty Q 
si г. temps lui 8 Aussi, à peine nos 

plantations ber faites que celles 

d'entre ces bétes qui auront hiverné en 

terre, viendront en dévorer les premieres 

pousses ; et sitôt que le feuillage se sera 

développé, leur dessous se gar rnira de 

placards disposés par plaques de douze à 

treize ceufs chacune. On estime que chaque 

20 
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femelle en dépose ainsi de 700 à 1200 

ассо 
plements commencent. Il parait que trois 
générations se transforment ainsi en 
été, et que la dernière est celle qui hiverne 
sous terre. 

Si, comme c'est à craindre, tel est le 
sort qui nous attend, il devient oiseux de 
bénir la Pomme de terre et de la préférer 

mentiere, vivent les Haricots qui n'ont pas 
encore jusqu'ici d'ennemi connu! 

Le voyez-vous ce vilain Coléoptére qui 

larve au dos bossu et à l'abdomen poin- 
tillé : elle à l'air de s'appuyer à la bifur- 
cation de la tige. Voyez aussi sur deux 
feuilles les plaques d'œufs, et, sous la 
planche, les analyses : 

а l'insecte adulte ; à l'une de ses pattes 
et leurs crochets; с la larve; 4 enfin, 
l'une de ses élytres grossie. 

œufs sont de couleur jaune orange 
foncé; la larve est brune d'abord, passe 
vite au rouge foncé légèrement orangé 
et varie encore de l'orange au jaune rou- 
geätre et à la couleur chair. L'insecte 
parfait est d'un jaune crême orné (/) de 

MISCELLANÉES. 

quatrième se touchen 

cinq petites stries dont la troisième et la 
t. 

Il parait bénédiction! — 

Tomate et le Coqueret 
comestible (Physalis viscosa). On dit même 
qu'on а observé dans le nord de l'Illinois 
et du Wisconsin, que les champs de Choux 
n'y seraient pas plus épargnés que la 

mme de terre 
Et les remèdes? — On a essayé de 

saupoudrer les champs de vert de Paris, 
composé d'arsenic et d'oxide de cuivre, ioni 

. Res le 
mais elle offre aussi des dangers, le jus 
de l'insecte et de sa larve meurtris causant 
des ampoules à la peau et méme de l'in- 
flammation si ce jus atteignait une écor- 
chure quelconque qui s'ulcérerait; quant 
aux yeux, il y aurait grand péril à ce 
qu'ils en fussent atteints. 

Finissons en répétant ce que rapporte 

Ев. Н. qui, dans le Zardwickes Science 
Gossip, nous donne ces détails, qu'il n'y 

aurait pas lieu d'espérer, comme le fit le 
planteur américain, voir disparaitre cette 
peste, une fois le ravage consommé, ni p 
des sécheresses persistantes, ni par nim- 
porte quel changement de temps, ni par la 

diminution appréciable du nombre de ces 
créatures! « Il en restera toujours assez, 
dit-il, pour remplacer les absents. » 

L. VH. 

+ 2067. Souscription au monument à ériger à la mémoire de 
- Barillet-Deschamps. 

Ainsi qu'on pouvait l'espérer, d'aprés la sympathie générale attachée au nom de 

moire, bien qu'ouverte depuis peu de mps, a déjà produit des résultats des plus satisfaisants, que nous sommes auto- 
risé à faire connaitre. 

Ainsi, à la date du 28 courant, la somme dépassai déjà 2,000 francs qui ont été 
versés rue de Grenelle-Saint-Germain, 84 à . le trésorier de la Société centrale d'horticulture de France, qui, par suite 

ts. 

Nous sommes également autorisé à faire 
savoir qu'une liste générale sera publice 
et envoyée à tous les souscripteurs, de 
manière à faire connaître les noms de tous 
ceux qui ont pris part à cette œuvre. 

Le comité chargé de la direction de ers 
souscription, composé de MM. Henri de 
Vilmorin, président; Н. Jam: ied 
taire; Détouche, tresorier;Chantin, Guibert, 
Houllet, Leroy, Mathieu, Quihou, Ri 
Troupeau, Verlot, se réunira prochaine 
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LIRIODENDRON TULIPIFERA FOLIIS LUTEO-MARGINATIS. 
Magnoliaceæ. 

CHARACT. GENER. — Calyx triphyllus, 
foliolis coloratis, deflexis, caducis. Corolle 

: l ra, an- 
there elongato-lineares, biloculares, introrse, 
adnate. Ovaria pluri i i 

posite pendula, anatropa. Styli in 
minales, conici, plano-compressi, api 
recurvo intus stigmatoso. Capsule lignosæ, 
stylis induratis, plano-compressis, lanceolato- 
alæformibus superaté, samaroideæ, in strobi- 
lum collectæ, ex axi lignosa persistente deciduæ, 
indehiscentes. Semina 2, superposita v. abortu 

solitaria, ovata, lenticulari-compressa, testa 
crustacea, sublucida. — Arbor boreali-ameri- 
cana, excelsa; foliis alternis, petiolatis, deciduis, 
glaberrimis, basi rotu 

nalibus solitariis, magnis, flavo-virentibus, basi 
bracteis geminis caducis. ENDL. @en., n» 4740. 

LIRIODENDRON Linn. Gen., n» 689. — JUSSIEU, 
Gen., 281. — SCHKUHR., t. 147. — NER, 
П, 475, t. 178. — Micuaux, Arbr. forest. П, 

. 5. — Zu Wu Arbr. edit. nov. III, t. 18. — 

й d , (5). — TULIPIFERA 
HERMANN, Ludg. Batav., 612, ic. — ADANSON 
Fam. 11, 365. — ENDL. Gen. 1. c. 

. Elle est finalement en notre posses- 
sion l'édition précieuse de cette exquise 
variété que nous a cédée M. F. E. Gay, 
de Bollwiller, Haut-Rhin. 
‚Il west point ici question de ces va- 

rietes fugaces qui montrent leurs pa- 
nachures tantót à droite, tantót à gau- 
che, et souvent point du tout. Notre 
acquisition, dont nous sommes prêt à 
faire part à ceux de nos correspondants 
qui voudraient s'en doter, est con- 
stante, très-constante, invariablement 
bordée, telle enfin que le montre la 
figure qui fait face à ces lignes. 

, Le type, originaire de la Virginie des 
Etats-Unis, y porte les noms de Peu- 
plier, Bois blanc, bois à canots, Bois 
de selle (Saddle Tree) à cause de la res- 
semblance que l'on a cru trouver entre 
"ne selle et la forme des feuilles de cet 
arbre. 
‚ Son appellatif scientifique dérive de 
l'analogie que ses fleurs auraient avec 
celles des Lis : Lirion, Lis, dendron, 

arbre. Linné, auteur du genre, a plus 
justement qualifié l'espece ` T'ulipifera, 
la fleur du Liriodendron ayant plus de 
rapports avec celle de la Тийре qu'avec 
celle du Lis. 

Le Tulipier que nous ne déplantons 
iei qu'en avril, instant oü l'arbre se 
met en mouvement atteint de 70 à 
80 pieds de hauteur; son tronc mesure 
habituellement de 18 pouces à 5-6 pieds 
de circonférence. Michaux rapporte 
avoir rencontré des troncs de ces arbres 

dans le Kentucky mesurant de 15 à 

16 pieds de circonférence. Il en trouva 

méme dans les environs de Louisville 

qui allaient jusqu'à 22 pieds 6 pouces 

de circonférences, et d'une hauteur de 

120 à 140 pieds. De tous les arbres 

de la Flore forestière des Etats-Unis, 

le Tulipier et le Platane d'Occident sont 

ceux dont les dimensions prennent le 

plus d'ampleur, dont les tiges sont les 

plus droites, les branches, les plus ré- 

gulières, les feuillages, les plus riches. 
L. VH. 

Chai Pere la 
aise, à Paris, où le corps a été inhumé. 
Nous tiendrons nos lecteurs au courant 

cette note. 
(Revue horticole). 
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+ 2068. Gynerium à panaches rouges. 

Gynerium earmineum Rendatleri. 

Ce nouveau Gynerium est d'une taille 

vraiment majestueuse! Ses tiges florales 

atteignent trois mètres de haut; elles sont 

tres-fortes, bien plus solides que celles de 
tou 
bien au vent; les panaches, d'une longueur 

moyenne de 07,80, sont d'une jolie nuance 

blement arrosé pendant l'été, il développe 
de superbes plumets et devient admirable. 
Dans un groupe de Gynerium, il occupe 
toujours le milieu à cause de sa haute taille. 
Il est bon d'ajouter aussi qu'il est trés-rus- 
tique. La planche que contiendra notre pro- 

ne idée 
А elle ne repré- de son coloris, attendu qu eiie florale. 

ynerium est magnifique 1 ; isolé dans une pelouse, à bonne expositi on, et convena- 
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MUCUNA PRURIENS DC. 

Leguminosæ. 

rsutis. 
Legumen oblongum torosum bivalve septis 
cellulosis. Semina subrotunda hilo lineari cir- 
culariter cincta. DC. Prod. II, 404-5. 

CHARACT. SPECIF. — Floribus racemosis, 
leguminibus urentibus valvulis subcarinatis, 
foliolis subtus hirsutis acuminatis,medio rhom- 
boideo, lateralibus extus dilatatis. DC. 1. с. 

Mucuna pruriens, DC. 

STIZOLOBIUM PRURIENS, PERS. 

CARPOPOGON PRURIENS, ROXB. 

C’est de la côte du Malabar que nous 
est venue la graine de cette curieuse 
légumineuse, qui trouvera mieux sa 
place dans les serres élevées que dans 
les serres basses où ses larges rameaux 
s'étendraient par trop. Son aire géogra- 
phique est bien étendue puisqu'on la 
rencontre, non-seulement jusque dans les 
Moluques, mais qu'on la retrouve en- 
core dans les Iles Caraibes, aux Antilles. 
Elle est aussi connue sous les noms de 
Dolique, Pois à gratter, Pois pouilleux, 
Pois à démanger. Ce sont les poils des 
gousses de cette plante que les esca- 
moteurs vendent sur les places publi- 

ques, sous le nom de poudre à démanger; 
on s'en sert, en médecine humaine, 
en place de sinapismes, lorsqu'on veut 
obtenir un effet trés-prompt. — 
gousses, infusées dans de la bière, sont 

administrées dans l'hydropisie, aux Bar- 

bades ; elles sont encore employées 

dans le traitement des vers intestinaux. 

Bien que les grappes des fleurs de ce 

Mucuna soient brillantes et ornementa- 

les par leur couleur Prune veloutée , 

nous ne pouvons cependant insister pour 

conseiller la culture de cette plante par 

trop grimpante. 
b. VH. 

t 2069. Le Fleuriste de Paris. 

- Lour 
teur. Une lettre qu'il nous adresse à 
Sujet, qui, avec l'énumération des plantes 
et graines recues, contient d'intéressants 
détails sur l'emploi qu'on peut en faire, 
nous paraît devoir trouver placeici,d'autant 

| 

de dont elle fixe la date d'intro- | 

duction en France. Voici cette lettre : | 

Passy, le 11 décembre 1873. 

Mon cher Monsieur Carrière, 

En vous écrivant cette lettre, mon but est de 

vous donner le détail des graines qui m'ont été 

adressées par M. Ramel, qui réside actuellement 

à Hussein-Dey, près Alger. Ces graines lui 

avaient été envoyées par i M. Thozet, 

ui, depuis bien longtemps déjà, habite l'Aus- 

ea E 

E. v li: A. 

Peppermint), 1 ; E. calophyl 
1 

) 
in h kil. ; В. 

Gunni, 1/2 kil. ; Е. coccifera(), 1/2 kil.,et E.ur- 

(1) L’Eucalyptus coccifera, ainsi qu'un autre. l'Eucalyptus 

sp. du Mont Wellington, dont nous avons déjà parlé, sont 

relativement trés-rustiques. En effet, laissés en pleine terre 

jusqu’aujourd’hui, 28 janvier, ils n'ont pas souffert, bien 

que Је th at it abaissé jusqu'à 8 degré 1 

de zéro. (Rédaction). 
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igera, 1/2 kil. Ces deux dernières espèces doi- 

donne, dans sa brochure intitulée « Notes sur 

l'habitat, l'utilité et la culture de quelques plantes 
I Australie, n sur cet arbre, іа 

tronc cylindrique et droit, 

atteignant quelquefois 40 mètres de hauteur et 

cription qui suit : le Cycas media atteint de 2 à 
7 mètres de hauteur, sur 18 à 24 centimètres de 

mètre T 12 + ài 1 Lent) 

et nombreuses d'un vert trés-foncé en-dessus. 
La plante femelle donne de nombreux fruits 

concassés, fait macérer et cuire, obtiennent 
une espèce de pain. — Plantes alimentaires du 
Queensland. 

3 t es 
SE les débris miné ux 

es végéta reuses 

l'on songe un jour à reboi Š s oiser les montagne d'Afrique, il ne faudra pas oublier ce fait. ` ; 

avariées, Car, quoique mises dans de bonnes 
conditions, aucune n'a levé; Musa Banksii: 
deux graines ont germé, mais une a péri ; Cycas 
media et Encephalartos Miqueliana (toutes les 

Eucalyptus tereticornis. Les feuilles sont, 

quoique jeunes, d'une certaine grandeur, d'une 

teinte vert pále.La tige a la couleur des feuilles, 

mais elle est légèrement rougeátre à sa base 
E. exerta. Les feuilles de cette espèce sont 

ilularis, var. acnemioides. Ses feuilles 

sont courtes et trés-étroites, d’un vert glauque. 

La tige est assez gréle et d'une couleur rou- 

La tige est aussi d'un beau rouge carmin 

Il ne nous parait pas suffisant d'enre- 
о 

France. — M. Thozet qui, bien qu'habi- 

tant depuis longtemps déjà l'Australie, à 

Rockampton, n'oublie pas qu'il est fran- 

cais; ensuite M. Ramel, dont tout le 

ce | 

végétaux utiles; et enfin M. Loury qu» 

non seulement a été l'intermédiaire, mals 

qui a fait preuve d'un grand désintéres- 

sement, presque de générosité, en faisant 

hommage au Fleuriste de Paris de graines 

et de plantes précieuses qui lui avaient © 

adressées pour son propre compte. 

E.-A. CARRIÉRE. 
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ROBINIA PSEUDACACIA DECAISNEANA Carr. 
L’ Horticulteur francais nous fournit 

l'historique de ce bel arbre que nous ne 
savons assez multiplier, tant il nous 
est demandé; il est aussi rustique que 
son type. 

« Le Robinia Ps. Decaisneana estune 
variété nouvelle obtenue il y a deux ans 
par un horticulteur de Manosque (Bas- 
ses-Alpes), M. Villevielle jeune, qui en 
offrit la dédicace à M. Decaisne, pro- 
fesseur de culture au Muséum, auquel 
il avait soumis son nouveau gain sorti 
d'un semis de Robinia Pseudacacia. 
C'est trés-certainement la plus remar- 

premiers rameaux 
fleuris, attirait l'attention de son audi- 
toire sur la couleur des fleurs si diffé- 
rente de celle du type, et sur l'impor- 

tance des on introduction, qui donnera à 
nos parcs, a-t-il dit, un aspect tout nou- 
veau, et aménera une révolution dans 
l'ornementation des promenades publi- 
ques. En effet, mélangé aux Robinia 
blanes, le Robinia Ps. Decaisneana, par 
le contraste de ses magnifiques fleurs 
roses, produira le plus ravissant effet. 

ous recommandons tout particu- 
lièrement le Robinia Ps. Decaisneana ; 
c'est un bel arbre, aussi vigoureux que 
le Robinia blanc, et qui n'est pas plus 
difficile sur la nature du sol. Il vient 
d'étre mis seulement au commerce, au 
prix de 10 francs le pied. D’après les 
rameaux fleuris que nous avons vus, il 
n’y а pas de déceptions à craindre. » 

0. LESCUYER. 

Nous ajouterons que l’on trouvera le 
Robinia Ps. Decaisneana annoncé dans 
notre Catalogue n° 152, page 523, à 
des prix bien inférieurs à ceux dont il 
est question dans l'article ci-dessus, 
publié, il est vrai, depuis. plusieurs 
années déjà. L. VH. 

+ 2070. Une machine à mesurer américaine. 

Je vous envoie le dessin d'une machine 
, mesurer les distances que j'ai confec- 

tionnée en un rien de temps. Je la sus- 
pends hors du chemin quand je nel'emploie 
Pas, et je la trouve très-utile. Prenez 
trois lattes de 5 1/2 pieds de long chacune; 
Teunissez-lez dans le milieu par un boulon 

cercle. Une évolution de la 
тоце correspondra à une verge. 

Н.А. JENKINS, Kennebec Со, 
Me; New-York Tribune. 
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+ 2071. Durée germinative des graines. 

Rien n'est. plus deed et plus utile 
e des facultés 

usem 
rien n'est plus difficile, et que si, so 
rapport, on a établi des règles générales 

ése 

une raison pour ne rien négliger de ce qui 

peut jeter quelque lumière sur cette ques- 

tion, et qui nous engage à publier la note 

de voir et de contrôler les faits qui résultent 
de expériences spéciales. Les indications 

graines E plantes potagères usuelles, ce 
qui, à nos yeux, en au gmente le mérite 

No ta. Les chiffres qui Mme les 
noms indiquent le nombre des ées 

pendant е les graines Dust être 
rdées e tres-bonnes, ce qui, 

toutefois, ne vent pas dire qu'au-delà de ce 
mps ces graines seraient tout à fait 

impropres à a E ation, mais qu'il n’y 
faut pas co manière certaine, 
et qu'il er son de Ta renouveler si lon 
tient à les ċonserver, et que, dans le cas 
où Гоп serait obligé de les semer, il fau- 
drait que les graines ns plus nombreu- 

lu — comme ves dit. 
Quant à orne nt, les noms sont 

placés par ordre alphabétique, at afin que 
cette note puisse étre consultée dans tous 
les pays, les noms francais sont suivis de 
leurs synonymes latins, connus a peu pres 

A neth, Anethum graveolens, 1 an. — 
Arroche Belle-Dame, Atriplex на 
lan. — Art rtichaut, Cynara Scolymus, 
5 ans. — Asperge, Asparagus oficinalis, 
4 ans. — Aubergine, Solanum Melongena 

Basella, 3 ans. — Basilic, Ocymum basi- 
licum, 6 ans. — Ве ve, Beta vulgaris, 
5 ans. — Capucine, Tropeolum majus, 
5 ans. — SE ynara ee 

— Céleri et Celeri-Rave, Apium graveo- 
lens, 7 ans. — Cerfeuil, Scand die Cerefo- 

lium, 2 ans. — Cerfeuil bulbeux, Chero- 

phy bulbosum, 2 a — Chicorée 

rassica oleracea, 5 ans. 

—- учан a Brassica oleracea Botrytis, 

5 ans. — Chou-Rave, Brassica Caulo-rapa, 
5 ans. — Chou-Marin, Crambe maritima, 
З ans. — Ciboule, Allium fistulosum, 

ans. — Concombre, Cucumis sativus, 
5 ans. — Courge, Cucurbi 5 ans. — 
Cresson alénois, Lepidium. sativum, 5a 
— Cresson de fontaine, Nasturtium ët: 

w 

6a 

at Phaseolus vulgaris, 2 à 3 ans. — 

nn de Chine, schein "Batatas, 7 ht. 
— Laitue, Lactuca sativa, 5 ans 

Mäche, ут рнк cris, 4 a — 

tarde planche, 

Apium Petroselinum, 3 ans. 
Poivre long, Capsicum annuum, 4 a 
Pimprenelle, Par Sanguisorba, 2 ans. 
— Pissenlit, Taraxacum officinale, 1 an. 
— Poireau, Allium Porrum, x 
Poirée, Beta vulgaris, 5 ans. — Pois, 

Pisum sati 4 s. — Pomme de 

gon porrifolius, ә ans. — Sarriette, Satu- 

reia hortensis, З ans. — Geor 

Scorzonera hispanica, 2 ans. — Tétragon 
ns. — 

5 a 

Tomate, Solanum Lycopersicum , о. ae 
— Thym, Thymus vulgaris, 2 3° 3a 

(Revue horticole). 
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THYMUS SERPYLLUM FOLIIS LUTEO-MARGINATIS. 

Labiatz. 

Ce tout joli petit Thym à feuilles 
bordées nettement de jaune a été mis en 
vente par Messrs Fisher Holmes and С°, 
de Sheffield. Nous regrettons infiniment 
que notre artiste n'ait pas suivi nos 
instructions à la lettre; nous n'aurions 
pas le souci de présenter une planche 

dont la bordure des feuilles, nette et 
bien définie, telle que la nature l'a 
produite, a été, par une sorte d'enté- 
tement, convertie en une bordure jaune 
noyée dans le vert du limbe, ce que la 
plante ne présente nullement. 

L. 

t 2072. Plantes nouvelles. 

Ribes nigrum marmoratum. — 

joint cel 
feuilles qui sont fortement et largement 
marbrées (marmorées) de blanc argenté. 
Pour les amateurs de panachures, c'est 

une plante assurément digne d'entrer dans 

leur collection; ils la trouveront chez 
MM. Croux et fils, horticulteurs pépinié- 
ristes à Chátenay-les-Sceaux (Seine 
Jasminum ligustrifolium. — Nous ne 

saurions trop recommander la culture de 
cette tres-ancienne espèce qu'on ne rencon- 

ire plus que bien rarement, et qui, pour- 

‚ est très-méritante et pourrait sans 
aucun doute être cultivée avec un grand 
avantage comme de marché, car 

elle possede toutes les qualités que l'on 
recherche dans ce cas. : 

Tamariz plumosa. — Rien n'est plus 

beau et plus gracieux que cette espèce qui 

autruches, ce qui a fai 
espèce la qualification vulgaire de Ма- 

rabout. La floraison a lieu en août, à 

peu prés à la méme époque que celle du 

Т. indica ; les fleurs, disposées en panicules 
serrées, tres-fournies, dressées, sont d'une 

légereté des plus remarquables, qui vient 
encore ajouter à l'élégance du feuillage. 

Isolé sur une pelouse ou dans un grand 

pare, le Z'. plumosa forme une masse qui, 

bien que compacte, n'en est pas moins des 

que le 7. indica; il en est de méme qué 

à sa culture et à sa multiplication, qui se 

font absolument de la méme maniere. 

E.-A.CARRIERE. 

(Revue horticole). 

Le jeune homm 

er, une quarantaine de sortes 

de tubereules de Caladiums. = 

Une visite, opérée à son domicile, a 

amené ensuite la découverte de sa récolte 

de la veille : c'étaient encore sur les Cala- 

21 
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diums qu'il avait jeté son dévolu. Sa 
malle renfermait aussi des соган 
peintes qu'il disait avoir achetées 

Angleterre. Il a été coffré à d рокын 
un jour, et chassé enfin sans certificat 

L. VH. 
+ 2074. BCE de Green. 

ssrs Thomas Green and son, dont 
твае est situé à à Leeds(l), ont 

"NHn118 
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EIRE BOX. 

bien voulu nous : ie кн: TERY d leur chaudière pour T 
RQ) Office à Londres, 54 et 55, Blackfriars 

lecteurs de la Fiore. Elle est d'une grande 
puissance, ا bâtie. Au-des- 

es e paroi 
et contient de l'eau (water) 

x nsi que eux puis- 
E sants tuyaux qui partagent 
> е ois la circulation de 
= la flamme qui s par le 
= 

= 
° 
tc 
щш. 

combustible que Гоп jette par 
le fire door et qui tombe sur 
la matière incandescente — 
charbon de terre, houille, 

= 225 ou bois — qui n'a que beau- 
couq trop d'espace abes se 
produire ! La porte supé- 
rieure sert au nettoyage des 
conduits oü la fumée dépose 
des cendres que l'on enleve à 
l'aide d'un rateau sans claire 
voie. Rien n'est compliqué 
danscette chaudière qu'un bon 

0 

GRATE 

LONGITUDINAL SECTION. SHOLLOW 

en 
Green and son indiquent pour 
аа les Etablissements 
suivants dans lesquels leurs 
chaudières sont employées et 

en pleine activité : 

1° La Société royale d'Hor- 
ticulture de Londres, à South 

CROSS SECTION. 

Brompton, Lond 
L. VH. 

ep on, М. W. 
et 3° Mr John Wills, Melbourne and Old 

on. x 
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HARDENBERGIA OVATA ROSEA. 

Leguminose. 
CHARACT. GENER. — Calyx campanu- | lata. — Frutices Novæ-Hollandiæ, volubiles latus, breviter quinquedentatus, subbilabiatus. 

Corolla papilionaceæ vexillum orbic 

Legumen lineare, compressum, intus isthmis 
cellulosis submultiloculare. Semina strophio- 

sepius glabri; foliis pinnatim trifoliolatis 
foliolis stipellatis, stipulis bracteisque minutis, 
pedunculis axillaribus, multifloris, pedicellis 
ebracteolatis, calycibus glabris, corollis cæru- 
leis vel violaceis. — ENDL. 

CHARACT. SPECIF. 
BENTHAM 

, 

, 

— HARDENBERGIA 

‚ Enumerat. plant. — Ніве. 
sP. 

m., t. 106. — Bot. Mag., t. 2169. 
Ze, t. 044, 1862. — €x vcivis sr., Bof. 

Mieux connue sous le nom de Ken- 
nedya, cette jolie plante ligneuse, grim- 
pante,originaire de l' Australie tempérée, 
est là bien venue dans nos serres froides 

l'a introduite il y a nombre d'années, à 
la vérité ; mais elle y est toujours jeune, 

BERG 

toujours fraîche, et, à l’aide de trois 
petits tuteurs, elle n’exige, pour pros- 
pérer, que de la terre de bruyère et des 
arrosements modérés. On la propage de 
boutures faites au printemps à la ma- 
nière ordinaire. 

L. VH. 

Т 2075. A la mémoire de Jules Nagelmackers-de Brouckere, 

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE DE LIÉGE. 

La Société à eu le malheur de perdre 
Son président, M. Jules Nagelmackers, 
décédé en son cháteau de Caster, le 
13 septembre 1873. Па été inhumé dans 
le caveau de sa amille, au cimetière 
d'Angleur, le 16 septembre. M. Édouard 
Morren, secrétaire de la Société, a pro- 
noncé le discours suivant : 

‚ * Nous aussi, de la Société royale d'hor- 
ticulture de Liége, nous pleurons et nous 
regrettons amèrement Jules Nagelmac- t 

| nous prodigua les témoi- 
gnages de sa sollicitude. Nous avons, pen- 
dant une longue intimité, apprécié son 

tact exquis et l'aménité du caractére, qui 
est le signe de la supériorité. Il était 
dévoué à la chose publique, et il aimait à 
faire le bien sans ostentation. 

« C'est un devoir de venir rendre à la 

mémoire de notre digne i 

d 
ment de ce devoir est presque une conso- 
lation, tant il y a de douleur et d'affection 

, 

dans les sentiments dont notre ame est ` 

oppressée. | 
« Notre Société gardera pieusement la 

mémoire de Jules Nagelmackers. 
« Au nom de la Flore liégeoise, adieu, 

cher ami et regretté président! » 

+ 2076. Buste de Lambert Jacob-Makoy. 

La Société а décidé de faire exécuter le 
buste du célèbre horticulteur liégeois, au 
moyen d'une souscription entre ses mem- 
bres. D'autres Sociétés de notre ville et 
du Pays se sont associées à cette manifes- 

tation. Le travail a étéconfié à M. Alphonse 
de Tombay, qui s'en est, acquitté avec un 

talent remarquable. Le buste de Lambert 
Jacob figurera à la prochaine exposition. 

(Bull. de la Soc. royale d'horticulture de Liege). 
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+ 2077. À la mémoire de Jacob-Makoy. 

Lambert Jacob est né à Liége, le 12 no- 

vembre 1790. Dës sa naissance, il habita 

le quartier d'Avroy, qu'il n'a jamais “wa 
Ses parents étaient houilleurs, et lui-m 
a travaillé dans les houilleres (hiercheur) 
jusqu'à l’âge de quinze 

Doué d'une grande E il за- 
кч bien vite qu'il ne devait pas conti- 
uer un 

° 

$ 

our ue 
alla apprendre à lire et à 

écrire chez un pauvre maître d'école, au 
bois de Saint-Gilles. 

Il avait déjà le goût des fleurs, et, quand 
il sut tout ce que son maître pouvait lui 
apprendre, il se présenta comme ouvrier 
chez M. Makoy, horticulteur à Liége, 
dont, plus tard, il épousa la fille. Il y 

qui avait reconnu les heureuses dispositions 
de son jeune ouvrier, (ilavaitalors 16 ans), 
le lui recommanda, et c'est chez M. Fré- 
sart, où il demeura trois ans, qu'il fit son 
premier essai de multiplication sur F Hor- 
tensia, arbuste alors très-rare. 

Il revint ensuite chez M. Makoy, et, en 
1810, il fonda avec celui-ci le magnifique 
E meni qui jouit, déjà depuis long- 
esch d'une réputation plus qu'euro- 

n horticulture étaient tres-grandes, et 
_ souvent il était consulté par ses confrères. 

MISCELLANÉES. 

Il entretenait à l'étranger des voyageurs 
qui collectionnaient pour lui les nom- 
breuses plantes exotiques qu'il est parvenu 

à acclimater dans notre pays. Les services 

qu'il a rendus à Г horticulture lui valurent 

collections den et d’auricules étaient 
renommées partou 

П est mort à Lidge, le 4 mars 1873 
83 ans 
Lors de l'exposition d'avril de la Société 

royale d’Hortieulture de Liege, dont Jacob- 
Makoy avait été fondateur, celle-ei lui 
érigea un mausolée floral, avec cette in- 

scription, placée sous son portrait : 
« À la mémoire de Lambert Jacob- 

« Makoy (L. Jacob-Weyhe e), né à Liégele 
« e novembre 1790 créateur de l'établis- 

d a еп 1838; 

« Léopold, décédé en бене ville, le 4 mars 

‹ 1873, hommage de l'hortieulture na- 

« tionale et de Ja er royale d’Horti- 

« eulture 

Les horticulteurs Liége et des envi- 

rons, ses nombreux amis, l'accompagnèrent 

Liége. 

Ce fut une grande perte pour la se cience. 

(Bull. de la Soc. royale d'horticulture de Liege). 

x t 2078. Une leçon de taille de l'Académie de Musique de la charcuterie végétale. 

Le dernier egen bës сы ege de ce | 
Andr "ne très-épicé, es 

de S'*-Mathilde начна el а été 
émis par lui, naguère, à 
Vienne, Marché aua еге, à Gand. 

La scène se passe a 
rès Thourout, F1 она he W. 

dre n ar M. V C..., de 

 سسس

EMIER PROFESSEUR se présente : Ux 

6 б pile, le jarret tendu et l'archet à la 

la Taverne de | 

 Fsofessens, que mon arbre est tal 

E sta wa 
arr 

— M. M. Eh! bonjour, M. ee Profes- 

| Seur, comment vous portez-vous 

— LE PREMIER PROFESSEUR. Tris om 

M. M.... 
mal, et vous? 

— M. M. Comment douter 

Oh! M.M., 
— LE PREMIER e 

c'est un 
ri ceci — regardez cela : 

a! 
crime que de laisser m ce 

І . M. bien, M. le а Professeur 
! 

sur 
voici deux geg je vais EC © 

l'une; l'autre vous servira de A dad sté, j'ai 
visé; voici une serpette : 

р ement vos 
la mienne et je suivrai religious 

EE 



ACHIEVEMENT (Turner) 



2030. 

PELARGONIUM ACHIEVEMENT Cu. TURNER. 
De toutes les variétés en renom de 

cette section, le T. Achievement, que | 
ГМ. Ch. We de Slow a mis en vente, 
est А plus beau. L. VH 

coups м bistouri et les imiterai T 
leusem 

BRENIG PROFESSEUR, satisfait da 
qui est fait! 

voilà un arbre qui, l'an p ain, pourra 
servir de modèle aux tailleurs de tout 
l'arrondissement! 

== UN UXIÉME PROFESSEUR se pré 
ез 5 pds, le jarret tendu et l'archet 
a 

i ah njour, M. M., comment vous 
Portos-vona 

Se M. M. Zeien mairo Renard, ça 
n va pas mal, et vo В са! comment 
trouvez-vous que cet SC est taillé ? 

. M 
vous l'application timide des préceptes 
qu’ enseigne la méthode de Jacotot; de 
grâce, délivrez donc votre arbre de cette 
branche-ci, qui des e celle-là. 

— M. M. — e uvre!... M. le Pro- 
fesseur — et à s deux! Montez sur 
cette échelle : je me servirai de cette autre. 

oici une ser me servirai de la 
mienne et sper anxieusement tous vos 
mouvements nt les imiter 

Cetto Eine wblation û consommée, sur- 
vient un TROISIÈME PROFESSEUR 4 pieds ; 
Puis un QUATRIÈME P 

— 

et vous, Masters, 
Sles-vous partisans p la taille longue ou 
de la ta urte 

sn Ge ай кои 2 pieds : 
M. ' Mathieu eu eu eu! 

M. wg. ‘Allons! assez comme са 
ТЗ cabale! Et filez vite, tas de farceurs ! 

Laissez mes arbres tranquilles! en voilà 
un, auquel = пе reste plus que le squelette, 
le malheur ux!.... — Assez causé! Passez 
au large 

Ens SIXIÉME PROFESSEUR 10 piöde 
huche sur la grille fermée du château, et, 
les mains jointes, supplie M. M. d'enten- 
dre, joué sur son clavecin, l'air d'une 
e ei qui lui doit le jou 

‚ exaspere, fait Tes un dogue... 
et le я 10 pieds tire ses grègues 
et regagne D., hors d'haleine et exténué. 

en si vous eg 
Si v 
№ sine pas (27s) à la Forêt’ noire ! 

ж ж 
* 

La taille longue et la taille courte 
aux prises. 

Également bien accueillis chez M. L., 

le Bourgmestre philantrope du lieu, 
MM. les professeurs y trouvent toujours 
réception avenante, et surtout bonne table 
et bon lit dans l'appartement réservé aux 
tétes couronnées. — Malheureusement, un 

GK E connaissant les lieux, 
lumière dan l'appartement 

royal; ü s e désha abilla, et на 
tement la couche юра 

Le professeur DC., déjà dans les bras 
de Mor orphée, en était précisément à son 
premier rêve... il grommelait son 

Langs de vaart van Brugge naar Gent, 
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quand un étranger vint subitement 
toucher le sien 

Se prendre aux cheveux et S'entre-déchirer 

fut l'affaire d'un moment.... Ca allait bien, 
quand notre Bourgmestre, chef de la police 

u aie survint, armé d’un flambeau ! 

- Tableau!... Les acteurs, en se reconnais - 

taille longue et la taille courte ne 
s'entendront jamais ! 

ж ж 
* 

8-Ursule. 

— D. Permettez que je consulte une 
petite brochure que vous avez xs ubliée sur 
er ‚ Пуабоиба 

Mon “cher! je n'en avais plus 

qu'u un exemplaire et je l'ai donné il y a 

trois ET 

. 

Nous avons, depuis, découvert que 

l'article sur Se-Ursule était consigné dans 
un p volume dédié A LA RECONNAIS- 

SANCE!.... 
t" 

LE SECRÉTAIRE PERPÉTUEL, qui connait 

les fruits comme Calino.... annonce avec 
É 

DE VERGER 

жож 
* 

Et cet autre Basile, élevé dans notre 

d'hui qu'il wy a plus 1 
depuis qu'il à changé de maitre. — Ah! 

l'honnéte homme!.... L. VH. 

C ii l On ELM ge CE 0ن Ee 

TABLE GÉNÉRALE 

DES 

: MATIÈRES CONTENUES DANS LES XVIe, XVI, ХҮШ? ET ХІХ" VOLUMES. 
. М.В. Za table сер des matières contenues dans les quinze premiers volumes 

a FLORE est insérée à la fin du tome XV. 

@> Les caractères gras indiquent les plantes figurées. 

2. А 

S A nos lecteurs, XVI], 183. 
_ Abeilles. Merveilleux instinct, XVI, 22. 

| iw numidica, XVII, 
7 dc 7) Pinsapo et ses variétés, XVII, 13. 

з, X VIII, 
ntilon « M aum Th 
SE сема, X Seege, EUN 

lophantha ez pl PE de pleine terre, XIX; 73. 

— (Le doyen den), XVII, 114. 
асн ө XVII, 
Acant an crini nita, XVI, 181. 
 Acanthospora conantha, ХУЙ, 175. 
— Juncea, XVII, 175. 

Acanthus spinos ‚XIX, 15, 
— oires de t Pornementation л, XIX 

` m 
— tataricam, XVIII p estis Хуп, as 

3 

eu, XV 
— gioxinisefiors. A 1 Tl. 73 et 75. es Pedo, XVII, 67, 69, 

1.170: 

| Ailantus glandulosa. Son ̀ introductio
n, 

rA nægelioides diamantina, хуш, 

multiflora, 2 Ces 117. ° 

\ 
Z des Eucodonia, Loche- 

riae? Mandirola,demissio
nnes, XVIIL117. 

Achyranthes Ver schafrelti cultivé en espalier, 

XI р ix, Í 
Acis autumnalis, L. (Leucoium), XIX, 89. 
Acorus Calamus, XVII, 140. 
Actinopteris radiata Link, XVIII, 51. 

— — Sa culture, XVIII, |, 13. 

Activité vitale des plautes, 28. 
tum farleyense dees XIX, 7. | 

m, cuneatum ef autres servant E 
garnir les rochers artan pour jarai- 

s de salons, etc X. 

rides testaceum, XVII, 
Æsculus mpm et Castanea vesca, 

XVII, 134. 
Agave geminiflora, XV ХҮШ, 



PELARGONIUM — ENDLICHERIANUM Fenzl. 

laurus. Serre froide. 



PELARGONIUM ENDLICHERIANUM Fexzr. 
Geraniaceæ. 

CHARACT. . — Vi … m GENER Vide ENDL., Gen., 

: | obo apezoideo, cuneato, 
crenato-inciso; umbella terminali,longe pedun- 
culata, 3-8 ici 

D H ` D maximis, obovato-cuneatis, subtruncatis, re- 

pius affinis. — FENZL., 1 
novarum Syrie et Tauri occidentalis primus. 

Le genre Pelargonium est, comme 
chacun sait, un démembrement du 
genre Geranium, opéré par l'Héritier 
pour toutes les espèces à fleurs irrégu- 
lières et qui n'ont que 4 ou 7 étamines 
fertiles, tandis que les vrais Geraniums 
ont les fleurs régulières et les 10 éta- 
mines toutes pourvues d'une anthère. 

es Pelargoniums sont, à quelques 
exceptions prés, de petits sous-arbris- 
seaux du eap de Bonne-Espérance. 

Le Pelargonium Endlicherianum est 
une de ces exceptions; il est originaire 
du Taurus, et herbace vivace, mollement 
pubescent. Sa souche est épaisse, allon- 
gee, et donne naissance à une touffe 
de feuilles d’où surgissent plusieurs 
tiges simples, dressées, cylindriques, 
noueuses au point d'insertion des rares 
feuilles qu’elles portent, et qui s’elevent 
à 30 et 35 centimètres. Les feuilles sont 
presque toutes radicales, longuement 
petiolees, d'un vert cendré, en cœur, 
arrondies et bordées de grosses créne- 

lures dentelées. Les fleurs sont dispo- 
sées par 3 à 8, en élégante ombelle au 
sommet de chaque tige; elles ont 5 pé- 
tales, trois tres-petits et deux trés- 
grands, obovales, comme tronqués au 
sommet, élégamment ondulés sur les 
bords, de couleur rose et parcourus par 
un joli réseau de couleur pourpre con- 
stitué par 5 nervures rameuses qui par- 
tent de l'onglet. 

Le Pelargonium Endlicherianum est 
une tres-jolie plante pour l'ornement 
des plates-bandes, des talus secs et ro- 
cailleux. Il se plait préférablement dans 
les terres calcaires et seches, et craint le 
froid et l'humidité des hivers sous le 
climat de Paris; il faut donc bien 
drainer le sol dans lequel on le plante. 
On le multiplie par éclats au printemps 
et aussi par graines, semees en pots 
aussitót aprés la récolte; on repique le 
plant en godet pour le faire hiverner 
sous chássis, et vers le mois de mai sui- 

vant, on le met en place. 
O. LESCUYER. 

Alexandre Dumas et son actionnaire, XVI, Г. 
Algues marines. Recherches sur. leur emploi 
économique ; priv proposé, XVI, 92. 

nobilis T. Moors, XVIII, 25. 
1 УП, 168: 

— Jenningsi, XVII, 183. 
— longiloba, XVII, 168. 
— metallica Ѕснотт её Ноок., XVII, 176. 
— tigrina, XVII, 168. 

Alstr ; s, XVI, 63. s pérurienne 
Alstremeria Caldasi, XVII, 15. 

Alstremeria pallida Свлнлм, XVIII, 97. 
— tricolor Hook., XVIII, 97. 

— Leur culture dans le midi, XVI, 79. 
— (Les) à l'Exposition internationale de Gand, 

> 

Amis (Les) du cultivateur, XVIL 177, 
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Amorpho g ELCH XVII, 139. 
iv fori D 43 à D 

— Per 8, 

inue d oa sols bare vr р b Avr, 168. 
Anemone coronaria flore plen 131. 
— edm nina (Gil-de e-Paon), ët We 
nimal produisant un minéral, XVII, 60. 
ways mystérieuse, SN 25. 
Innuelles. — Nouveautés. з. — Déboires, SECH 12. 

1 I L 

с тра leptopus Ноок., XV 05. 
intirrhinum majus foliis reale kai. 
natis, 167. 

\phelandra aurantiaca Roezli, Xv II, mr 

ba > > ba bh > >> 

BB EE ES 
 < E un Ei = un © ER — Se oمس ©

uas 

irauja dim XV 36. 
A 19) XVII, 121, 127,131, 138,165, 17 

91. 
— Culture yx XIX, 79. 

by > > P. > b> > bp 

SESS 

ЕН Ka e 5 

> < w 
SE ui 

um ne L 
— d'origine epe XVIII, 81-86. 
— Plantation le long des chemins de Jer, 

Architecte (Un) el son thermosiphon, XVI, 63. 
Rv des oiseaux, XVII, 44, 48, 49, '50. 

а, ХҮП, 
— ne XVI, 181. 
— lutescens Вовх, XIX, 105. 
— со XVII, 133. 

a (Ho ORTUL). XVI, 181. 
— ions, NL 
— Verschaffelti, KL 171. 

Arisæma УЖУН; 130. 

re, Set 1.100. 
— — issement d'un bélier hydraulique, X VI, 

— — rationnel, XVII, 169. 
SÉ eg Tocomobile pour le charriage de 

eau 
Arrosoirs. Mo en facile del Artichaut d z nj i ile eles réparer, XIX, 142. 

— Soins à don et ыы 
Arundinaria іне pend УП, 1 oo 
E ue de prolonger leur comestibilite, 

Aucuba himalaica. Sa rusticité, XVI, 190. 
УШ, 37. 

Azalea indica Chartes Leirens, XIX, 63. 
Cocarde xime ХІХ, 13: 

— — Comtesse E nie de Kerchore, 

€ 51. 

A 

| N B š =, = 5 ` š = N š: 
— Mad. Eris Le be: XVIII, 63. 
— Madem. Louise de Kerchove, XIX, 

131. 
— Marie Van Houtte, XVII, 67. 

— — MS Wright, 129. 
— ncesse Louise, XIX, 71 
— — punctulata, EIC. 
— — — omnicolor, XVI, 17, 21 
— — — variegata, XVI, 17, 
— — i des beautés (sic!) XVI, 87. 
— — Sigismond Rucker, XI 
— — de l Etablissement Van Houtte à J'Bapo- 

on 
| B © = 
— rustique de 

brug 
— — ncois De Taye, XIX, 159. 
_ — — — Louis Aimé Van Houtte,XIX, 

157. 
— — — — Louis Hellebuyck, XIX, 151. 
— — — — Mad, Alex. Hardy, XIX, 153. 
— — — — Mina Van Houtte, XIX, 155. 

15. 

Badigeonnage E au silicate d'alumine durcit la 
et la convertit en une sorte de 

silex, 
Bambous (Les), xvn , 129. 

sa aurea, nigr a, verticillata, viridis, 

stricta 54. 
Bananiers, XVIII, 126-197. 

— nain à fruits rouges de Cayenne, XVI, 186. 
Barbe de cayucin, XVIII, 12. 

M. 
~ 
— 

їз. 
Beaucarnea recurvata Сн. LEM „ ХУШ, 25. 
Begonia ا 

— diversifolia GRAH., XV VIII, 7. 
= 0107 intermedia ee ' VEITCH), XIX, 

— ro ilo Hoox., XVIII, 53. 
— nie gs s get terre, XVII, 

63; X 
— — nouveaux de l'Etablissement Van Houtte, 

IX, 25. 
anda Ge er XVL al. 

Bertolonia guttata, XVI, 163. 
— margaritacea, XV L k 

BIBLIOGRAPHIE. NUM et ennemis del’ ме 

иге, par Н. DE LA BLANCHÈRE, XVIII, di 

— L'art de rar, par CH. BALTET, ХУШ, 

— Atlas eg ̂  de botanique, par LE 

Млойт, XVI, 
— Botanique аи раг Н. LECOQ, XVI, 

23. 
— Bulletin de la Société Linnéenne, XIX; 
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AZALEA MOLLIS GZABRIOR Весн. 

CHARACT. GENER. 
VII, 715. 

CHARACT. SPECIF. — Ramulis pilosis, 
foliis ovato-lanceolatis acutis basi angustatis 

— Vide DC., Prodr., een infra mollissimis, floribus i mm 
alyce brevissimo, cor. tubo externe sericeo- 
с mentoso. BLUM. ‚ Bydr., 853. — REGEL, 
tenftora 

Gar- 

Tandis que les Azalea sinensis sont 

cultures, l'Azalea mollis y trône dans 

toute sa majesté ! Il n'en pouvait être 
autrement: il est des plus rustiques; son 
feuillage est très-beau et ses fleurs sont 
les rivales de celles des Rhododendrons 

BIBLIOGRAPHIE. Keen de EY matières 
tannantes, par BERN 
— Dictionnaire de ̀  Pomologie, Ae 

apr XIX, 
— De la done Gr aminées, par А. Go- 

ANDRÉ 

— La Flore م ا aux environs de Cor- 
dova, par Ом E MALZINNE, XIX,134 

— Le Gardeners’ Chronicle transformé depuis 
_ le 1" janvier 1874, XIX, 133. 

— De Gids in het plantenrijh(Le Guide a и 
1), règne végéta r BEC CKER, KALONG 

et Mna 
— Le MES fruitier = Museum, par J. DE- 

CAISN ‚ 29. 
— Manuel a l'amateur des jardins,par J. DE- 

CAISNE e 80. 

y 9. 
— Notice sur le some, gigantesque, par 

ELCHEVALERIE, XIX, 
— The Orchid Grower ; Ad „by B.S. WIL- 

LIAMS, 
— Les parcs et les jardins, par Ев. Duvir- 

LERS, XIX, 24. 
— Le Phylioxera. Ses ravages, son mode 

propagation, les moyens de le Pune dire 
et de (e détruire, par MATHIEU CHAR- 
MET, 

— Les plantes de serres, traité théorique et 
pratique sur = culture, par G. DE 
р 

— Traité complet” = la culture forcée et 
artificielle des arbres fruitiers, par 

ZA it awer bot. = ar J. DE — Traite general de botanique, D = 
Ge e Е М ye ûT, ХҮШ, 38. 

— L'Univers, les гору ааай grands et les infi- 
niment petits, par F. A. POUCHET, XVII, 

— La г Vigne. Histoire, culture et description, 
с planches coloriées, й 

pera de table et à raisins de en qM 

plus généralement connues, par MM. Mas 
et PULLIAT, ХІХ. 

adn E A DaCAISNE de l'Institu £, XIX, 29. 
N DAEL, peintre de fleurs, XVI, 

— VAN  SPAENDONCK, peintre paeb XVI, 

Bie (Asphywi 
ecconia ger ata 
— frutescens, 

Bois. Coloration artificielle, XVIII, 65. 
issement, XVIII, 33. 

Bongardia Chrysogonon . XVIII, 24. 
Botanistes (Les) explorateurs ef les darbares, 
XVII, < 

joussin aultia ——— XIX, 100. 
y e tr aquenard.,. XVII, 64. 

] 

i a XVII, 30. 
Brodisa coccinea A. Gra i i 9. 

Bromelia J Г ХҮП, 

I 
1 
ROWN (ROBERT) (Jae ile do, ХУП, 6. 

iryanthus et aa; ХУШ, 1 

C. 

Cacao. Son écorce comme succédané de la tannée, 

ctées (greffes) 

SC EN ft 
Сайа topic XV 5. x 
Camellia itis dap ap. е car KS? ne XIZ, I. 

RE piamipotalay XVI 9. XVIII, 45. 
22 
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pour leurs dimensions et leurs multiples 
coloris. Leur introduction est toute 
récente, et l’horticulteur n'a pu jus- 
wici que leur souhaiter la bienvenue 

et s'extasier devant leur extréme beauté 
sans avoir pu les étudier suffisamment 
encore, pour se rendre compte des ser- 
vices qu'ils pourront lui rendre. 

GLABRIOR REGEL. 

Que de trésors lavenir réserve à 
ceux qui se livreront avec ardeur à la 
propagation et aux hybridations que 
ces nouveaux diamants feront naître 
entre leurs mains ! 

On sait le parti que la génération qui 
s’eteint а pu tirer des Azalées ameri- 
caines croisées avec la race caucasique, 

mE jap. Comment on les grefait au temps 
J 
— — Elite des variétés cultivées, XVI, 51. 

ve ege Medium flore albo semi-pleno, XIX, 

і Ревр., XVIII, 139. 
ellæfiora lena, si 93. 

Camptosema rubicundum, XVI, 33. 
Campylobotrys srs X VI, 101. 

una ран 
m. 3 139. 

Cardère (Diane us Kei? — Ses tétes, cardes 
à foulon, durcies chimiquement pour en augmen- 
ter la durée en leur conservant leurs qualités 
` _ XVI, 108. 

ulon. Culture, XVI, 176. 
tege mongolica, XV VI y 125. 

Castanea vesca (Le) et £ P Esculus Hippocasta- 
XVII, 134. 

Catley a citrina, M 147. 
‚ XV I, 185. 

— labiata Вснв., "XVIII, 115. 
uadricolor Etdorad XVIII, 13. 

Causeries horticoles par le Cu F. du Buysson, 
XVI, 186; XVII, 56; XVIII, 153. 
— — par r le Cte de Gomer, XIX, 55. 

Cedrela er XV 25. 
Cèdres. У en a-t-il plusieurs sortes ?, XVII, 38. 
Cedrus MS a, XVI, 19. 
— — Valeur comme bois de charpente, XVI, 

x EST follicularis (Le). Sa patrie à rebours, 

— — a arrivages à V Etablissement 
VAN Ho UTTE, XIX, 1 

Cerasus da caproniana ranunculifiora, XVII, 

— Lauro-cerasus. Le Laurier-cerise. Se es feuil- 
les re XIX S: la putréfaction et la moi- 

Cereus us giganteus XVIII, 92 à 96 её 1 Cerisiers, ХҮШ, 90. т 
-— pé de Ren noncules, XVII, 159. 
— cm d'obtenir dus récoltes par an, XIX 3 

Chamserops humilis, sinensis, XIV, 100; XVII, 

е du eiae ы XVII, 39. 
Chameran um Gaudicha audi, XVII, 
отровот (i (Des) qui importunent les semeurs, 

Chardons (L (Les) de la S xe XVIII, 6. 
ur. Mo E - 

tations, XV x Zë yen d'éviter les incrus 

е 
ХОП уз E nouvelle XV L 11% Chauffages au eme Fue ХҮШ, 42, 14, T1. 

unu rede Le thermosiphon de V Établissement 
n Houtte, XVII. 

— Un. cor Père perpétuel sans cheminée, XVI, 

— De la possibilite d'utiliser la vapeur perdue 
chines au chauffage des serres 

X 
Cheilanthes вену pas ‚ХУП, BE 

— squamata brachypus, XVI, 91." 
"e 1, La coloration de son bots en couleur d’ébène, 

— lige. Emploi de son écorce dans les serres, 
X, 133. FAL 

Chenille asperges d'eau de savon, ХУП, 32. 
— L'approche de rameaux verts des genéts les 

asph Ges XVI, 
— Leur destr uction, x1 

Cherbourg et sa végétation, xvi 199. 
Chevre de Nubi к S. 

— abbag 
Chouz- fleurs (Les) et les chemins de fer, XVII, 25. 
à weng: as Gossip, Br SE na, XVII, 30. 

t (Bacs, etc. en), X ^W 
Cinéraires 

à fleurs doubles, XIX, 133. 
ee. culture, ХУТ, 81. 

Citer ne pour engrais liquide, XVII, 135. 
sg sare perfoliata, faussement dite Serien 

152. ; . de Cuba, , 
Cleisostoma Guibert, 2 >90. 
Clematis erecta, XVI, 3 

— — flore piano XVI 37. 
— — hybrida, XVI, 37. 
— mula, XVI, 
— florida alba flore leno, XVI, 37, 38. 

— bicolor Sieboldi, V, 487; XVI, 38. 
— Standishi, s 39. 
fragrans, 
frutescens, XVIII, 125. : 
(hyb E He indersoni venosa, XII, 137; 

e RER VI, 39; XVII, 124. 
rawa айко! XVI, 39. 

= splendida, 40. 
en XVI, 37. 

sa, VIII, 165 ; XVI, 39. - 
lay XVI ES 

qus 

= сап 

— Seene vag 
ida, xP 207; XVI, 39. 

— atropui 'purea, 
Et een — candidissima plena, XVI, 39, 
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et t déjà — mais dans le lointain — l'on 
augure de ce que pourra devenir la 
descendance des types que seuls nous 
pouvons montrer Me Mer hui, non-seu- 
lement en pein mais en types 
vivants, dont voici id descriptions : 

326. Alphonse Lavallée, pre “esse houquets 
e fleurs orange vl ment nuanc 

écarlate et maeulé dites. 

179 

W Á— Constant de Rebeeque, nankin 
"TM ssant au nankin clair maculé 

er 
328. Baron Edmond de penser tne rouge 

329. Charles Kékulé, saumon orangá, bords 
re s pé étales plus clair, maculés orange 

é. 

330. ae François Luppis, forts bouquets 
de très-larges fleurs TM teinté et nuancé 
Seier: maculé or 

EN — Helena, XI, 85; XVI, 39. 

a, X, 205; XV L3. 

= em eve plen o XVI, 3 3. 
— — анлар ree 65. 
— — Sophia, VIII, 279; “XVI, 39. 

= — ore Le o, XVI, 39. 

— — Veitchi, 5 
— tubulosa (mongolia), Ill, 195; XVI, 37. 

Vitalba, XVI, 37. 
— E XVI, : 

leno L 3% 
Ciematitesj Taki au Se de vue ornemental, 

I 
Clianthus Dampieri, V, 533; X VI, 28. 

— flore albo, торго sa NE Ve XVL 21. 

unicet e IP 

Climat e de D Europe, les hivers depuis mille 

ans, 
Cloches p M За maturation et la conservation du 

raisin Sur стаи, XVI, 141. 

Cobæa pen ra J. D. Hoox, XVIII, 3. 

Ея ета “Tacbbina iis Косн et Їлхр., 

nt, 
Coen ‘Gatos nucifera). Ses déchets comme succé- 

dan de la tannée, ; 

Cocos Weddelliana Hortur., XIX, 121. 

Cologyne corniculata, 7 

— cristata, XV 
Coffea arabica. Sa vitalité à Java, XVII, 109. 
Coin Gers du feu, ХУП 

olchi autumnale floribus albo-plenis ef 

p rés-phenis, XIX, 
Caer (Les), XVIII, 49. 
Colibris. Leurs nids, XVII 

Collania urceolata (aurea), X УП, 133. 

Coloration artificielle des bois, куш, 65. 

Combretum micropetalum 49. 

Commelyna deficiens fol. variegatis, '" XVIII, 9. 

Composition plastique pour joints de tubes, robi- 

Sen e etc , XVI, 
ue nouveau Duke of Edinburgh, 

XIX, 
ER ped cR de Lyon en 1869, XVIII, 

— de жао еп x 110. 

Vill, 140. 

erre à vignes, XVII, 133. 

ы penduia, XVII, 176. 

ia e X VII, 90. 

Coucou (Le) et ses ravages, XVIL, 103. 
Courants marins. Leur cause, ХУШ, 73. 

, 145. 
' dit-on, les 

Cratægus Oxyacantha Gumpperi bicolor, XVI, 

Cresson de fontaine en culture à sec, XIX, 78. 

Crocus vernus zu es), X VI, 135. 
Crossandra diffusa, ‚ 55. 
Crotalaria puypi esa; XVI, 98. 
Croton (Codieum) variegatum Johannis, XIX, 

— — — lacteum, XIX, 7. 
= чин» gr. 14. 

Cueille-tourgeon, 
Culture dees des den es fruitiers, XIX, 79. 

их 
° Notice biographique, с ames. 

ПП, 
uscute. Ze ravages dans les plantations de lin, 

trè I, 100. 

 — ےس

52 ра 
<: 

Cyperus textilis, 
ripedium ba rbatum grandiflorum, XVIII, 

; XIX, 
— "guttatum, У d wes ha ae 

— levigatum, rL 53; X 

— Pearcei, IW 3 

— Schlimi, XVIII, 153 

115. 

I re, XIX, 102. 

— Revue des espèces cultivées, X V, 154 à 156. 

Cyrtodeira chontalensis SEEM., XVIII, 165. 

D. 

Dacrydium elatum, XVI, 37. 

Dahlia SIECKMANN, Hi 

Dalecham ia iana ary МЕ 173 

nea Ruiz et PAVON, ХУШ, 101 Dasylirion gracile, XVII, 12 

Datu 
et 148. 

| 

блк» (JJ) de l'Institut. — Biographie et 

ortrai 
Deiphininm andicanle Te Torr. et Gray, XIX, 29. 

Jp 57. 
T ataw. утте de de Pontoise, XVII, 111; 

flore pleno, ХУШ, 47. 
zm 47. 

XV T, 9, 151. 

— foliis Ibo ponctatis XVII, 151. 

ch XVI, 151. 
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331. Chevalier A. de Reali, blanc paille pas- 
sant au jaune créme, maculé e 

333. Comte de Gomer, trés- -gros bouquets de 
fleurs énormes, beau rose vif à macule 

332. Comte Papadopoli, gros bouquets d'un 
eau rose aurore nuancé orange sur les 
uad p et maculé orange foncé. 

334. Comte de Quincey, gros bouquets de 
grandes fleurs ке clair ombré jaune 

r à macules oranges. 
335. onal Cérésole, rouge = ombré rose 

aurore et maculé orange 

336. Consul Pécher, gros bouquets de tras- 
grandes fleurs rose vif maculé orange 

337. Dr Léon Vignes, for уа fleurs es carné 
ombré nankin clair et maculé 

338. Ebenezer Pycke, gros bouquets Freres 
teinté rose giroflée et maculé o 

339. Ernest Bach, trés-grandes ours saumon 
trés-clair léger ement ombré orange et 
maculé vert olive. 

340. Isabelle Van Houtte, tvés-grandes fleurs 
un beau nankin foncé maculé orange. 

Deus gracilis, VI, 243 ; IX, 277; XVII, 151. 
foliis albo- marginatis, ED 19 j. 

— — o-variegatis 
Dianthus ( Ge Tuteurage, ا t ХҮШ, 47. 

ra mosaica, XVI, 187; ХУШ, 52. 
nda 

Dicksonia a antarctica, XIX, 101. 
сен пла usei, XIX, 98: 

urea var. ‚ XVII, 81. 
Dioclea aet XVI, 33. 
Diospyros Schi-tse, XVIII, 126. 
Diploiæna eimi eri, V, 533; XVI, 28, 
Dircæa (Les), X 

— (Gesneria) Blassi, X I, 135 à 137; XVI, 118. 
gi ica lutea, II, (1846), 168; 

— lobulata, X, 183; XVI, 118. 
, X, 191; : XVI, 118 

— subalba, XI, 97; XVI, 118. 
ffre 99. Dodecatheon Je reyi, XVI, 

Dolichos bcontortus, De. ‚ XI IX, 93. 
Doryan excelsa CORR. , XVIII, 147. 
"гаспа ан is, 37; 

aco, 
— Regine, XVIII, 104. 
— terminalis Liervali, Eh 104. 

NS ; XV II, 105. 
Dragenwier (Le) del’ Orotava, VIL 163. 

Ei. 

Eaux. Diverses ALT XVIII, 96. Échanges ( (Des), ХУШ, 16. 
agavoides Lem. y AIX, 127. — pulve SS enta ave e? 

nutans max a, XVII, L 29. — ER an (ойга, XI, 139; XVI, 

TA d'horticulture de е 
Dip VII, 17 

ME TANGUE, érès s-abondant sur le litto- ral de l'Océan, trés-avanta culture, XIX, 104. _ EE itrin 1, 147. Epiphyllum GE Sa Sa culture, а, 31. à xvir In. feui e blanc, 

mum igneum, XVII, 19. " SE et hyemalis superba, ХУШ, 101 

Erythrina Président Belle, XIX, 4. 
Esmeralda Cathcarti, XVII, 
Eté. L'état du ciel en juin 1869, ПІ, 
Étiquettes de jardins, XVIII, 51, PA 106, 107. 
— en zinc. Encre sp XVI, 42. 

Eucalyptus Globulus LABILL., XIX, 120. 
Eucodonia (hybr.), a E 

— Ehrenbergi, 
— (hybr.) Ree es lilacinella, XVII, 79. 
става ша. ҮІ d. 117. 

n du genre, XVIII, 1 
Жарбол opela See es, X 1, 
ee « Votre Se est arrivée morte, » 

Ш, 108. 
Sech grandiflora. Multiplication, XIX, 

Explorations. Une colossale société de Géographie, 
XVI, 57. 
— PEARC CE au Pérou, XVI, 89. 
rn) ET JOHN Weir à la Nouvelle-Gre- 

e, XVI, 81. 
Baposiions, ХҮШ, 4, 71; XIX. 20. 

— d ure et congrès re à Flo- 
the en mat 1874, XIX, 1 

— internationale d'horticulture a ̀ Brême, en 
in 1874, XIX, 133. 

— Nouveautés reçues à coups de pavés, XVII, 

— mensuelles à Verviers et à Liége; il fau- 
drait les imiter à Gand et partout, 
XIX, 19. 

F. 

Faisans. Mangeoire, XVII, 65. 
Fauvette rousserole. Son nid, A 49. 

° 1 

— Ge XVII, d 
— un 1, 91. 

Figuier, Sa culture en pots, ХУП, 34. 
Fittonia bg ei a, XVI, 1 

— Verschaffelti, ху, 153 ; XVI, 56. 
Fleuriste | (Le) de Paris, ХІ IX, 165. 
Fleurs (Les) et la ees XVII, 116. 
Flore. Les planches de la FLORE à l'Exposition 
nen de Ga VII, 63. 

es Termini, XVI, 797. 
a flo grande) de Chatsworth, XVII, E 

’Hebe, XVI, 16. 
Fourmilion (Le), XVII ‚ 102. 

FO Edge 
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342. M. "Charles Van Wambeke, très-flori- 
ère, orange vif ombré rose aurore et 

maculé citron. 

urne nuancé rose фареди, зг Ze? 
rieurs maculés orange fonc 

181 

E. Gumbleton, gros bouquets nan- 
kin clair, SE Е pétales plus foncé, 
maculé vert oli 

Parmi ces e quelles sont 
celles qui s’appliquent aux quatre plan- 
ches coloriées que nous présentons 

` | aujourd’ hui aux lecteurs dela FLoRE? 
Question difficile, si pas impossible, à 
résoudre en ce moment, par suite d'une 

Fraisiers des Q: «atre-Saisons, 
de ge XVIII, 141. 

r culture, vus 143. 
— Brown's Fork Р, 15 
= = PM máles Va leurs fleurs Seege 

Triomphe 

 — ےس `

upport en fer ўиш, ХҮП 
Framboi: чег de a nouveau, ыа en 

serre chaude, L3. 
Fruits (osa na des), XVI, 47. 
Fuchsia, XVIII, 28 e£ 136. 

G. 

Géraniums. Bouturage, XVI, 
Liv wes Blassi (Dircea), XL Sis à 137; XVI, 

— discolor, XVI, 118 её 119. 
— Don kelaa ari, IS, LH: XVI, 118 et 119. 

rt 118. — Douglas т. 
— sek BE a II (1846), 168 ; 

— Gero oltiana (— ), И (1846), Cor XVI, 115. 
— Leopoldi, УП, 167; XVI, 
— ren ri (Negelia) E XVI, 57. 

zebri —) XVI, UM 
Deeg Culture ‚ 118. 
— fete rides XVII, ( ) ai, Ti 75, 79. 

leu r culture, ХҮП, "82А 1 n. 
appartements, XVII, 105. 

— АОН ХҮШ, 77,117; SH 
XVIII, 117; — Gloxini ia, XVIII, 
1 — Plectopoma, XVIII, 59, ór 7? 

peinotes, ХУШ, 43. 
Gesnerias ef Nægelias. Tubercules d'une part, 

ces derniers, XVI, 118. 
— rentrant dans fab sh XVI, 119. 

Ghiesbreght. Orthographe de ce nom, XVIII, 33. 
thier. Surabondance, dégâts, XVII, 4. 

Gladio Ins. olv 
pu ureo-auratus J. D. Ноок., ХІХ, 107. 

Gloxinia E wir га б диз оные, ХІХ, 39. 

— Indiane ianella, XVI, 179. 
жіне, ХҮШ, 157. 

Ш, 103. 

— — — — 

— Mina, AVI, T 

poat gen 

hy ка een 
maculata ros 1 ea chiritæformis, XVII, 105. 
speciosa noupeana, XVII, 95, 101, 103, 

Gloxinias. Zeur cultu. ure, XVI, 118. 
Gonatanthus sarmentosus, XVII, 140. 

Goodyera eating, NV ve Biz 115. 
ve 

ré de НЫ XVIII, 133. 
Goudron (Т? den FA lue les chenilles, 2 CVI, 20. 

— | XVI, 3 de) employée contre les pucerons, 

— pis ' enpli LS agriculture et en horticul- 

Graines ae М Жал HIM à l'Établisse- 
148. , 

— Ta éi мал, xix. 168. 

5. 
Gr riftinia  hyaci nthina maxima, XVI, 107. 

appes en cor dons biques XVI, 179. 
es Son exploitation, XVII 
—C ‘exportation, XV Ti 166. 

Gunnera chilensis (&. scabra), XVIII, 119 et 
148. 

Gynerium Z dieere rouges, XIX, 164. 
— Hivernage, XIX 
—- Multiplication el conservation, XVII, 62, 73. 
— Transplantation, 

Gymnostachyum Verschaffelti, XV, 153; XVI, 
56. 

H. 

Hemadictyon nutans ver. maximum, XVII, 29. 
Haies d Aubépine, XVIII, 103. 
Hannetons. Moyen facile et peu coûteux de s'en 

débarrasser, XIX, 1 
Hartmbergis ovata rosea, XIX, г i. 

à cosses ettes 4 à 
SIS Ey rans ri s vin I, 78. 
Helicodiceros crinitus (Dracunculus), У, 445; 

40 
Hemerocallis disticha uy pleno, XVIII, 111. 
Hemigraphis elegans, XVI, 54. 
Hepatica triloba flore albo pleno. —L'Hépatique 

Hi 
Hivers. Te empératu e. "ХҮШ, 
ons e . D.) au u D: Н.С. REICHENBACH, 

XVII, sued 
— Fac-simile de l'une de ses lettres, XVII, 53. 

Horloge e ore. XIX, 151. 
Ho nva Episode relatif à son introduction, 

XVIII, 109. 
— oi veau (Hyd. jap. Otaksa), XV ei ЫМ 

| Horticulture (L’) au moyen âge, XIX, 5 
— (L’) en Belgique, XIX, 
— (Discours sur Г), XIX. 41. 
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erreur commise dans l'étiquetage des 
plantes, qui, bien que toujours fait dans 
cet Etablissement avec le soin le plus 
scrupuleux, a laissé à désirer dans le 
cas présent puisquil a amené une 
certaine confusion, regrettable sans 
doute, mais destinée à disparaitre plus 

. Foree nous a été d'ajourner pro- 
visoirement l'inscription du nom. des 

variétés sur les planches, nous promet- 
tant bien de combler cette lacune quand 
tout se sera éclairci. 

Nous nous bornerons done, cette 

nos clients qui accorderont 
créance à notre bonne foi, car ils 
savent combien notre travail est ardu 
dans un cercle d'affaires de l'impor- 

Horticulture. Son enseignement à généraliser en 
France, XIX, 

Houille, La mine la plus profonde, XVII, 39. 
Huntleya violacea e£ cerina, XVII, 177- 178. 
Hyac inthus orient. Lord Melville, XVIII, 

— — Yan n Speyk, XVIII, 29. 
énus, XVIII, 

Ger de Belgique, XVI, 
Hydran ч“ jap. Rosalba A jd rouge, XVI, 

— — — й -— ON XVI, 77. 

—( u commerce, XVIII, 109-110. 
Hyophorbo amaricaulis, AVI 177. 

indica GUERTN., , 105. 
X grec elti ER "Wei: 

Hypocyrta brevicalyx, XVI I, 85. 

I. 

Insec: XVI, 89. 
Ke tranchant Procédé pour les faire 

Tode | attire les RER moyen de les détruire 

ым da Нога, XVI, 71. 
3 b 

deni, Couronné à Liége, Bruxelles, au Crystal Palace, Be Park, South Кеп. e sington, etc., XVII, 41. 
InIDÉES gurses dans la FLORE, XVI, 42. 
Iris iberica STEVEN, } X; 
Ismene Amancaes (Pancratium), XIX, 151. 
Ixia chinensis, XVI, 41. 

ads 

Jacinthes (Causerie à & propos de), XVII Belgique, ХУЙ 103, 7 ОРТ Japon (Mission ed au) : Y Hr eu de 
X, 125 

0 D 
m Jardinier (Un) qu at tout, ХУШ, 31. Jasminum geteilte. XIX, 169. 

Jubæa pret (М окар "ES 129. 
Juglans sp. et var. plures I, 126. 
Jub penus de. XVIII, 

EC. 

Kæmpferia Roscoeana WALL., XIX, 117. 
Kakkerlakken (Blattes), XVII, 28. 

1 \ а 
edya splendens, 

Kentia (Veitchia) Canterbur айк, XIX, 17. 

L. 

Lachenalia luteola Jaco., XVIII, 81. 
— pendula tricolor, XVII, 161. 

Lelia præstans Кснв. „XVI, 127; 
X, 14 

— 50 
Lepidosiren (Le), poisson anormal vivant dans les 

rizières et s'y transformant en chrysalide, XVI, 

Leptotes bicolor XVI, 30 

Leucoium (Acis) satan is L , XIX 
Ligeria NE (Gloxinia HoRTUL.). Sells, 

Lilium candidum cali мл, 121. 

-— Loichtlini, XVII, "39. 
— Thunbergianum РЕ ХУІ, 

— TS rinum flore pleno, XIX, 113. 
— splendens, XVII, 190; ЧҮШ, 48: XIX, 

— Wallichianum, RT 139. 
a m KELLOGG, XIX, 69. 

(Fri сот des), ] ‚ 146. 
Lirlodendron Tulipifera foliis luteo-margi- 

atis, XVIII, 68; XIX, 163. 
Le Lis blanc EET хх, 121. 

I, 51. „X 

— australis (Cordia. xvii 129, 131. 
heria, genre supprimé, ХУШ, 117. 

a aen Sechellarum, 
Reg e Ab. BRONG., XIX, 24. 
Lune (La). influence, 
Lychnis Зи ‘fore stria to, 
Lycopodium 1 сора RAUS plante 

hygrométrique, AN 
Lycoris aurea, xvi. t 



AZALEA MOLLIS GLABRIOR REGEL VAR. 

+ 

J Japon : Plein air 



AZALEA MOLLIS GLABRIOR REGEL. 183 

tance du nôtre, où tout doit être con- 
trôlé par nous. Plus de trente années 
d’un labeur incessant apportent leur 
poids sur une tâche accomplie avec au- 
tant de zèle qu’en peut mettre un 
omme engagé dans une entreprise 

aussi colossale que la nôtre! L’avenir 
fera le reste 

Que les acquéreurs s’attendent à 

trouver, peut-être, à la floraison quel- 
ques erreurs; mais qu'ils soient bien 
convaineus que les exemplaires livrés 
ou à livrer, leur procureront l'ensemble 
des coloris annoncés ! 

L’Etablissement ne possédant qu'un 
seul pied-mère de la plupart de ces belles 
variétés, la multiplication qui en dérive 
ne peut varier. Ln. ҮЙ; 

een 

Mahonia Fortune MAT 
ats à feuill ee 2E 
— var. Reu et erythrosperma, XIX, 97 

flor 05е0 d E 4 35 

VI, 
ses Val XVIII, 117. 

Se us tris, eis 157. 

Lyon, XVI, 134 
Masdevallia myriosigma Ер. MORR., XIX, 132. 

— Veitchiana, XVII, 
— Nomenclature = "espèces, etc., connues à се 

Mauvaises herbes. Leur propagation, XVIII, 137. 

Maxillaria stapelioides, xanthina, etc., XVII, 

179. 
Melon nouveau CARABA, XIX, 150. 
Mesurage. Nouvel instrument américain, XVIII, 

Migrations. Perturbation qu'elles SER dans 1 

determination exacte канов 
d'une plante Ger? rn 

Mimosa (Les) pudica et sensitiv va, XVI, 181. 

Mimulus luteus foliis variegatis, xvin. 5. 

duit par un animal, ХУП, 60. 

Misandra juncea, XVII, 

— et les Ji „ыы 
ef la Rosa rugosa, МХ, 1 à 4. 
— Les Soucis et les osé vi Angoisse, XIX, 3. 

— du XIXe siècle et Me André du XVIII siè- 

р МК 
Moræa хт ХҮІ 
Mouches à scie pr ушка pulverea), 

insecte qui détruit le feuillage des Clématites, 

XVI, 120. 
ems domestiques. Moyen de s'en débarrasser, 

XVIII, 123, 
— lui isantes d'Italie, XVIII, 117-118. 

й t à hélice. Son application aux 

machines et instruments agricoles et horti- 

n aux desséchements, irrigations, etc. XVI, 

Moulin auto-régulateur, XVI, 98. 
М орноо par voie des racines, XVI, 139. 
ucuna pruriens 

Musa Cavendishi, XVIII, 1٤ 26. 
— собо сар Wit, di XVI, 127. 
— Ens XIV, 65; 

cage ri ЫД SE ХҮШ, 13. 
— superba, X 3 
— vi V, 25 à 97; XVIII, 1275 

X, 223; 3 
с The naturelle de Bruxelles, XIX, 18. 

IN. 

кини REGEL Diagnose générique , 

— Cu lture, X 
— amabilis ALS um Ноок.), ХИ, 21; XVI, 

115. 
— cinnabarina, ХИ, 149; XVI, 115. 

E. ORTGIES, 2 115. 

— Geroltiana (Gesneria), 1 I, (1846), 168; XVI, 

= шун r. N x cerise (Gesneria), XVI, 57. 
es), XVI, 115. 

endens (—), XVI, 1. 

Nandou (Le), grand destructeur d' insectes, XVI, 

Nanodes Medusæ, nn 78, 80, 99 

NECROLOGIE. — ALE „ BIVORT, pomologiste à 

н XIX, 5. 
viis f G. SCHRAM, direct. hon. du Jardin de la 
Té d’hort. de Bruxelles, XIX, 22. 

— D" E. Popp, XVII, 1131 
— Dr JOHN LINDLEY, XVI 49, 93 et 162. 

— Dr Von teg A ‚ 152. 

— Ново уох Монї, being: à Tubingue, 
XIX, 22. 

— JULES NAGELMACKERS-DE BROUCKERE, 
XIX, 171. 

— SIR WILLIAM Hooker, XVI, 50. 

— VEITCH, JAMES, XVIII, 66, 115. 
— VICTOR VA NDEN HECKE DE LEMBEKE, 

ХУШ, 118. 
— VILLEVIELLE (AA X 

Negundo fraxinifolium toliis tegen 

хама éternelles ( d Se 18. des), ХУШ, 24. 

Е de luteum WILLD. Graines fraîches 

en vente à l’Etablissement Van HOUTTE, 
XIX, 149. 
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pnm es Rafflesiana, XVI, 167. 
rs pleureurs, XVM, 1 

тос. Les langues dans la Tour de Babel, 
XVI, 

Nothochlæna squamata, XVI, 91. 

о. 

Leg кетү Alexandræ, XVI, 81. 
ti, XVI, 81. 

arner m, XVII, 76. 
Gilets. Tuteurage, УМДА s, XVIII, 47. 
Ognons à fleurs de l'Etablissement VAN HOUTTE, 
XIX, 142. 

Oiseaux. Leur сеа = 44, 48, 49, 50. 
ee ores. L'Eto au ‘ou Sansonn et, 

Oncidium Soch? Вснв., XVII, s 
— Kramerianum Вснв., e ue 
— Lanceanum LIE S XV 

ghe D. Мова. EI 15 et 56. 
KH 

zn “Rogers, xvi , 19س  
rma rm. XVII, 147. 

Onglet (L°) Beer, XVII, 114. 
Ophiopogon longifolius et Muscari DCNE., XVII, 

Oplismenus imbecilis foliis variegatis, XVII,5. 
ORCHIDÉES de semis, XVI 
Un menclature du Dr Reichenbach, XVI, 149. 

Quragans, XVIII, 29. 
Oxalis cernua flore pleno, XIX, 53. 

— SEN GN oliis roseo её nigro macula- 

P. 

Mn sp. Mongolia, XVIII, 125. 
ons pour ртов reg ix” 103. protéger les plantes contre la 

ALÉONTOLOGIE 
— Nouvelles découvertes, XVI, 57. 
— — — remontant à Раде des pilotis XVI, 109. 

Pancratium Amancass (Ismene), XIX, 151. 
tum foliis ni niveo-vittatis, X VII, 57. 

A 
Papaver bracteatum (Pavots vivaces). L - 
geng XIX E p н 
paya vulgaris Dc. — Ca P d БСН ез Sé rica Papaya LINN., 

> pier. Sa fabrication à l'aide de divers vege- 

: E XVIII, 31. 
berg XIX, 103. 
aragrèle, XN Vii, 135, 

thus с , XVI, 41. 
Passiflora vitifolia HB. = XVIII, 
Patates douces. Variétés nouvelles, XIX, 145. 
Se des plantes (Données erronées sur la), XVI, 

Paullinia thalictrifolia, XIX, 10. 
. Pearcea hypocyrtiflora ra, XVII 1, 85. 

MATIÈRES DES ХУІ, ХУП, XVIIIe кт XIX* VOLUMES. 

à feuilles rouges, XIX, 95 
pe "ice «Moyens атра leurs bës et leurs - 

bouto 
— Taille, ХҮШ, Get 14; XIX, 34 à 37. 
— se reproduisant identiquement par le semis, 

— Leur grefe ar Amandier, Prunier de Da- 
mas, ter St-Julien, XVI, 67. 

— en len oblique, X 
— Nouvelle 1 om du pincement, taille, 

etc., 
— Culture forcée. Méthode pour obtenir des 

fruits depuis le mois d'avril, XVI, 58. 
erres et du ERES XVI,59 

2. 

III. Opérations prar XV бу, 
IV Epo que à laquelle e Pêcher peut 

рш, mech en ras XV 

Flor on, de aya, XV KH fis 
= 

$ VI. Traitement rl Ok forgáge, XVI, 
78. 

реши emeret nit XVII, 82. 
Pela ievem ent, XIX, 173. 

dlicherianat, XIX, 175. 
— й us oubles, Prince of Novelties 
rc XV b 

— zonale i s ebrre, ) XVIII, 137. 

— — Multiplication et Adern. XVII, 1, 66. 

— ta n pyramide, 
Pelouses, prairies. — De leur composition à pro- 

pos d e зы des Gage, XVI, 177. 
гаа 2 “ m ings SEN XVII, 177-178. 

i XVI, 17 
Pétrole (Le) insecticide, XVI. 725. 
Phalænopsi bili ib B6 XVI, 53. 
— Corn 3 XVI, 
— deliciosa, XVI, 
— grandiflora, XVI, 54 
— Hebe, XVI, 54. 
— Lowi, XVI, 54; XVIII, 143. 
— Luddemanniana, XVI, 53. 
— Parishi, XVI, 
— rosea, XVI, 53, 67. 
— Schilleriana, XV, 115; XVI, 53. 

— sumatrana, 4, 65. 

— Zebri 
Phaseolus ¢ ee ем ; Lucasianus, XVII, 23. 

Philadelphus grandiflorus speciosissimus, 

XVII, 151. 
Philageria ier MASTERS, XIX, 20. 

'yniu chi TUS XVI, 89 et suivantes. 

Phase Gi XVII 

Physiknitoa albens, XVII. 136; ХУПЬ 31. 

PHYSI0LOGI 
— Activité vitale des plantes, XVI, 1, 28. si 

— Forces musculaires des insectes, XVI, Р 

— Lodoicea arum. Quelque E mots su 

ses Keinen et spécialement sur la nature 

de la masse Stare "nue, posed qui les 

ne, ХУ I, 114. 
Phytolacca esculenta, XVII, 126 
Pie. Architecture de son nid, XVM, 48. үш 

Рен, Methode américaine pour piloter, XVI 

Pilea callitrichoides, XVIII, 78. 
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2037—2038. 

MALUS BACCATA FLORE ROSEO PLENO. 

Rosace:e. 

CHARACT. GENER. — Vide DC., Prodr., 
II, р. 635. 

CHARACT. SPECIF. — Foliis ovatis acutis 

æqualiter serratis glabris petioli longitudine, 
me s confertis, calycis lobis deciduis, 

Originaire de l'extréme Orient, c'est 

de la Sibérie et de la Daourie que nous 

est venu le Pommier baccifère dont la 

planche ci-contre nous montre la 

magnifique variété à fleurs roses dou- 

bles, qui s’épanouissent au commence- 
ment de mai et forment l'un des plus 

beaux ornements de nos jardins. On la 

multiplie par ES? en écusson sur dou- 
cin ou Paradis L. VH. 

Pin sylvestre, XVII 
Pincenectitia (Les), Waow 25-26. 

самца P ube ns MICEX., dus 13. 

d 

Pi 
/ 

139. 
tas arrêter! ХҮШ, 

Plantation Ug Uds et des chênes, XIX, 83 

Plantes on eed ет Révélation, ven 55. 

— potageres, XVII, 123, 125, 126, 1 

Plectopoma glox xiniæflorum ee, IV, 

XVI, 

Let 

nægelioides, XVI, 67. 

— aure o-roseum, X VII, 69. 

» XI? 

scintillans, XVII, 15. 

suave-roseu XVII, 61. 

triumphans, "Ху, 59. ы ME 
iiv 

matismal,X1X 
LA 

Poa A rivialis foliis X fce XVI, 161. 

Podophyllum ке — 
hiet goire a Grégoire) XIX, 25 

"eire у icort (L. Berckmans}, dis. 

— s bré (Van Mons), XIX, 73. 

Alexandrina (А. ie XIX, 74. 

Alexandrine Bouillard (Douillard) , 

XIX, 
s de Courtrai (Six), XIX, 74. 

Darbe Wélis (X. Grégoire), Xl 4. 

"рее in Kain (Du Mortier), XIX, 136. 

— — eege? XIX, 

аниа peren (Esperen) XIX, 74. 

— gg ceste аА (Esperen) xix C 136. 

— pomme (Rabot), XIX, 

— de Tournay (Du E? Zoe XIX, 136. 

Besi de Chaumontel ‚ 81. 

— Macaron (Alb. Lemyé), XIX , 136. 

— musqué (Du Mortier\, XIX, 136. u 

Poire Beurré d’Amanlis ( de UN eg 87. 
An 

ET EEI A “> i Ki 532 > 5 LE SE > P Rf E 
XIX, 

machotier (Bachelier), XIX, 28. 
Bennert (Van vea el 8L 
Berckmans (А. n rt), XIX, 8 
Biseau (de Biseau d ie, XIX, LETT ELE 

Capiaumont ie одате. XIX, 136. 

de caréme (Du ‚ МХ, 136. 
RX, 

Degallait (ele, XIX; ‚130. 

Behore (Deh 136 

FEIER? AM 

D à 

gas (J. Dumont), XIX, 136. 

e tel (Fontaine de Ghelin), 

X 
de ене (Degand), XIX, 136. 

de Ghelin (Fontaine), XIX, 97. 

Giffard (Giffard), XIX, 79. 

Gilles (A. Gilles), XIX, ' 136. 

XIX, e? 
Kennes (Van Mons 8), МХ, 81. 

de Naghin (Daras de Nagin) XIX, ,136. 

ine 

Père (Ph. Père), XIX, 1 

Pringalle (Pringali), XIX, 136. 

de Ramegnies (Bouzin), XIX, 136. 

Saint-Aubert (Planchon), XIX, 136. 

Saint- Francois (E. Dubus), XIX, 136. 

87. 
Sterckmans (Van Mons), XIX, 25. 

Се ае 

1 š А 
„ы PE PEE 

[PPLE EEL iS eT | 

Van Geert (J. Van ed XIX, 24. 

t 7. + Dumont XD 

Род SE و وتوت (Bartlett), XIX, 

— calebasse à la Reine (Donat Leclercq), 

XIX, 1 
__ — de Tournay, ХІХ, 130. 

— Clara Pringalle TAr agale- Dubuisson)
, 

XIX, 136. 

25 
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Poire Colmar de Chin (Bouzin), XIX, 130. 
— Daras (Daras de Naghin), XIX, m 

— счете, Delmotte (Х. CS égoire), 
XIX, 75. 

— comte de Flandre (Van Mons), XIX, 83. 
— — de Hainaut (Daras de Naghin), XIX, 

— du Congrès pomologique (Boisbunel), 
XIX, 

— Crassane Du Mortier (Du Mortier), ХІХ, 

— Darid (David), XIX, 136. 
Délices d'avril (Fontaine de Ghelin), XIX, 

136. 
— — Curelier, Sa synonymie, son histoire, 

Be, ХІХ, 1 
— Er erard (Everard), XIX, 136. 

— — de Froyen крда! d), XIX, 136. 
— — Фи d'Angers (Dubardou), 

XIX, 85. 
— — — belge (Hardenpont), XIX, 136. 
— — de Jodoig mon B uvier), XIX, 82. 
— — de Naghin (Daras de Naghin),XIX, 136. 
— teur L *(X. Grégoire), XIX, 27. 
— Double-Phil be; ; 258, TE 
— Do de Ramegnies (Bou:in), XD X, 136. 
— Doyenné nm (Leclercq), XIX, 136. 
— — blanc, XIX, 85. 

Comice d'Angers (Com. hort. 
+ Angers), XIX, 28. 

— s, X , 98. 
— de Juillet, XIX, 7 

— zi ND de Morny (Bépbunen; XIX, 85 
d a de Mouchy E à XVII, 

— Emile EE eeh XIX, 79. 
— Emilie Birort (Simon Bouvier), XIX, 76. 
TN sent ва (Bouzin), 

"SIS, ede e St-Amand (Soc. Van Mons), 

des bois en XIX, 1 
— — вые Gré régoi re), X 

énéral Me ote inet de GR), 

— Jargonelle d'automne (Bouzin), XIX, 136. 
— Jean Be Witte = Beurre blanc d'hi- 

rer, XIX, 
— Joséphine de Matines(Esperen) ХІ X,88. 

Jules d'Airol Léon Lecl XVII, 175; XIX, 20. mere 
— Léon Grégoire (X. Grégoire), XIX, 86. 
— Leonie Bouvier (Simon Bouvier), XIX ‚24. 
— Leopold r= (Van Mons), XIX, 
zen cine АГУ eroy), Ex. 24. 
— Gr Cp > en Ge C A gp x XIX, 25. 

XIX, 86, E 
de printem, wey tegi c 82. — Madame Durieux (Biror 

— — Grégoire (X. river. KIX. GH — Médaille d'été (Barbieuz), XIX, 136. — Napoléon I“ (Liart), XIX, 88. 

 — — ےس

Pois anglais nouveaux, 

Poire — de er XIX, 101. 
— Pa Colmar (Hardenpont), XIX, 86. 

— ard 136. He ES Lk ХІХ; 
— Crassane ' (Boisbunel), XIX, 776. 

(.De Warchin 1), X 136. e 

=: ee (Du Mortier), or 136: 
Pie IX (Bivort), XIX, 
Pr ésident wee (x Gr égoire), XIX, e: 

de France (X. G Lk KE 
7 

princesse q Orange (Everard), XIX, 136. 
Pr eur Soupart(X.Grégoire), xu 26. 
Puebla (André Leroy), XIX, : 
Riral Dumont (J. Dumont), XIX, 136. 
pure "rusos e), XIX, 136. 
Rousselet Bir ا Van Mons),XIX,84. 
— Ve ide Veken (X. Е С XIX,25. 
Rousseline de Tournay (Du М ortier), 

XIX, 136. 
LIEFT EN 

| Saintjean de Tournay (Saintjean), XIX, 
de 

de gg XVI ‚ 138. 
— pol (X . Grégoire), XIX, 80. 

neur Dachy (J Eet chy), XIX, 136. 

‚ше ирей: (Simon) X 136. 
Sœur Grégoire (X. Geet: XIX, 25. 
Soldat-Laboureur (Esperen), XIX, 88. 
Souvenir de la Reine les Belges 

SS — XIX, 78. 
ae ourier "E Grégoire), ee 84. 

агынга Garin (L. Garin), XIX 
Théodore van anis (Reporte or 82. 
de Tongre-Notre-Dame (Duronde au), 

XIX, 23. 

ERREF] 

st 

been (муа), ХІХ, 23. 
Zéphirin Gregoire(X. (Grégoire), XIX,23. 

Poires. уена de pepins, ХІХ, 143 
— de l Assomption, XVII 197. 
— au [e pomologique de Lyon, XVIII, 

DEE 

d > E я EIS = е 

>. | 

Zë 

à 89, 1 
— débaptisées, XVIII, 129. 
— d'origine belge, XVIII, 81 à 86. 
— aap eas EN a propos d'une nouvelle 

— La manière de faire u Я influe-t- elle 

sur les résultats de 1 я à ?, XVI, 87. 

— Diverses nouveautes , ХҮШ, 107 А 112, 

— Ритой rs, XVI, 89. 
— Procédé pour en préparer des conserves, 

XVIII, 107 à 112. 
— UNIFLO one DE GENDBRUGGE apprécié en. 

France, XIX, 119. 
phare (Commerce de, us , 20. 

A ommes 
— D. T. Fish, x, "en 
— du Halder (LOISEL), XVI, 96. 
— Reinette Ecagil, XVI, 85; XVII, 131. 

DM o o o 
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ане de yee AVE 18, 19, 
Pré, éservatif ? contre leur maladie, 

— — — ech (Coléoptère) exterminateur, 

ag er et aspirante, XVIII, 18. 
Porte-sac, XVII 
Poteries ar rtistiques, XIX, 134. 
— genre rustique, XIX, 103. 

Pots à oreilles, 38. 
r culture en pleine terre des 

plantes de pete XIX, 
Primula weide es grandiflora, XVIII, 163. 

— — — lilacina, ХІХ, : 
— (hyb. ) iuteruredia, ХУШ, 78. 
— Japonica A. GRAY, XIX X, 31. 

Promenea (plures), xvii, 179. 
Prunes, XVIII, 90. 

e, XIX, 153. -— See ee 

: 139: 
рен chosperma Alexandræ ‚ XVII if, 151. 
Puccinia vane n Insecte quis'attaque aux 

alvacées, XIX, 100. 
Puits artésien (Le d'Ostende, XVII, 28. 

— (Les) instantanés, XVM, 131. 
EVIL carneum flore pleno (Simon- Louis), 

У, іта, XVII, 119. 
ra 

— voir Chêne, ЖҮН 27. 

R. 

` Radis phénoménaux, XVI, 180, 
Raisins de table, ХУШ, 91. 
— Leur con nservation, ХУШ, 41. 

mp ia asiaticus flore pleno, XVI, 133. 
еленй. ХҮШ, 
Recettes insecticides, XIX, 80. 
Récoltes. Jugement en Ecosse, XVII, 64. 

ction,XVIIL,123 

— — chinoises, XVI, 31. 
Remusatia eed a, XVII, 139. 
Renanthera Lowi, XVII ‚gl. 

— Sulingi, XVI, “OL. 
Желеге: doubles de Perse, XVI, 133. 

RENOU DE SIEBOLD (Polygonum Sieboldi), 

légume à LX ei 
Repos des plantes, XVI 
Rhaphis geg forms foliis aureo-variegatis, 

XVIII, 39 et 
алы Chamæcistus L., ХІХ : 

— (hybr.) Ange Verraet (VB) VIII, 75. 

(—) Fleur de Flandre, XVII 181. 

— (—) w h Whitworth, XIX, 37. 

— (—) nigrescens, A se 

— "d of 

90 
(—) Prin 

XVIII, 
— (— iym ing, XVII, 37. 

— Nuttalli... n'a qu'à bien se "tenir !, XVII, 112. 

— (Les) Де T Himalaya à Cherbourg, XVII, 53. 

Rhynchostylis violacea, XVII, 91. 

Ribes nigrum marmoratum, XIX, 169. 

Richardia africana, XV. 
Rizieres (Les) e r T 
Robinia а (Ге M in XVII, 114. 

— Deca na CARR., ХІХ, 167. 
Rocher x artificiel Gara de plantes alpines, XVIII, 

osier 

—— v 

Roella elegans, — Bag. A ren 
e-B Ss 

ombrain, XVII 1, 65. 
ae oa iir de la Fee eeng ANIL 156. 
— hybride remont. Louis Van Houtte * 

XIX, 
— ee ex. Laquement,XIX,14l. 
— — Cicéron, XIX, 143. 
— — Duc d’ р-не s XIX, 145. 
— — Pérou de Gesund, XIX, 147. 

{ "I, 59. е 

Rouge (Le e) d 
ees Lë XVII, 
Rubu olius flore gege XVII, 3. 

Badger ж, scrophylla, X 
Ruellia Crossan ra, XV 

— diffusa, } 
— elegans, ХҮІ, 55. 

Saccolabium REH AN deu 
e, XVI, 169: X, 
Dane ham ed ^er xvn 136. 

Sapin d'Algérie nouveau (Abies numidica) , 

ХҮП, 9. 
Sarcanthus erinaceus, BA 73. 
Sarmienta repens 
Sarracenia. Culture, xvii 119. 
Sauromatum guttatum ‚N, и XVII, 140. 

Schismatoglottis ( ( sedi E i39. 
zostylis coccinea, XVI, 

Scilla sibirica (S. «mana sibirica, S. amenula, 

S. azurea, S. bifolia, S. uniflora, 8. precoz), 

XVI, E 
Scutellaria сеа XVI, 155. 

u mum v versicolor, XVI, 111. 

Selsaipedium Pearcei, X 
Serre (Une) chaude en serre froide, XVII, 107. 

Serres à f Les serr з vergers ё et les ver- 

gers d'hiver, XVI, A à 

— hollandaises (Les wor "Ze УП, 4. 
r des epuer ressour- 

r la culture lu- 

use 
plein air ser ses Gin d'une foule d'ar- 

bres Lj d’arbrisseaue exotiques, XVI, 

— d'ORMSON, à ^ XIX, 135. 

— Constructions, c hoix des matériaux, etc., 

c Ln mot sur la) et son prétendu refouleme
nt: 

Ge er XVI, 1. 

Silene penis et ses Be iétés, XIX, 142. 

— Pum 
ciété telge di botanique, XIX, 18. 

— botanique de е HK, 19. 

Solanum ciliatum L '99. 

— jasminoides, 

Sonerila sonar, re XIX , 144.
 

Sophora, japonica. Son introduction, 

phronitis coccinea, 

Sorghum, XVI, 

ХУШ, 123. 
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Sou-li Koua (Le), XIX, 69. 
quive tr ba pes XIX, 5. 

Souscrip she КУ? ériger à la mémoire 

de BAR ee DICHA , МХ, 162. 

Sparax Е pulcherrima, ANI E m, ш, 36, 

a palmata T 
Sapeli Planti Dose, ХІХ, 137. 

— DANT SL. des STATISTIQUE : Paris. 
arbres pend ue ns son enceinte, XVI 

us Saundersi, XVII, 153. 

Symphytum officinale foliis АЛАР ТАИ 

I, 129. 

EE: 

Tabac. боз utilisation comme engrais, XVIII, 13. 

Tacsonia Buchanani 
— q Ше ensis er rad id pripa ., ХУШ, 159. 

Taille. Observations sur la taille, XV, 40, etc. 
— Un de l’Académie A musique de la 

cuterie végétale, X e 
Tamarix Каке, 69. 
— Leurs facultés germinatives, ХҮП, 101. 

otes Carolinæ 
Tarentule. Sa téle vue au microscope, XVIII, 54. 
Taupe. Son guan 2 XVIII, 16. 
more, ХҮШ 
Tempétes. Le précurseur des tempétes à, Madras, 

ea Si notre planète venait à s'arréter !, ХҮШ, 

— re employée pour préserver les tuyaux 
er de la rouille, XVI, 19. 

Teu veri orientale, XIX, 72. 
Thermomètre de Fahrenheit, XVIII, 56. 

— A ertisseur, XVIII, 
Thermosiphons, ХУШ, 72, 74, 77, et 128. 
Thymus Serpyllum foliis Inteo mare átis., 

Thysanotus EE XVIII, 145. 
Tigre (Le) du Poirier (Tingis s Pyr i), XVI, 120. 
Does Co grands arbres, AVI, 44. 

uenard construit £ d'après ies principes hu- 
onini ires ‚ 64 

ichopilia margin 
Tricyrtis sp. foliis striatis, XVIII, 1. 
Tropæolum sessilifolium NE xvii SE 

tricoloram Sw XV ed 

— Der ем XVII, 127. 
Tulipes simp do hätires, XVI, 

d' empêcher leur in- 
Jluence nuisible sur les eaux, XVI, 

Туйга (hybr.) Hobert-1e- "Diable, ХҮШ, 131. 

Ki 

Umbilicus spinosus DC. , XIX, 91. 
— aurea, XVII 1, 1X 
rospatha ( plures) XV H, 140. 

Utricularia m ontana, Jacq., XIX, ZE 

Ge 

insg eg? png XVI, 53; XVIII, 161. 
n xe XV 

n Gene ale, XVII, 80 à 92. 
Vanilla then pod a XVII, 97, 

Harmonica rustique, ХУТ, 88. — Comment, en 
à > 8 < SE R E sŠ S S = S S © & š ̂ s $: ЭА © з Ze SS SS © = [^ % 

reban de, un Glowinia hor rida, XVI, 182. 
Veitchia SE узем buryana, XIX; 17. 
Vestibules. Modèl 
Vignes. Chassis hâtif de Montauban, XUL 18. 
— Cloches pour favoriser la ma turation 

iat aie on du raisin sur ‘treilles, XVI, 
98 e£ 141. 

— Leur culture en cordon horizontal sous abri 
vitré près de terre, XVI, 14 e£ 31. 
анаа artificielles croisées, XVI, 40. 

XIX, 103. 

Une ee vinaire, XVII, 117. 
Nouvelle m — Le Phylloxera, XVII, 

158; XIX, 140. 
— Procédé pour la greffe par approche des 

parties e XVIII, 53. 
— de Shiraz (Ra е Сог inthe), XVI, 39. 

Taille à bois as 
Vicia enais Blue Perfection, XV ui, iem 

arie- Louise, XVII 
— — "The r Diar XVI, 

Pll) | 

DM = 5% SES S S 8 

2. 
— Victoria ru Lee, XIX, 149. 

Viticulture (La) en Egypte, AIX. 105 à 110. 
itis amurensis, XVIII, 1 t 126. 

Vitrerie pour chássis, XIX, 
Voi de «ыкы, etc., aud deen XVIII, SF 

iums, XIX, 169. 
Tiens artificiels, XVII, 7104. 

` Y (e 

Warrea (plures), XVII, 178-180. 
Warscewiczella (plur е5), ХҮН, 178. 
Wistaria multijuga, ХІХ ‚ 125. 

A. 

Xanthoceras sorbifolia BUNGE, ХҮШ, 123. 

cK 

Yucca albo-spiea, XVII, 110. 
— Boscii, XVII, 175. 

VA 

Zea j saponins foliis albo-vittatis, XVI, 121. 

= ME = = n 
irta 1; 

се Mais. L. Pe өнен! et erythrosperma, 

X, 97. 
Zygo fala (Тер, XVII, 177-180. 

si Еснв., XVIII, 17 et 37. E 
Tee Kegeli et rostratum, XVII, 


