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NOS POIRES.
(Planche L).

a (X. Grtgoire).

le decembre en fevrier. Chair blanchatre, flDe,

res-fondante, juteuse, faiblement granuleuse

s cognassierest trop faib

. type de perfection

litee, elle a une vigueur convenable et porte

974. Calebasse ~Boiabwiel(Boisbunel). Poire

premiere qualite, murissant en janvier-

pyramides. Pi

d'herbe tachete de roux. P

•--, .:<, .
•'

de fleurs et pas

vons beaucoup

qu'en Belgique cette belle et

bonne poire ne prosperera qu'en espalier ou en

lulture?Gr°effe ra
> lui va tres-bien, malgre sa

cordon a

sur cognassier, mats pre

mantdejolies pyramide
venable. Fruit moyen

II y a un grand dii

revelent

richesses horticoles

publications oil se refugient la theorie et

la pratique, il y aurait une jolie place a

prendre pour un journal d'horticulture,

dprixtreswodere, a apparitions regulieres

et frequentes, a pages nombreuses, qui,

glanant parmi tous ceux qui existent,

Glanage horticole.

peut produire de curieux ou d'utile. Citant

tout ce qui s'ecrit de remarquable, repro-

duisant ou analysant les articles des

discussions des Societes et les travaux des

horticulteurs dans l'ancien ou dans le

nouveau monde, vulgarisant les bons pro-

cedes, combattant la routine, examinant
les ouvrages, faisant la guerre au charla-

complet de l'horticulture. Utile aux jardi-

•s, utile aux amateurs, aux proprie-

es, plein de bons conseils pour ceux

savent, t'uretant partout, glanant



teur des 40 i

trop grossiere ",

! POIRES (Planche L).

rident et se ratatinent entierement. Cette
nprend variete demande done une grande somme de

vraiment dommage,
r.-|i:.M

sspeces de choix du moii
leraut d'autre, on s'en regale, |»lu>ir que
i p«ut smivent se passer dans les annees les

temps. En plein vent, elle n'est pas tres-vigou-
reuse, mais elle est d'une fertilite remarquable.

_ 544. Eugene Maisin (X. Grtgoire). Poire de"J

', murissant en decembre-jan-
l parfumee,

engageons fortement les amateurs a l'elever en
cordon oblique; la ses fruits min-in nt et m
seront pas a dedaigner : les echantillons que
M. Boisbunel nous a envoyes et qui ont muri
parfaitement, nous ont paru bons. Fruit assez

['horticulture,

indiquerait les sources ou il puise, citerait
ses auteurs, et, loin de leur nuire, il ferait
ressortir leur merite, en s'appujant de
leur autorite. II me semble que ce serait
la une creation qui meriterait le bien-
veillant concours de tous ceux qu'occupe

eation ardue sans doute
mais qui, le moment des

sacrmces passe, pourrait avoir un bel

Si la fortune avait eu l'heureuse idee de
verser en mon escarcelle un peu de ces
tresors qu'elle a prodigues si inutilement
a nombre de braves gens qui les gaspillent
sans profit pour personne, j'aurais bien
volontiers entrepris un travail de ce
genre

; mais l'ingrate a passe insensible,
et e'est autre part qu'elle fait ses risettes.
Contentons-nous done doffrir Tidee a

acceptant laqui la voudra prendre, e

bienveillante hospitalite

livrons-nous par-ci par-la au Glanage
horticole que nous inauguronsaujourd'hui.
— Avecautantd'humilite quepourraiten

montrer Fun des ministres actuels de notre
pauvre FranceJ'avoue que je ne suis quun
bien pietre connaisseur, en fait de plantes,
a cote des illustrations de la Belgique;
mais comme, d'apres les proverbes —
cette sagesse des nations parfois un peu

d'un plus petit que soi, je me crois capable
de leur signaler en ce moment non seule-
ment des choses qu'ils ne connaissent pas,
mais des vegetaux dont probablement ils
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NOS POIRES.

(Planche M).

Synonyme :

qualite, muris

e. Arbre devigm hd

-

. Fruit moyen et souvent plus

considerablement ses fruits.

726. Doeteur Andry (Boisbunel). Poii

premiere qualite, murissant en novem
-

fondante ou fondante, assez granuleus

mides, d'une grande fert

3 deguste ce t'ru

on, sansetre tr

pepins, d'une eau abondante, sucree, vineuse,

delicate et bien parfumee. Arbre de bonne

remarquables, d'une grande fertilite. Fruit

volumineux.
Excellente variete qui donne enormement.

Les pyramides de 2 a 3 ans de greffe se couvrent

te superb

977. Louis Noisette (X Grtgoire).

habiles collecteurs d'oignons a fleurs, on

ne parviendrait pas a trouver 50 varietes

de Renoncule du Bresil, renoncule odo-

rante, et je ferai merae rougir les horti-

culteurs de la Hollande, en les defiant de

me montrer une seule espece de ces bulbes

du Nord, avec lesquels on fait de majes-

tueux massifs et qui portent des fleurs

pendant 4, 5 et meme 6 mois de l'annee.

Etendons le cercle de nos celebrites.

Prenez-moi l'etablissement horticole de

Taneien et du nouveau continent le plus

magnifiquement ecrase sous le poids des

medailles, et priez-le de vous faire voir un

Woodwardia japonica, en arbre, a feuilles

bicolores et longues de deux metres

!

Et les pepinieristes done! Quels trai-

nards ! Ou sont — meme en Amerique —
leurs groseilliers d'Ame'riqiie a grappes qui

pesent invariablement 500 grammes? Ou
sont — meme en Chine — leurs Fram-
boisiers de Chine dont les fruits ordinaires

sont gros comme un oeuf de poule, et qui,

malgre cela, remontent aussi facilement

que remonteraient chez nous les dynasties

les plus honteusement dechues ? Con-

naissent-ils seulement ce Figuier de Rome
qui porte des fruits trois ibis l'an, et ce

Fraisier en arbre dont les fraises sont de

la grosseur d'une belle poire ?

, Eh bien ! je le dis a leur honte, tout

cela existe ; tout cela se vend couramment,

en aussi grandes quantites que possible,

au premier acquereur qui veut bien se

presenter. L'etablissement est situe un

peu loin peut-etre, mais e'est egal. Allez-

vous en a Alger, rue de Rovigo, 13, et la

vous trouverez MM. Martin et C ie
, korti-

culteurs de Paris, qui se feront un plaisir

— movennant finances — de vous doter

de toutes ces richesses. MM. Martin et

C ie ont Fhonneur de vous informer tous

quils sont arrives d
1Angers, avec un riche

assortiment de plantes a fleurs et d'arbres

a fruits des plus nouveaux, des plus rares,

: amie amateur (sic).

Vous me direz a cela : « Mais ce sont

des charlatans ! » — Parbleu ! des filous

fiefles ! mais cela ne les empeche pas

d'operer en pleinjour. Les Martin, etleur

compagnie par derriere, ne bronchent pas

d'une semelle; mieux que cela : « Les

plantes non connues sont vendues avec

garantie, » et personne ne les inquiete.

Vous me direz encore : « Mais vous devez

t et qui ne sont appliquees qu'ti



\<» poiui-:-

ine vigueur sati-

nt de jolies pyramides, d'une

grande fertility Excellente variete de' prin-

temps, qui doit se trouver dans tous les jardins;

son fruit ressemble beaucoup a celui de la

« Fortunde de Printemps (n° 242) ; » mais il est

debarrasse de l'acrete souvent trop prononcee

du dernier et lui est superieur. Fruit raoyen et

quelquefois plus volumineux.

736. Vermilion d'en1ia,ut{Boisbunel). Poire

deuxieme qualit'

idante, fraiche,

sucree, possedant un savourenx parfum qu'at-

te'nue parfois une astringence assez marquee.

Arbre d'une vegetation ordinaire, croissant non

i dans leur

droit. Tout ce que Ton peut faire et ce que

je fais — c'est un peu la reputation qui

m'incombe — c'est d'inviter les honnetes

horticulteurs et amateurs , a se->•!!<.

coin.

3 canailles.

- Tenez, rions un peu pour faire passer

s-.uf-Savez-vous pourquoi r

frent, pourquoi nos pomi

malades, pourquoi nos vignes ont l'oi'dium

et le phylloxera, pourquoi nos arbres

fruitiers degenerent, pourquoi les animau

et leur roi lui-meme — vous et moi

deviennent chetifs, souffreteux et mali

gres? Je ne vous le laisserai pas deviner.

par bonte dame. C'est parceque eh!

mon Dieu, oui! parceque nous

sons des puits, surtout des puits

siens ! Imprudents et maladroits que nous

a notre portee, quand la pluie s'obstine a

ne pas sortir de ses reservoirs de la-haut

avec autant d'acharnement qu'un rapport

!
demandons a

de la terre; nous creusons notre mere, et

c'est la quest le mal. Ah! si nous perforions

la terre et qu'il n'en sortit rien, a la bonne
heure! mais l'eau sort, la malheureuse!
et tout est bouleverse.

voyez-vous. Cela est

expose tout au long, et avec preuves a

"appui, dans une brochure de 53 pages,

que j'ai la sous les yeux, et signee par

un homme du metier, M. Jean-Francois

Dubuc, hydraulicien-pompier, a Paris, qui

se propose d'offrir a l'humanite toutes ses

reflexions sur la creation de la terre et mv
la destruction de la nature far Vartiflce

des Jiommes.

Tetude des phe
depuis le tonnerre, qui doit etre la quin-

tessence du salpStre, jusqu a l'eau, le feu,

l'air et la terre, auxquels il restitue leur

antique role d
1

elements, sans s'inquieter de

ce que dira la science moderne. M. Dubuc

nous explique les tempetes, et je croirais

manquer a mon devoir en cachant cette

explication aux horticulteurs. « La pluie,

« en passant dans l'air, lecarte pour pren-

« dre son passage ; cet air se trouve

« refoule dans les contrees voisines, mais

« le plus fort de cet air est ce que la pluie

« foule devant elle, en poussant et en

i appuyant sur le sol ; cet air, se trouvant

« pris entre la resistance du sol et le poids

« de l'eau qui tombe, se trouve comprime
« et prend son courant en glissant sur la

« terre, sur le cote ou il trouve le moins

t de resistance de comprimation, e'est-a-

« dire le cote ou la pluie ne tombe pas

« avec autant d'abondance; du cote oil la

« pluie tombe davantage, l'eau repousse

« cet air le long du sol avec precipitation

« et en faisant un grand bruit ; c'est ce

« que nous appelons une tempete. »

Quant au brouillard, rien de plus simple-
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117. General Tottleben (Fontaine de Ghe

fortes pierres autour des loges, d'un

dante, sucree, aigrelette, aromatique et savou-

reuse. Arbre d'une grande vigueur, preferant

int de bell<

,
:

i

:
!

:

' ::.- < - -

'

-'

I ha rles Vande

blement en plein

Nousavonstouj

pyramide, non sei

tout ailleiirs. Ce

eau abondante, sucree,

'

se greflant sur cognassier,

des pyramides satisfaisantes, d'une fertilite

ordinaire. Fruit au-dessus de la moyenne.

premiere qualite, raurissant en decembre et

octobre-novembte. Chair line, I

eau abondante et sucree. Arbr
pour plein vent, espalier et pyr
volumineux.

,
murissant

Le poids enorme de l'air pese sur la surface

de l'eau ; il ouvre les fores de cette surface

et les brise en poudre imperceptible. Cette

poudre, devenue plus legere que l'atmos-

phere, se raraasse au-dessus, et, quand elle

s'est ramassee assez epaisse en brouillard,

c'est ce qtion appelle nuages.

A nous autres arrieres qui croyions que,

l'hiver, le soleil etait plus rapproche de la

terre mais dans une direction plus oblique,

et plus eloigne l'ete mais plus perpendi-

culaire, M. Dubuc fait savoir que c'est

tout le contra ire :

se rapproche de
l'autorane s'en recule. Ce quil nous

signale encore, c'est que Vair ne peut tra-

verser l'eau, piisque c'est elle qui le porte.

Mais passons au travail destructmr de

Vhomme sur le ehef-d'ceuvre divin, et com-

prenons bien comment cet homme frappe

Vouvrage de Dieu au caur pour arriver a

sa destruction totale.

Voici done que, pour obtenir de l'eau,

nous creusons la terre ; l'eau arrive et les

tuyaux des sources se vident. i Comme
« l'atmosphere suit toujours l'eau dans la

<i terre par sa pression autant que l'eau

« est profonde, alors l'air remplit tous ces

« etant renferme dans ces tuyaux, ce qui

« produit le moisi pestilenliel. Les evapo-

« rations qui passent au travers de ces

i airs infectes donnent des maladies sur

• la surface de la terre ; mais quand la

• pluie revient en penetrant dans la terre

« pour remplir tous ces tuyaux vides, cet

« air, si longtemps renferme dans le moisi

« de ces cavites, sort

« propage des maladies de peste s

« la contree on cet air s'evapore.

fois du sol, et



NOS POIRES (Planchk N).

e variete n'est connue encore qu'aux I (X. Or ..iereet parfois de
e deuxien. q octobre-n overa-
ll bre. Chair

|

.re, fondante,
s juteuse, fortement pierreuse au coeur, d'une

qui fructifient tous les ans, boa gre, malgre" le eau
froid nocturne. - hoaux;ils dou<
murissent parfaitement sans blettir ; leur chair i mar

se et tres-delicate : rien enfin
|
vege
pyramides, d'une fertility ordinaire. Fruit au-

I

• i- '! •: :

1013. Senateur Prefet (Boisbunel).

lte, acidule, sucreo, vim-use. Arhro viu'ourt-ux

a avec Olivier de Serves (n- 337); c'est un
it exquis. Fruit moyen ou gros.
Jous avons pu deguster cette anneV deux
inateitr Prdfet » et nous devons dire que nous

idee du genre de ce fruit, nous dirons
•lie (i;t:,!glu e,i „ qu'on n

I-2H.

-t-cinquiemc
jeopold I(X.

, n<s(Miarit un

formant de belles pyramides
nvenable, mais, souirne toute,

pour reussir completement.

meilleui •

M. X. Gregoire, mais elle est delicate et diffi-

cile. Depuis plusieurs annees que nous la culti-

vons en pyramide, nous n 'avons encore pu lui

faire tenirses fruits jusqu'a e

Nous conseillons de lui donm
exposition.La ses fruits ne se font
ils sont de toute beaute et exquis.

xphcatienVous voyez
simple, et vous etes etonnes^

pas plus tot faite. Qu'est-ce qu'il arrive
alors? Eh! mon Dieu! Von doit bien s'y

attendre : il arrive que « toutes ees cor-
« ruptions, evaporees dans l'atraosphere
a des lieux infectes, donnent des maladies,
« principalement sur les plantes de hautes
« tiges, telles que treilles, arbrisseaux,
« qui recoivent les rosees de ces evapora-
« tions empoisonnees. i Et voila ce que
les mortels en general, et les poetes en
particulier, appellent la rosee bienfai-

Mais ce n'est pas tout, oh ! non ! alors
les maladies se gangrenent dans les etres

far la contagion; aussi voit-on malades la
pomme de terre, la betterave, la carotte,
jusqu'auxfraisiers, puis la vigne, la cerise.
Apres la vigne et la cerise, les plantes de
pdture ont leur tour, et alors, naturelle-
mert, les bestiaux qui les mangent se
gangrenent de merae; et comme, nous
autres creatures perfides dont les puits
artesiens detruisent le chef-d'oeuvre de la
divinite, nous mangeons ces etres soufrant
dufluide mort et corrompu renferme dans
leurs corps, crac! nous voila gangrenes

creusons done plus de puits, artesiens ou

autres ; nous amenerions partout la putre-

faction et la moisissure. II est clair main-
tenant pour nous, ainsi que le dit notre

hydraulicieri, que chaque seau d'eau tire de

la terre abrege Vexistence des Stres de la

nature, et voici le moment pour les esprits

inventifs de rechercher avec quoi dorena-
vant nous pourrions bien arroser nos
plantes.

Maintenant, une reflexion que nous ne
manquerons pas de faire tous, en termi-
nant, c'est que M. Dubuc est bien coupable.
Comment ! voila un homme qui sait qu'en
faisant monter l'eau de la nature, il nous
accable de putrefactions, et voila 25 ans
pour le moins, qu'il passe sa vie, comme
hydraulicien-pompier, a faire monter l'eau

de la terre! Nous autres ignorants, nous
faisons venir M. Dubuc pour qu'il nous
amene de la-dessous ce qu'il faut pour nos
besoins et nos arrosages, et M. Dubuc,
sans nous prevenir, nous fait arriver, au
plus juste prix, tout ce que nous voulons
et en aussi grande quantite que possible!

Et tandis que nous deperissons, sans
savoir pourquoi, M. Dubuc pompe tou-
jours, nous amenant a tours de bras la

corruption et la moisissure! Ah! M. Dubuc!
M. Dubuc! vous etes bien coupable devant
Dieu et devant les hommes

!
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NOS POIRES.

(Planche O).

t'raiVhe. delk-atement sucree et parfu-
rbre d'une grande vigueur, reuueraut

; •: •-. ; . •! r-

5 Dilly {Billy).

liere qualite,

lilaiichat.tv,

!

. Bergamote B&inette( Boisl

Arbre de grande vigueur, se greffant sur franc
et sur cognassier, formant des pyramides irre-

prochables pour la force et la regularity, d'une
fertilite ordinaire. Tres-precieux pour haut-
vent dans les vergers, bien que ce soit un tres-

liri fruit. Fruit volumineux et parfois moyen.
Celui qui a un bout de verger ne peut man-

quer d'y planter cette variete de choix, vrai-
ment faite pour venir en plein vent; vigueur,
port, fertilite, tenacif '

t de fortes pyramides, d'un

> I'MHr-

Cette
donne a merveille ; nuiis ses fn

nmrit a la merae epoque,
« Madame Treyve* et surtout « Leroy duRceulx.r,

95. Colmar Delahaut (X. Qrtgoire). Poire
de deuxieme qualite, murissant de decembre en

fondante, contenant quelques pierres aupres
des pepins, d'une eau parfois insuffisante,

sucree, vineuse, aroraatique. Arbre d'une re-

marquable vigaeur sur franc et sur cognassier,

formant de fortes pyramides, d'une fertilite

convenable. Bon fruit de verger. Fruit moyen.

734. General Duvivier (Boisbunel). Poire

de premiere qualite, murissant en mars. Chair
blanchatre, tine, mi-fondante, non pierreuse,

pas huit— Tenez, me disai

jours, mon ami le docteur H., tous vos

professeurs d'arboriculture sont des

Je lui mis la main sur la bouche, redou-

tant une epithete malsonnante et assure-

ment injuste.— Qu'avez-vous done contre

eux? lui dis-je. — Ce que j'ai — voyez

cet ouvrage

!

Du coin de l'ceil je lus, comprenant son

exclamation : Arboriculture fruittire, par

Gressent, l re edition, 1862. « — Le con-

naissez-vous? — Guere. » En ce moment,

je mentals aussieffrontement que certaines

professions de foi de ma connaissance.

« — Alors, vous ne connaissez pas le coup

de la lancette? — Non, lui dis-je carre-

ment. — Eh bien ! ecoutez cette stupidite.

— De grace, moderez-vous, mon ami;

sachez que vous parlez d'une de nos gloires

horticoles. » II me regarda longuement;

j'eus la fermete d'ame de ne pas eclater de

rire. — Lisez ceci, dit-il; il s'agit d'obte-

nir des bouquets de mai, dans le pecher,

a la base des bourgeons anticipes.

Je lus : * L'operation consiste a piquer,

« avec une lancette faite expres, Tosil non

« developpe du prolongement et la base du

c bourgeon anticipe developpe, de maniere

i a blesser les vaisseaux denies du canal

« medullaire sans atteindre le corps ligneux.

i Cette piqure tres-legere produit l'effet

« suivant : Les vaisseaux coupes donnent

« lieu a un epanchement du cambium a

i l'interieur ; il en resulte un amas de

c tissu cellulaire qui ne tarde pas a

i donner naissance a un ceil, et bientdt

« cet ceil produit une petite lambourde. •

— Continuez, me dit le docteur. Je

continual avec le plus grand serieux du

monde : « Enchante de ma decouverte,

« apres des experiences reiterees et des

t Hsultats exacts, je me suis empresse de

« Tenseigner. Tout le monde a ecoute,

« personne rta compris.... Cette operation

« est impraticable pour les masses ; elle ne



. Chez nous, chez M. Carnoy
aRumillies, chez M. d'Ogimont a Velaines, pas
encore un seul bouton depuis 8 ans que nos
arbres sont plantes. Nous croyons que cette
variete exige l'espalier en plein midi ; nous con-
seillons aux amateurs d'en faire un seul cordon
oblique. Ce fruit, en tout ca

pour les figures que i

Chair blanche, demi
dante, juteuse, faiblement granuleuse aupres

voluminei

quel fruit

!

748. Professeur Hennau [Grfyoire). Poire
de deuxieme qualite, murissant fin octobre et

engager tous
cette delicieuse poire dans

i procurer. C'e>*

rrelette,

fondante, fortement granuleuse au-
le eau abondante, sucree,
quoique peu parfumee.

nablement sur toute espece de sujet, formant
-

moyenne.

893. Vice-President Delehaye (X. Qrt-
goire). Poire de premiere qualite, miinssant en
octobre. Arbre tres-vigoureux et tres-fertile.

devie's du canal me'dullaire,

« et » — Continuez-donc ! c et

acheter une lancette. »

Cest alors seulement que j'eclatai

franchement de rire. — Vous me trom-
piez! dit le docteurH; vous connaissez
l'ouvrage? — Parbleu ! qui est-ce qui ne
connait pas cela? Qui n'a pas entendu cette

grosse-caisse battue a tours de bras autour
du Jardin-Ecole de Sannois, et cette trom-
pette appelant les acheteurs au magasin
de la rue Ste-Anne, oil figurent la Lancette
Gressent, les Abris Gressent, les Palissages
Gressent, les Charpentes Gressent, le Seca-
teur Gressent et YAlmanack Gressent qui
fait le tour du monde? — Et personne ne
parle la-dessus? — On parle bien un peu,
mais surtout on leve les epaules, et on
laisse faire. Et puis

nver a professer des
choses pour lesquelles on n'avait pas ete
eleve le moins du monde, pour arriver a
voir son autorite invoquee par un certain
nombre de cultivateurs, pour entendre
battre des mains certaines societes d'hor-
ticulture. — D'accord; mais ecrire une
oeuvre de theorie ! — Rien de plus facile,

mon cher ami, et, si vous le voulez
bien, vous pouvez, vous aussi, devenir
un grand auteur horticole ; vous pourrez
creer des jardins-modeles que vous per-

; 2 francs

;

s donnerez des c

tations, orales a 5 francs et ecrites a
10 francs; vous inventerez des formes
d'arbres auxquelles vous accollerez votre
nom : des palmettes H., des cordons H.,
voire meme des cages H. Plus tard, rien

creer aussi des

H. Vousr
l'arboriculture extra-moderne. — Fort
bien, mais tout cela n'est pas Touvrage
que vous m'engagez a ecrire ! — Attendez;

la le point important, vous devrez savoir
manier les ciseaux avec adresse et perspi-
cacite. — Comment cela? — Vous allez
me comprendre. Ouvrez-moi votre livre.
Edition 1862, fort bien ! Maintenant voyez
celui-ci s Du Breuil. Cours elemental™
d'arboriculture. 1857. Comparez chapitres,
divisions, subdivisions, titres, alienas;
hsez d'un cote la Physiologie vegetale,
et lisez-la de l'autre, lisez : nutrition,
accroissement, reproduction, mort, lu-
miere, chaleur, tout enfin, et vous com-
prendrez bien vite.

Voyez Du Breuil, page 19 : « Tissu
« cellulaire. Multitude de petites vesicules
« agglomerees, contigues les unes aux
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A NOS LECTEURS.
Nous avons voulu inaugurer les premieres pages du XXe volume

de la FLORE en en laissant les honneurs a nos eminents nouveaux
collaborateurs, dont le concours nous est acquis, nous l'esperons, pour
longtemps.

Beaucoup d'intelligence, d'aptitude et d'experience creent seules les

specialises. La vie est de trop courte duree, les etudes trop ardues,
pour qu'une tete, quelle que soit son organisation privilegiee, puisse
jamais parvenir a briller quand elle veut embrasser des branches
que rien ne relie.

Nous souhaitons done avec joie la bienvenue a ces puissants
auxiliaires, et nous rentrons courageusement a pleines voiles dans la

mer orageuse ou nous nous sommes embarque il y a bientot trente ans,

esperant bien y voguer a l'avenir avec moins de points de relache.

Que notre coeur temoigne aussi sa profonde gratitude pour la

bienveillance que nous accordent, depuis tant d'annees, nos fideles

abonnes, qui nous secondent avec une si grande patience dans la tache

bien difficile que nous nous sommes imposee ! Nous ne pouvons que
les en remercier avec effusion. louis van houtte.

PLACEA ORNATA Lindl.

Amarjllidese.

CHARACT. GENER.—Vide KvaTH,Enum.,
V,503.

CHARACT. SPECIF. - Bulbus tunicatus.

I

tus obtuse carinata. Seapus solitar-ius, foliis

longior. Spatha 2-valvis, linearis, sub-6-flora;

I-oblongis, spathulatis;liis aequalibus, ]

phylla (6-partita Lindl.)

apice punicea ; foliolii

s, lineari-s

natis, apice emarginatis. Filamenta (

Introduit des Andes, de la ]

tagne de Aconcagua, ou il croit i

altitude de 8000 metres enviroi

Placed ornata se contente d'un abri

contre nos froids et reparait plus bril-

lant chaque annee. l. vh.

i autres et dont les parois sont com-
|

Du Breuil : « Elles offrent des coupes a

i munes. » Voyez Gressent, page 6 :
|

« peu pres hexagones, comme les alveoles

i Tism cellnlaire. Reunion de petites vesi- « des abeilles. » Gressent : « Elles pren-

j cules contigues, a parois communes. » I « nentensuite la forme hexagone ; vues au



« microscope, elles simulent les alveoles

« des abeilles. »

Du Breuil : « Tissu vasculaire. Presente

i l'aspect de tubes s'unissant de dis-

« tanee en distance, de maniere a simuler

i les mailles allongees d'un filet. « Gres-

sent : « Tissu vasculaire. Forme par la

« reunion de longs tubes ou vaisseaux se

» joignant d'intervalles en intervalles, et

i presentant l'aspect des mailles d'un filet

« allonge. » Et ainsi de suite. Mailles d'un

filet allonge au lieu de : Mailles allongees

d'unfilet; c'est la le type; ainsi est compose

un bon quart du traite de l'illustre profes-

seur, coupures energiques dans le domaine
du voisin, phrases remuees, formes actives

changees en formes passives, et vice versa;

retenez bien la methode.

Maintenant, dame! il faut bien aussi

mettre un peu du sien, n'est-ce pas? Alors,

on ecrit que les arbres soumis a la tattle ne

vivent pas 5 ans en moyenne; on ecrit que

la Bergamotte Esperen est un arbre infer-

tile et portant de petits fruits; que le

Beurri Six, lui, est un fruit de moyc ~

grosseur ; que le Beurre nauiats est c;

lent; que le Doyenne du Cornice ne \

pas la reputation qu'on voudrait lui fa

que les prunes de Monsieur, Victoria,

Pond's seedling, Reine Claude rouge

Washington sont excellences; que la Belle

de Choisy est la meilleure de toutes les

cerises ; que la pomme Empertur Alexan-

dre est excellente; que YApi noir est

recherche pour son coloris
;
que la Reinette

grise Haute-bonte est un gros fruit ;
que

la Reinette de Caux

vert jaune, et autres aneries i

Par dessus tout cela, mon cher Docteur,

il vous faudra pietiner a pieds joints sur

votre modes tie naturelle ; vous declarerez

que, par vos procedes, vous gagnez 7 ou

8 annees sur la formation de la charpente;

vous constaterez que vous taillez plus

d'arbres en une anne'e que jamais jardinier

n'en taillera dans toute son existence; vous

vous moquerez un peu de tout et de tous,

devanciers ou contemporains. Les devan-

ciers? des ignares! Les contemporains?

des ganaehes! Les praticiens? pauvres
intelligences qui ne comprennent seule-

ment pas le coup de la lancette ! !

!

Alors, vous serez devenu un professeur

fameux; vous ferez la pluie et le beau

temps aupres de bonnes pates de :

de terre et de coupeurs d'arbres

jardins, dans les potagers, dans les ver-

gers, partout; un Ministere vous recom-
mandera a ses administres et pronera vos

ouvrages, et une grosse Societe d'horti-

culture, que je vous nommerai, vous sup-
pliera d'accepter ses medailles. Si une
grande gelee arrive, qui maltraite nos

vignes, les grands journaux politiques,

vous ouvrant leurs portes a deux battants,

vous y laisseront inserer un excellent

moyen pour les ereinter encore davantage.
Bref, vous serez un horticulteur celebre.

Depuis cette conversation, j'apercois

souvent mon ami qui reve; machinale-
nient, sa main cherche des ciseaux. Prenez
garde; je crois que le Docteur H. va faire

paraitre un Traite d'arboriculture

!

"I y aura de plus moderne !

Theodore Buchetet.

Toutc

t 2080. Le Phylloxera et les vignes americaines.

En
viticulture francaise, et en particulier

pour celle du midi, de question plus bru-

lante que celle du Phylloxera. Cette

source, autrefois si feconde de la richesse

nationale, n'est pas seulement menacee,
elle est deja tarie sur bien des points, et

on peut craindre que le moment ne soit

pas eloigne ou ce qui reste de nos anti-

ques vignobles subira, a son heure, les

atteintes du fleau. Le departement de

Vaucluse, sur 30,000 hectares de vignes,

en a deja perdu 25,000 : c'est presque la

totalite; la Drome, les Basses-Alpes, les

campagnes de Valence et d'Arles, de nora-

breuses localites de l'Ardeche, du Gard et

de l'Herault sont aux prises avec le fatal

insecte ; la Corse elle-meme, malgre l'iso-

lement de sa situation insulaire, n'a pu
s'en preserver. Dans l'Ouest, le Bordelais,
la Dordogne et la Charente font entendre
des plaintes malheureusement trop justi-

fiees. A letranger, memes desastres et

memes alarmes : TEspagne, le Portugal,
l'Autriche, la Hongrie, paient, comme la

France, un lourd tribut a la maladie nou-
velle. Toutefois, par un privilege singu-

lier, trois de nos departements du Midi,

le Lot-et-Garonne, l'Aude et les Pyrerees-
Orientales , ont jusqu'ici ete epargnes;
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MARANTA MAKOYANA Hort.

Calathea (Maranta) Makojana Ed. Mn.

CHARACT. SPECIF. - Calathea csespitosa,

mate subterraneo ramoso. Folia
1-3 pedalia et ultra, ascendentia v. limbo hori-
zontaliter patent*', petiola erecta, elongata,

vaginata, apice strumosa, struma elongata pal-
mte. Lamina magna elliptica v.

-

' .:.•.
i .; . '.-U:!i i

-

;.:,- -

.
'

' i

lucida, glaberrima, discolor, fasciolis secun- I non vidimus.. ,Belg.hort., 1873, p. 321.

Quelques exemplaires de ce bien joli

Maranta nous ont ete envoyes du
Bresil par M. Jules Peltzer, mais a

l'etat de cadavres. D'autres, plus heu-

reux que nous, en ont recu des exem-
plaires vivants. II en est arrive de deux
cotes en Angleterre ; il en est venu a

Liege, chez MM. Jacob-Makoy et Cie

,

et ce sont ces derniers qui nous en ont

livres amplement pour servir notre

clientele.

Cette simultaneite d'arrivages n'a

pas manque d'occasionner d'assez gra-

ves ennuis aux maisons qui en ont ete

Pobjet. Ainsi, Messrs James Veitch,

qui s'en croyaient les seuls possesseurs,

ayant vendu le Maranta sous le nom
d'Olivaris, se sont vus forces d'acheter

a d'autres confreres ce que ceux-ci en

avaient recu, afin de ne pas s'exposer a

deplaisante affaire, ressource qui leur a

fait defaut des qu'ils eurent appris non-

seulement que leur Olivaris existait

ailleurs, mais que la science en avait

publie la diagnose et etabli la priorite.

C'est de M. Emile Wittig que nos

confreres de Liege l'ont recu avec ce

renseignement que l'espece serait ori-

cette immunite.
Ainsi qu'il arrive toujours dans les mal-

heurs publics, les donneurs d'avis n'ont

pas manque, non plus que les vendeurs de

recettes. La liste des medications succes-

sivement preconisees serait deja trop

longue pour etre detaillee ici ;
qu'il nous

suffise de dire qu'on a essaye bon nombre
de ces remedes; que la plupart ont ete

trouves inapplicables dans la pratique

;

que les autres sont restes sans effet sur

l'insecte; et enfin que quelques uns, dont

le maniement n'etait pas sans danger pour

les operateurs, ont ete funestes a la vigne,

sans endommager beaucoup son parasite,

, ont ete juges inutiles,

jouteux. Un seul a fait

montre veritablement

efBcace : c'est la submersion prolongee des

vignobles ; mais combien y a-t-il de pro-

prietaires dont les vignes soient situees de

telle maniere qu'on puisse les couvrir

deau?
II faut reconnaitre pourtant que le mal

qu'on s'est donne pour lutter contre le

nouvel ennemi de la vigne n'est pas reste

tout a fait sans resultat. II a fait reflechir

les cuHivateurs, ce qui est quelque chose;
il a remis en memoire, a des gens qui

l'avaient trop oublie, ce principe fonda-

mental de toute culture qu'il faut restituer

au sol, par les engrais et les amende-
ments, ce qu'on lui a enleve par les recol-

tes. On ne violente pas la nature; on ne
peut pas la contraindre a produire quelque
chose avec rien; et quand le sol est epuise,

la plante y perit 1



MARANTA MAKOYANA Horn*.

ginaire de la province des Mines (Minas
Geraes), d'un bois voisin de Cachoeira
do Cravo.

Enfin, en le publiant, M. le profes-
seur Ed. Morren, rappelle que, dans le

Bulletin de la Societe royale Linneenne
de Bruxelles, M: Aug. Devenster, a
cette epoque chef des cultures chez
Mad. Legrelle-Dhanis , a Berchem-
Anvers, a donne les indications sui-

vantes, que nous reproduisons avec
plaisir comtne venant d'un excellent
praticien :

« Les Marantacees exigent une serre
« chaude bien ombragee et une atmos-
<r plie re humide. L'humidite doit etre
« moderee, mais constante, dans la
« terre, que l'on aura soin de bien
« drainer pour que Peau ne sejourne
« pas dans les pots. Ces pots seront
« plus larges qu'eleves, et cela en pro-
« portion de la force des exemplaires.
« II importe surtout d'entretenir la

« proprete des feuilles par des bassi-
« nages frequents. C'est le moyen de
« preserver les plantes de 1'araignee

« et du tigre, qui attaquent frequem-
« ment les Maranta.

« La terre de bruyere un peu sa-
« bleuse convient aux Maranta. II n'est
<r pas utile d'y ajouter du sphagnum
« vivant, dont quelques personnes pre-
« conisent l'emploi. Apres des essais
« comparatifs, j'ai obtenu de plus

c beaux exemplaires, une vegetation

t plus riche et plus precoce, en em-
t ployant de la terre de bruyere sans

t la melanger de sphagnum.
« Les Marantacees annoncent elles-

: memes, par l'enroulement des feuil-

: les, que l'humidite n'est plus suffi-

e sante dans la serre : on remedie

: immediatement a cet etat de choses

: par l'arrosement des chemins, arro-

: sement du reste indispensable, soir et

: matin, n'importe dans quelle saison.

« Certains amateurs essaient de cul-

: tiver des Marantacees dans leurs

appartements et meme en plein air :

c'est tenter Fimpossible, a cause du

defaut d'humidite dans les apparte-

ments ou de chaleur en plein air.

De plus, Taction du vent est tres-

nuisible aux Maranta.
« Multiplication : On multiplie les

Marantacees de graines et de dra-

geons. Les graines doivent etre se-

mees, des leur maturite, en terrines

ou en pots remplis de terre de bruyere

un peu sableuse.

« On met les terrines sous chassis

a chaud, jusqu'au moment de la

levee; on repique les jeunes plants

et on les remet en bache chaude,

jusqu'a ce qu'ils aient atteint assez

de developpement pour etre empotes

separement. » l. vh.

quelque parasite inapercu, cryptogame ou
inseete, tenu tout expres en reserve pour
rendre ce service, ne mette rapidement
fin a cette vie languissante. C'est meme
ce qui arrive le plus souvent, et la vigne,
si maltraitee depuis des siecles par une
culture enervante, en a fait deux fois, coup
sur coup, la triste epreuve : elle n'est pas
encore debarrassee de l'oidium, que deja
le Phylloxera est en train de Tachever.
La submersion des vignobles, telle que

l'a pratiquee M. Faucon , a produit ce
double etfet, d'abord de faire perir l'in-
secte, ensuite d'apporter des principes
fertilisants a la terre ; elle a agi eomme
un puissant amendement ; aussi n'y a-t-il
point lieu d'etre surpris qu a la suite de

l'operation, les vignes aient repris une

vigueur de vegetation qu'elles ne connais-

saient plus depuis longtemps. D'habiles

viticulteurs en ont ainsi juge, et ne pou-

vant submerger leurs vignobles, faute

d'avoir un cours d'eau a y deverser, ils f
ont prodigue les engrais et les amende-
ments. Sous l'influence de cette ameliora-

tion de la culture, les vignes se sont rele-

vees : elles sont moins maltraitees par le

Phylloxera, et elles donnent des produits

qui, sans etre fort eleves, indemnisent
encore suffisamment le cultivateur de ses

avances. Si done il y a un remede contre

le mal, c'est dans une culture plus soignee

et plus nourrissante qu'il faut le ehercher,
et non point dans des drogues d'un emploi



CLEMATITES.

Les pages de la Flore se sont sue-
|

portraits de Clematites en faisant
cessivement enrichies de nombre de paraitre d'abord la figure du Clematis
portraits de ces ornements rustiques tubulosa (Flore, III, 195), ravi par
dont le Japon et la Chine ont, dans

|
Turzaninow a cette Mongolie dont

ces derniers temps,

dote nos froides

contrees. Tressons

une couronne pour
transmettre a la

generation future

les noms de leurs

intrepides introduc-

teurs Siebold et

Fortune ; et asso-

cions a ces grands
noms ceux des hom-
ines intelligents qui,

des premiers , se

sont empares de ces

beaux types pour
les hybrider : Mes-

Carre Daf-

et autres qui ont

fourni leurs riches

productions a l'hor-

ticulturequilesare-

multipliees par mil-

lions pour les repandre

La Flore a etrenne

plantes ornementales,

sont encore presque inconnus et

dont l'introduction serait d'autant plus

difficile et couteux , qui n'ont aucune
J

pourront se faire !

chance d'atteindre l'insecte, et qui, trop
j

annees.
souvent, laisseront dans le sol des prin-

|

Apres tout, il

cipes deleteres dont les funestes effets I de medication, ni ]

itir pendant bien des

peut qu'aucun genre
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desirable que nos gelees ne pourraient

guere les atteindre.

On peut dire, ce semble, par le peii de

vegetaux que nous possedons du Kamt-
chatka, de la Mantchourie, et meme

Mexique, le Bresil, le Chili et meme la

Patagonie

!

Ce Clematis tubulosa d'Asie appar-

tient a la section des especes a tiges

erigees, droites, non grimpantes, comme
le Clematis erecta.

Bonamy et Lemoine

en ont tire un grand

parti et le travaillent

encore pour nous en

donner de jolies va-

rietesafleurspleines.

Les Clematites a

tiges non grimpantes

se subdivisent en es-

peces herbacees et

en types suffrutes-

cents. Les premieres

prosperent dans un

sol riche et profond,

et forment de beaux

buissons qui contri-

buent a orner, en

seconde ligne, nos

massifs de plantes

herbacees. Elles se

contentent, a la ri-

gueur, de toutes sor-

; maisleurs

„ le ter-

CS i naturelle-

ment peu fertile.

Les especes et

varietes suffrutes-

centes conviennent

aux massifs composes

d'arbustes atteignant

de cinq a six pieds

;

un sol bien ameubli et

~ 1 nibet, que ces vastes contrees
j

profond avec addition d'engrais leur est
siatiques au nord de la Chine et I indispensable ; elles doivent etre taillees
e I Himalaya, sont moms bien con- au printemps jusqu'au bois bien aoute,
ues aes Jiuropeens que ne le sont le I puis munies de bons tuteurs, en laissant

>^
e

vin
!
n

-
^^"e

.

la^b"|ersion, ne puis-
|

fertilite premieres ; aussi, en prevision de

'engrais si
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clematis (kybr.)

2008 CLEMATIS MARMORATA f Bat*

1064 RUBELLA i



au sommet des rameaux
choir : cecipourles sortes qui s'ypretent. I figu

CLEMATITES.

faculte de I fleurs bleues dont Ca

Tout recemment encore, Lemoine I nom tout jardinique del

est empare d'un hybride a grandes I perjlorens Durandi.

vieille vigne d'Europe par les especes I attaquees par le Phyll

americaines plus jeunes, plus vigoureuses Phyllox— "

et, dit-on, peu ou point sujettes a etre
|
tivemer

bien que le

n sait effec-

cultivateurs des Etats-
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Dans nos regions septentrionales ou
[

de pouvoir disposer d'une orangerie
la neige, la grele et les gelees de mars I pour y abriter ces especes et varietes

et parfois d'avril sont subitement sui- I qui
-^sdejOurneeschaudes,onseracharme

I qui
premier printemps*

t ete tenues en pots, dans ud

"ht'eux^t&til",300'™8'"
I

batt" S =->—peces indigene,, eomn,e
•a ugne commune, se sont ra-

| sue un pis-aller. Ces vignes, longtemps
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1783 CLEMATIS VITICELLA RUBRA GRA

1779 MRS JAMES BATEMAN



CL^MATITES.

terre rendue fertile par de l'engrais I leurs progres par un peu de chaleur
hquide qui donne a ces plantes beaucoup I peut les avancer au point d'en obt

de vigueur. Les Clematites sontd'autant
j

des fleurs depuis la fin de Janvier jus-
plus dignes de ces soins qu'en stimulant qu'a Parrivee des beaux jours.



22 CLEMATITES

Les Clematis calycina, cirrlosa

indivisa, montana, qu'on ne peut certe

leur diversite a varier l'aspect des

CI. patens et des Cl.Jlorida, ces dernie-
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CLEMATITES.

Veitcli, si precieuses et qui produisent

un effet d'autant plus puissant que
les soins de culture leur ont ete pro-

digues : rempotages successivement
agrandis, engrais liquide et fond des

pots dument muni de tessons, de bri-

quaillons, etc.

Les murailles sont d'une grande
ressource, dans nos regions froides,

pour y palisser les especes et varietes

printanieres du groupe des CI. montana,

Jlorida et patens ; tandis que la section

des sortes estivales et automnales, les

CI. lanuginosa, Viticella et Jaclmani,
la principale de toutes, apporteront,

et pendant des mois, le plus riche con-

tingent de beaute que jamais jardin

puisse produire; et jusqu'en novembre,
leurs fleurs se succederont par inter-

valles et a profusion.

Les Clematites peuvent encore etre

cultivees couchees sur le sol a la

maniere des Verveines, et elles feront,

traitees de la sorte, les plus charmants

tapis de fleurs. Imaginez un pare dont

le terrain legerement ondule permette

a Foeil d'observer a distance ; supposez-y

une plate-bande de la CI. Jackmani
plantee cote a cote d'une planche d'une

sorte a fleurs bleu clair
;
puis une troi-

sieme sorte de coloris bleu fonce a

ruban rouge, et enfin une quatrieme

d'une autre garame : pourrait-on titer

un autre genre de plantes qui joigne, a

autant d'effet, autant de duree, autant

de robuste croissance, et qui requiert

aussi peu de peines que le genre Cle-

Et ces guirlandes que chantait

Lamartine ! Que seraient aux yeux du
poete les formes et les coloris modernes?
La pompe tropicale enguirlandant les

arbres des forets de parasites, de lianes

et d'epiplrytes de toutes sortes, n'est-

elle pas egalee, si pas surpassee, par
le charme que produisent les Glycines

bleues et blanches, les Chevre-feuilles,

et cette cohorte de Clematites dont on
ne se fait encore qu'une bien pietre

idee, — tandis que les Erables Wanes

,

les Hetres noirs, les Houx si verts

apporteront leur surcroit d'ornementa-

tion a ces lianes si fraiches, si gra-

cieuses, appelees a jouer un si grand
role dans l'amenagement des jardins!

Et les taillis, et les fourres dans les

chateaux ! Le maitre, indifferent a tout

ce qui n'est pas plaisirs de ville, s'op-

posera-t-il a ce que son jardinier y jette

des Capucines, des Pois de senteur,

pour le dire en passant, le grand moyen
d'amelioration des plantes sauvages aussi

bien que des plantes cultivees, on est ar-

rive a avoir des cepages tout a fait supe-

rreurs, et d'une incroyable fecondite. Les

vins qu'on en obtient, sans etre deja les

egaux des meilleurs vins d'Europe, sonf

eependant fort

' donner

vendent

tout lieu de croire qu'i

veaux efforts on parviendra a

des qualites qui les mettront au niveau des

crus les plus estimes de l'Ancien Monde.

On ne voit pas pourquoi ces esperances ne

se realiseraient pas, quand on songe que

notre vigne, lorsque par hasard elle re-

tourne a l'etat sauvage, ne donne que des

fruits detestables , absolument impropres

a la vinification. II y a done une nouvelle

voie ouverte a l'industrie vinicole, et il

serait peu sage de n'en point tenir coropte,

par la seule raison qu'elle est nouvelle,

qu'elle sort

aux Etats-Unis, que nous devons les ren-

seignements les plus eomplets sur ces

vignes americaines, qu'il a cultivees lui-

meme sur une grande echelle. Elles se

Toutes quatre ont

donne de norabreuses varietes, mais les

plus estimees sont sorties du milpina ,

arbrisseau sarmenteux d'une extreme vi-

gueur, qui grimpe jusqu'au sommet des

arbres les plus eleves, et les couvre, du
pied a la cime, de ses longs et innombra-
bles sarments. Sa longevite n'est pas

moins remarquable que sa grande taille

;

on cite quelques-unes de ces vignes qui

datent de l'epoque ou les premiers colons



des Chevre-feuilles, des Clematites et

>s grimpantes, qui y feront

charmeront les yeux de

I clas-

CL^MATITES.

Jackman, de Woking,

siflcateur horticole dans la personne de

M. Thomas Moore, de Chelsea, dont

la modestie egale le talent. M. Geo.

CLEMATITES FIGUREES.

l'heureuse

rediger le

livre si interessant qu'il vient de publier

en langue anglaise, livre orne de vignet-

tes que M. Geo. Jackman a eu l'ama-

bilite de nous confier pour en faire

jouir les lecteurs de la Flore.

"ames Bateman {Jack;
l'appartenant pas

a la section des C. Jackmani pur sang
qui donne une si grande profusion de
fleurs, cette variete n'en est pas moins
meritante par la succession de celles-ci

pendant toute la saison. Elle derive
d'une descendance deja croisee de ce
type et de celui des C. lanuginosa. Son

s'epanouissant

,

lil-is

remarquables par

1783. C. Vitieella rubra grandiflora (Jack-
man). L'une des plus joli

groupe des Vitieella. Certiflcat de pre-
miere classe a South Kensington (Lon-
dres). Fleurs abondantes, formees de
quatre a six petales lie de vin.

1064. C. rubella (Jackman). L'un des meilleurs
gains de ce celebre semeur, fleurissant

nterruption depuis le mois de juil-

Appartient ' "

\i".[,
l

.\

est un digne compag:
categorie de varietes dc

trale des petales est n

teinte lie de vin satine qui
entre autres, les C. rubro-violacea, Prince

des pousses laterales axilK

(Jackman). Cette jolie

M dit M. Jackman, a le port
lavenosa, et ses fleurs pen-

C. excelsior (Cripps). La belle variete
qui occupe, a elle seule, noi
planche, est i

' '

i. Ses grandes fleurs, sou-

nesurent largement six

etre. Leurs petales exte-

irtour des Roses-1
rent rempla-

' -

digne M. Thomas Cripps dont les <

flls, William et Henry, qu'une i

precoce et inopinee a cruellement
leves a la tendresse paternelle

• rits et tres-actifs

venus d'Angleterre s'etablirent dans le

pays, ce qui leur donne plus de deux
siecles de duree, et neanraoins elles sont
encore pleines de vigueur et d'une ferti-

lity exuberante. Cette espece, fort diffe-

rente des trois autres , ainsi que de
l'espece europeenne, se reconnait a ses

sarments greles, presque sans moelle, a
noauds peu saillants, ainsi qu'a son vieux
bois qui est lisse, et a ses vrilles toujours
simples et jamais ramifiees. Ses feuilles

sont cordiformes, tres-petites, glabres et

luisantes. Les grappes, soutenues par de
longs et greles pedoncules, n'ont guere
que de quatre, six a huit grains, mais

elles :

les grains fort gros. Ces gra
beau violet noir, sont juteux,

qui distingue la plupart des
Vitis Labrusca, et qui deplait

j

ment aux Europeens. La Aon
plus tardive d'un mois que ce

Vigne d'Europe, et la maturite <

'

_
un mois plus

vigne impropre iqui rend

du nord de la France.
La vigne vulpina est origin;

Etats meridionaux, principalen

deux Carolines. Sa variete la plu
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BEGONIA OCTOPETALA Lher.

CHARACT. SPECIF.— B.

uberulo elongato, brae
glabris, floribus albu

asc. longe pedicellatis

ata subdentata.— Tuberos-a, acau-

L 1/2 pedales, puberuli. Limbi 6-8
: inaequales, superne glabriusculi

ates, subtus ad nervos prsesertim

dalis, apice 8-10 floras. Bracteae
4-6 lin. longse, subintegrse. Pedicelli puberuli,

Lobi fl. maso. 9-12 lin. longi, iuihi-ic;iti.2 <>xUn-

nis; fl. fem.6 lin. lon.id.Oiipsuki 5(5 lin. hmga

berulo demum glaberrima, alis 2 mi
tiformibus, majore amplissima nun
longa6-7 lin. lata obtusa obliqua i

DC. Prod., XV, 1,283, r

Fl.Cab. 1, p. 51,

Originaire des environs de Lima.

[. B. Rcezl l'avait expedie a son agent

fc ce dernier en a, pour ainsi dire,

fait cadeau a MM. Froebel et O, de

qui nous l'avons acquis, ainsi que le

portrait dont le facsimile fait face a

es lignes.

Cette espece, qui a a peu pres le port

'un Tussilago japonica tres-rable, de-

les

nous donnons a nos autres

beux : e'est dire que nous les plantons,

au premier printemps, sur une couche

a melon afin d'en hater la feuillaison,

pour les livrer, apres les gelees tardives,

a la pleine terre, au plein soleil.

Nos premiers Begonias bulbeux ex-

pedies en Angleterre y furent fort mal

accueillis : « e'etait du rubbish, » nous

ecrivait une grande maison de Lon-

dres ; et peu s'en fallut qu'elle ne nous

remballat notre envoi. — Mais peu

de temps apres, un confrere de nos

bons amis de la m£me metropole vit

nos glorieux massifs en pleine terre,

en plein air, litteralement couverts de

leurs immenses fleurs : nos Begonias

bulbeux furent des lors rehabilites.

C'est qu'au lieu du plein air, on les

avait la-bas accommodes a la serre

chaude ! — chose etonnante , car

MM. Veitch, en annoncant la mise en

vente de leur B. VeiicJd qui nous a

croisements , avaient

i de faire pressentir la

espece qui derive des

plateaux eleves des Andes

!

Nous releguons nos tubercules de

Begonias bulbeux pendant l'hiver avec

ceux de nos Gloxinias, dans quelque

reduit a l'abri de la gelee.

servi dans

cependant ei

nistirit:'' (In (

s toutes pour la fabrication des

laquelle les Americains ont
j

blancs ; de plus, sa production

e a ete trouvee. Elle differe

varietes par la couleur de son

dement fauve ou bronze au

nolet, et elle es

par exemple, dans la Caroline

du nord, un pied de -vigne Scuppernong
qui couvre a lui seul les deux, tiers d'un

hectare, et qui a produit, en 1870, pres

de 80 hectolitres de vin. Ce prodigieux

developpement fait comprendre d'emblee



MISCELLANEES.

que la culture de cette vigne doit differer

radicalement de eelle d'Europe. Elle ne

se reproduit point de boutures, mais seu-

lement de marcottes, et elle ne fructifie

que cultivee en hautains, ou, pour mieux

dire, sur tonnelles dressees ad hoc. La
vendange se fait en secouant les sarments;

les grains murs se detachent de la grappe

et sont recus sur un drap etendu a terre.

Comme les grains ne murissent pas tous a

la fois, la vendange se fait en deux ou

trois temps, separes par quelques jours

d'intervalle.

Un hectare pou

un pied par :

habituel est de

Au surplus

l tenir a 50 ou 60 pieds.

fertility de la terre ; on plante plus clair

si la terre est de bonne qualite; plus

serre si elle est mediocre. Dans tous les

cas, on compte sur un produit de 250 a

300 hectolitres de vin par hectare. Ajou-

tons que cette vigne ne doit jamais etre

taillee, ce qui en simplifie considerable-

ment la culture.

II est evident qu'une race si productive,

quand meme elle ne donnerait que des

vins de seconde ou de treisieme qualite,

serait une precieuse introduction pour les

pays ravages par le Phylloxera et depos-

sedes de leurs anciens vignobles; mais

s'accommodera-t-elle de nos climats? Le
nord, d'apres ce que nous avons dit tout-

a-1'heure, doit y renoncer, mais il n'en

est pas de meme du midi, du moins de

cette partie du midi qui voit murir l'olive.

La vigne JScuppernong craint peu le froid

;

dans sa contree natale, elle endure tous

les ans quelques gelees, et parfois ces

gelees vont jusqu'a 10 degres centigrades

au-dessous de zero. Le froid n'est done
pas precisement ce qu'il y a a craindre
pour elle , d'autant plus qu'elle pousse
tardivement au printemps. Le centre de

la France ne parait pas non plus pou voir
lui convenir, faute d'un ete assez pro-
longe, car, meme aux environs de Lyon,
oil un viticulteur habile, M. Pulliat, l'a

essayee, son raisin n'est guere arrive
qu'a unc demi-maturite. C'est done, du
moins quant a present, une race essen-

VVMV

mais de meme que nous trouvons dans la

vigne commune des races hatives et des

races tardives, nees de la culture, rien

n'empeche de croire qu'il s'en formera

aussi, par la meme cause, dans !es vignes

americaines, et qu'avec le temps son

aire de culture pourra s'etendre a la

majeure partie de la France, partout du

moins ou le sol a une certaine profon-

deur. II est evident que pour nourrir un

si vaste developpement de tiges et de

branches, il lui faut un systeme de racines

proportionne, et qu'elle ne le formerait

pas sur les faibles couches de terre vege-

tale, plus ou moins aride, qui recouvre la

plupart de nos cotes rocailleuses, et ou la

vigne d'Europe trouve encore de quoi

soutenir ses sarments appauvris. C'est

d'ailleurs precisement la grande profon-

deur a laquelle s'enfoncent ses racines

qui la met a l'abri des atteintes du Phyl-

La culture des vignes americaines est,

comme on le voit, une belle experience a

faire, et nous avons la satisfaction de

pouvoir annoncer qu'elle est deja com-

mencee sur plusieurs points de notre

pays, dans le Bordelais principalement,

oil un habile et perseverant viticulteur,

M. Laliman, a deja obtenu de remar-

quables succes. A cote de cette experience

s'en place une autre, qui ne sera probable-

ment pas moins feconde en resultats :

c'est le croisement de ces vignes avec nos

anciens cepages. Ici s'ouvrent de nou-

velles perspectives, pleines d'espoir pour

l'avenir, et qui seront peut-etre, pour des

siecles, le commencement d'une nouvelle

ere de prosperite. Ces previsions ne sont

pas aventurees ; elles s'appuient sur des

faits acquis, en Amerique d'abord, et

depuis peu en Europe, oil l'idee de ces

croisements est encore toute recente.Nous

n'avons pas besoin d'en aller chercher la

preuve bien loin ; la Flore des Serves elle-

meme nous l'apporte dans un de ses der-

niers numeros. Que le lecteur jette les

yeux sur la planche 1990, dans le t. XIX
recemment paru : il y verra la figure d'un

admirable raisin hybride, Ferdinand de

Lesseps, cree de toutes pieces en Angle-

terre, par M. Pearson, en croisant le

Chasselas de Fontaincbleau avec le Raisin-

fraise d'Amerique ; c'est un fruit exquis

au gout, autant qu'agreable a la vue.

Que les viticulteurs, les jardiniers et
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ODONTOGLOSSUM VEXILLAHIUM H. G. Reichb. fil.

Orchidacese.

CHARACT. GENER. — Vide supra, Flore, I,

(1845), p. 125.

CHARACT. SPECIF. — Affine Odontoglosso
Phalanopsidi, sepal s oi»l «.r - ipi< .1 ti.s, t -

sagittato, dein expanso in laminam amplam

emar^inato-ltilobam, carinis ele-
Ls acutis ba.si. s.:-j. ila intt t p sit .

terabrevi.H.G.Ri hi:. \\\.,Gu d>;i.

In;:.- - Mem. 187-2. 661.

En 1867, a la page 901 du Gar-
deners' Chronicle, le D r H. G. Rei-

chenbach s'exprimait ainsi : « Voici un

rival dangereux pour le vieux Odonto-

glossum Phalanopsis lui-meme ; sa

fleur blanche est plus large, plus deli-

cate ; ses petales sont roses et aussi

son labelle qui est en forme de fleche et

jaune a la base. On dit que le nouveau

venu est petit de sa nature et que ses

feuilles sont dedicates.

« Ou croit-il? Nous ne pouvons le

divulguer. — Qui l'a decouvert? Nous
n'en savons rien. — Quel est le posses-

seur du specimen? Nous ne pouvons le

dire. — Comment l'avons-nous ? Jnfan-

dum, regina, jukes renora re dohrre„i ").

(0 Eeine, vons m'ordonnez de renou-

veler une indicible douleur!). — L'un

de nos amis,M. S — t L — ,deU — r

C — n, pres Londres, avait ete mis en

possession de cette fleur pour six jours

afin de la soumettre a notre examen,

mais en s'engageant : 1 ° A ne la mon-
trer a personne d'autre qu'a nous; 2° A
n'en pas parler beaucoup; 3° A n'en

pas prendre le dessin; 4° A ne pas la

faire photographier ; et 5° A ne pas

la regarder plus de trois fois.

« Nous avons ete assez indiscrets,

, BnOde, liv. IT, v. 3.

les amateurs d'experiences se mettent a I

l'oeuvre ; leurs efforts seront tot ou tard

couronnes de succes, et ce succes pourra

etre si grand, quun jour, peut-etre, on I

f 2081. L'exterminateur

Aux details que nous avons donnes a la

page 161 du XIXe volume de la Flore sur

l'insecte qui ravage les champs de pommes

de terre dans toute l'Amerique du Nord,

nous ajoutons ceux qui suivent et qui

nous sont fournis par le Times :r

« Le Dorypkora decempunctata,^ecrivait

M. Reed, secretaire de la Societe d'ento-

mologie de l'Ontario, dans son rapport sur

l'annec 1872, a pullule par essaims formi-

dables ; on en ecrase par milliers sur les

promenades, dans les rues, le long des

murs. On sattendait encore a un accrois-

sement de ce fieau pour lannee suivante.

« Les cultivateurs canadiens ont decou-

vert un moyen efficace pour combattre le

trouvera que Tinvasion du Phyllo

qui aura donne lieu a ces recher

aura ete, non un fleau, mais un bienfait

de la Providence. ndn.

de la Pomme de terre.

Dorjphora : c'est Tarseniure de
_
cuivre.

Toutes les fois qu'on s'en est servi^ conve-

nablement, les resultats ont ete infailli-

bles. II est necessaire d'employer de

l'arseniure de bonne qualite et, il faut le

dire, cette qualite est tres-variable . On
mele cette substance dans de la farine ou

du platre, a raison de 15 a 20 parties de

farine ou de 30 a 40 parties de platre

contre une d'arseniure.

i La nature donne aussi un auxiliaire

puissant contre le Dorjphora : c'est un

petit Coleoptere, la Coccinelle a quinze

points {Bete a Dieu) qui attaque ses



ODONTOGLOSSUM VEXILLARILM H. G.

continue leD'Reichenbach, pour en faire

la description ; esperons que cette mer-
veilleuse beaute sera exposee quelque

jour a South Kensington. »

Cinq ans plus tard, le meme Garde-

ners' Chronicle contenait, sur le meme
Odontoglossum vexillarium, les lignes

suivantes, precedees de cette nouvelle

diagnose :

Psetidohiilhis lineari-lifjiilatis diphyUis; folii.s

sextloi-is; braefeis trian^ulis minutis; sepalis

(Gard. Chr., 1872, mai IS.)

« Beaute de premier rang, dans le

genre de YOdontoglossum Warscewiczi
Reich, fil.. Cette grandiose espece a
des fleurs a tres-large labelle et detrone
aisement VOd. Phalmnopsis, vieux deja,

tandis que notre favorite est toute nou-
velle. Ses fleurs sont d'un blanc pur
teinte de rose ; l'extremite de son
immense labelle estjaune. »

II serait oiseux de s'etendre sur la

beaute d'une plante d'un merite aussi

transcendant ; disons seulement que
son importation a toujours ete d'une
difficulte extreme et qu'elle a presque

constamment eprouve le sort de tant

d'autres belles especes qui n'ont pu sur-

bien chanceuses.

Ce qui est etabli desormais, c'est que

son introduction premiere en Europe

est due a l'infortune Bowman; que

Wallis et Rcezl n'ont guere ete heureux

dans les importations qu'ilsen ont faites,

et que c'est seulement de M. Henry
Chesterton que MM. Veitch ont finale-

ment ete assez heureux d'en recevoir a

Dans ses numeros du 10 mai et du

23 juin de Fan dernier, le Gardeners

Chronicle revient de rechef sur l'ex-

treme beaute de VOdontoglossum vexil-

larium dont il existerait, paraitrait-il,

diverses varietes; mais on ne peut rien

inferer d'exemplaires faibles comme
ceux que nous possedons, ni rien affir-

mer a cet egard. On se recrie contre

les omissions qui existent dans la plan-

che du Botanical Magazine; la notre

est peinte, croyons-nous , d'apres un

meilleur dessinU); nous ne pouvons

encore, d'apres nos propres fleurs mai

venues, rien certifier; il faut attendre

d'autres floraisons qui ne se feront pas

attendre. l. vh.

(1) From D r Hogg's Cottage Garden.

Pelargoniu zonale doubles. Leur origine.

a M. Louis Van Houtte, a Gand.

Monsieur et cher Collegue,

Vous avez peut-etre lu dans les journaux
horticoles anglais la polemique sur l'ori-

gine des Pelargonium zonale doubles, a
laquelle j'ai contribue pour ma faible part

1 '") historique hor-
i'il est utile,pour
ce, que 1'origine

I • jesuis davig
l'art horticole et la sci

des plantes nouvelles, la date de lei

portation, les noras des importateurs, et
1'origine et les noms des obtenteurs de
varietes nouvelles et saillantes soient eon-
signes dans les archives de lhorticulture.

Plusieurs points restent obscurs : je
cherche a les degager des tenebres ou

1

teret mercantile (mai compris) les ont

Vous, cher Collegue, qui vivez pour le

progres et la verite, vous pouvez, en ce

moment, maider dans la revendication de

la verite sur Torigine du premier Pelar-

gonium zonale double.

J'ai ecrit dans les journaux anglais, et

particulierement dans The Garden, que le

premier Pelargonii

Clermont-Ferrand, Von ne

comment, et quil y existait depuis plus

annees lorsque M. Chate est alle Vj (

Je tiens ces renseigneraents de i

regrette H. Lecoq et j'ai la sa lettre.

My is \oila que M. Laxton ecrit
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LAPAGERIA ROSEA et ALBA.

Smilaceae § Philesieae.

CHARACT. GENER. et SPECIF. — Vide supra, Flore, V, p. 491.

Bien que nous ayons figure deja le

Lapageria rosea dans Fun des premiers

volumes de la Flore , nous avons

pense qu'ayant a en publier la variete

a fleurs toutes blanches, nous pouvions,

sans inconvenient, les associer ici et,

en en tressant les fleurs, montrer une

fois de plus combien sont luxueuses

ces deux admirables plantes de simple

orangerie, qui passent nos etes dehors

avec nos Camellias, la culture de ces

deux genres de plantes etant absolu-

ment la meme.

II semble d'ailleurs que les Lapa-

geria et les Camellia, bien qu'originai-

res d'hemispheres differents, mais crois-

sant a des latitudes quasi identiques, les

premiers au Chili meridional, les seconds

en Chine et au Japon, trouvent, dans

leurs regions respectives, la moiteur de

l'air et une sorte de terre tourbeuse

similaires qui leur conviennent, car ici,

places dans des conditions semblables,

ils rivalisent de vigueur et de sante.

The Garden que le Pelargonium zonale

double existait, il y a 50 ans, dans un

etablissement horticole de Belgique. II ne

ditpas ouni lequel.

Pouvez-vous me renseigner a cet egard?

Vous m'obligeriez.

Jattendrai votre reponse avant den-

voyer ma reponse au journal anglais.

Je suis certain que vous etes de mon

avis, qu'il faut exciter la curiosite des hor-

ticulteurs et les pousser a tenir note de

leurs travaux, de leurs experi<

les publier, car sans

rimprimerie toutes les sciences seraient

encore dans l'obscurite.

A.-L.-A Fee.

Aucune histoire de Linne nexistait

dans notre langue; c'etait une lacune que

M. Fee a cru devoir remplir ; car si la vie

d'un grand ecrivain, et surtout d'un natu-

Comptant sur votre obligeance, je vous

Votre devoue Collegue,

Nous sommes au regret de ne pouvoir

repondre d'une maniere positive a la

question que notre collegue veut bien

nous adresser, mais nous donnons a sa

lettre la publicite de la Flore, pour le

cas ou il se trouverait parmi nos lecteurs

quelqu'un qui put affirmer ou infirmer le

fait avance par M. Laxton au sujet de

l'origine du Pelargonium double.

LINNE.

Linne, par Funiversalite de ses connais-

sances, par l'impulsion qu'il imprima

indirectement aux diverses branches des

sciences d'observations, par sa correspon-.

dance active avec ses contemporains,

meritait en outre les honneurs d'une

biographie detaillee. Deja l'Allemagne

avait vu paraitre une Vie de Linne, ecrite

parStceuver, et traduite en anglais par

J. Trapp. En Suede, patrie de I'immortel

naturaliste, Afzelius avait mis au jour

deux vies autographes, dont 1

de la premiere etait reste jv i :'.">
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ins les mains d'un cure de province qui

rait ete charge d'en faire une traduction

1 anglais. La seconde biographie, ecrite

par Linne lui-meme et publiee encore par

plus complete de toutes,Afzeli

p elle va jusqu a la fin de Tannee 1776,

Ton sait que la mort du grand homme

L auteur partage son

parties. La premiere

Memoires autographes qui commencent

a l'annee 1707, et finissent en 1776. lis

j&^ -<^0

^^'

^A^yfr

iy^m*£^*

eut lieu vers le commencement de 1778, renferment indistinctement Thistoire des

annee ou les sciences et les lettres firent principaux evenements de la vie privee de

d'autres pertes douloureuses. Ces ecrits, Linne, et celle de ses succes scientifiques.

joints a Tanalvse des prefaces de plusieurs Outre les preuves qui paraissent demon-

ouvrages de Linne, oil Ton trouve les dates trer lauthenticite de ces Memoires, on y

des principaux evenements de sa vie et reconnaitrait facilement Linne au style

qui abondent en renseignements interes- concis, sans etre entierement depourvu

sants, ont fourni a M. Fee matiere a com- d'images, dans lequel ils sont rediges, et

(l)Fac-similed'une lettre deLiNNi a Bebnab DD.JUSSOU.
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LILIUM (hybr.) KRAMERI J. D. Hook

Liliacese.

CHARACT. GENER. — Vide supra, Flore,
,92.

CHARACT. HYBR. — L. caulegracili erecto
; :

'

: - • i i
',:,- -

> terminali inclinatc

paUi.lis

Ce Lis, introduit du Japon par

MM. Teutschel, agents de M. Kramer,

a fleuri chez M. G. Wilson et chez

MM. Barr et Sugden. Ces Messieurs,

conformement a l'avis de M. Baker,

croient qu'il serait un intermediaire

entre le Z. speciosnm {lancifolium des

jardins) et le L. japonicumM. Wilson

avance que son feuillage et l'odeur de

ses fleurs le confirment dans cette

opinion, mais qu'il serait desireux de

savoir quel aurait ete le porte-graine

dans cette copulation. A cette question

que nul ne resoudra jamais, il y en

aurait une autre plus raisonnable a

adresser a cet excellent amateur : c'est

celle qui aurait trait d la forme du

Z. japonicum qu'il fait intervenir ici,

alors que le prototype de cette espece

est jusqu'ici un mythe pour tous ceux

qui se sont evertues a chercher a le

decouvrir. Ce n'est pas le Z. odorum
(Flore, IX, 53) que M. Planchon s'est

efforce d'etablir, Lis malingre, pauvre

que, selon notre avis, la traduction n'a

pas decolore. Pour completer les Memoires

autographes, M. Fee a ajoute un chapitre

intitule : Derniers instants de la vie de

Linnt, dans lequel on trouve une courte

notice sur ce qu'il fit les deux dernieres

annees de sa vie, annees, il est vrai,

perdues pour la science, et pendant les-

quelles Linne fut presque constamraent

malade et finit par perdre ses facultes

intellectuelles.

Le second livre contient la correspon-

Mag., 6058, icon hie irerata.

etalon, ne a la suite d'un travail de

compulsation fort long, dans lequel la

galerie n'a guere joue que le role de

tourne-feuilles, et qu'est venue singu-

lierement simplifier la revision du genre

Lis, entreprise dix-huit ans plus tardO),

ou bien du monde est rapporte k xm

type commun. Et puisqu'il est presu-

mable que, dans cette genesie, le devolu

sera echu a un solide cooperateur, l'ap-

parente robusticite du produit le faisant

pressentir, il ne serait pas temeraire

d'emettre l'hypothese que ce pourrait

bien etre le Z. Bromni (Flore, I, 257)

qui aurait joue le role de procreateur

dans l'occurrence, puisque, a l'aide

d'autres attaches {Gardeners^ Chronicle,

1871, 903), notre beau Z. auratum

(Flore, XV, 57) aurait des ascendants

similaires. i>- vh.

L. S. A new Synopsis

, Gardn. Chron., 1871,

1325,1422,1651.

dance de Linne avec les naturalistes de

son epoque. Plusieurs ouvrages, renfer-

mant des lettres de Linne, avaient ete

publics. M. Fee les enumere, et ajoute

que ces lettres imprimees ne sont que la

plus faible partie de celles ecrites par ce

grand homme, dont la correspondance

si prodigieuseraent active qu'il man-
a Tabbe Duvernois que dix mains

ne la sienne ne pourraient suffire a

repondre a toutes les lettres qui lui sont

adressees, et que quiconque le verrait
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pourrait croire qu'il ne fait autre chose
que de repondre a ses correspondants au
grand detriment de ses travaux scienti-

fiques, Parmi ees lettres, nous citerons
celles qu'il ecrivit au grand Haller, et qui
jettent du jour non-seulement sur plu-
sieurs questions de la science, mais encore
qui font connaitre le sujet de brouille qui
se manifesta entre ces illustres natura-
listes, des que les succes du Suedois furent
universellement proclames. La correspon-
dance avec Bernard De Jussieu, Adanson,
Collinson, Ellis, Mutis et Thunberg, est

egalement fort instructive. M. Fee y a
joint plusieurs facsimile de ces divers
naturalistes. A la suite de la correspon-
dance, l'auteur place les opinions de Linne
sur quelques botanistes celebres.

Dans le troisieme livre, M. Fee donne,
sous le titre A'Anecdotes, un grand nombre
de documents qui, a la verite, ne sont pas
tous d'un egal interet. En effet, le public
d'aujourd'hui se soucie fort peu de con-
naitre la genealogie de cet illustre natura-
liste qui, si nous en exceptons son fils

enleve prematurement a la science, n'offre

aucun parent recommandable sous le point
de \ue scientifique. Les chapitres sur la

jeunesse de Linne, sur Linne considere
comme voyageur, medecin, naturaliste,

auteur systematique et nomenclateur, ecri-

vain, etc., offrent plus d'utilite pour le

lecteur, et ce travail de M. Fee semble
un de ces eloges academiques destines a
etre lus devant une assemble de savants
et de gens du monde. Aux uns, il rappelle

"
> merite de Linne presente de plus

ilb.nt: utiv.s,

3 que M. Fee a compose s

x qualiteintitule : Critiques de Linne'. '.

de panegyriste, il le defend contre les

agressions de ses principaux detracteurs.

Cette tache etait agreable a remplir, car
Linne fut attaque presque toujours injus-

tement, et, nous le disons avec regret,

c'etait par des hommes que leur preemi-
nence devait exempter de Tenvie, cette

passion basse qui porte plus ordinaireraent

a la critique que le but de servir la cause
de la verite. M. Fee presente ensuite

plusieurs chapitres pleins d'interet sur

Linne considere dans sa vie privee, sur
ses collections, son herbier, etc.

Enfin, le quatrieme et dernier livre

renferme la bibliographic oil les ecrits de
Linne sont enumeres chronologiquement
depuis 1731 jusqu'a 1776. L'auteur y
ajoute des notes analytiques sur le con-

tenu des ouvrages les plus remarquables

;

il indique aussi les editions qui en ont ete

faites. Le nombre de ces ecrits est tres-

considerable ; mais il faut envisager que
M. Fee y a compris les theses qui ont ete

soutenues sous la presidence de Linne par
ses disciples, et qui sont imprimees dans
les Amcenitates academic®. Sous le titre

$ Overages posthumes de Linne', M. Fee
donne un court supplement aux ceuvres

de ce grand naturaliste, qui avait l'habi-

tude de jeter ses idees sur detroites lan-

guettes de papier, qu'il reunissait ensuite

quand il voulait faire un corps d'ouvrage.

Vingt et un de ces fragments recemment
retrouves sont publies dans l'ouvrage de

M. Fee. Ce sont, pour la plupart, des

descriptions tres-abregees d'animaux, et

surtout d'insectes. On n'y rencontre que

deux notes relatives a la botanique, l'une

sur le Crinum asiaticum, l'autre sur les

reformes du genre Schmidelia.

jillemin, Archives de lotanique).i chapitr*

>81. ROBERT BROWN.
Son Election a la place d'associe etranger de

l'lnstitut de France.

L'academie des Sciences de l'lnstitut de
France, parmi ses membres de divers
ordres, compte huit associes etrangera.
Toutes les fois que la mort efface un de
ces huit noms, on designe pour le rem-
placer, et par voie d election, le nom qui
parait le plus illustre hors de France dans
le monde savant : aussi parcourir la liste
des associes etrangers de l'Academie de-

puis sa fondation, e'est passer en revue

tous les hommes dont le souvenir se lie a

l'histoire des grands progres de l'esprit

humain, les Newton, les Leibnitz, les

Euler, les Linne, les Haller, les Volta, etc.

La science que nous cultivons peut done

s'enorgueillir de ce qu'en ce moment, de

ces huit elus entre toutes les illustrations

scientifiques, deux sont des botanistes :

MM. De Candolle et Robert Brown.
C 'est dans sa seance du 4 mars dernier,
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SARRACENIA PSITTACINA Michx.

CHARACT. GENFR,

CHARACT.

Rugel. 2 decim. altus. Flos f

Petala obovato-oblonga, rubi
eoloi-Hti.s diij.lo lon.iiiora. I'elta stigmatis gla-

:

Florida (Rugel) et Louisiana. DC, Prodr.,

Sarracoiiia psittacina MiCHX. , Fl. bor.
Am., 1, p. 311; Cromm., Ann. Mus.^. Y., 4,
p. 105; Torr. etGRAY, Fl. Un. St., 1, p. 59;
Mast., Gard. Chron., 1860, p. 1218, uhi lig. tola.

Transact.

"
.' . '

. ,:hH. >

Tour,,
,
XXV, 75.

IV, 49, t. 1. (fide

BELL* Croom. i Sill,,,

Tandis queleSarracenia Drummondi
(Flore, VI, 81 et X, 239) a pour
habitat exclusif les rivages qui baignent
les Antilles, depuis l'embouchure du
Mississipi jusqu'en Floride, le Sarra-
cenia psittacina et le S. rubra ont une
aire s'etendant de ce dernier Etat jus-
qu'en Georgie d'ou nous les tirons; le

S. mriolaris et le S. Jlava, se rencon-

trent jusques dans la Caroline du Sud.

On pourra, si Ton veut, se donner le

luxe de les cultiver en terrines recou-
vertes de larges cloches,legerement sou-

levees par le bas a l'aide de cailloux, ce

qui leur menagera un peu d'air et assez

d'humidite pour que les arrosements ne
doivent pas leur etre trop multiplies.

que l'Academie a nomme M. Brown. Sur
47 suffrages, il en a obtenu 29 ; les autres
se sont partages entre ses concurrents
dont aucun n'en a reuni plus de 7. C'etaient
MM. Bessel, de Buch, Faraday, Herschell,
Jacobi, Meckel, Mitscherlich, CErstedt et
Plana. Qu'au milieu de tant de travaux
brillants dus a ces illustres auteurs, ceux
de M. Brown aient su fixer particuliere-

ment l'attention et rallier la majorite de
TAcademie, c'est ce qui n'etonnera pas
nos lecteurs, accoutumes sans doute pour
la plupart a l'etude de ses ouvrages. II

nous suffit done ici de les rappeler brieve-
ment, en insistant sur les resultats sans
nous arreter aux titres : car M. Brown
tient generalement beaucoup plus que ne
promettent les siens, et c'est presque tou-
jours une specialite qui lui sert de point
de depart pour s elever aux considerations
les plus generales,peut-etre par un artifice
de composition analogue a celui que recom-
mandent les preceptes de Tart poetique.

M. Brown abandonna de bonne heure la

pratique de la medecine pour la botanique,
vers laquelle Tentrainaient un gout et
une aptitude particuliere. II accompagna le

capitaine Flinders aux terres australes, et,

revenu en Europe, il s'occupa de la publi-
cation de la Flore de la Nouvelle-Hollande.
Le premier volume du Prodrome de cette
Flore, le seul malheureusement qui ait
paru, re vela au monde savant un grand
botaniste, et la France fut la plus prompte
a le reconnaitre. II est vrai que Fauteur
etait le premier, hors de notre pays, qui
sortit du cercle etroit ou s'etaient renter-
mes les sectateurs du systeme linneen, et

qui employat la methode plus large nee
en France. Mais il n'avait pas eu seule-

ment le merite d'en reconnaitre la supe-

riorite ; il s'en servait en maitre : et le

createur de la methode naturelle eut la

satisfaction de sentir qu'il etait parfaite-

ment compris
, par cela meme qu'on la

modifiait en l'adoptant. Sans doute, pour



i habile botaniste, rien n'etaitpluspropre
|

la combinaison des rapports naturel
exercer et a demontrer la sagacite dans

| 1 etude des plantes de la Nouvell

ftni >«*«'« *c«G~4,





2064-65.

CYPRIPEDIUM JAPONICUM Thunb.

Orchidacese-Cypripediese.

CHA GENER. — Vide supra, Flore, m.-.— i!h, -.];r riiim, oblongum, acutum, inte-
111,(18 17 ;•-'' grum, vix pollicare. Flos terminalis .-'.;.'

CHA.RACT SPECIF. — C. foliis caulinis
magtutudine flons calceoli.

ndis suboppositis nervosis. Caulis te- Cypripedlum japonlcuni Till'. b. Fl. jap.
. Folia in medio

l'otllli'.

oaplexicaulia, subopposita, sub-
ta, sinuato-undulata, nervosa,

Japonice : Fotei So, it. Kumagaji
Crescit prope Iedo.

So.

,;,-, ''palm m lata. Infra florera foliolum

C'est la premiere fois que cette espece

nous arrive du Japon dans un etat

comparativement vivant; ses rhizomes
avaient toujours jusqu'ici succombe aux

fatigues d'un long voyage. La planche

que nous en donnons est le facsimile
d'une peinture que nous a envoyee

M. Teutschel. l. vh.

lande, de ces plantes si differentes de eelles

des autres grands continents par leurs

formes exterieures, quoiqu'elles s'en rap-

prochent la plupart par les caracteres plus

importants de leur organisation, de ces

plantes qui ne nous apparaissent que
corame sous le masque, suivant l'expres-

sion d'un botaniste ingenieux. Dans une
suite d'importants memoires qui Iraitent

de ces vegetaux, de ceux d'Afrique, de
quelques groupes naturels, M. Brown a

continue a donner une foule d'apercus

neufs sur les families, sur leurs limites,

leurs rapports et leur composition. En
meme temps qu'il y porte la lurniere sur

une foule de points speciaux, il y traite

incidemment ou en note des questions

generales de premier ordre, corame celle

de llnflorescence (Mem. sur les Compose'es),

celle de Videntite des organes vegetaux

(Mem. stir les Rafflesia), eelles qui inte-

ressent la geographie botanique (divers

vnimoires); il se plait a mettre en va-

leur des caracteres jusqualors negliges,

comme ceux de la prefloraison (Prod. Fl.

Nov.-Holl.), des stomates (Proteac. Nov.-
Holl.), etc.

Dans ces dernieres annees, la question

de la generation des plantes semble avoir

fixe l'attention de M. Brown, et il en est

resulte quelques memoires bien courts,

mais bien pleins (Kingia. — Orchid, et

Asclepiad.), dans lesquels il a fait con-

naitre le double element du probleme,

l'organisation de Tovule d'une part et du

voir bientot eclairci le mystere de cette

fonction par les beaux travaux des auteurs

de diverses nations, de la notre particu-

lierement, qui developpent et etendent les

Rappeler les principaux titres de

M. Brown a Tadmiration des botanistes,

comme classificateur, descripteur, orga.no-

graphe et physiologiste, c'est enumerer

ceux qui lui ont valu le suffrage de l'Aca-

demie. Felicitons-nous d'avoir tiouve cette

heureuse occasion de placer ici son eloge

;

celui des autres botanistes n'est ordinaire-

ment que l'expression de nos regrets, et

nous ne nous occupons de leur vie qu'alors

qu'elle a cesse. Puisque nous avons au-

jourd'hui le bonheur de parler d'une vie

encore pleine de facultes et d'activite;

nous terminons en exprimant le desir

qu'elle continue a porter ses fruits et

qu'elle les multiplie, et en rappelant a

M. Brown que plusieurs de ses travaux

attendent encore un complement qui ne

doit pas etre laisse a d'autres mains qu'aux

Beaucoup de plantes de la Nouvelle-

Hollande se trouvent etiquetees de la main
de M. Rob. Brown dans un grand norabre

d'herbiers. II nous a done semble utile de

joindre ici un facsimile de son ecriture.

! Ajoutons que Robert Brown, que Hum-

j

boldt appelait le Prince des botanistes, est

I mort a Londres, en 1858.
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LAMARCK.

i prince Ferdinand de Brunswick. Des
s point du jour, M. de Lastic parcourut

s front de son corps, et la premiere per-

Picardie, entre Albert et Bapaume, le

l er aout 1744. II etait le onzieme enfant

de Pierre de Monnet, seigneur de ce lieu,

d'une ancienne maison de Beam, mais

dont le patrimoine peu considerable par

lui-meme, se trouva tout a fait dispropor-

tionne pour une si nombreuse progeniture.

L'Eglise offrait alors des ressources et

quolquol'ois unegrande fortune aux cadets

de families nobles; M. de Monnet y des-:
v ues-

fils. ,.t.

l'enfant ne repondit

point aux desirs paternels. Tout ce qui

l'entourait lui tenait un autre langage.

Depuis des siecles, ses parents avaient

porte les armes ; son frere

pas a l'epoque oil la Fra
engagee avec le plus de a

triste lutte commencee <

exemples.

Son pere resistait cependant; mais ce

bon vieillard etant mort en 1760, rien ne
put determiner le jeune abbe a garder
son petit collet. II partit sur un mauvais
cheval, et suivi d'un pauvre garcon de
son village, pour l'arraee d'Allemagne,
muni, pour tout passeport, d'une lettre

de terre, Madame
de Lameth, pourM. de Lastic, colonel du
regiment de Beaujolais. On peut se figurer
Thumeur de cet officier en se voyant ainsi
embarrasse d'un enfant quesa minechetive
faisait encore paraitre au-dessous de son
age. II l'envoya cependant a son quartier
et s'occupa de ses devoirs. Le moment, en
effet, etait critique; on se trouvait au
14 juillet 1761. Le marechal de Broglie
venait de reunir son armee a celle du
prince de Soubise, et devait attaquer le

' alliee c

i premier rang d'u

fut le nouvel a

compagnie de gre-

! put del

quitter ce poste. On saitque cette bataille,

qui porte le nom du petit village de Fis-

singsMusen, entre Ham et Lippstadt, fut

perdue par les Brancais, et que leurs deux

generaux, s'accusant mutuellement de

cette defaite, se separerent aussitot, et

n'entreprirent plus rien le reste de la

campagne. Pendant les mouvements du

combat, la compagnie ou etait M. de La-

marck fut placee dans un lieu ou elle se

trouva exposee a tout le feu de l'artillerie

ennemie. Dans la confusion de la retraite,

on l'y oublia. Deja tous les officiers et

sous-officiers etaient tues ; il ne restait

plus que quatorze hommes, quand le plus

ancien grenadier, s'apercevant qu'il n'y

avait plus de Francais en vue, proposa

au jeune volontaire' devenu si prompte-

ment le commandant, de faire retirer

cette petite troupe. • On nous a assigne ce

poste, repondit l'enfant; nous ne devons

le quitter que si on nous releve; » et il

les y fit en effet demeurer jusqu a ce que le

colonel, voyant que cette compagnie ne se

ralliait pas, lui envoya une ordonnance

qui se glissa par toutes sortes de sentiers

couverts pour arriver jusqu'a elle. Ce

trait de fermete ayant ete rapporte au

marechal, il fitsur-le-champ M. de Lamarck
officier, bien que ses instructions lui pres-

crivissent d elre fort reserve sur ces sortes

de promotions.

Peu de temps apres , M. de Lamarck

fut nomme a une lieutenance; mais un

si heureux debut n'eut pas pour sa fortune

militaire les suites qu'il en aurait pu

attendre; l'accident le plus imprevu Ten-

destination toute nouvelle. Son regiment

avait ete, a la paix, envoye en garnison s

Toulon et a Monaco; la, ui

en jouant le souleva par la

occasionna dans les glandes

derangement grave qui, vaine

battu sur les lieux, l'obligea <

Paris se confier a des mains plus habiles.

camarade
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CHARACT. GENER.

TROP^EOLUM POLYPHYLLUM Cav.

Tropseolese.

ilyce sublongioribus obtusis integemm
i

395. sec. DC, Prodr., 1, 684, n» 12.

in polypbyllnm CaV.

Toute une bache, a l'air libre, garnie
de cette espece de Capucine a racines
tubereuses, quasi-rustique, est admiree
ici chaque printemps par les visiteurs
qui s'extasient devant l'extreme beaute
de ses longues guirlandes glauques, gar-
nies de feuilles elegamment decoupees,
en festons, bizarres de forme, toutes

farineuse:

tres-longue duree.
La multiplication du Tropaolum poly-
phyttum,, par troncons de tiges souter-
raines, est facile, et nous pouvons en
disposer en quantite pour toutes sortes
d'usages.

•
•

s chirurgiens i

de succes, et le danger
imminent lorsque notre

confrere, feu M. Tenon, avec sa sagacite

par une operation eompliquee, dont M. de
Lamarck a toujours conserve de profondes
cicatrices. Ce traitement lui prit une
annee, et, pendant ce temps, l'extreme
exiguite de ses ressources le confina dans
une solitude ou il eut tout le loisir de se
livrer a la meditation.

La profession des armes ne lui avait
pas fait perdre de vue les notions de
physique qu'il avait recues au college.

Pendant son sejour a Monaco, la vegeta-
tion singuliere de cette contree rocailleuse

avait fixe son attention, et le Traite des
plantes muelles de Chomel, tombe par
hasard dans ses mains, lui avait donne
quelque teinture de botanique. Loge a
Paris, comme il l'a dit lui-meme, beau-
conp plus haut qu'il n'aurait voulu, les

nuages, qui faisaient presque tout son
spectacle, lui inspirerent par leurs divers

aspects ses premieres idees de meteoro-
logie. C T

etait plus de sujets qu'il n'en
fallait pour echauffer une tete qui a tou-
jours ete active et originale. II comprit
done, comme Voltaire l'a dit de Condor-
Cet, que des decouvertes durables pou-
vaient l'illustrer autrement qu'une com-
pagtde d'infanterie.

Cette nouvelle resolution n'etait guere
moins courageuse que la premiere. Reduit
a une pension alimentaire de 400 francs,
il essaya de se fa ire nn'decin, et, en atten-
dant qu'il eutle temps d'etudes necessaire,
il travaillait tristement pour vivre dans
les bureaux d'un banquier. Ses medita-

contemplations auxquelles il se
livrait, le consolaient cependant,

idees a quelque ami, de les discuter, de les

defendre eontre les objections, le monde
actuel n'etait plus rien pour lui ; dans sa
chaleur,il oubliait toutes les peines de son
existence. Ainsi tant d'hommes, devenus
les lumieres du monde, ont passe leur
jeunesse. C'est trop souvent dans la pau-
vrete que nait le genie ; mais il a en lui-

meme un principe de resistance eontre
l'infortune ; l'adversite en est peut-etre
l'epreuve la plus sure, et les jeunes gens
dans le malaise ne doivent jamais oublier
que Linnasus se preparait a etre le refor-

mateur de l'histoire naturelle en recollant,

camarades. Enfin, apres avoir mis dix
r, M. de Laiansa se preparer

vrage .

Depuis longtemps,

Roi, il se livrait, ave
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i botanique € i meme temps que lui, a des

ves sur l'imperfection de

tous les systemes de distribution alors en

vogue, et sur la facilite d'en creer un qui

conduirait plus surement et plus prompte-

ment a la determination des plantes. Ses

amis, par interet pour lui, le defierent en

quelque sorte; il s'attachaa leur prouver

son dire par le fait, et, en six mois d'un

travail sans relache, il eut ecrit sa Flore

francaise.

Cet ouvrage n'a ni la pretention d'ajou-

ter des especes a la liste de celles que I'on

savait etre indigenes de la France, ni

meme de donner de celles-ci une connais-

sance plus approfondie. Ce n'est qu'un

guide qui, partant des conformations les

plus generates, divisant et subdivisant

toujours par deux, ne donnant cbaque fois

conduit son lecteur, pour peu qu'il entende

le langage descriptif et qu'il fasse usage

de ses yeux, le conduit, dis-je, comme par
la main, et le fait arriver inevitablement,

et meme en s'amusant, a la determination

de la plante dont il cberche le nom. Cette

sorte de dichotomie ou de bifurcation per-

petuelle est implicitement comprise dans

toutes les methodes distributives ; elle en
est meme le fondement necessaire ; seule-

ment les auteurs recents, pour abreger,

avaient cru pouvoir presenter ensemble
plusieurs embranchements. M. de La-
marck, a 1'imitation de quelques botanistes

anciens, les developpa, les exprima tous,

les representa par des accolades, et le plus

simple lecteur, sans initiation prealable,

put, en le prenant pour guide, se croire

Botaniste.

Son livre paraissant a une epoque oil la

botanique etait devenue une science a la

mode, ou l'exemple de J.-J. Rousseau et

l'enthousiasme si general qu'il inspirait

en avaient meme fait l'etude de beaucoup
de femmes et de gens dn monde, eut un
succes rapide. M. de Buffon, qui n'etait

peut-etre pas fache que Ton vit par cet
exemple combien ces methodes qu'il esti-

mait si peu etaient ou faciles ou indiffe-

rentes, obtint de faire imprimer la Flore
francaise a l'imprimerie rovale. Une place
de botanique etait venue a vaquer a l'Aca-
demie des sciences, et M. de Lamarck
ayant ete presente en seconde ligne, le
ministre, chose presque sans exemple,
lui fit donner par le roi, en 1779, la prc-

le premi<

longue \

place qui

l'objet de la faveur de la cour et de celle

du public.

L'affection de M. de Buffon lui valut un

autre avantage ; desirant faire voyager

son fils, qui venaitde terminer ses etudes,

il proposa a M. de Lamarck de lui servir

de guide, et ne voulant pas qu'il parut

comme un simple precepteur,

roi, charge de visiter les jardins et

cabinets etrangers, et de les mettre

correspondance avec c uxde Paris. M.

Buffon, pendant une partie des annees

1781 et 1782, la Hollande, l'Allemagne et

la Hongrie. II vit Gleditsch a Berlin, Jac-

quin a Vienne, Murray a Gcettingue ; U

prit une idee des magnifiques etablisse-

ments consacres a la botanique en divers

pays etrangers, et dont les notres n'ap-

prochent pas encore, malgre tout ce qui a

ete fait pour eux depuis

qui, allie a la famille

fit creer pour lui une chetive place

garde des herbiers au Cabinet du R<

place que, meme presque i

sur le point de i

oppositions se

blissement ; on demanda meme a la Con-

vention nationale de la supprimer, ce qui

ar deux brochures qu'il fut oblige

r arracher. De fortes

En 1793, le jardin et le Cabinet du Roi

furent reconstitues sous le titre de Mu-

seum cCMstoire naturelle; tous les fonction-

naires superieurs furent faits professeurs

et charges chacun de la branche d'en-

seignement le plus en rapport avec leur

emploi precedent ou leurs etudes person-

nelles, et M. de Lamarck, plus nouveau
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ARALIA MAXIMOWICZI.

; ^
Rustique comme un chene. — Port

I etrange , tige tres-epineuse , feuilles

longuement petiolees, en eventail, d'une
elegance extreme.

Ces arbustes a feuillage flabelliforme

:
sont d'autant plus recherehes pour
l'ornementation de nos jardins que rien

de pareil n'existe dans notre Flore
locale. Pour impriiner a la vegetation

10s pares un caractere exotique,

!
nous devons recourir a d'autres zones,

t donnant un abri protecteur, a l'en-

ee de nos hivers, a tout ce que nous
empruntons aux regions plus favorisees
sous le rapport de la douceur de la

temperature.

Nous avons eu l'heureuse chance

;

d'etre le premier a doter nos jardins

le nouvel arbuste dont la tige,

droite comme une fleche, produit une
verdure tres-pittoresque et qui tranche

tout ce qui I'environne.

II doit deriver des parages les plus
septentrionaux du Japon, et,. repetons-
le, il est rustique comme un Robur.
C'est le produit d'une graine unique qui
semble s'etre fourree en tapinois dans
l'un des precieux sachets si liberale-

ment distribues par le Dr Regel et qui
provenaient du voyage au Japon du
Dr Maximowiez ; car le savant directeur
du Jardin imperial de St-Petersbourg,
frappe d'etonnement a la vue de cet

arbuste, nous declara qu'il lui etait tout

a fait inconnu
;
qu'il n'avait nullement

paru en Russie parmi les provenances
du celebre explorateur. Le Dr Decaisne,

du Museum de Paris
,

qui honora, lui

aussi, notre Etablissement d'une visite,

nous fit une declaration identique. Nous
nous sommes done cru autorise a orner
la belle inconnue d'une de'dicace provi-

soire, rappelant le nom de son illustre

introducteur. l. vh.

venu, oblige de se contenter du lot que

J

les autres n'avaient pas choisi, fut nomme
I a 3a ehaire relative aux deux dernieres
I classes du regne animal tel que Linnaeus
I l'avait divise, a ce qu'on appelait alors les

: tout pres de einquante ans, et

seule preparation qu'il eut sur cette

de la zoologie se ;

quelque connaissance des coquilles, dont
:

' s'etaitsouvententretenuavec Bruguiere,

dont il avait raeme forme une petite

Ueetion; mais son aneien courage ne
bandonna point; il semit;t etudier sans

lache ces objets nouveaux. II s'aida des

nseils de quelques amis, et appliquant,

i moins a ce qui concerne les coquilles

les coraux, cette sagacite qu'un long
ercice lui avait donnee sur les plantes,

fit dans ce nouveau champ des innova-
tions si heureuses, que ses ouvrages sur

donneront a son nom une
;

reputation peut-etre plus durable que tout

3 qu'il a publie sur la botanique.

(Ici Cuvier donne quelques details sur
les travaux zoologiques de Lamarck ; mais,

malgre Finteret qu'ils presentent, nous
regrettons de ne pouvoir les retracer dans
ce court extrait, devant nous borner a
signaler le merite de Lamarck sous le

rapport botanique).

Nous avons vu que M. de Lamarck
s etait livre tard a la zoologie. Des les pre-

miers moments, ses yeux affaiblis l'avaient

force de recourir pour les insectes a
robligeance de notre celebre confrere

M. Latreille que FEurope reconnait pour
son maitre dans cette immense partie

de Fhistoire naturelle; bientot il se vit

menace du plus grand malheur qui puisse

frapper un naturaliste : des nuages qui

sepaississaient par degre, mais sans re-

mission, sans relache, ne lui laisserent

plus apercevoir qu'obscurement toutes ces

organisations delicates dont Fobservation

faisait sa seule jouissance. Aucun effort

de Fart ne put ralentir Finvasion de ce

fleau ni y porter reraede. Cette lumiere
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udiee lui echappa entie-
j

malheur d'autant plus complet qu'aucune

passe plusieurs de ses des distractions qu'un peu d'aisance aurait

lans une eecite absolue, I pu lui procurer ne lui etaif permise.

•"*«•
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MANTISIA SALTATORIA Sims

Scitaminese.

CHARACT. GENER. - Anthera dupl.

hatum, basi utrinque appen
Inflorescentia radicale a Globba praesertim dis-
tinguitur. Sims, in Bot. Mag., 1320, sept. 1810.

CHARACT. SPECIF. - Rad. perennis, fibris

columnaribus. Caules armui, a<! lafus inclmati,
1-2 ped. Folia alterna, bifaria, ad vaginas sessi-
lia, lanceolata, acumine longo, filiforrai, mar-
cido, utrinque pubescentia, 6-9 poll., 1 i/s lata.
Vaginae glabrae, carinatae, lig-ula truncata.

radical

pedem fere la i

.- ' ; ... ,>..:,, ...
;J _

. _ .

umerosis suce
is, Jsete purpui

dimidio i

•

Tubus Ion-

>re erecto : angulo fere recto,

tit us : laoinia superior erecta, basin dorsi fila-

menti premens.nblonga, navicular^; inl'eriores

purees. Labium cuneatum, |>ir>fun<le)>ij>ai-rirum,

laeiniis limbi exteriori.s ma jus, intense auran-
tiaco-flavum. Filamentum longum, gracile,
prima die incurvum, dein revolufum, sulcus

Caps, globos
magnitudine Car

b«a Andr., Repos., t. 117 (fide

itiEOXB.etWAM.ICH., 1. c).

—

cai-is Roxb. , Asiat. Research.
,

(«o«cok,1. c). — Sweet.. HoH.
Link, Enum. alt., p. 443. — «i

XI, p. 35
-

A la recherche de droleries, nous graines et nous en offrons des exem-

avons mis la main sur un exemplaire plaires dans notre Cat. n° 155, p. 197,

a 5 fr. , sous les noms de Globba sana-de ce petit Danseur, egare depuis fort

longtemps. Nous Pavons multiplie de toria, Mantisia, Opera Girl, Danseur.

Marie quatre fois, pere de sept enfants,

il vit disparaitre son mince patrimoine,

et merae ses premieres economies, dans

quelques-uns de ces placements hasardeux,

appats trompeurs si souvent offerts a la

credulite par des speculateurs sans honte.

Sa vie retiree, suite des habitudes de sa

jeunesse, sa persistance dans des systemes

peu d'accord avec les idees qui dominaient

dans les sciences, n'avaient pas du lui

concilier la faveur des dispensateurs des

graces; et lorsque les infirmites sans

norabre, amenees par la vieillesse, eurent

accru ses besoins, toute son existence se

trouva a peu pres reduite au modique

traitement de sa chaire. Les amis des

sciences, attires par la reputation que lui

avaient value ses ouvrages de botanique

et de zoologie, voyaient ce del.aissoniont

avec surprise ; il leur semblait qu'un gou-

vernement protecteur des sciences aurait

du mettre un peu plus de soin a s'inforraer

de la position d'un homme celebre ; roais

leur estime redoublait a la vue du courage

avec lequel ce vieillard illustre supportait

les atteintes de la fortune et celles de la

nature ; ils admiraient surtout le devoue-

toutes les etudes quitant, s'est prete<

ouvaient suppleer au defaut de

crit sous sa dictee une parti*
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La hampe, les bractees et les fleurs

en sont bleues, et le labelle est d'un
beau jaune. Son nom derive de ce que
ses charraantes fleurs miment fantasti-

quement des danseurs qu'un fil tenu
comme un cheveu met en mouvement a
la moindre secousse qu'on imprime a la
plante; leur ensemble simule un corps
de ballet.

Nous tenons cette jolie plante en
serre chaude. Nous en mettons la ra-

tine, qui est charnue, dans un pot plus
large que profond, pour qu'elle puisse
s'y etendre en largeur, — apres avoir
soigneusement draine le fond du vase
avec une couche de tessons. Nous lui

donnons un compost forme de terre
franche et de terreau de feuilles, me-

lange d'un cinquieme de sable. La
plante a termine sa periode vegetative

vers la fin de septembre, epoque a
laquelle on cesse de l'arroser, pour la

remiser sur quelque tablette dans la

meme serre, mais a l'abri des rayons
solaires, en ayant soin toutefois de ne
pas laisser la terre se dessecher com-
pletement. En mars, on la rempote et on
la place sur une couche tiede; et quand
elle entre en vegetation, on la place

pres des jours en serre chaude, ou

elle se met a fleurir des avant l'appa-

rition du feuillage.

Nous cultivons de la meme maniere
le Mantisia Roszli, dont les fleurs sont

jaune d'or. l. vh.

compagner, de le soutenir tant qu'il a pu

fiees sont alles au-dela de tout ce qu'on
pourrait exprimer. Depuis que le pere ne
quittait plus sa chambre, sa fille ainee ne

A sa premiere
lil.ro

quittait plus

sortie, elle fut

dont elle avait perdu l'usage. S'il

de porter a ce point la vertu, il ne lest pas
moins de l'inspirer a ce degre, et c'est
avoir ajoute a l'eloge de M. de Lamarck,
que d'avoir raconte ce quont fait pour lui
ses enfants.

M. de Lamarck est decede le 18 de-
cembre 1829, a lage de quatre-vingt-

La place que M. de Lamarck occupait a
Tlnstitut a ete donnee a M. Auguste Saint-
Hilaire, a qui ses voyages en Amerique
ont procure tant de vegetaux interessants,
et qui en a fait une etude si approfondie.

Note du Re'dactcur. Dans l'eloge dont
nous venons de donner un extrait, Cuvier
a fait ressortir les traits les plus saillants
de la vie du celebre Lamarck ; mais en
parlant de ses divers ouvrages, il a peut-
etre trop insiste sur ceux qui ne tournent
pas a la gloire de ce grand naturaliste.
Voila pourquoi nous avons passe sous
silence cette partie de la notice biogra-
phique lue a Tlnstitut. En notre qualite
de botaniste, nous avons beaucoup re«rette
que Cuvier n'ait fait aucune mention d'un

ouvrage qui seul aurait assure la reputation
de Lamarck; nous voulonsparler de la par-

tie botanique de YEncyclopedic methodique,
dont les premiers volumes, entierement
dus a cet auteur, sont le fruit de plusieurs

annees de savantes et laborieuses recher-

ches. Outre les especes nombreuses et

nouvelles decrites dans cet ouvrage, on
trouve des observations fort interessantes
sur les genres de plantes, leurs afflnites, etc.

L'Encyclopedie, malgre son epoque deja

ancienne, est encore un des ouvrages
generaux que les botanistes consultent

journelleraent et dont ils tirent le plus de

renseignements.
Nous ajoutons ici la liste des ouvrages

publies par Lamarck sur la botanique,

ainsi qu'un facsimile de lecriture de cet

auteur. Nous donnons ce dernier docu-

ment, non pour satisfaire une vaine curio-

site, mais pour qu'on puisse reconnaitre

les determinations despeces et les obser-

vations qu'il a laissees dans les herbiers.

! ou quelques articles

s, et du quatrieme ou

premier, de 752 pages,



AZALEA INDICA
John Gould Veitch Vn R



AZALEA INDICA JOEN GOULD VEITCH (Van Houtte).

L'un des plus beaux gains que l'Eta-

blissement ait jamais obteuu, possedant
toutes les qualites que Ton exige de nos
jours d'une perfection. II a ete prime
par le jury de la Societe royale de
Flore de Bruxelles qui a, en outre,
decide que les trois collections de
nos Azalees de semis exposees rece-
vraient des premiers prix d'une valeur
double de ceux que portait le

L'Azalea Sigismond Rucker, mis
en vente Fan dernier, devance de quel-
ques jours l'Az. John Gould Veitch.
Tous deux au port exquis, au feuillage

superbe, se mettent toujours franche-
ment en boutons et appartiennent a
cette categorie de varietes rablees qui

s'epanouissentnaturellement au premier
printemps sans le secours d'aucune
chaleur artificielle.

Dans notre nouveau gain, les fleurs

sont encore plus grandes et les stries

rouges plus accentuees que dans l'Az.

Sigismond Rucker de facture si magis-
tral.-

Ces deux gains magnifiques i I ilcin-

jusqu'a Chou. — Le second, de
ite publiee en 1736; il eontientles
is Cicca jusqu'a Gordon. -

ete doublement couronnes par le jury
de Bruxelles apres l'avoir ete a Lon-
dres, a Gand et a Liege; ce quadruple
triomphe a ete partage par l'Az. Com-
tesse de Beaufort aux riches macules
vernissees, par l'Az. Marquis of Lorne
d'un orange si vif, par le suave Az.
Daphne aux blanches corolles

,
par

l'Az. President de Ghellinck de
Walle aux superbes fleurs doubles,

par l'Az. Mrs Wright strie comme
un oeillet, par l'Az. Louise de Kerc-
hove le bijou de la famille , l'autre

etant dedie a Mad. la Comtesse de
Kerchove, par l'Az. Vuurwerk au
bois un peu mince, qui reclame la vigi-

lance du cultivateur et beaucoup de
seringages; la floraison de ce dernier

est native , de meme que celle de
l'Az. Baronne de Vriere aux rares

stries roses sur satin blanc. Quant a
l'Az. Baronne de St-Genois, c'est, au
contraire, un de ceux qui cloturent la

saison: ses fleurs s'epanouissent pen-
dant toute la duree du mois de mai.

L. VH.

a eu pour collaborateur dar
ette derniere edition M. De Cun<lolie <jni 1

mbliee en cinq volumes in-8, et y a ajoute u
olume de supplement en 1815.

' la Flore franchise, un volum

2°. Illustration des t

texte in-4, 1791, 179
900 planches gi-avees s

methodique,
ete continuee p£

al de neut volumes

Deux ^

: 8 planches, Impri-

5°. Me'moires sur un

publiee en 1793. La troisieme a paru en 1805.
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et du Chili. (Extrait d'un outage anglais
intitule : An Historical Eulogium on Don
Hippolito Ruiz Lopez,

lx. lb';.-;"

L'eloge historique de Ruiz a paru a
Madrid en 1815; mais l'ouvrage etant
devenu rare, M. Hatcher de Salisbury, en
a fait une traduction qui vient d'etre pu-
bliee par les soins de M. Aylmer Bourke
Lambert. Nos lecteurs verront sans doute

s les pin

I la i Flore

seulement trace les tr

de la vie du celebre

Don Hippolyte Ruiz Lopez etait ne
le 8 aoiit 1754, dans la ville de Belorada.
Son oncle, ecclesiastique distingue, sous
la direction duquel il enniiait, ivconnais-
sant en lui d'heureuses dispositions, l'en-

voya a Madrid continuer son education.
II s'y rendit en effet, et sous les yeux d'un
autre de ses oncles, Don Manuel Lopez,
professeur de pharmacie dans cetfce ville,

il se livra a l'etude de la pharmacie, et
surtout a celle de la botanique qu'il suivit
avec ardeur. Adinis a l'Kcole d'horticul-
ture, etablie par le roi Ferdinand VI au
Soto de Migas Calientes, il frequenta jour-
nellement le jardin de cet etablissement
malgre la distance qui Yen separait et la
rigueur de la saison.

Don Hippolyte Ruiz avait atteint sa
trente-troisieme annee, quand le roi
Charles III concut la noble idee dune
excursion botanique dans les royaumes
du Perou et du Chili, et lui en confia la
direction le 8 avril 1777. Les douleurs
d'une maladie de poitrine ne purent em-
pecher Ruiz d'obeir aux ordres du monar-

II sembarqua done le 4 novembre 1777,
accompagne de J. Pavonetde J. Dombey'
botanistes distingues, etaborda a Callao le

8 avril suivant. Des lors commence une
longue serie de voyages et de decouvertes
a travers des dangers et des fatigues de
toute sorte. Nous passons rapidement sup

lecteurs, pour ne nous appesantir que sur

les resultats. Les hauteurs des Cordiflieres

et des Andes, leurs precipices et leurs

rochers n'effraient pas Tintrepide voja-
geur. Partout oil l'appelle Tinteret de la

science et de Thumanite, il ne compte

recolter a

jhes de l'histoire natu-

ires et precieux ; il con-

I'esperance de fairejouir un jour If

lie ces documents inappreciables.

C'est a Macora qu'il rassemble

y fix.

5 embarque pour l'Espagne :

i sejour, et s'y livre a des

ves. Mais tout-a-coup unherches
incendie eclate dans
ses manuscrits, son herbier, les produc-

tagnes, le journal de son voyage, les

dessins et les descriptions de pius de six

cents plantes comparees avec celles de

Linne, de Murray, de Plumier, de Jacquin,

tout est consume, et la ville elle-meme est

reduite en cendres. Peut-etre meme, sans

les secours que lui prodiguerent deux cfe

ses serviteurs, Tintrepide botaniste, dans

son empressement a sauver tous ces ob-

jets, fiit-il devenu la proie des flammes.

Tout autre aurait pu se decourager par

un desastre aussi imprevu ; mais sentant

que, s'il avait fait une perte, il ne devait

que mettre plus d 'ardeur a ses recherches

pour la reparer, Ruiz continua a explorer

l'interieur du pays, et ne revint en

Espagne que charge des richesses qui

Le 12 septembre 1788, il aborda a

Cadix.

Seconde par le gouvernement, notre

botaniste s'occupe alors tout entier de

rimportante publication de ses travaux.



^

71
IRIS KAEMPFERI.

1014- ._ Alexandre von HumdoMl f-Siebold]

.

JO 16 _ Pro/ de Jrtesr Xwhold
7

% Japon . Vletn ,;// '



2073-74.

IRIS IOEMPFERISibb.

A la fin, on y arrive! — Le Dr Mas- i

ters consacre un leading article aux
[

avaient leve dans le jardin botanique de
Madrid ; il les analysa avec soin, et par-
courut tous les livres posterieurs a son
voyage, dans le but d'eviter de presenter
commenouvelles des especes deia connues.

Pleins d'i •
•

aider de tous leurs moyens la publication
de la Flore du Perou et du Chili. Mais un
homme puissant, Don Manuel Godoy,
priva l'Europe peut-etre pour jamais de

s si belle entreprise :

Otto

les fonds

transmis par
consolidation

sement une toute autre destination. Loin
d'etre largement recompense de ses tra-

vaux, Ruiz n'obtint a son retour qu'une
faible partie des honoraires dont il jouis-

sait, et cela en violation de l'engagement
contracte par le roi Charles III, qui setait

oblige a continuer a Ruiz et a ses com-
pagnons la moitie du traitement qui leur

etait alloue en Amerique

promesse meme n'avait pas eu tout son

effet. Le gouvernement,au eontraire, avait

contraint ces botanistes de poursuivre

leurs recherches sept ans au-dela du temps

fixe sans les dedommager de ce surcroit

de fatigues.

Cependant,le temps qu'il n'employait pas

a la publication de la * Flore du Perou, »

ou dans le laboratoire de pharmacie dont

il avait herite par la mort de son oncle,

l'infatigable voyageur le consacrait au

bien de l'humanite par d'utiles applications

cueillis dans son expedition, et en enri-

chissaut la matiere meilicale de plusieurs

especes nou velles de Quinquinas et d'autres

substances medicamenteuses.

Non content de rendre service a la

science par ses penibles recherches, il

publia un grand nombre d'observations
chimiques et pharmaceutiques, plusieurs
memoires sur divers sujets, etc. Nous
citerons ici parmi ceux de ces ouvrages
qui rentrent dans le domaine de la bota-
nique : la Quinologie; divers memoires
sur les vertus de quelques vegetaux ; une
dissertation sur un memoire relatif au
Quina francais, lu par M. Le Roy a la

Faculte de Medecine de Paris ; un supple-

ment a la Philosophie botanique de Linne,
auquel il travailla conjointement avec Don
Antonio Palau y Verdera. Le journal de

son voyage de recit des trois annees dune
vie toute laborieuse qu'il se proposait de
mettre au jour, avait ete perdu dans
l'incendie de Macora.

Mais rien ne saurait mieux donner une
idee du merite de Ruiz que la « Flore du
Perou et du Chili, » monument precieux

qui reflechit autant d'honneur sur la bota-

nique de l'Espagne que sur sa presse, ses

artistes et sa litterature. C'est surtout a
cette Flore qu'il avait donne ses soins;

c'est la qu'il avait accumule les fruits de

ses recherches et de ses travaux ; aussi ce

magnifique ouvrage suffirait seul a son
eloge. Independamment de vegetaux nom-
breux (environ 900), qui ont recu des

applications a l'economie domestique et a

la matiere medicale, d'une grande quantite

de caisses remplies de plantes vivantes, il

enrichit la science de plus de deux mille

dessins et de presque autant de descrip-

, ainsi que plusieurs

sde M. A.-H. Lambert. La - Flore <.

L. Les planches dii quatrieine viilur
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Chronicle; il y figure une variete que I depuis de nombreuses annees, cultive

M. E. G. Henderson s'est dediee. en grand dans notre Etablissement ou

On sait que Ylris Kampferi est, ' nous le rangeons parmi Pelite de nos

ne s'etonnera pas que 1

^^Wa^^^^^/^^/^/, *4<>iL bu*7n/r4ts/ fas

a#oc* 2 afaJfoir S*JcJ&nV&n/t' f+n>/ Seat Jtonr*- tis&uVeAjw

*

J^toUv ^**^

d'aeademies aient pretendu a l'honneur I de leur domination en Espagne, surent

Londres (O. Rich^liTRed Lion Square), qui en "f
1^ *T5E ""^rt^ii^t

a cede des exemplaires a plusieura botanistes botaniste du Chili, et plusieurs lettres de

[Note du Rtdacteur). ' Joseph Bonaparte en font foi.



IS KAEMPFERI



IRIS ILEMPFERI Sibb. 4?

plantes de plein airtoutafaitrustiqu.es. I annee, de septembre en mars, et dont
Notre Prix-Courant N° 156, p. 342, les deux planches ci-contre sont des

en relate les varietes disponibles cette I echantillons. l. vh.

Entoure de sa famille, cher a ses amis,

estime de ses contemporains, Ruiz passait

paisiblement les dernieres annees de sa

vie, uniquement occupe du bien de l'hu-

manite, quand la raort vint le frapper dans
sa soixante-deuxieme annee. Le zele et

l'application avec lesquels il dirigeait son

laboratoire , le calme d'une vie toute

sedentaire succedant a son activite pen-

dant la duree de son expedition
'

lui occasionnerent une grave raaladie qui
le conduisit au tombeau. Sa perte a eta

viveraent sentie en Espagne et dans l'Eu-

rope entiere par tous les vrais amis de
la science. l.

Une lettre autographe de Ruiz nous
ayant ete communiquee, il nous a paru
convenable d'en donner ici le facsimile.

{Redact.)

-TORIQUB SUB ft

Descendant direct d'une famille illustre

dans les sciences mathematiques, le sa-

vant dont nous deplorons la perte prema-
turee fut d'abord destine a parcourir la

ikttite de ses ancetres.

Henri Cassini, ne en 1781, etait, corarae

il le dit lui-meme dans la preface de ses

Opuscules phytologiques, le cinquieme et

le dernier de ce nom qui devait sieger a

l'Academie des Sciences ; mais il ne parut

pas dans les rangs de cette Societe celebre

au meme titre que ses parents. Des circon-

stances extraordinaires, le sejour paisible

de la campagne et un penchant determine

vers la contemplation de la nature dans

ses plus humbles productions, firentaban-

donner au jeune Cassini la science des

astres pourcelle des vegetaux.

Cet amour de la botanique, si vif, si

brulant, lorsque M. Cassini, fuyant nos

discordes civiles, puisait dans cette etude

des consolations morales et religieuses,

lorsqu'il ne s'en etait occupe que pour en

tirer des considerations sur les causes

finales, cette passion, dis-je, pour la science

des vegetaux, loin de s'eteindre a un age

plus mur, se fortifia davantage quand son

esprit, moins dispose a 1'enthousiasme

,

aima la science pour elle-meme, et en

comprit raieux le but philosophique. 11

sut concilier ces aimables etudes avec les

devoirs imperieux de son etat, de telle

CASSINI.

d'autres le soin de faire apprecier les

services que H. Cassini a rendus a la

Societe dans les divers grades de la magis-

trature qu'il a successivement occupesO).

C'est seulement a raison de son merite

comme savant botaniste, que nous allons

Des sa jeunesse, il avait forme un recueil

enorme d'observations manuscrites sur

divers objets de botanique; mais ilsentit

bientot que, pour bien traiter un sujet ; il

fallait s y livrer tout entier, et que les

monographes, c'est-a-dire ceux qui cher-

chent a completer nos connaissances sur

le lira '

'
'

des droits a ]

savant. Ce fut probablement

deration qui determina Cassini a se livrer

presque exciusivement a letude de la vaste

et interessante famille des Synantherees.

Dansraccomplissementde son projet, il fut

considerablement aide par MM. De Jussieu

et Desfontaines, qui, quoiqu'ils nadop-

lirent genereusement a sa disposition

Entre les mains de M. Cassini, letude

de ces plantes forma une branche toute

nouvelle, aujourd'hui decoree du nom de

Synantherologie, et que s

completement

nis/r'S*.
V.<:-\-

departement
(1) H. Cassini a eU

hunai de premiere i

.- J !!•;..•, v .

iie.alaCour royale dePaiw,

Con.seiller a la Cour de Cassation et Pair de
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florale des Synantherees, divisa la famille
en tribus dont il porta le nombre a 19
qu'il caracterisa, eirconscrivit et augmenta
d'une grsmde quantite de genres, soit entie-
rement nouveaux, soit formes aux depens
de^ genres mal connus auparavant. II crut
meme necessaire de creer un langage plus
rigoureusement technique, afin d'exprimer
avec exactitude les organes et leurs modi-
fications, mais il n'eut pas la satisfaction
de le voir adopter par la pluralite des

du stigraate de ces plantes fut lu a l'lnsti-

tut, le 6 avril 1812. II en publia suceessi-

vement, de 1813 a 1825, six autres qui
eurentpour objet les etamines, la corolle,

les fondements de la Synantherologie, et

les caracteres des tribus. Ces memoires ont
paru dans le « Journal de physique » et

rages de notre
ir, qu il iivra a limpression sous le

d'Opuscules phytologiques

.

V
-pJi^ _^_^„

tes; disonsmeme que.sauf quehr
heureusement adaptes a certa

organes peu connus ou mal decrits, le lan-
gage technique de Cassini fut generalement
repousse commeempreint d'un neologisme
surabondant et d'un usage tres-difficile.

Les ecnts de M. Cassini sur les Synan-
therees sont fort nombreux. Son premier
memoire contenant l'analyse du style et

Nomine membre de la Societe philoma-
tique et redacteur de son Bulletin pour la

partie botanique, il y insera une longue
serie d'articles importants ou il fonda une
multitude de genres nouveaux, donna des

descriptions completes d'especes nouvelles
et des observations interessantes de phy-
siologie vegetale.

M. Cassini ne se borna pas a letude des
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GYNERIUM ARGENTEUM CARMINEUM RENDATLERI.
Gramineas.

CHARACT. GENER. — £

tltero sessili, altero pedicellai

\PLmqm

Paleae 2, membrana*
terne pilis longissin

pilis simplicibus, i

• •
'

:

•-;.

-

loii^issimc cuspidal

um arsenicnm NeeS ab ESENB.,
Mart. Bras. , II, 462.

Bien que nous n'ayons pas vu fleurir

encore le Gynerium argenteiim carmi-

neum que vient de mettre en vente

M. Bertier-Rendatler, Thonorabilite

bien connue de cette maison nous a

determine a faire de suite I'acquisition

d'un stock suffisamment solide pour y
faire participer immediatement notre

clientele. La Flore a, des premieres, fait

connaitre, il y a quelque vingt ans, le

type du Gynerium argenteiim; notre ex-

cellent ami, le D r D. Moore, du Glas-

nevin Botanic Garden, a introduit cette

noble plante du sud du Bresil ou elle

habite, notamment dans les vastes plai-

nes connues sous le nom de Pampas.

Elle supporte assez bien nos hivers

ordinaires en Belgique. A l'approche

des froids, nous reunissons ses feuilles

en un faisceau, que nous lions serre

de maniere a prevenir 1'introduction

de la pluie et de la neige au coeur de

la plante que nous entourons meme
de feuilles mortes , dures , de prefe-

rence celles du chene ou du hetre, quand

les grands froids commencent a sevir

et font craindre leurs ravages.

Nous cuitivons encore le Gynerium
a feuilles panachees, catalogue sous le

nom de Gynerinm argenteiim foliis

albo-lineatis ; il atteint la hauteur du

type, mais nous lui preferons une va-

riete naine de stature, egalement pana-

chee, et connue sous le nom un peu

long de G. argenteiim elegans compac-

turn foliis niveo-lineatis.

Nous ne pouvons rien dire du G. arg.

Bertin, l'ayant perdu,— ni du G. Wes-

serlingii fol. var., a panachure jauna-

tre. — Nous ne possedons pas la variete

Synantherees ; il etendit ses observations
[

sur la structure des vegetaux (1

I'autres parties de la botanique. On lui

l memoire sur la Grarainologie,

l'analyse de l'embryon des Gra-

minees (lu a l'Institut en Janvier 1821 el

insere dans ses Opuscules phytologiques);

nant des observations anatomiqi

Societe philomatique

dans les Opuscules phytologiques); 3° une

analyse critique et raisonnee des Elements

de botanique de M. de Mirbel(publiee dans

le Magasin encyclopedique de fevrier et

mars 1816); 4° une observation sur les

1'euillcs du Cardamine pratensis

Bourracbe, et des considerations generales I Societe philomatique,
"



GYNERIUM ARGENTEUM CARMINEUM RENDATLERI.

violaceum dont parle M. Car-
|

en avoir des exemplaires solides a

; la Revue horticole a qui nous vendre ; mais que nous avions pleine

emprunte Particle contenu dans
|

confiance dans l'obtenteur de qui nous

la figure dont notre plan-

che est le facsimile.

Ce nouveau Gynerium

est d'une taille vraiment

majestueuse. Ses tiges

florales atteignent 3 me-

tres de haut; elles sont

tres-fortes,bien plus soli-

des que celles de toutes

les varietes connues, et

resistent bien au vent;

les panaches, d'une lon-

gueur moyenne de 80 cen-

timetres,"sont d'une jolie

nuance rose carmine vif

;

conserves a sec pendant

l'hiver, ils passent insen-

siblement a une teinte

violet clair. Le port de

ce nouveau Gynerium est

magnifique ; isole dans

une pelouse, a bonne

exposition et convena-

blement arrose pendant

Fete, il developpe de

superbes plumets et de-

vient admirable. Dans

un groupe de Gynerium,

il occupera toujours le

milieu, a cause de sa

haute taille. II est bon

d'ajouter aussi qu'il est

tres-rustique. La plan-

che que nous publions

aujourd'hui ne peut don-

,'une idee de son coloris,

ne represente que l'extremite

tige florale. L- vh -

que pour

inseree dans les Opuscules phytologiques);
5" la proposition d'une nouvelle famille
sous le nom de Boopidtes (lue a l'Inslitut

le 2<> aout 1816, inseree dans les Opuscules
phytologiques); 6" une note sur l'origine

et la nature du Nostoc (lue a la Societe
philomatique le 5 avril 1817, inseree dans
les Opuscules phytologiques); 7° une note

sur le Phallus inpiulicus (publiee_daurf 1

Bulletin de la Societe phi!om;<t.i<|iie >•

juin 1817); 8° une note sur le calice d

'Scutellaria nalerirnhita (j.uUk'o ilans I

Bulletin de la Societe philomatique d

Janvier 1»1«); 9" des remarqurs sur u»

anoraalie du mode de fecondatioii dan

la Campanule a feuilles rondes (lues a 1
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CRATAEGUS OXYACANTHA FILICIFOLIA.
Veritable trouvaille! — La planche

ci-contre, faite d'apres une toute jeune

greffe, est certes bien loin de rendre

toute la beaute du feuillage de cette

Aubepine. Nous la rangeons parmi les

plus elegantes productions raodernes.

Des feuilles adultes, semblables a celles

que nos exemplaires produisent en quan-

tite en ce moment, mettraient tout le

monde de notre avis quCclles simulent

des feuilles d'Adiantum! Les enthou-

siastes diront meme qu'elles valent celles

de VAdiantum farleyense!— Nous n'y
contredirons point. — Nous avons cul-
tive en pots nombre d'exemplaires du
nouveau Cratmgus que nous avons enre-
gistre dans notre Cat. n° 155, page 265

;

nous 1'annoncerons de nouveau dans
notre Catalogue d'automne, ainsi qu'un
delicieux ^etitCaragana de physionomie
toute anormale, qui forme de charmants
petits globes et qui, lui aussi, est dispo-

nible des maintenant. Notre stock etant
restreint serabientot epuise. l. vh.

Societe philomatique, et publiees dans les

Opuscules phytologiques); 10° des obser-

vations sur la germination des graines du

Rapkamts et d'autres Cruciferes (lues a la

Societe philomatique le 18 juillet 1818,

et inserees dans les Opuscules phytolo-

giques); 11° des observations sur l'origine

des etamines dans les fleurs monopetales

(publiees dans le Bulletin de la Societe

philomatique, n° d'avril 1810); 12' une

note sur le Myosio-us iiiuiimns (in.-vn'v

dans le meme recueil, juillet 1819);
13° des observations et reflexions sur une

monstruosite du Scabiosa cohmlana ins
'-

rees dans le Bulletin de la Societe philo-

matique, mai 1821).

Le grand Dictionnaire des Sciences

naturelles public par M. Levrault ren-

ferme un nombre immense d'articles de

M. Cassini, qui fut charge d'y traiter toute

la Synantherologie. Ces travaux, remar-

quables par l'exactitude des observations,

la sagacite et l'originalite des vues de

Tauteur dans les rapprochements qu'il eta-

blit, suffiraient seuls pour assurer la repu-

tation de ce botaniste ; et Ton regrettait

partout que cette masse d'observations fut

enfouie dans un ouvrage si volumineux

difficile a consulter. M. Cassini avait
cet inconvenient, et se disposait a

des botanistes a cet
egard, en formant un seul corps douvrage
de toutes ses observations, lorsque la mort
vint inopinement frapper ce savant, le

16 avril 1832.

II fut enleve en quelques heures, par le

terrible fleau du cholera, a la societe qu'il

honorait et servait comme magistrat, et

a la science dont il etait un des plus
actil's investigateurs. Membre honoraire
de 1'Academie des Sciences, il n'a cesso d'y
donner des preuves de son merite scienti-

fique, et de prendre part a ses travaux
par les nombreux et excellents rapports
qu'il y faisait, comme s'il eut possede le

titre dacademicien titulaire, et qu'il eut eu
des fonctions obligatoires a remplir.

Note additionnelle. — Le facsimile de
l'ecriture de M. Cassini que nous ajoutons
a sa notice biographique, a pour sujet sa
propre opinion sur la valeur de la plupart
des genres qu'il a proposes. On verra qu'il

t 2088. WALLICH.

asiatiques distribue aux botanistes d'Europe,

par le D r Wallich.

Ce catalogue, qui a paru en plusieurs

parties detachees, vient d'elre complete

par 1 'envoi des dernieres feuilles aux-

quelles se trouvent joints une table alpha-

betique des genres et un index des families

avec la liste des genres qui s'y rapportent.

On sait que la precieuse collection qui

fait l'objet dc ce catalogue est due a la

munificence de la Compagnie des Indes

;



elle ne contient pas moins de 7,683 espe-

ees, dont le plus grand norabre est com-
pose de plusieurs echantillons recoltes en

divers lieux des Indes-orientales. Tout,

dans cette collection, atteste le zele eclaire,

l'habilete et l'ardeur infatigable du Doc-

teur Wallich , directeur du jardin de

Calcutta, qui a preside a l'arrangement

et a la determination des plantes, et qui

a ecrit entierement de sa main le Cata-

logue lithographies.

M. le D r Wallich en offrant ses remer-
ciements a M. Royle, ex-directeur du
jardin botanique de Saharunpore, a l'assis-

tance duquel il doit les tables qui accom-
pagnent le Catalogue, annonce que ce

botaniste distingue vient d'arriver des

Indes en Angleterre avec une magnifique

collection de plantes seehes, de dessins

et de descriptions. Une grande partie de

ces plantes provient des regions de Kuna-
wur et de Cashmire, si fertiles et si peu
explorees jusqu'a present, et elles seront

incessamment publiees par lui-meme.

Vers ers lemps, on a porte

Angleterre et dans les

autres parties de l'Europe, ;> la botanique

de l'lnde. La Compagnie des Indes, depuis

une longue serie dannees.avec une muni-
ficence qui lui fait le plus grand honneur,

a manit'este des dispositions tout a fait

favorables a l'avancement de cette belle

\;llt , riief '

ents, nos vetements, notre marine, nos
ant d'autres objets qui

se rattachent aux arts, a la medecine et a
l'economie domestique. Elle n'ignorait pas
non plus quels grands avantages le com-
merce lui-meme devait retirer de la con-
naissance approfondie des productions
vegetales de ces riches contrees.

Le Dr Carey nous apprend dans l'intro-

daction de YHortus benghalensis que, des

l'annee 1788, il exista it a Calcutta un jar-

din botanique place sous la direction du
colonel Kydd. En 1799, le D- Roxburgh
succeda a celui-<-i <!;uis l.';»dmiiiistratioii d*>

cet otablissemcnt. Par la perseverance dc

ses efforts et de scs iravaux, le nombrc des

espeees qu'il contenait en 1814 s'elevait a

3,500. Avec le secours des artistes du

pays, si habiles dans Tart de peindre les

fleurs, il forma une collection de pres de

2,000 dessins qui, ainsi que les descrip-

Londres. Le D r Francis Buchanan, qui

prit par la suite le nom d'Hamilton, fut,

apres la mort du D r Roxburgh, charge des

memes fonctions ; ileut l'occasion,dans ses

voyages, d'etudier les plantes d'une im-

mense etendue du territoire de l'lnde, et

il envoya en Europe un grand nombre
d'especes, de dessins et de descriptions.

La nomination du D r Wallich a la surin-

tendance du jardin de Calcutta, a la place

de M. F. Hamilton, etablit une nouvelle

ere dans la botanique de l'lnde. Ce savant

s'acquitta des devoirs de sa charge avec

une grande ardeur, et e'est a son instiga-

tion que les directeurs de la Compagnie des

Indes mirent ce jardin sur un pied qui

surpasse de beaucoup les etablissements de

ce genre connus en Europe. En effet, il n'a

pas moins de 5 milles de circonference, et

plus de 300 jardiniers et travailleurs y sont

Des succursales de ce vaste jardin furent

etablies dans d'autres parties eloignees de

l'lnde, et des collecteurs envoyes partout

dans le but de recueillir des espeees nou-

velles, et surtout des plantes utiles. Les

tous les amis de la science, furent invites

a envoyer a Calcutta les productions vege-

tales de leurs provinces, soit dessechees,

soit vivantes. La plupart repondirent a cet

appel, et leurs nombreux envois augmen-

terent bientot les immenses collections de

la Compagnie des Indes.

En 1820, le D r Wallich, jaloux d'enri-

chir encore le jardin et l'herbier confies a

ses soins, entreprit un penible voyage qui

dura dix-huit mois dans les plaines et les

montagnes du Nepal, a Singapore^ et a

Penang, contrees peu explorees jusqu'alors.

II est inutile d'ajouter combien une telle

expedition, dirigee par un aussi savant

botaniste, dut accroitre les richesses natu-

relles quon possedait a Calcutta.

Cinq ans apres, il parcourut les vastes

forets de bois de construction dans Test de

l'lndoustan, examinant et recoltant les

plantes du royaume de l'Oude, de la pro-

vinco de Roliilcuncl, de la vallee dc Deyra,
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Amaryllidacese.

CHARA.CT. GENER. — Vide supra, Flore, I centibusque, ut et bractew lii

' '

'"
'

., • . . r .,, .-

Paris, 1863, p. 430.

Ch. Lem., Illustr.

'., XI, p. 408.

de Versailles; les hampes portaient

quatre et six fleurs.

II est originaire du Bresil. M. Binot

de Petropolis, pres de Rio-de-Janeiro,

Pa decouvert « a une lieue de sa case,

sur le versant, a peu pres a pic, d'un

l'annee. I
rocher granitique flanquant une des

II a fleuri en fevrier chez M. Riviere, montagnes qui cim">u.--crivent les vallees

jardinier en chef au palais du Luxem- de ce district. » Encore n'est-ce que

bourg, a Paris, et chez Mad. Furtado, dans la partie superieure de ce versant

a son chateau de Roqaencourt
,

pres qu'il est abondant, tout ce qui existait

Nous cultivons VAmaryllis procera

en plein air. en plein soleil, expose a

tous les temps, depuis le mois de mai
jusqu'en octobre et nous l'hivernons en

serre temperee -+- 7° -4- 8° Reaum. ; il

i feuillage pendant toute

etc. Mais aueune expedition :

riohe en resultats que celle qui

immediatement apres la sour

I'.ii-. t -i!or..

veau champ a l'expcnenoe et a la sngaeite

de rillustre voyageur ; et lorsque les col-

lections de ce vaste et fertile pays furent

reunies a celles deja deposees a Calcutta,

on put evaluer le nombre des espeees a huit

ou neuf mille environ. On ne saurait »c

faire une idee des difficultes qu'on eprouve

por,- ti,.l) si rap de, que lorsque M. Wallirh

si dispose ses plantes, u l Indien

stamm entoccupoa rempla •orle;',i

' jusqu a ce que la f

uiit do remettre a

1 1,1 atiuinK' (-•!'

<: e v«ste herbier, i

de in aines et quelques

VI Vi nt- , que e D r Wall! oh arriv l ;i Lou-

()r<sechees. Outre les ravages freqi

coleopteres, les fourmis, dans ces contrees

brulantes.devoreraiontbientotetlesechan-

tillons et le papier qui les renferme. Le
seul moyen de les soustraire aux attaques

do cos redoutables insectes, est done d'iso-

ler de tous cotes les caisses de plantes en

les placant au milieu de vases remplis

d'eau ; et la chaleur excessive y rend leva-

drcs dans 1 mitomne ue 1<S^<S. La, toujours

plein d'iiiteret pour la science, il concut le

recherches, et dans ce but, il partagea les

echantillons doubles qu'il avnit rapportes,

entre les botanistes les plus eelebres, les

engageant en memo temps a prendre part

a la publication des genres et des families

vers lesquels ils auraient surtout dirige

leurs etudes. On loua a cet effet un appar-

tement destine a recevoir ces collections
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dans la partie la plus accessible ayant
ete rafle ; et Ton ne s'en procure plus

qu'en s'aidant de cordes et d'echelles.

En outre, le proprietaire du terrain

ayant pris l'eveil sur la valeur de la

Flor da Imperatriz, a interdit l'entree

de sa propriete par une cloture : d'ou

il resulte que M. Binot, jardinier

francais etabli a Petropolis, parrain

et introducteur de VAmaryllis procera
dans le monde horticole, qui s'en etait

d'abord librement approvisionne , ne
sait plus trop ou s'en pourvoir. II tient

done la dragee haute; il n'y a guere
qu'un an qu'il donnait pour 1000 reis

(6 fr. environ) la plante toute empotee
et fleurie; aujourd'hui, il n'en livre

plus que pour un prix quadruple et

hors floraison. (Major Taunard, Revue
horticole, p. 402, 1863).

A propos d'Amaryllis — non pas de
ce gaillard au long col, YAmaryllis
procera, dont il vient d'etre question et

que jamais nous n avons rencontre dans

nos peregrinations, precisement dans ces

memes parages que nous avons arpentes

en tous sens J; — apropos d'Amaryllis,

disons-nous, mais d'une espece ordinaire
J

qui foisonne la-bas, nous rencontra-

ii, a la vue

Sin-Sin — tel est le

nom qu'y portent ces Amaryllis , violent
j

purgatif des indigenes — secria

« Dieu soit loue ! des oignons!... J

n'en avais jamais rencontre depuis que

je suis au Bresil !— » — II en mangea
un, deux... — < Cre nom! fit-il; mais

ca n'a pas le gout de notre cher oignon

d'Europe ! » Nous faisons grace au

lecteur de la suite. l. vh.

qui diminuerent rapidement par l'effet des

nombreuses distributions qu'on en fitaussi-

tot. Examiner, etudier un si grand nombre
d'especes pour en dresser un catalogue

complet, avec des numeros correspondant
aux echantillons distribues, n 'etait pas un
travail sans importance et sans difficulty

.

Le D r Wallich s'en acquitta avec le zele

qu'on lui connait, et ce catalogue, ecrit en
entier de sa main, fut ensuite lithogra-
phic.

collections de

sedait encore dans son Museui
breuxherbiers, provenantde sesdifferentes
possessions et recueillis par d'autres bota-
nistes. M. Wallich obtint de la generosite
des directeurs de la Compagnie qu'il en
opererait la distribution comme il l'avait

deja fait pour ses propres plantes. Ces
collections se composent

:

1° D'un herbier d'especes recueillies
principalement dans les Circars par le

D r Patrick Russel.

2° D'un herbier de la peninsule de l'lnde

uni par les soins des D rs Klejne et Heyne,
du D r Rottier.
3° D'un grand herbier de feu F. Hamil-
(auparavant Buchanan), provenant de

parties de l'lndoustan.

erbier de plantes recoltees par

M. George Finlayson, chirurgien et natu-

raliste de la mission extraordinaire a Siam
et a la Cochinchine, en 1821.

6° D'un autre herbier tres-considerable

recueilli dans differentes localites de la

peninsule de l'lnde, par M. Richard Wight
charge dans ces derniers temps de la direc-

tion du jardin botanique de Madras.
7° Enfln de plusieurs collections reunies

a celle de la Compagnie des Indes, par le

zele du docteur Wallich.

Nous avons appris que tous ces herbiers

ont ete donnes genereusement par la Com-
pagnie des Indes a la Societe linneenne de

Londres, pour qu'ils pussent servir plus

efficacement aux progres de la science.
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ARALIA PENTAPHYLLA FOL. VAR.
Araliacese.

CHARACT. GENER. — C .-..

-- mus. n ' _.•> < .
' ntatus. Petala 5 a;

ibera exoansa. Stam. R. -

CHARACT. SPECIF. - .

Sous-arbrisseau ne supportant pas I sions, pendant cette periode, un p
entierement les froids de nos hivers, abri dans la plus simple orangerie.

mais trop joli pour que nous lui refu-
I

A propos d'Aralia — narrons ici

Tun des trues.... de l'ancien associe

de l'infortune Meyer, tres-connu a

Gand,.... St.!

La Flore prend un chinois dans

UN TRAQUENARD.

Un habitant du Celeste-Empire, tou-

che de nos miseres, arpentait tout

recemment encore nos rues de Gand,

les poches pleines de carottes

coupees en rondelles qu'il offrait

a 200 francs le mille. II portait

sous le bras des branches d'un

Mi'luiste mysTerieux, dontsa reli-

gion lui defendant de reveler le

norn. Cos branches, disait-il,

ivndaioni leur pi. ids, leur parfait

equivalent en excellent papier

de Chine, sans dechet. Son air

paterne inspirait radmiraiiim;

le haut prix du chiffon faisait

le reste. II etait de plus porteur

de deux peintures qu'il avait, disait-

il, rapportees de Chine. Ces peintures

representaient deux de ses cousins ger-

mains en grande activite de service,

deux fabricants de papier etablis a Kik-

Han-Kong. Sa prononciation nasale et

son accent glapissant tout chinois,

eussent amplement suffi deja pour effa-

cer le moindre doute a l'egard de sa

veritable nationality ; mais il y avait

encore la un tel cachet de ressemblance

entre son visage et celui de ses cousins

germains, que Tun de nos fabricants

de papier se fut resolu a lui acheter son

brevet (S. G. D. G.) et ses carottes....

si le hasard ne l'eut amene a consulter

En feuilletant cet ouvrage, dans notre

Thomas Drumraond

connaitre depuis longtemps par son zele

et son ardour pour la botanique, par ses

recherches bryologiques et la publication

des Musci scotici, ainsi que par ses voyages

dans l'Amerique septentrionale corarae

aide-naturaliste du docteur Richardson, et



germains,

et surtout quand il constata la

parfaite identite entre les pein-

tures du farceur chinois et celles

que donna la Flore en 1850,

tome VI, pp. 183 et 184, c'est-

a-dire, il y a vingt-quatre ans

!

Les inscriptions seules avaient

ete artistement grattees.

— Mais vous m'apprites hier

(1) PieGe a rats superieur a tous ceux em-
ployes jusqu'a present. 11 a l'avantage de pou-
voir fonctionner continuellement, sans qu'on
soit ol)Iii>v de visiter l'endroit ou il est place,
necessite qui, (tans l'usage des trappes ordi-
naires, rend les rats prudents et soupconneux.
L'animal est conduit a un endroit as.scz eIoij>ne

de la trappe, pour ne pas donner 1'alarme aux
autres quand il se noie. Cet appareil a ete
trouve si efficace par l'inventeur, qu'apres
avoir marque des rats, il leur a rendu la liberte,
sur un ]) in qu'ik se ialSM , U( >, r ivprendre, ce
qui a eu lieu peu de jours apres. En effet, les
dispositions de l'appareil sont telles, que la

pour -e ^-arantir du piege.

endroit qui ne puisse etre visite par les enfants,
ni par toute autre personne capable de causer
du derangement. Une pile de troncs et de
branches d'arbres est disposee de maniere a

d'une planche disposee horizontalement, et
pourvue dans son milieu d'une trappe. Cette
trappe fait la bascule quand les rats arrivent

4 pouces de large sur 12 a 15 de long; c est un
compartiment construit avec des parois con-
vergentes et tres-unies qui otent aux rats la
possibilite de remonter; d est un passage qui
les conduit assez loin de l'endroit dans lequel
est place le compartiment; g est la pile de

A une certaine distance de la mi"-aille o»
cloison d, est un baril ou un tonneau e, qui

SSSSSfSSSK
passage. Un peu au-dessus de la tablette et
dans les parois du tonneau, est une petite
ouverture z dont la lumiere engage les rats a

25 ans?
— Ah! Monsie, che noi

fit le chinois, on est atilte

pon air

!

— C'est-a-dire qu'a l'age de 12 a

s cousins cultivaient deja la carott

sst precoce ! l. vh.
{Historique.)

par le capital]

i

,
commandeo

J

tions botaniques et zoologiques ne sont pas
! J. Franklin. Ses collec-

| moins remarquables par la maniere dont
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CHARACT. GEXER. «

Magnoliaceae.

Vide supra, Flore, XIX, p

A la page 163 de notre XIXa volume,

nous n'avons figure qu'une simple feuille

de ce bel arbre, en affirmant que toutes

celles que porte I'admirable variete dont

nous nous sommes rendu l'acquereur

exclusif, sont toutes identiquement

bordees d'un large ruban jaune, et non

pas, comme dans tout ce qui etait

connu jusqu'ici, tantot bordees, tantot

mouchetees a gauche ou a droite, ou

pas du tout le plus souvent. Aujour-

d'hui, c'est une branche entiere de ce

bel arbre que presente notre planche

qui en montre les grandes fleurs et

tout le luxe qu'etale cet ensemble dans

les pares ou on 1'accueille.

Mais ne le possede pas qui veut; et

s'il prospere en Belgique dans les bons

fonds un peu frais, dans les sols con-

venables aux ormes et aux platanes, il

pousse peu et finit par perir dans les

terres trop legeres ou trop seches. II

exige de plus une situation ouverte ; les

ombrages nuisent a sa vegetation, et

les plaies qu'on lui fait se referment

avec difficulte ; elles exsudent alors un

sue dont la perte est prejudiciable a son

accroissement. Les marcottes repren-

nent au bout de deux ans; les exem-

plaires que nous avons de disponibles

sont cultives en pots, richement enra-

cines et prets a etre mis en pleine

terre. Aussi ne saurions-nous assez le

recommander potir toutes les latitudes

au sud de Berlin et de Varsovie jus-

qu'aux rivages de la Mediterranee.

Disons toutefois qu'il existe des Tuli-

piers dans le pare de Sans-Souci, pres de

Berlin, qui y vivent depuis 75 ans et ont

60 pieds d'elevation
;

qu'il s'en trouve

au Jardin botanique de Berlin qui ont

50 pieds, mais dont les pousses, quand
elles ne sont pas bien aoutees, gelent

parfois. Pres de Hanovre, aSchwobber,
un Tulipier, plante depuis 160 ans, y a

atteint pres de 100 pieds de haut....—
Mais, nous demandera-t-on, d'ou tirez-

vous ces donnees?— Attendez ! — Avez-

vous connu Mac Intosh ? — Ah ! me
repondrez-vous , l'inventeur du vete-

ment impermeable si fameux en son

temps ! — Ma foi, non! Le Charles Mac
Intosh dont nous voulons parler, etait

jardinier au service du Prince Leopold

de Saxe-Cobourg, au chateau de Clare-

mont, en Angleterre, avant son avene-

ment au trone de Belgique, — et tout le

monde l'a connu plus tard au palais de

Laeken, pres de Bruxelles. Done Mac
Intosh a raconte avoir oui dire que,

du temps de FEmpire, Pimperatrice

Josephine avait habite le Chateau de

Laeken, et qu'elle avait confie la sur-

intendance du pare a un chef amene
de Paris; qu'en 1834, il y existait un
Tulipier ayant alors 20 pieds de haut,

2 pieds de diametre a la base
;
que cet

arbre fleurissait et grainait chaque
annee, et que le pauvre surintendant,

grimpe au sommet de l'arbre pour en
recueillir les graines, en etait tombe
et s'etait tue! — Si non e vero... nous
en avons, dans tous les cas, tire la

narration d'un livre bien precieux

intitule : Arboretum et Fruticetum
britannicum, par J. C. Loudon! Oui,

par J. C. Loudon, que M. J. E. P.

appelait avec dedain un compilateur
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et auquel Phorticulture devrait tresser

des couronnes, car, d'apres nous et bien
d'autres, c'est aux J. C. Loudon, aux
Philippe Miller, aux Robert Sweet, etc.

,

que nous devons tout le bagage de
notions horticoles dont s'est meublee

qui a nom J. C. Loudon, qu'en inter-

calant a cette place, et en compagnie
des hommes auxquels nous devons de
la reconnaissance, un tout petit fac-
simile^ dont nous avons trouve 1'original

colle a l'interieur de la couverture de
notre exemplaire del'Arboretum et Fru-
ticetum brilannicum de J. C. Loudon.

>^

Nousdonnons, pour finir, les deux
notices 'biographiques que M. P. La-

tion naive vniversel du XIX* siecle, a
Jean Claude Loudon et a Jane Webb,
sa digne compagne, non moins devouee
que son mari a la science botanique et

Lorn
siderables.

Claude),
anglais, ne a Cambuslnns (Lanarkshire)
en 1783, mort en 1843. II se destina
de bonne heure a l'horticulture et se
fit connaitre, des 1803, par un livre
intitule : Observations sur la man/ ere
de disposer les squares publics, que
suivit deux ans plus tard un Traite sur
les serves eh a v. des. En 1809, il prit la
direction d'une ferme dans le comte
d'Oxford, mais renonca bientot a l'agri-

culture, et, apres avoir publie un Traite
sur la culture du froment (1812),
entreprit en Europe un voyage, pendant
lequel il visita surtout la Pologne et la
Russie. De retour en Angleterre, il se
voua exclusivement a 1'etude de la

botanique, et ses nombreux ouvrages
n'ont pas mediocrement contribue a
populariser cette science. Nous citerons
comme les plus remarquables : Ency-
clopedic du Jardinage (1822); le Com-
pagnon de la serre ; Encyclopedic
d'agriculture (1825); Encyclopedic des
plantes (1829); Arboretum et frutice-
tvm britaviricum (1838, 8 vol. in-8)

;

Encyclopedic des arhrcs et des arbris-
semx (18-12), etc. La publication de
son Arboretum l'obligea a des defen-
ses considerables; et ses embarras
pecuniaires, joints aux souffrances
d'une douloureuse maladie, attristerent
les dix dernieres annees de sa vie. »

« Loudon (Jane Webb), femme de
lettres anglaise, epouse du precedent,
nee en 1800, morte en 1858. Elle
debuta, dans la litterature, en 1827,
par un roman fantaisiste, la Momie,
qui fit grand bruit dans la presse
anglaise et souleva une foule de cri-

tiques, presque toutes favorables a
l'auteur. Dans ce livre, ou Miss Webb
avait place la scene de son recit dans

' Grahan- M. ff-.k. r
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l'avenir, en Pan 2000, il etait question
de plusieurs choses, que Ton traitait

alors de chime'riques , telles que les

chemins de fer, le telegraphe elec-

trique, l'eclairage des horloges, les

charrues a vapeur, etc. Cette derniere
idee attira surtout l'attention de Lou-
don, et donna lieu, entre lui et Miss
Webb,a des relations qui se terminerent
par un mariage. Mistress Loudon aban-
donna alors la carriere litteraire et

s'adonna a l'etude de la botanique, ou
elle acquit bientot des connaissances
assez etendues pour pouvoir aider

activement son mari dans ses travaux,
et publier elle-meme, a l'usage des

dames, plusieurs ouvrages qui obtinrent

FOLKS LUTEO-MARGINATIS. 59

une publicite extraordinaire. Tels sont :

la Botanique des dames (1842); les

Sillons lummeux de la nature (1 844)

;

YAnnuaire d'histoire naturelle pour
les jeunes personnes (1844) ; les Fleurs
sauvages de la Grande-Bretagne{\MQ);
le Jardinage des dames (1851, 8e

edit.)

et surtout le Parterre des dames (1849-
1850, 4 vol.), qui se recommande autant
par l'ordre remarquable des matieres
que par les magnifiques illustrations

dont il est orne. Le Gouvernement
anglais faisait a Mistress Loudon,
depuis la mort de son mari, une pen-
sion de 100 livres sterling (2,500 fr.)

par an. » L . Vh.

PASSIFLORA (TACSONIA) INSIGNIS Masters

Passifloraceas.

CHARACT. GENER. — Vide supra, Flore
II, avril 1846, pi. 10.

CHARACT. SPECIF.-P. (Tacsonia) ramulis

foliis ovato-oblonijL.s lanceolatisve acuminata
dentatis basisubcordatis siiju-a miosis niridh.
petiolo brevi glanduloso, stipule fiml.nafis.
floremaximolonge pedunculate, l.racfei.-, nvat..-

oblongis laciniato-serratis concavis, sepalis

1-2, cuta lifjr. —J. D. Hook., Bot. Maql
ita.

Le D r
J. D. Hooker rend a son tour

hommage a Pextreme beaute du Tac-
sonia insignis, devant lequel s'incline le

D r Maxwell T. Masters qui l'oppose en
rival dangereux au magnifique Tacsonia
Van Volxemi, deja si superlativement

beau. II regrette que M. Anderson, jardi-

nier a Sowerby-House, Hull, n'ait pu lui

fournir que fort peu de renseigncmcnts
a l'egard de la contree d'ou proviendrait

cette superbe liane qu'il croit originaire

du Perou , d'ou Paurait envoyee un
M. Yarborough Greame; ce dernier

renseignement aurait ete donne par
M. Backhouse, d'York.

II est impossible, nous dit le D r Mas-
ters, d'imnginer une plus brillante espece
que cette Passiflore, Tune des Reines du
jour tant pour la beaute du feuillage
que pour celle des fleurs : le feuillage,
large et quelque peu rugueux, est d'un
vert brillant; les fleurs, gigantesques,
ont les sepales d'un rouge violet, tandis
que les petales sont d'un rouge pur.
Nous en livrerons en automne.

de louest des Etats-Unis, et s'il etait
[

et de la Californie. Grace a la liberalite
possible, les regions montagneuses, si des amis de la science, le voyageur trouva
interessantesetsipeuconnues,duMexique

|
bientot a sa disposition les fonds neces-



MISCELLAXKES.

ser les Alleghanys, de se rendre ensuite a

Saint-Louis, dans le Missouri, d'y rester

le temps necessaire pour prendre des in-

formations exactes sur la possibility de se

rendre par ce point en Californie ou au

Mexique, et dans le cas ou quelques circon-

stances defavorables ne lui permettraient

pas de tenter ce voyage, de deseendre, en

automne, le Mississipi jusqu'a la Xouvelle-

Orleans, pour faire passer de la ses collec-

tions en Angleterre. M. Drummond devait

4 ue 1

-ib', •

1'ouest de cette latitude, et

d'atteindre les possessions mexicaines du

cote de leurs limites septentrionales

.

Dans sa premiere lettre, adressee a

M. Hooker et datee de New-York le

28 avril 1831, il exprime l'espoir qu'il

trouvera peu de difficultes pour poursuivre

son voyage a Santa-Fe dans la saison

eonvenable. Voici ce qu'il ecrivait dans

une autre lettre, en date de Philadelphie

(7 mai 1831) : « Retenu dans cette ville

pour quelques jours, j'ai fait une courte

excursion dans les parties boisees du pays,

et comme il se presente une occasion de

vous les faire passer sans frais, je vous

envoie quelques plantes que fai obscrvees

i mon passage a Philadelphie. J'a

qilO
|

contrees, lors de mes premiers voyages,

a des latitudes plus septentrionales; elles

sont en quantite suffisante pour etre pu-

bises; telles sont,entre autres,les suivan-

les : Gymnast* mum pyriformc. Diphijsdum

foliosum, Buxlavmta apln/lUi, quelques

Phascnm, le Polytrichum ternte, le Didy-
wodon pallidus, une espece de Grimmia
voisine du G. pulvinata, et une autre

ressemblant au Glyphomitrion Daviesii;

deux especes de Ptet'Of/omu-m et une nou-

espece (Vllyp.

plusieurs Mu: ihVm-i.:

>- et tivs-rares, u

sur lequel M. Lindley 1

d'bistoire natureile, que

voir que plusieurs manquent encore a mes
collections. La saison, a ce qu'on pretend,

est plus tardive qu'a l'ordinaire, mais

cependant je la trouve assez favorable a

mes recherches. On trouve dans les bois

une grande quantite d'especes differentes

de "Violettes, et, en un seul jour, j'ai

observe en fleurs les V. pedata, palmata,

cucullata, delilis, ovata, lanceolata, et une

Un envoi de racines, provenant princi-

palement de Saint-Louis, accompagnait

une lettre, datee de la Nouvelle-Orleans

14 septembre 1831, et ou M. Drummond
parle ainsi de ses collections : « Vous

ne Graminee gigantesque

parviendra, je l'espere,

fleurs, car elle a beaucoup du port et d<

l'apparence du Lin de la Nouvelle-Zelande

mais ses feuilles sont plus longues et plu;

etroites. Elle porte le n° 27 dans mon cata

logue. II y a aussi une autre plante, n s> 7

qui i)i'iht.''r,--.N.' lvauroup; e'est probable

ment le Sylphium gummiferum d'Elliot

Le nn 54 est une plante aquatique asse:

flottan

e des Lemma; j'ignore a quelle

famille elle appartient. (Cette plante re-

marquable est I'Azolla caroliniana. Note

de M. Hooker). Vous serez surpris, en

recevant ces echantillons, de n'y trouver

absolument ni Fougeres, ni Orchidees. Le
genre le plus abondant est le Verbena, et je

crois qu'il y a plusieurs especes qui n'ont

ritea par Pursh. »

Le 18 mai 1832, trois caisses arriverent

parfaitement conservees. Elles contenaient,

entre autres choses, une collection de pres

de sept cents especes de plantes phane-

rogames, et les Mousses et les Hepatiques
recueillies dans ce voyage. Cette collection

est remarquable par le soin avec lequel

les Mousses et presque toutes les autres

On trouve dans les Hepatiques un genre

probablement nouveau et de nombreux
echantillons du Riccia natans en fruit.

Pendant le printemps et l'eie, M. Drum-
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109. Deux soeurs (Mnes Knoop). Poire d<

premiete et quelquefois de deuxieme qualite

presque exempt© de pierres. d'ttne eau ai><m-
dante, tres-sucree, as^ez d lieate quoique peu

franc et sur coigriassier. rbrmant du jolitvs

pyramided, d'une fertility satistaisante. Fruit
aa-.icssus de ]a moyenne.
Cette variete est quelque peu capricieuse,

dints ne sour pas a dedaigner. Nous ajouterons

96. Due de Nemours {Van Mons).

Octobre-Novembre. Chair blanche, fine, fon-

raond explora les environs de la Nouvelle-

Orleans, avec son zele ordinaire, ct visit;

trois fois les bords du lac Pontchartrain
Le resultat de ses excursions fut unc
collection de pres de trois cents especes.

non compris les Crvptogames. Dapres ses

dernieres lettres, il paraitrait que 1''

NOS POIRES.
(Planche P).

dante, juteuse, non pier
abondante, sucree, legert

i

peu froide qui
auiou. a rore ue viL

in- ii n.c.-r Mir coignassier, for-
ane grande ferti-

>s Bouvier). Fruit
qualite, inurissant en Decembre-

ir rose, fondante. A "Teller indif-
ur fianc et sur coig

27. LeBerriays (Boisbunel). Poire c

ient de Septembre. C

pyramided, d'une tivs-gramle fe-rtilire.

tion de Finfatigable voyageur serait de
se diriger vers les Natchatocb.es, sur la

riviere Rouge, d'ou il espere envojer une
collection par la Nouvelle-Orleans, et partir

modifications a

BENJAMIN DELESSERT.

Nous croyons devoir inserer la Notice

suivante sur les collections de M. Benja-

min Delessert, parce qu'elles renferment

les herbiers-types de plusieurs botanistes

qui ont publie des ouvrages itnportants.

Nous donnerons successivement des No-
tices semblables sur les autres collections

de ce genre, sur celles qu'il est utile aux

nos correspondants a nous mettre a meme

plets que possible.

Les premiers materiaux des collections

de M. Benjamin Delessert ont ete rassem-

bles des 1'annee 1788 par son frere ame,
M. Etienne Delessert, membre de la so-

ciete d'Histoire naturelle d'Edimbourg, et

qui est mort de la fievre jaune a New-
York, en 1794, a l'age de vingt-trois ans,

regrette de tous ceux qui ont pu apprecier
son ardeur et son zele pour les sciences,

son devouement a sa patrie et les excel-
lentes qualites qui Font rendu cher a ses

freres, a ses amis et a toute sa famille.

Pendant les voyages qu'il fit successive-
ment en France, en Suisse, en Hoilande,
en Danemark, en Ecosse et en Angle-
terre, il recueillit presque toutes les plan-
tes de ces differents pays, et il y a ajoute
un grand nombre de plantes du Japon, de
llnde, du Cap et de Ceylan.
M. Benjamin Delessert, qui avait ac-

compagne son frere dans plusieurs de ces

voyages, n'a neglige, depuis lors, aucune
occasion d'augmenter son Musee botanique.
II devint proprietaire, en 1803, des collec-

tions de M. Lemonnier de Versailles ; elles

nille plantes,
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Fruit moyen et parfois plus volumineux. Nous

Decembre, ayant
Doyenne d'hiver (

vigoureux, prefers

n Novembre et

qualities que le

,
page 64). Arbre

et des plus fondantes, a peine granuleuse £

cceur, d'une eau exceaaivement abondante
tros-Kucree, acidule, poss.nknt un part'um tre

savoureux. Arbre de vigueur ordinaire, pou
sant sur toute espe< e I. sujut, form nt d<

I
li

; tous les jardins'd'a:

i tardera pas non plus

deuxiemequand l'eauest peu parfumee, muri

522. Theodore Van Mons ( Van 1

commencement d'Octobre. Chair blanc-verda-

tre, fine, fondante, juteuse, presque exempte

neuse, possedant un parfum delicat et pro-
nonce. Arbre t

en plein verger, f

Sr
detroitFrance, de Bourbon, a

de Magellan, au Bresil et dans l'lnde.

2°. De l'herbier de Syrie de M. Labil-

lardiere et contenant environ milleplantes.

Dans cet herbier se trouvent les types des

plantes decrites dans les Decades syriam.
Un grand nombre de plantes inedites et

dans un parfait etat de conservation en

font egalement partie.

3°. De l'herbier de Barbarie de M. Des-

fontaines, contenant six cents plantes.

Elles avaient ete donnees a M. Lemonnier
avant la publication de la Flora atlantica.

Son celebre auteur a eu l'extreme com-
plaisance de les revoir toutes en 1828
et 1829, et de denommer celles qui pou-
vaient offrir quelques ambiguites.

4°. D'un herbier de plantes de Perse,

recueillies par Michaux. Le voyage en

entrepris sous les auspices de M. Lemon-
nier. Quoiqu'il eut pour principal but de
recueillir des objets et des renseignements
utiles a l'agriculture, il ne negligea pas

les plantes qui interessaient uniquement
la botanique, et celles qu'il rapporta de

Perse, quoique peu nombreuses, sont tres-

remarquables.
5°. Et en outre de plus de dix mille

plantes formant l'herbier general de M. Le-

monnier.
M. B. Delessert se procura a Amster-

dam toutes les collections botaniques qui

avaient appartenu aux deux Burmann,
eomposees d'un herbier de l'lnde qui avait

ete forme par Hermann, Pryon, Kleinhoff,

et contenant les plantes qui ont servi de

types au Thesaurus zeylanicus et a la

Flora indica des freres Burmann; les

plantes du Cap qui ont servi a la publi-

cation des Decades. Toutes les plantes

originales, d'apres lesquelles ont ete faits

les dessins de ces deux ouvrages, sont

parfaitement conservees.

Cette collection, montant a plus devingt-

neuf mille especes, renferme aussi des

plantes envoyees par Linne, Haller, Al-

lioni, Breyn, Schmidel, Van Royen.'Hout-
tuyn, etc. On sait d'ailleurs que Burmann
(N. L.), promoteur extremement zele de la

botanique, accueillit Linne qui lui avait

ete recommande par Boerhaave, et que ce

fut chez lui que l'illustre Suedois passa

l'hiver de 1735. L'herbier de Burmann

naitre les types d'un grand nombre
plantes decrites par Linne et par les a

teurs de son epoque.
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Beurre Dalbret (Van Mons).

celle du Beurre de moyenne vigueur

Cette varices? .run.

in recommander la culture.
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des plus exquises. .
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icsque nulle; excellente variete

ptionnelles, a Tournay, par exemple,
J voir de beaux fruits,' mui< il n^ taut
iter sur pareille chance. En general,
ivons predire que Ton n'y cueillera

En l'annee 1809, M. Delessert fit l'ac-

quisition de l'herbier de Ventenat, auteur

du Choix de plantes du Jardin de Cels et

du magnifique ouvrage du Jardin de la

Malmaison. Cet herbier, qui remplit cent

quarante boites, est nomine avec une
grande exactitude. II est dispose suivant

la methode naturelle, et contient une im-

mense quantite de plantes, provenant de

l'active correspondance de Ventenat avec

les principaux botanistes de l'Europe, tels

queSwartz, Vahl,Schrader,Balbis, etc. II

comprenait en outre deux porte-feuilles de

plantes envoyees du Bresil a l'imperatrice

Josephine et donnees par elle a Ventenat.

En 1820, M. Delessert se procura les

collections rassemblees par Palisot de

Beauvois dans l'Amerique septentrionale,

et les plantes de la Nigritie qui ont servi

a la publication de la Flore d'Oware et de

Benin.
En 1827, le fonds des collections de

Thuillier fut acquis parM. Delessert. Outre
les plantes des environs de Paris qui

forment un herbier a part, ses collections
renferment une grande quantite de plantes
exotiques, donnees a Thuillier par MM. Ri-
chard, De Jussieu et par des voyageurs.
Elles ont ete travaillees par M. Desvaux
qui les a en grande partie etiquetees.

Les collections de M. Delessert corn-

tin herbier de Saint-Domingue, rassem-
ble par M. Poiteau.

Un herbier de l'ile de la Trinite, par
M. Sieber.

Trois herbiers de la Guyane et de
Cayenne : le premier recueilli par M. Le-
blond et decrit dans les Memoires de la

societe d'Histoire naturelle ; le second par
M. Gabriel ; le troisieme par M. Poiteau.
Un herbier du Mexique et du Perou,

par Ruiz et Pavon.
Trois herbiers de la Nouvelle-Hollande,

recueillis par Leschenault de la Tour,
M. Caley et M. Sieber. A ces herbiers se

plupart des especes

iPro-decrites par M. R. Brown dan:
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d'hiver peuvent lui disputes lapalme en qualite

956. Hubert Gregoire (X. Srtgoire). Poire
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cenfre, d'une eau'des plus abundantes, sueree,

trop acerbe. Ce fruit blossit faeilement, meme

espece de sujet, formant des pyramides satis-

goutmusqueveritablementexquis. Arbre d'une dessus de la moyenne et parfois tres-volumi-

Su^frane,
6
^ntntbien espalier.' nul^'ili ! t

au levant', d'une grand.- fertilite. Fruit vol urn

neux. Nous n'avons pas encore vu de fruits

sains de Doyenne d'hiver sur une pyramide, lui Destelbeigen, pres deGand,qui produit chaque
eut-on donne le franc pour sujet Cette variete annee de beaux fruits. Mais, somme toute, pour
veut absolument le franc et la muraille tout a nous, cette poire est plutot une poire de parade
la fois, si Ton veut en tirer tout ce qu'elle peut ou une poire de pensionnat,et doit etre cultivee

donner. Malgre son anciennete, peu de poires a.ant tout en espalier.

dromus Flora Nova-Hollandia, recueillies

Un de la Caroline, par M. Bosc, un autre

de M. Delile et un troisieme de M. Fraser.
L'herbier de Patrin, compose de plantes

recueillies dans la Siberie orientate.

Une collection de plantes d'Egypte de
l'expedition de Bonaparte, recueillies par
M. Delile.

Un herbier de la Cyrenai'que, par Pacbo.
Un herbier de la Senegambie, recueilli

de 1824 a 1829, par MM. Leprieur et

Perrottet et qui sert a la publication de la

Flore de Senegambie. — Un herbier du
Senegal, par M. Roussillon, et un autre
par M. Heudelot.

Deux herbiers du Bresil, envoyes par
MM. Saltzmannet Blanchet.
Un herbier de Madagascar, de Noronha,

ile parM.Goudot.
Deux autres des iles de France et de

Bourbon, par M. Neraud et par Martin.
Deux nombreuses collections de plantes,

envoyees par MM. Berlandier et Wydler,
du Mexique et de Porto-Rico.

Toutes les plantes, au nombre de plus

de quinze mille individus, recueillies par

Bertero dans son voyage au Chili et a Tile

de Juan-Fernandez.

complete des plantes re-

cueillies par M. Gaudichaud, pharmacien
de la marine, dans le voyage autour du
monde execute par les Navires I'Uranie

et la Physicienne, sous le commandement
du capitaine Freycinet. Cette collection

est riche surtout en Fougeres qui sont

figurees dans la Botanique de ce voyage.
La magnifique collection des plantes de

l'lnde, au nombre de plus de cinq mille

especes, envoyee par M. le docteur Wallich
a M. Delcsscrt, d'apres les ordres de la

Compagnie des Indea. M. le doeteur Wight
a bien voulu aussi lui cnvoyer un herbier

j

de l'lnde.

Independamment des herbiers, le Musee

j

botanique de M. Delessert renferme une

j

vaste collection de fruits et de graines,
dont une grande partie a ete etiquetee de
la main de MM. Gaertner fils, De Can*
dolle,Correa de Serra.et d'autres celebres

: carpologistes.

La bibliotheque botanique de M. Deles-
! sert, qui ne contient pas moins de 4000 vo-

{

lumes, est jointe aux collections de plantes

j

et de fruits, reunion qui facilite beaucoup
j
les etudes et les recherchcs des botanistes.

!
Parmi les livres rares ou preeieux qu'elle

J

contient, on remarque principalement la

Flora graca de Sibthorp et Smith ; la
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460. Charles Frederiekx (Van Mons). Poire 7!i0. Coloree de Juillet (Boisbunel fits)-

Poire de deuxieme qualify, murissant en Juil-

Chair blanche, fine, ferme, beurree, fondante, let. Chair blanchatre, mi-fine et mi-eassante,

non pierreuse, d'une eau suflisante. sucree. contenantquelqueis pierres au centre, d'une eau

rarement bieri acidule, excessivoment savou- peu abondante, douceativ, niariqiiant ji'enerale-

reuse et douee d'un arriere-g-uut niusqiie i'm-t

a^reable. Arbre d'un devoloppement saHxfai-

sant sui- coi.iinassicr. et formant d'assez jolies

nioven. A,i,lrtf brxj'wtes I'emporte de beaucoup

moyen ou au-dessus de la moyenne, a matu- ^w' Color > de Jvill / et est aussi piveoee. Le
petit Do!/e>t,}>< de Juillet lui est meme superieur

a tous egards, a part le volume.
excellente variete.

Flore Poriugaise d'Hoffmansegg et Link

;

la Monographic des Pins cle Lambert; les

Scitaminees de Roscoe; les Palmiers de

Martius ; les Planta asiaticm de Wallich

;

les Nova Genera et Species de Kunth ; les

Rones Graminum de Host ; YHorlus schcen-

Irunnensis, et tous les grands ouvrages de

Jacquin ; les Descriptions et Figures de

plantes du Bresil de Pohl ; la Flore Napo-
litaine de Tenore, etc., etc. On peut y
consulter les recueils acaderaiques et les

publications periodiques dont les collections

t 2091.

Notice

La botanique

un protecteur et un ami puissant dans la

personne de Robert Barclay (Esq.), de

Buryhill. Engage fort jeune dans des

speculations commerciales tres-etendues,

iltrouva neanmoins le temps de se livrer

a letude d'objets etrangers a ses occupa-

tions habituelles. Son gout pour le jar-

dinage commenca a se developper en 1781,

lorsqu'il alia resider a Clapham; bientot

il fut lie avec Alton, sir J.-E. Smith, sir

Joseph Banks, M. Curtis et les botanistes

les plus zeles de cette epoque. M. Barclay

conseilla meme fortement a ce dernier

d'entreprendre la publication du Botanical

Magazine, et il pred it a cet ouvrage le

grand succes qu'il a obtenu.

C'est en 1805, lorsque, retire a Bury-
hill, il eut abandonne les affaires dont il

confia la suite a son fils aine, qu'il se

con sacra avec ardeur a l'etude des sciences

naturelles, et plus specialement a celles

des branches de la science qui se rat-

tachent a l'agriculture et a la botanique,

et dont il devint le protecteur genereux.

M. Barclay portait un vif interet a l'agri-

completes no so trouvcnt pas simultane-

ment dans les bibliotheques de Paris.

Telles sont, entre autrcs, les Transactions

des societes linneenne et horticulturale de

Londres ; les Nova Acta naturm curiosorum

de Bonn : les Botanical Magazine et Re-

gister; VEnglish Botany, et le Flower-

Garden de Sweet. Enfin M. Delessert a

augmente cette bibliotheque de la plupart

des journaux scientifiques publies a l'etran-

ger, et qui interessent direetement ou in-

directement la science des vegetaux.

BARCLAY.

culture, et etait toujours pret a tenter les

resultats utiles, mais son jardin lui pro-

curait la plus grando jouissance. II avait

dispose en serres nombreuses ct variees

une longue rangee de maisons, et il y
cultivait les productions les plus rares et

les plus belles de TAsie, de l'Afrique et

de l'Amerique. Une autre serre, com-
muniquant a sa demeure par une arcade

qu'omlir.apvaient des orangers, des c"

s de fieurs e

ermait des plai

judicieux dans la collection generale ; de

sorte que, meme en hiver, les fieurs les

plus belles se succedaient sans interrup-

tion. Les Camellia et les Chrysanthemum
indicum y presentaient leurs varietes

infinies. Outre les plantes nombreuses

provenant de pays de meme latitude que

le notre, le parterre du jardin offrait une

grande profusion de plantes de latitudes

des tropiqu
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sipides et spongieux

3t atteignant la fin d'Avril. Chair

,
quelque pen pierreuse autour des

greffant sur toute espece de suj

ongres pomologique

culierement le Maurandia Barclayana,
dont les nombreuses fleurs agreablement
colorees , accompagnees d'un feuillage
abondant et vigoureux, attestaient jus-
qu'a quel point le cliraat et le sol lui
etai.mt t'avorables.

Ce n'etait pas sans une eorrespondance
tres-etendue que les jardins de Buryhill
se trouvaient ainsi richement pourvus de
plantes. M. Barclay recut du Mexique,
aussi bien que du Perou'et du Chili, des
communications nombreuses et importan-
ces . II eut un commerce de lettres non
interrompu avec le docteur Fischer, de
Saint-Petersbourg. Mais la personne a
laquelle le jardin de M. Barclay fut rede-
vable de ses plus precieux tresors, est,
sans aucun doute, M. Charles Telfair, de
Maurice, qui, par sa residence dans ce
pays fertile, a rendu d'importants services
a la science. Non-seulement il lui fit des
envois reiteres de graines et de racines
des plantes natives de cetto ile , mais
encore des fruits germes du curieux Coco
de mer {Lodoicea sechellarum), de la racine
de Colombo (Cocculus palmatns IK'.;, qui
fournit un medicament precieux, et le
Telfairia pedata, Cucurbitacee dont les
semences peuvent servir d'aliment et
contiennent une huile abondante Ces
deux dernieres plantes sont originaires
des cotes onentales de I'Afriqoe. II lui

transmit egalement le poison Tanghin
(Tanghinia Du Petit-Th.), et une quantite
innombrable d'autres objets nouveaux. de

pas seuiement la ootanique : les mers
fournirent leurs tributs de Coquilles et

de Coraux, et des Oiseaux et des Quadru-
ples morts et vivants furent aussi en-

voyes a M. Barclay; il offrit liberalement

a la Societe de Zoologie les objets qui

n'entrerent point dans son propre museum.
Possesseur de grandes richesses vegetales

provenant des contrees les plus eloigners

du globe, il mettait son plaisir et son
orgueil a en faire profiter les autres, de

sorte qu'il n'est pas une collection de

quelque importance qui ne lui doive en
partie les objets les plus curieux. II eut

presque constamment aupres de lui un
artiste employe a representor les plantes

rares ou nouvelles qui fleurissaient dans
les jardins de Buryhill, et le nombre
en fut assez considerable pour former
plusieurs volumes ; mais il eprouvait une
grande satisfaction a les voir retracees

et decrites dans quelques ouvrages ; aussi

est-ce a lui que Ton doit tant d'especes

figurees dans le Botanical Magazine et

dans quelques autres publications analo-

II serait trop long d'enumerer le grand
nombre de plantes dont M. Barclay pro-

cura l'introduction en Angleterre ou qu'il

distribua si genereusement : nos jardins

et nos serres tiennent de lui leurs princi-

paux ornements. II suffira de mentionner
ici YErythrolana conspicua et plusieurs

autres especes du Mexique, VHibiscus
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1051. Beurre Dubuisson (Dubu
iequalite,murissan

<ee, tres-juteuse. Arbre i

, se greffant plus

..

A iiH.ui- .i';iv.»ir nn t'ruitier tout k fait

ptionnel, le Bcurrt! Dubuisson ne depasse

Ulii/lorusAea Thmilergia alataet angulata,

les Hwnnemamia fumarmfolia, Cleroden-

dron eminens, Poinciana regia, Arum catn-

fanulatum, les LeschenauMia formosa et

oblata, les Argemone grandiflora et albiflora,

et le Chelone atropurpurea.

La botanique non plus que toute autre

science ne saurait etre cultivee avec sucees

sans le secours des livres. M. Barclay

appreciait cette necessity, et a une reunion

deja nombreuse d'ouvrages de literature

generate formee par ses soins, il ajouta

une collection qu'il fit acheter en Espagne.

Elle etait riche surtout en ouvrages d'his-

toire naturelle et de botanique, et dans ce

dernier genre il possedait toutes les publi-

cations qui se rapportaient a son gout

favori. Aussi cette bibliotheque, en tant

que composee de livres d'histoire naturelle,

peut etre rangee parmi les plus impor-

tantes qui existent dans la Grande-Bre-

fonde sur une plantc qu'il a trouvee dans

le Pegu, et qui fait parti e de ]a belle fa-

mille des Nymphseacees. Ce genre est etabli

dans une lettre adressee a M. H.-T. Cole-

brooke, publiee clans le 13e volume des

Transactions de la Societe Linneenne.

Au milieu d'une babitation aussi agrea-

ble que Buryhill, et si conform e sous tant

de rapports a ses gouts et a ses desirs,

livre a la pratique de bonnes ceuvres, a

celles dont le but est d'ameliorer la condi-

tion du pauvre et de soulager l'infortune,

M. Barclay passa les dernieres annees de

sa vie dans un etat brillant de sante et

entoure d'une nombreuse famille. Ses

forces commencerent a deeroitre dans l'ete

de 1830, et le 22 octobre de cette meme
annee, ses enfants eurent a deplorer la

perte du plus digne et du plus genereux

pere, et le public celle d'un des menibres

les plus utiles a la societe.

(Hooker, Botanical Miscellany, T. II, p. 122).

La legende qui attribue Introduction

en Prance des plants de FErmitage (Petite

Sirab), a des pelerins venus de Syrie,

ma rappele un fait qui tendrait a confir-

mer Forigine orientale de ce cepage. A
Fepoque de la guerre d'Orient, je dus

relacber dans Tile de Syra, au port d'Her-

mopolis. Quelques heures me suffirent

pour visiter ce port, qui a de grandes

pretentions a etre une des plus belles

villes del'Archipel, mais qui n'a conserve

aucunes traces de son passe et de ses

monuments, et ne les a pas encore rem-

2092. La Vigne Petite Sirah.

places par des institutions et des edifices

Ayant une grandc jonnn'i;

il me vint a Fidee d<> visitor

ville est la residence d'un evequc catho-

lique romain, auquel je fus rendre visite.

Mgr. X. . ., eleve a Rome a la Propagande,

parlait parfaitement francais et avait pour

la France et les Francais des sentiments

de sympathie qui me valurent le plus

cordial accueil.

Nous n'etions pas habitues a de tels pro-



Poire de premiere qualite quand son ea

uelquefois entachee

WX et sec : dans

(

s conseiller a pers

960. Jacques Mollet (Boisbunel). Poire de
premiere qualite, murissant de Novembre en
Mars. Arbre vigoureux, tres-fertile. Fruit

813. Madame Andre Leroy {Andre Leroy).
i'i :•' [•;' :. -.:••
de Sepieinbre. Chair blanc

do S;i ('>r,i]i(lour sc traduisit par l'offre

d'une collation arrosce do vin de Syra
d'un age recommandable et tres-superfeur

a tous les vins grecs que j'ai bus, soit

avant, soit apres. C'etait un vin rouge
tres-sucre, mais joignant.en meme temps,
un certain bouquet a une sapidite particu-

liere. Sa superiority sur les autrcs vins

cru, cepage et sol, de la fabrication, et de

d'etre conserve dans des peaux de boucs.
Quelques annees apres, avant sroute de

rErniitage nouveau, dun an environ, je
lui trouvai le gout particulier du vin de
Syra, mais beaucoup moins Sucre. Je
felicitai le prelat sur la bonte de son vin;

il me dit qu'il provenait d'un clos d'un
- monastere situe dans un vallon, a moitie

t 2093.

Calceolaires herbacees. Aout et sep-
tembre sont les seuls mois pendant lesquels
il faut semer pour avoir du plant capable
de passer Haver sans encombre. Nos
Catalogues relatent les soins requis.
Primula cortusoides magenta et lila-

eina (Flore. XVIII, 103 et XIX, 35).
Sont deux iresors pour nos parterres

;

ils passent ici l'hiver dehors sans souffrir.

Primula japonica (Flore, XIX, 31).
Naguere introduite, elle est deja livree
au prix des plantes vivaces anciennes bien
qu'elle soit une beaute de premier ordre.
Tropaeolum speciosum (Flore, III,

281). Espoce vivace, originaire de l'Ame-
rique meridionale, tellement austi'ale qu'il

suffit d'en couvrir les racines de feuilles

ehemin de la ville haute et du port. II me
dit aussi que ce vin etait fabrique comme
en Europe; c'etait un renseignement

tres-vague. N'etant pas presse par le

temps, je fis un petit detour en revenant

au port pour visiter le clos et le monastere.

La vigne etait, comme dans toute la

Grece, cultivee en hautains et d'une puis-

sance de vegetation considerable pour un

sol maigre, sec et peu profond. Le grain

du raisin etait petit. Mais ce qui m'a le

plus frappe, c'est cette analogie de gout qui

me fit dire depuis, en goutant de TErmi-

t que le plant de l'Ermitage porte

3 petite Sirah. Ce souvenir peut,

3 certaine mesure, confirmer

orientale presumee dudit cepage.

•ill. ri-qu'elle tapisse sans sour.

tures des chalets jusqu'en Ecosse.

Asplenium fragrans. Messrs J. et

R. Thjnne mettront bientot en vente un

Asi>!i>iumii fi-'iqraiit ' o.leur de violette.

Fecondation du Yucca. M. Riley,

entomologiste au Missouri, Etats-Unis

,

aurait observe que les fleurs de Yucca ne

restent epanouies que pendant une soiree

et une nuit; que le Procuba yuccasella

saisiraitcet instant pour seeouer le pollen

des etamines et deposer dans la fleur le

produit de la ponte de la phalene. II dit

avoir remarque que les ovules restent

infertiles a defaut de 1'intervention d'un
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SILENE HOOKERI Nuttal

Caryophylleae.

CHARACT. GENER. •

ilos 2-floros dis-

4-6-fidam
S1

seisim^Sato facie ^-carfnato
,

carinis in denies prod uctU. iimbi I< his lineari-
bus sequalibus v. variis acutis v. obtusis, stami-
niltu-5 pet ilinis ungue multo brevioribus sepa-
liuis fiJamentis filiformibus elongatis, ovarii
stipite glaberrimo.

%T"
" °'

Gray, Fl. N. Am., vol. ] 93. — Bot. Mag.,

Gray, in Proc. Amer.
VII, p. 330 (March/

Nos cultures sont redevables de cette
jolie Silene au Prof. Bolander qui en
recueillit les graines sur les cotes boisees
des parages de Plumas, en Californie.

Elle est remarquable par la dimension
et la forme curieuse de ses fleurs, ainsi
que par leur coloris bien tendre qui la
distingue de tout ce que nous connais-
sions ; ces fleurs, malheureusement assez
fugaces, mesurent de deux a deux pou-
ces et demi de diametre et paraissent

aux axes des feuilles qui sont pubes-

centes, meme laineuses, de deux a trois

pouces de longueur ; les feuilles de la

base sont elliptiques, spatulees, tres-

retrecies en longs petioles; les autres

sont elliptiques, lanceolees arquees ou

acuminees, toutes uniformement pubes-

centes sur les deux faces; l'ensemble de

la plante n'atteint que 6 a 10 pouces et

la base devient en quelque sorte ligneuse

en vieillissant. l. vh.

Meadowbank.
Gardeners' Chronicle nous apprend

ayant dispei

Dawson

,

les belles collecti

M. Anderson, l'int<

d'articles sur la culture des Orchidees
parus dans ses colonnes, a pris a ferme

nt de MeadowbanklY-t ' : -ii--

voyons avec un indicible plaisir
qu on accepte sur le Continent non-seu-
lement la chose, raais le nom lui-meme de
ces squares garnis d'ombrages, ne coutant
guere davantage qu'on ne depensait jusque-
la pour paver a grands frais, et impro-
ductivement, une large place publique,

au centre de laquelle tronait quelque

grand homme dont le vulgaire savait a

peine le nom, a bien peu d'exceptions pres.

lance de ceux qui les hantent, a defaut

d'agents de police, malheureusement sou-

vent necessaires parce qu'on ne peut en
exclure ces etres malfaisants que le monde

le fait suivant :

Un vaurien de cette engeance, surpris

par la garde de police de Hyde Park,
delicieuse promenade dont les Cockneys
sont si fiers et non sans raison, avait a

comparoir par devant le juge pour avoir,

sans rime ni raison, etant ivre, disait-il,

ravage une plate-bande de Geraniums que

la garde declarait s'elevcr a 55 plantes.

Cette devastation annih

toute la beaute d'un parterre

promeneurs eussent joui pend

temps, si ce mauvais sujet I
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quatre livres sterling d'amende
mois d'emprisonnement en cas

payement. l.

le stupide plaisir d'y faire sentir son mau-
vais genie. Le juge, attendu que, dans
cette meme promenade, d'autres individus,

restes inconnus, s'etaient deja rendus cou-

pables de mefaits de l'espece, rendit un
arret autant dans le but de punir le

t 2094. Destruction de la Mouche Jaune des Hosiers

ou HYLOTOME DE LA ROSE (HyktomarosanmiD).

Si la rose est la reine des fleurs, c'est

un titre qu'elle paye bien cherement ; car
il n'est pas, en effet, de plantes qui aient

a lutter autant qu'elle, contre les mille

fleaux qui assiegent la pauvre espece
vegetale. Maladies et insectes de toutes

sortes semblent se donner rendez-vous,
chaque annee, sur cette innocente fleur.

De combien de cryptogames parasites
nrr-.,:n

rees? L'enumerati
est done vrai qu'il

epines, puisque la rose elle-meme ne peut
pas jouir paisiblement des magniflques
dons quelle a recus de la nature. S'il est

ajnsi des epines partout, et qu'on ne peut

les pointes, pour etre plus rarement pique.

Parmi celles qui , aujourd'hui , font

eprouver les pli : douleurs aux dis-

ciples de Flore, est un certain insecte

qui cause les plus effrayants ravages dans
les cultures et collections de rosiers. C'est

une espece de Tenthrede, ou mouche a
scie, que les entomologistes designent

Cette mouche a ete remarquee par les

rosieristes depuis fort longtemps. Au
debut de son apparition, on eut le tort de
ne s'en point occuper; aussi, a partir de
1842 ou environ, s'apercut-on des degats
qu'elle pouvait causer, fous les horticul-
teurs de Paris et des environs comprirent
alors, malheureusement trop tard, qu'il

fallait s'occuper de la detruire. On lui fit

chasse soir et matin, mais le mal allait

toujours croissant ; les mouches se multi-
pliaient a l'infini ; aujourd'hui YHylotone
de la rose exerce ses ravages dans toute
la France, et si un remede efficace n'est

pas applique promptement et partout a la

fois pour sa destruction, e'en est faitde

la reine des fleurs : elle disparaitra des

jardins....

Cette Tenthrede, ou mouche, est longue

de 7 a 8 millimetres ; son corps est jaune

roussatre, epais, non etrangle au-dessous

de l'estomac : le dos, la poitrine, la tete

et les antennes (cornes) sont noirs. Les
ailes, larges et nombreuses, ont 15 milli-

metres d 'envergure, lorsqu'elles sonteten-

dues. La femelle possede en outre, a

l'extremite inferieure de son corps, un
instrument terrible , une sorte de dard

court, mais large, dente sur les bords.

Que peut-elle faire de cette arme? Est-ce

pour se defendre contre 1 agression de

quelques Lovelaces volatiles? Malheureu-

sement non ! Ce dard est une arme offen-

sive servant a attaquer les rosiers qui ne

peuvent parer ses coups, malgre les nom-
breux aiguillons dont ils sont armes. J'ai

ete assez souvent — trop souvent meme

—

temoin des mefaits des Tenthredes pour

pouvoir faire connaitre Fusage de ce dard,

les mceurs des mouches, et les facheuses

consequences de leur apparition dans les

cultures de rosiers.

Les Hylotomes, ou mouches jaunes de

la rose, apparaissent chaque annee, pour

la premiere fois vers la mi-mai. L'aecou-

plement des males et des femelles ne tarde

pas a avoir lieu. Bientot apres, la femelle

se dispose a operer la ponte. C'est le

matin, de tres-bonne heure, que com-

mence l'operation. La mouche parcourt

la plantation d'un vol tres-lourd; elle

un rosier, et repart se poser un autre :

c'est qu'elle est a la recherche du sujet

qui doit recevoir le depot de ses ceufs.

Aussitot que ce sujet est trouve, elle se

fixe sur son rameau le plus tendre. Bien

cramponee avec ses pattes, elle sort son

dard et l'enfonce dans l'ecorce. On s'aper-

coit alors que ce dard € i m![m .-
• «;

(1) Tenthredo r , Hymen( 3 de la tribu des Tenthredir
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PENTSTEMON PALMER! A. Gray.

Scrophularineae.

CHARACT. GENER.

CHARACT SPECIF.
actus, elatua,

-! hum-. -ii[icrrie tflanduloso

,
panicula elongatf

Vide supra Flore,

P. (Eupentstemon)
iusnis.ui:ih(.-rrit)ius,

foli is

parvis, sepalis ovatis subacutis, corolla roseo-
purpurea, tubo turgido-campanulato, limbo
i-\ 'iif. i-m-reiit- Kit- supei lore brevirecurvo
2-lobo, infei'iore 3-lobo,filamentis jrlaberrimis,

staminodio villoso. — Bot. Mag., t. 6064, icon

Pentstemoii Palmerl, A. GRAY in Proc.
Amer. Acad. Se., vol. VII, p. 378, et vol. VIII,

p. 291. — Watson in U. S. A. Geol. Explor.

Noble plante! Superbe feuillage des sa banniere : l'Arizona et l'Utah sont

plus inattendus, grandiose panicule de les lieux ou Tintrepide Watson est alle

grandes fleurs en thyrse candelabri- en collecter des graines, acquises au-

forrae ou les couleurs rose et carmin jourd'hui a l'Europe ou le Pentstemon
sur fond blanc s'evertuent a se disputer Palmeri fleurira l'ete prochain aux
la palme de la beaute ! applaudissements chaleureux de tous

Originaire de ces Etats Nord-Ouest les amateurs de piantes de plein air

Americains qui commencent a peine a dont celle-ci sera l'une des plus belles,

etre connus, taut ils >..ut oluignes des l. vh.

parages ou deja la civilisation a plante

une lime, qui

; dans la plaie,
1

elargir

X ;

U
(

;i mil

Pendant ce travail, la mouch
nullement de ce qui se pas

approcher poi

qu'elle ch

Lorsque le trou est de largeur conye-

nable, la mouehe se repose un faible in-

stant, puis apres, elle ecarte a nouveau

les deux lames de son dard pour donner

plus d'ouverture a la plaie, dans laquelle

on voit aussitot tomber un oeuf, et ensuite

une liqueur mousseuse qui le recouvre.

La mouehe retire alors son dard, fait

quelques pas, et recommence la merae

operation, qui se repete souvent quinze

a vingt fois sur le meme rameau et sur

une longueur de 2 a 5 centimetres. Cette

ponte terminee, la pondeuse abandonne ses

oeufs, quitte le rosier, et va se poser sur

meme travail jusqu'a environ dix heures

;

Tenthredes est plus rapide ; e'est a peine

si elles se posent sur les rosiers, et dans le

milieu du jour, elles disparaissent presque

Oil vont ces mouches de dix a cinq

heures? C'est ce que je cherchai a savoir.

Apres quelques journees d'observation, je

decouvris quelles allaient a la recherche

de leur nourriture, et quelles la trouvaient

sur d'autres plantes que les rosiers. Je les

vis sur les betteraves en fleurs, sur les

ombelles de carottes, et plus particuliere-

ment sur le persil. Cette decouverte etait

bonne a noter, et, on le verra tout a

l'heure, j'en fis mon profit.

J'ai dit qu'apres la ponte, une liqueur

mousseuse retombaitsur chaque oeuf. Cette

liqueur est excessivement corrodante, car

on voit bientot le pourtour des plaies se

durcir, en brunissant, et l'elongation des

bourgeons sarreter dans la portion piquee;

de sorte que tous les rameaux qui portent
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les oeufs presentent en cet endroit une
ligne brune et une arqure tres-prononcee.

L'action de cette liqueur est en outre

tellement deletere, que le bouton a fleurs,

qui termine le rameau, cesse de grossir;

ce nest que tres-rarement qu'il parvient

a l'epanouissement.

Ceci n'est encore que le prelude du mal.
Quinze jours a peine se sont ecoules

depuis le depot des oeufs, que des chenilles

presque imperceptibles sortent de leurs

. berceaux, et se repandent sur toutes les

feuilles qui deviennent leur pature; elles

les attaquent par les bords et les ron-
gent jusqu'aux nervures, qui, souvent
meme, disparaissent aussi, par la vora-

cite des chenilles adultes. C'est alors

qu'on voit des rosiers pleins de vie

n'avoir plus que l'apparence de pauvres

Ces chenilles ou mieux ces fausses che-
nilles sont, dans le jeune age, d'un jaune
verdatre et marquees de nombreux points

noirs termines par un petit paquet de
poils. En vieillissant, le dessus de leur
corps prend une teinte jaune plus ou moins
foncee ; les cotes deviennent verts ; le

dessous presente une teinte vert blan-
chatre; la tete est jaune avec deux taches
noires autour des yeux. Les pattes sont au
nombre de six a l'avant-corps ; on dis-

tingue en outre, sous le ventre, six paires
de petits tubercules, qui sont autant de
crampons avec lesquels la chenille se fixe

L'existence de ces rosophages est d'en-

juin que les chenilles de la premiere gene-
ration quittent les rosiers pour s'enfermer
dans les cocons, et passer plus tard a letat
de nymphes. Les unes tombent alors a
terre et s'y enfoncent peu profondement;
d'autres, celles qui se trouvent pres des
murs, s'arretent dans les interstices des

derriere les treillages.

>ns sont de forme a peu pres
e couleur jaune terreux. Les
restent enfermees a peu pres
nes

; car c'est vers la mi-juillet
*) nouvelles mouches, qui

ecommencent a pondre comme au mois

Cette seconde generation donne nais-

< 'OS

a mi-septembre. C

que l'eclosion des (

les rosiers sfester,

niere fois ravages jusqu'a la deuxieme
quinzaine d'octobre, qui voit les chenilles

filer leurs cocons, dans lesquels elles res-
tent cette fois jusqu'au printemps de
l'annee suivante.

Telles sont les moeurs de l'Hylotome de
la rose et sa prodigieuse multiplication :

trois generations dans le courant de la

vegetation annuelle du rosier.

Onpeutcomprendre,parla, leseffrayants

ravages que cet insecte exerce dans les

cultures ou il s'etablit, et malheureuse-
ment, son camp s'etend aujourd'hui sur
toute la France ; car les rosiers que nous
recevons des departeraents portent pres-
que tous les traces de sa presence, c'est-

a-dire la ligne brune etarqueedes rameaux
qui recelent les oeufs.

Voyons maintenant ce qui a ete fait

pour la destruction de cet ennemi de la

de la journee, est tres-lourd ; occupee a

deposer ces oeufs, elle se laisse facile-

ment approcher. On la prenait alors a la

main et on l'ecrasait ; le soir, on recora-

mencait la meme operation. Ce mode de

destruction, le seul encore employe au-

jourd'hui par tous mes confreres, n'est pas

toujours praticable, et presente plusieurs

inconvenients. D'abord en ecrasant la

mouche dans les doigts, on est bientot

environne de l'odeur infecte qu elle exhale

naturellement
; puis cette chasse exige

qu'on passe sur tous les rosiers ; on foule

la terre ; un temps precieux est employe

mouche quitte les rosiers arrive avant

qu'on ait eu le temps de parcourir toute

letendue des cultures. Aussi, les mouches
apparaissent-elles chaque annee toujours

en plus grand nombre. Le resultat est

beaucoup de temps et d'argent

"lement.

faisait la chasse

mouche, on coupait les rameaux
piques, esperant par la detruire le germe
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CYPRIPEDIUM ARIETINUM R. Brown.

Orchidacese.

CHARACT. GENER. — Vide supra, Flore,
J

lanceolatis amplexicaulibus, corollis pentape-

iriediiuui R. Brown, in
CHARACT. - Caule folioso, foliis

Le Sabot de Venus surnomme Tete

de Mlier est originaire des parties sep-

tentrionales des Etats-Unis et du Ca-
nada, ou il croit en societe des G. parvi-

Jlorum et spectabile dont la culture lui

st en tout applicable ; c'est la premiere
}is que nous le recevons et qu'il nous
ete possible de le faire dessiner et

eindre d'apres nature.

L. VH.

des chenilles. Mais a

la suppression des rameaux portait le

trouble dans la vegetation ; les yeux infe-

rieurs se developpaient, leurs bourgeons
etaient atteints par les chenilles de la

generation suivante ; on les suppriraait,

et, a la fin de l'annee, les rosiers n'offraient

plus que des troncons de rameaux rabou-
gris et d'un triste aspect. Malgre cela,

l'Hylotome de la rose n'avait pas cesse de

M. Blanchard, dans sa Zoologie agricole,

avec un corps gras,

empeche, dit-il, l'eclosion des ceufs.

pense qu'en « raclant la terre au pied

des arbres pendant l'automne ou l'hiver,

epoque a laquelle cette operation est pra-

ticable, on est sur de detruire beaucoup

de nymphes et d'avoir ses rosiers plus

epargnes quand viendra le printemps. »

Ces deux moyens ne me paraissent pas

tres-efficaces . lis peuvent etre d'une appli-

cation facile dans les jardins ou il n'y a

que quelques pieds de rosiers ; mais ils

me paraissent impraticables dans les

grandes cultures qui comptent de 20 a

25 mille individus de cet arbuste ; de

plus, pour diminuer un peu le mal, on
depense beaucoup de temps, et par conse-

quent beaucoup d'argent. En effet, pour

nps apres latravail doit etre fait peu de t

ponte, et etre suivi chaque jour, puisque
chaque matin les mouches font de nou-

Quant au raclage de la terre, je le tiens

egalement pour insufiisant et d'une execu-
tion tres-couteuse. — Insufiisant, parce
qu'on laisse toujours une grande quantite
de cocons dans le sol, et que le raclage
n'atteint pas ceux qui se trouvent dans les

fentes des murs.derriere lestreillages,etc.

Et que de temps pour racier ainsiplusieurs

arpents de terrains, au milieu d'epines

qu'il faut couper, sans compter que la

suppression de ces epines ne peut que
nuire a la bonne vegetation des arbustes

!

Ainsi,aucun moyen efficace de destruction

:

perte de temps et d'argent sans diminution
du mal.voihi, jusqu'a ce jour, ce qui a ete

constate. On esperait que quelques froids

un peu rigoureux detruiraient les larves i

les gelees de 1844 a 1845 ont tue les

rosiers et non l'Hylotome.
En presence d'un mal qui s'accroissait

chaque jour, je me mis a etudier les

mceurs de cet insecte, esperant par la

trouver un moyon de destruction. Ce
moyen ,je l'ai trouve a la suite de plusieurs

annees d'observations ; l'experience a con-

ftrme son effieacite : il est simple, peu
couteuxet d'une execution facile.

J'ai deja dit que les mouches abandon-

nourriture sur d'autres plantes, et parti-

culierement sur le persil en fleurs. Cette

decouverte me donna l'idee de planter
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quelques pieds de cette ombellifere dans
mes cultures de rosiers, et j'eus lieu de

m'en feliciter, puisque, sans pietiner la

terre, sans parcourir toute l'etendue de

mes plantations, j'en detruisais des cen-

taines par jour. Sur un pied de persil, j'ai

tue, dans Fespace de six semaines, plus

de 15 cents mouches; car, arrive a ce

nombre, j'ai cesse de compter.
D'apres ces resultats, je crois devoir

recommander a mes confreres et aux
amateurs, l'emploi du persil, surtout la

variete frisee, pour arriver a la destruc-

tion de l'Hylotome de la rose. Voiei ce que
je conseille de faire :

Semer au mois d'aout du persil frise,

dont l'ombelle est plus forte que Tordinaire

et qui est de tres-bonne heure presque
toujours en fleurs. En planter dans les

rosiers, vers le mois de mars ou d'avril

suivant, une dizaine de pieds qui fleuri-

ront a peu pres a l'epoque de l'apparition

de la mouche. Pour n'avoir pas a entrer
dans les massifs ou plates-bandes. on peut
les planter sur le bord des allees, ou der-

riere les corbeilles si on en veut cacher la

qu'elles

A ce moment, elles ne s'occ

qui se passe autour d'elles

;

cbaque touffe de persil et

mouches a la main. Je ne d

ecraser avec les doigts, 1

exhalent etant trop desagreable

prend avec les doigts, et on les jette dans

une petite bouteille ou il y a de l'eau et

qu'on tient fermee avec le pouce. Quand la

bouteille est pleine, on la secoue forte-

men t, et renversant le tout a terre, avec

le pied, on ecrase les mouches.

Ce procede, on le voit, est tres-simple

et peu couteux; on peut detruire une

grande quantite d'insectes en peu de

Mais, queique soit l'efficacite de ce

moyen de destruction, il faut reconnaitre

cependant que le resultat ne sera complet

qu'autant qu'une chasse generale sera faite

dans les localites ou apparait YHylotome

de la rose, comme il en est pour les

chenilles. La culture des rosiers est une

branche assez importante de commerce en

France, pour qu'on s'occupe serieusement

de la destruction de l'insecte qui la menace
Margottin.

t 2095. Notice i la culture de la Reine-Marguerite pyramidale.

La race, grande et demi-naine, de la

Reine-Marguerite pyramidale, est sans
contredit la plus belle de ce genre ; elle

est rustique, resiste a la secheresse et

s'accommode de tous les terrains, de toutes
les expositions aussi bien que nos ancien-
nes varietes a fleurs simples. Cette Reine-
Marguerite a le double avantage d'avoir
un port eleve et majestueux; des rameaux
dresses et fermes, aux extremites des-
quels on distingue des fleurs enormes et
remarquables par leur fades tout special.
Ces fleurs, exclusivement formees de lar-
ges et longues languettes herissees ou
decrivant des courbes concentriques,
ressemblent aux fleurs spheriques des
Chrysanthemes ou des Pivoines. C'est a
cette forme qu'elles doivent le nom de
Reine-Marguerite pyramidale-pivoine

,

sous lequel elles sont connues dans le

commerce. Mais ces plantes ne se dis-

tinguent pas seulement par leurs formes
si elegantes, si parfaites ; elles sont auss

remarquables par les couleurs brillantes

vives, fraicheset satinees qui les decorent,

au nombre desquelles on distingue le rose

avec toutes ses nuances, le blanc pur, le

violet et toutes ses gammes, le rouge

tendre jusqu'au carmin le plus vif, puis

les varietes aux nuances precedentes ele-

gammentpanachees, pointees ou rubanees

de blanc pur.

Quoique la culture de cette plante soit

toujours simple et facile, il faut recon-

naitre qu'elle est encore bien negligee

dans la plupart des jardins. Cette negli-

gence est facheuse, car le nombre et la

beaute des varietes nouvelles permettent

de regarder la Reine-Marguerite pyrami-

dale comme une plante annuelle de premier

Cela est tellement incontestable, que

les vrais amateurs la recherchent avec

empressement depuis quelques annees,

et qu'ils commencent a lui prodiguer les

soins qu'elle reclame, et par lesquels ils

p«Hl

| aspect qu'elles presentent pendant
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SYRINGODEA PULCHELLA J.-D. Hook

z
CHARACT. GENER. et SPECIF. -

rianthium membranaceum.
phum; tubus gracillimus, elongatus:

"'

bulbosa; bulbis obovideis, squarms

us capillaribus. Folia patentia, fere capil-

:a. Spathse 2,
basi conduplicatee,

dote nos collec-

Iridee lillipu-

M. Harry corns a ao^ ^
tions de cette mignonne Iridee lillipu-

tienne qu'il a decouverte au Cap de

Bonne-Esperance, a 4,600 pieds d'alti-

tude, dans cette chaine de montagnes
connues sous le nom de Sneeuwbergen
(montagnes de neige), denomination

qu'autrefois les Hollandais Ieur ont

appliquee, et que les Anglais n'ont pas

changee. Voisine des Trichonema, le

Syringodea se contentera du peu de

soins qu'exigent les premiers ; il fleurit

floraison. Convaincu que la culture par-
faite de cette plante d'autorane satisfera

ceux qui se passionnent pour cette reine

denos jardins,je cedeaudesir de plusieurs

amateurs en faisant connaitre le mode de
culture que je suis avec succes depuis

plusieurs annees. C'est ce procede qui m'a
permis d'obtenir plusieurs varietes nou-
velles, aussi distinguees par la perfection

de leur forme, 1'elegance de leur port,

l'ampleur de leur fleur, que par la purete

et la richesse de coloris de celle-ci.

Les semis se font de deux manieres : en

pleine terre, en pots ou terrines, sous

cloches ou sous chassis.

1° Semis en pleine terre.

Pour faire le semis a froid, en pleine

terre, jechoisis de preference l'exposition

du midi et une terre substantielle, douce,

legere et bien ameubiie que je nivelle et

foule legerement avec le dos d'une pelle.

Je place ensuite les cloches ou le coffre

destine a recevoir les chassis vitres qui

doivent proteger la levee des graines. Du

15 mars au l
er avril, j'enleve les cloches

ou les chassis, et je pratique le semis en

ayant soin de bien distancer les graines

et de les appuyer sur la terre. Des que les

semences ont ete repandues et apres avoir

fait un leger bassinage, je les recouvre de

quelques millimetres de terreau fin et

leger que j'entretiens frais. Puis, je

replace les cloches ou les chassis que je

recouvre de paillassons pendant les nuits

froides, et, dans le jour, par un temps

clair, j 'ombre legerement pour briser les

rayons du soleil. Aussitot que les plantes

sont levees, ce qui a lieu huit ou dix jours

apres le semis suivant la temperature de

l'atmosphere, jebassine legerement chaque
fois qu'il y a urgence, et je donne de lair

graduellement, en ayant le soin, toutefois,

d'aerer le plus possible quand le plant est

un peu plus fort, afin de le rendre plus

robuste. Pendant le jour, je retire les

cloches ou les chassis qui les recouvrent

chaque fois que le temps le permet, en

ayant la precaution, le soir, de les remet-

tre en place. II est urgent de faire la

guerre aux insectes, qui sont tres-friands

de ces petits plants, surtout quand ils



; de terre. Les i qu'il faut

regarder corame les plus redoutables

sont : les cloportes, les loches et les

araignees noires qui, pendant la nuit,

fontquelquefois des ravages considerable^.

Ces derniers soins completent ceux que
Ton doit donner aux semis jusqu'a l'epoque

du repiquage en pepiniere. Les semis

executes a cette epoque et traites corhme
je le recommande, donneront des plantes

qui commenceront a fleurir depuis les

premiers jours d'aout jusqu'en septembre.
II sera done avantageux, pour prolonger
autantque possible la floraison et pouvoir
jouir pendant longtemps de fleurs tres-

quinze jours f

En general

de semis executes tardivement
jamais cette force de vegetation, cette

beaute qui font l'apanage des plantes qui

proviennent de ceux faits du 15 mars au
l er avril, epoque qu'il faut choisir de
preference, si Ton veut obtenir des plantes

vigoureuses et des fleurs tres-etoffees

.

2° Semis en pots ou terrines.

Quand je possede peu de graines prove-
nant de varietes remarquables, j'emploie

des pots ou terrines que je remplis de
terre substantielle et meuble apres les

avoir draines. J'ai la precaution, en rem-
plissant ces vases de terre, de niveler et

de presser legerement la surface de ma-
niere a ce qu'elle se trouve a 25 millim.
en contrebas de ces pots ou terrines.

Quand cette operation est terminee, je
seme les graines et les appuie legerement

recouvre les semences de quelques milli-

metres de terreau fin et leger. Lorsque le

semis a ete ainsi pratique, je couvre les

qui a ete blanchi en dessus au moyen d'un
peu de craie delayee dans l'eau. Ce verre
a pour effet de briser les rayons du soleil,

de preserver les graines des animaux
nuisibles, tels que les mulots et les souris,
et d'empecher Tevaporation de l'humidite
contenue dans la terre et qui est neces-
saire a la germination des graines.

Je transporte ensuite ces vases sur des
tablettes, aussi rappoehees que possible
des chassis, dans une serre oil la tempe-
rature s'eleve de quinze a vingt degres
centigrades, ou, ce qui est preferable, je I

les place sur une couche tiede recouverte
de cloches ou de chassis que je recouvre
de paillassons pendant les nuits froides.

Lorsque les jeunes plants se montrent, ce

qui a lieu six ou huit jours apres le semis,

je donne un peu d'air en soulevant le

carreau qui recouvre le pot. A partir de

ce moment, j'enleve, par un lavage, le

blanc qui couvre le carreau, afin que les

jeunes plants recoivent le plus de lumiere

possible. Ce verre n'est plus necessaire

des que les jeunes tigelles se sont redres-

Quoiqu'il en soit, je maintiens toujours

les pots ou terrines sous cloches ou sous

chassis, et j'ai le soin de placer sous ces

derniers les pots que j'avais mis en serre

et que j'ai traites comme les precedents

aussitot que les graines qu'ils contenaient

ont leve ; je bassine, chaque fois que le

besoin s'en fait sentir
;
je donne de l'air

et accorde aux jeunes plants les memes
precautions que celles enoncees dans la

premiere section de ce paragraphe.

Repiquage en pleine terre a fair lifo

Les plants provenant de semis fa

us cloches ou sous chassis du 15 ras

ent etre repiques

Ce repiquage doit e'

i leger

!:; 'ul>[«'

20 avril au 1

ubstantiel,

metre de terreau fin. Si ce sol meuble et

leger faisait defaut ; s'il etait d'une nature

trop lourde, froide et compacte, il serait

prudent de faire le repiquage tel qu'il est

indique a la deuxieme section de ce para-

graphe.
Comme ces plants sont encore jeunes,

j'ai pour habitude de les repiquer au doigt

obtient

II est extremement impor-
i repiquage l'epoque quetant de faire <

j'ai indiquee ci-dessus, c'est-a-dir<

le plant a developpe ses deux
feuilles et avant qu'il ne durcisse et ne

s'etiole ; car une fois arrive a ce point on

belles fleurs si la

il est impossible

Tavoir de ces Reines-Marguerites qui se

louvrent de cent fleurs a la fois et qui font

'admiration des amateurs. Apres avoir





DORYANTHES PALMERI Hill.

Amaryllidaceae.

a superum, sexpartitum,
nn. Transact., VI, 211, t. 23-24. - Rob.

Brown, Prodr., 298. — Feed. Bauer, Illustr.,
;. 13-15. — Bot. Mag., t. 1685. - Endl., Gen.,
>. 181, n° 1295. - Kunth, Enum., V, 850.

CHARACT. SPECIF. — Radical leaves above
100, 5 to 6 feet long and 2 to 2 i It inches broad
n the broadest part. Stem 6 to 8 feet, with linear-

mceolate acute leaves like those of Dor. excelsa.
;

leet lona. the rachis and bracts of the same

igtthr, each <ntl> a ^k< 1 1 thtdi ra his hearing

Nov£e Hollands on

rmmali e spicis buI

loris composito, floribus alterr

iiieulatis,
'

r white inside beio,

j, i,/, y>r, ((ding from near the

his, ,
iti t , is tl rh , it the hase than in Dor.

excelsa, and, as well as the anthers, much shorter

fide Gardeners'

e coloratis. (Charact.

fevr. 7,

Quand le Doryantlies excelsa (Flore,

XVIII, 147) fleurit a Gaud, il y a une

quarantaine d'annees, tout le pays se

rendit dans la vieille cite de Jacques

Van Artevelde pour y admirer cette

merveille. Elle tronait dans la serre

chaude de feu M. Auguste Mechelynck
qui fut notre Mecene, et a la memoire
duquel nous aimons a reporter nos

souvenirs de gratitude. M. Auguste
Mechelynck, grand amateur, avait pour

jardinier, en ce temps-la, notre confrere

actuel J.-B. De Saegher, qui amena le

repique, je mouille au pied des plants et,

pour faciliter leur reprise
,
je bassine les

jours suivants s'il y a necessite, et de

preference dans le milieu de la journee ;

car a cette epoque de l'annee la tempera-
ture des nuits est souvent encore froide.

i chaque fois! sarcle, je bin

que le fait

se en place, qui doit

? lieu dans les premiers jours de juin,

m quand les boutons sont formes ou

prodige a bonne fin; la plante avait

atteint une hauteur d'environ quatre

metres, couronnement des fleurs com-

pris. Avant l'apparition de la tige

florale, le diametre du feuillage ne de-

passait pas un metre, et ce feuillage

avait assez d'analogie avec celui d'un

Fourcroya ou Agave Pitta.

La place des Doryanthes, dans nos cul-

tures, est la serre temperee, -4-6°+ 8°

Reaumur en hiver, et le plein air, en

plein soleil, pendant les mois de juin a

septembre, en ayant soin de ne les

recommandent encore quelques ouvrages.

2° Du wpiquage sous cloche ou sous

Les plants provenant de semis faits en

pots ou terrines etant plus susceptibles de

setioler que ceux semes en pleine terre,

devront etre repiques un a un aussi jeunes

que possible, cest-a-dire des qu'ils auront

developpe une ou deux feuilles. Ce moment



DORYANTHES PALMERI Hil

mettre dehors que par un temps plu-

vieux, afin que le feuillage ne se res-

sente pas de la transition de la penombre
au plein soleil.

Comme nous le disions a la page 148
de notre XVIIP volume, la patrie des

Doryanthes est Sydney, a la cote orien-

tal australienne, vers le 33° de lati-

tude
,
parage d'ou nous sont venues

tant de jolies plantes qui ne requierent

guere de chaleur artificielle au-dela,

repetons-le, de -+- 6° -4- 8° Reaumur.
Nous voici arrives aux trois quarts

du XIX° siecle, et, puisque l'introduc-

tion du Doryanthes excelsa date preci-

sement de 1800, il s'est consequemment
passe pres de 75 ans avant l'arrivee

de la seconde espece, celle que nous

figurons aujourd'hui, et qui a ete de-

couverte par M. Walter Hill, Pintrepide

botaniste colonial aux soins duquel est

confiee la direction du jardin public de

Brisbane , dans la baie de Moreton
(Queensland), a une dizaine de degres

nord de Sydney.

M. W. Hill a rencontre le Doryan-
thes Palmeri en 1860 dans les roches

elevees de la chaine de montagnes de

Darling, aux confins du district de

Moreton; en parcourant, depuis, les

memes districts, il a eu l'insigne bon-

heur de mettre la main sur une sorte

de Doryanthes qui serait une variete a

fleurs blanches du Doryanthes excelsa.

Le Doryanthes Palmeri, decouvert

en 1860, a fleuri dix ans apres, en

septembre 1870, dans le jardin de

Brisbane. II a ete transports, pendant
le cours du meme mois, a l'exposition

intercoloniale de Sydney ou a ete exe-

cute, par M lle Harriet Scott, le croquis

qui a servi a la confection de la planche

du Gardeners' Chronicle d'ou nous

avons tire la notre.

Nous sommes bien fourni en bons

exemplaires du Doryanthes Palmeri

dont les fleurs sont plus grandes et

plus richement colorees que celles du

D. excelsa; l'inflorescence est globu-

leuse chez ce dernier, tandis que, dans

la nouvelle espece, elle forme un epi

de 5 a 6 pieds de longueur, charge de

grandes fleurs ayant l'aspect de grandes

corolles de Vallota purpurea.
Le D r Regel rapporte dans son Gar-

tenfiora, page 2 de 1864, que la pre-

miere floraison du Doryanthes excelsa

eut lieu en Europe, en 1814, dans les

serres de M. Charles Long, a Bromley

Hill, pres de Londres; que depuis il

se montra dans l'etablissement de

MM. Conrad Loddiges et fils, qui etait

situe dans la commune d'Hackney englo-

bee aujourd'hui dans la vorace ville de

MM. Loddiges ont figure la plante

au n° 765 de leur Botanical Cabinet

et ils y portent la hauteur de leur

exemplaire fleuri a 25 pieds, tandis que

celui qui s'est developpe a St-Peters-

bourg n'avait atteint que 17 pieds d'ele-

vation quand il se mit a fleurir, ce qui

tendrait a faire supposer que l'exces de

temperature produite inopportunement

a Hackney aura surexcite la vegetation

et determine cette longueur demesuree

de la hampe. l. vh.

qu'il importe de ne pas perdre de vue,
arrive environ trois semaines apres que le

semis a ete pratique. Comme souvent, a
cette epoque de l'annee, la temperature
est encore trop froide pour exposer les

jeunes plants a l'air libre, surtout si la

nature du sol est trop lourde ou trop

humide, il est prudent de faire le repi-

quage en pleine terre, sous cloche ou sous

chassis, et dans un sol possedant, autant

que possible, les qualites et ayant recu

les preparations prescrites dans la pre-

miere section de ce paragraphe.

Je mets quinze a dix-huit plants par

cloche et quatre-vingts a cent sous un

chassis de un metre trente-trois centi-

metres carres. Pour faciliter la reprise,

jlegerements'ilya

mais seulement pendant quelques jours.

Je donne de lair graduellement, et, quand

les plants sont repris, chaque fois que le
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BRACHYOTUM CONFERTUM Naud.

Melastomaceae.

CHARACT. SPECIF. - Frutex

gato simplici v. antice 2-tubereulato v. 2-caloa-

rato. Ovarium liherum, 4-5-loculare, vertice

setosum ; stylus validtis, filiformis, sti^mate

punctiformi. Capsula caiyei:

Bonpl. Bhex. _, .

Arthrotemmatis Sect. Brachyotum, DC. Prod.

.-..:,-.,: '

racteatis, bractei

s.i'uraTe

Purvis b

libero, capsula
appendi-

n
49.

A
-V(S. Mag',

Une Melastomee, le croira-t-on ! Notre

Xe volume, a sa page 227, noas a donne

un Genetyllis tulijrifera decore de ses

grosses cloches de cire toutes striolees

et flammees d'ecarlate, et de son char-

mant petit feuillage buxiforme; a pre-

miere vue, ce Brachyotum nous appa-

rut comme devant appartenir au meme
genre : disons, a la verite, que \es

Myrtacees joignent les Melastomacees.

Qu'elles sont ravissantes ces clochet-

tes a demi ouvertes, de deux couleurs

si opposees et qui se marient si divine-

ment! Quel pompeux appoint n'appor-

tent-elles pas a la pittorescite du pay-

sage dans ces Andes du Perou et de la

temps le permet, jenleve les cloches ou

republique de l'Equateur, si riches d'ail-

leurs !

Deja decouvert par Humboldt et Bon-

pland au commencement de ce siecle et

nomme par eux Rhexia conferta, le

Braclyotiim confertum fut rencontre

depuis au Perou par Matthews, dans la

province de Chachapoyas
;

puis dans

l'Equateur par Seemann, et enfin par

Jameson qui en recolta des graines sur

les colljnes pres de Cunca, dans ce

meme Equateur, graines qu'il adressa

a M. Isaac Anderson Henry, a Edim-

bourg, de qui proviennent les exem-

plaires vivants en Europe.

s ou chassis I jusqu'a Fepoque (

, \ tVt'tatiou, que ceux incliques

reprise des cedente. Toutet'ois,

lx-ci contre |
ete repiques plus

, seront les memes

,

e la mise en place,

dans la section pre-

comme ces plants out

irus, ils devront etre

place du 20 mai au



MISCELLANIES.

§ 3. MISE EN PLACE.

Du l er au 15 juin au plus tard, par un
temps couvert et humide ou dans la soiree,

je releve en n.otte les plantes qui etaient

repiquees en pepinicrc a 1'air libre pour
les mettre en place une a une, a la distance

de 40 a 45 centimetres en tout sens;

j'execute cette operation dans un terrain

prealablement ameubliet enrichi d'engrais

pied de chaque plante
;
je mouille chaque

fois qu'il y a urgence, et je bassine merae
plusieurs fois dans la journee, quand la

temperature est chaude et seche ; ces soins

rendent la reprise plus facile et plus

prompte. II importe beaucoup que cette

reprise soit aussi rapide que possible, afin

que le puceron et l'araignee, que Ton
nomme grise, ne puissent pas profiter du
moment d'arret que Ton remarque dans
la vegetation, qui est occasionne par la

transplantation, pour s'etablir sur les

plantes. Douze ou quinze jours apres la

plantation, je donne un binage, je sup-
prime les feuilles jaunes qui souvent se

trouvent a la base des plantes, je reforme
les bassins, et je recouvre la surface du
sol d'un leger paillis.

Sans les prodiguer, je continue les

arrosements et les bassinages chaque fois

que le besoin sen faitsentir.Ainsi traitees,

les plantes sont parfaitement enracinees
dans les premiers jours de juillet, et les

tiges qu'elles developpent sont d'autant
plus fortes et robustes qu'elles n'ont point
ete privees d'air etde lumiere. Toutefois,
cette force de vegetation ne me dispense
pas, des ce moment, de mettre un tuteur
a chaque plante, d'abord pour y fixer la
tige principale et ensuite les branches de
ramification. Malgre leur port elegant et
droit, il est impossible que ces plantes,
meme les plus basses, qui se couvrent de
cinquante a cent fleurs volumineuses et
bien epanouies a la fois, resistent aux
vents et aux pluies d'orage que Ton
eprouve pendant la periode de leur florai-

son. Si la temperature et la secheresse
l'exigent, j'arrose au pied plus largeraent
lorsque les boutons se forment, pour
exciter une vegetation plus vigoureuse
qui tourne toujours au profit des fleurs.

Pendant la floraison, on ne doit jamais

arroser au-dessus des fleurs, car la quan-
tity d'eau qui s'y introduirait serait sus-

ceptible de casser les pedoncules ou de les

recourber dune maniere desagreable.

§ 4. DISPOSITIONS DES RE1NES-MARGUERITES

qu une corheille ou massif compose (Tune

seule espece ou variete de plantes. C'est

pourquoi j'ai toujours evite de reunir dans

orbeil

grandeur ou de port different,

car ellesproduisent toujours une confusion

desagreable. J'ai 1'habitude de recolter les

graines de mes Reines-Marguerites par

varietes separees; jeles seme et les repique

dans le merae ordre. Ces varietes ayant le

merite de se reproduire franehement, sauf

quelques exceptions parmi les couleurs et

seulementdans quelques varietes, il result?

de la que j'ai Tavantage de pouvoir aban-

donner l'ancienne habitude que Ton avait

de recolter les graines et de repiquer les

plantes en melange. Cette methode, encore

tres-suivie denos jours, est tres-vicieuse,

puisquelle oblige, chaque fois que l'on

desire reunir une quantite de plantes de la

raeme couleur pour en former une masse,

de laisser durcir les plants en pepiniere,

jusqua lepanouissement des fleurs. Cet

inconvenient n'est pas le seul que com-
porte cette maniere d'agir. En effet, si.

pour obtenir de fortes plantes, on se decide

a mettre les plants en place lorsqu'ils sont

jeunes, on est dans la neeessite de planter

les varietes en melange. Alors, il arrive

ceci, pendant la floraison, que Tcei! ne

distingue qu'un tapis diapre de nuances

di verses, toujours confuses et d'un effet

moins brillant que si les couleurs avaient

ete separees les unes des autres. Par le

moyen que je pratique et que je ne saurais

trop recommander, j'ai la facilite de pou-

voir mettre en place mes Reines-Margue-

rites par varietes separees, et d'executer

cette transplantation en temps opportun.

J'ai dit precedemmentque pour obtenir des

plantes d'une beaute remarquable au mo-

ment de la floraison, il fallait pratiquer

la mise en place lorsque les plantes etaient

encore jeunes et tendres. Lorsque les

fleurs commencent a paraitre pendant les
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NOS POIRES.

741 (296). Beurre du Cercle pratique
de Rouen {Boisbuneljils).

la moyenne.

223. Beurre de Lucon.

•'I. .i- ; !::.-':

mtoui- des loges,

'licate. Arbre peu
pl,-iisant intini-

; delicate ; elle d€

plus abondante

journees chaudes et brulantes du mois
d'aout, je place le matin, au-dessus des

plantes, une toile a raaille un peu claire,

afin de diminuer Taction trop vive du
cette precauti >n, l;i

floraison des
"
varietes

celles qui offrent des tons r<

lilas se conservent, pendant six semaines

aussitot que le soleil a disparu, j'enleve

les toijes pour que les plantes jouissent de
la rosee bienfaisante de la nuit. Pendant
les mois de septembre et d'octobre, pour
conserver plus longtemps les fleurs, je

fais le contraire. Ainsi, le soir, je place

les toiles au-dessus des plantes pour les

garantir, pendant la nuit, des gelees

blanches ou des rosees froides. Les rosees

abondantes sont aussi funestes, a ce mo-
ment de l'annee, que les gelees. Si le soleil

les dissipe rapidement, les fleurs a coloris

tendre perdent, en quelques jours seule-

ment, leur fraicheur et leur eclat. Vers
neuf a dix heures du matin, j'enleve les

toiles pour que les plantes profitent de

toute la lumiere possible, car, durant cette

saison, elle est indispensable pour la

maturite des graines.

La race de Reine-Marguerite pyrami-

dale que je possede est tellement pure

qu'elle se reproduit francheraent et qu'il est

rare que je sois oblige d'arracher, parmi

le grand nombre de plantes que je cultive,

quelques pieds defectueux sous le rapport

de la forme de leur fleur. Jai toujours

constate que les variations qui s'operent

dans cette race ne se produisent guere que

dans le coloris, car le port des plantes et

surtout la forme des fleurs restent toujours

les memes. Les varietes les plus suscep-

tibles de subir des modifications dans leur

coloris, sont : les roses qui passent au

blanc, le violet fonce unicolore qui donne

du rouge ; le blanc ne m'a jamais produit

d'autres couleurs ; quant au lilas clair, il

peut passer au rose et au blanc. Cette

variation nest pas sans interet ;
quand elle

a lieu, elle permet parfois a quelques

plantes de prendre des teintes nouvelles et

vraiment dignes d'etre propagees. C'est

ainsi que j'arrive chaque annee a augmen-

ter le nombre des varietes que je cultive.

Le choix des porte-graines ne saurait etre



at quelquefois considerable.

369. !Emile d'Heyst (fisperen). Poire i

premiere qualite, murissant en Octobre-N
vembre. Chair verdatre, fine et compacte, foi

dante, juteuse, odorante, exempte de pierrc

indifferent. Voici comment j'opere : je
marque les plantes dont le port est le plus
parfait et dont les fleurs bombees ou
pivoines ne laissent rien a desirer. Les
fleurs que je regarde comme parfaites sont
celles qui sont composees de nombreux
rayons offrant de larges et longues lan-

guettes sur lesquelles doivent briller les

couleurs les plus pures. Toutefois ces

varietes de choix ne donnent ordinaire-

ment que tres-peu de graines. J'attribue

la faible quantite de semences que Ton
obtient de telles plantes a la perfection de
leur fleur.

ce fait. Ainsi, plus les fleurs de mes
varietes se perfectionnent, et plus les

graines quelles produisent sont d'une con-
stitution imparfaite et deviennent rares.

Cette imperfection explique pourquoi,
malgre la belle apparence de leur peri-

carpe, les graines ne levent pas toujours
bien.

J'ai dit que les Reines-Margueritcs de
choix ne donnent qu'une tres-faible quan-
tite de semence

; je dois ajouter que ces
graines ne se rencontrent qu'au centre
des fleurs et principalement dans les

premieres epanouies ; car il est rare den
trouver dans les fleurs seeondaires. Toutes
choses egales d'ailleurs, je les prends
indistinetement s

les trouve. Jagi

• toutes les fleurs o

\m la culture de

rietes. Ainsi, jusqu'a ce jour

ilture de la Rain*£lugueritc, out re

•mmande de ne prendre les graines qu
circonferenee des fleurs ou, de preft

rence, sur les plus petites, ou sur celles

qui se developpent tardivement. Cette

observation ne concerne pas la Reine-

Marguerite pvramidale pivoine.

Pour que la recolte des graines soit

facile, il est utile de laisser adherant aux

sommites florales de longs pedoncules et

de choisir,pour cette operation, le moment
ou le soleil et lair auront dissipe l'humi-

mesure que je coupe les pedoncules, je les

reunis en petits paquets, toujours par

varietes separees,et munis d'une etiquette;

ces paquets sont ensuite suspendus dans

un endroit tres-sec et tres-aere pour que

les tetes puissent s'y dessecher.

La Reine-Marguerite est sujette a une

maladie dont les premiers symptomes se

montrent sur les feuilles. Lorsque cette

alteration apparait, ces derniers organes

fluence elle prenai

Le Chancre est

rez-de-terre la tifi

sous quelle

maladie qui attaque

e ces plantes.

Margin -rite meurt
collet presente une teinte jaune

Le plus ordinairement, ce cha

les etb'ts sont quelquefois des:i,

ul)itement. Alo

lb.r;ii-



168. NEC PLUS MEURIS . / Van Afoiis /

59 BEURRE SUPERFIN. [ Goubault j

!04 . COURTE-QUEUE D'HIVER. [ Boi

84- BEURRE DUVAL. / Duval /



84. Beurr<§ Duval {Duval).

<>'. \ .:,.-.. ..,'.-.
d'une eau tres-abondante , sucree, vineuse,
delicate, fort aromatique. Arbre de bonue
vigueur, se plaisant beaucoup mieux sur

:..;.:,. i';^.-

moyen et quelquefois plus volumineux, ovoide-

Les ClopoHes sont des insectes tres-

nuisiblcs; ils occasionnent, dans les semis,

desdegatsparfois considerables. Toutefois,
il est un moyen simple d'en detruire
chaque jour un grand nombre. Voici en
quoi il consiste : on coupe des pommes de
terre un peu grosses en deux parties, et

Ton creuse interieurementchacune d'elles

;

lorsque ces parties ont ete ainsi preparees,
on les place ca et la entre les jeunes
plants, en aya'nt soin de les renverser
sur elles-memes de maniere a ce qu'elles

torment de petites cloches; comme les

cloportes reeherchent les lieux frais, ils

viennent se refugier dans la cavite ; des-

trouvera uncertain nombre que
aisement detruire.

Ces insectes ne sont pas les seuls qu'il

faut regarder comme nuisibles ; les Loches
commettent aussi de grands degats. On
doit les rechercher avec tout le soin

possible.

Ce travail doit avoir lieu le matin de
tres-bonne heure, ou le soir, ou apres une

Quant a YAraigntie noire, on ne par-

vient a la detruire qu'en la poursuivant
pendant le jour , alors quelle court a la

surface du sol. (Test principalement dans

la nuit quelle commet ses ravages. Toutes
les personnes qui soccupent d'horticul-

ture connaissent l'araignee appelee vul-

gairement la Grise. Lorsque cet insecte

attaque les Reines-Marguerites, on doit

faire de nombreux bassinages; 1'humidite

etant nuisible a la reproduction de cette

araignee, arrete ses ravages et favorise la

vegetation des plantes attaquees.

Le Pticeron est un des insectes qui

causent le plus grand dornmage aux
Reines-Marguerites; il pullule sur les

feuilles, qu'il fait recoquiller, et parait

s'attacher de preference aux cxtromitus

des tiges; quand il est tres-multiplie, il

arrete la vegetation des rameaux et des

boutons, dont il suce la seve en se lo-

geant entre les ecailles calicinales. On le

detruit facilement par un temps sec, en

projetant, avec une seringue de jardin,

une forte decoction de tabac a fumer sur

les parties ou il existe.

ce que va nous apprendre le savant ento-
mologiste Wollaston dans les Annals of
natural history, et dont la note est repro-
duite dans le HardwicMs Science-Gossip
du l r

juin 1870.
Lorsque, dit-il, je residais dans le vil-

wge de Taganana, l'un des plus delaisses

et des plus inabordables de la pointe nord

de Tile de Teneriffe, mon attention fut

tout a coup eveillee par une particularite

de moeurs, nouvelle alors pour moi, d'une

belle espece (TAcalles, et qui n'avait encore

ete signalee, que je crois, chez aucun

coleoptere.

C etait le 22 mai. Mon domestique por-

tugais, que j'avais envoye rue chercher



NOS POIRES

3 de rouge sombre. Cette excellente variete

Beurrd Hardy et le Beurrd Dalbret,e\\e remplace
tres-avantageusement l'ancien Beurrt gris

,

devenu si delicat qu'il ne produit plus guere
qu'en espalier et a bonne exposition.

1204. Courte-queue d'hiver {Boisbunel).

Poire de premiere qualite, murissant de Mars
en Mai. Chair fine, tres-fondante, blanc-jau-
ruitiv, iTune eau tres-abondantej
bienparfumee,!
de printemps. L

(Planche U).

168. Nee plus Meuris (VanMons).

Sy.NONYMES : Xf> plug MKeuri*, B

Novembre-Deoembre et pat-

Chair blanc-jaunatre, tres-fine, fondante, ju-

teuse, presque exempte de pierres, d'une eau

.
Cette excellente a

ik-s insectes, me rapporta ce jour-la

individus d'un gros Acalles qu'il

trouves dans les tiges creuses et

) plante, que je reconnus,

a la description qu'il m'en fit, pour le

Klrin'm ne sitfolia, plante commune dans

tout l'archipel des Canaries. J'avais j usque-

la trouve un si grand nombre d'insectes

sur les branches niortes de diverses Eu-
phorbes, que mon domestique, que j'asso-

ciais a mes excursions, avait adopte ma
methode d'inspecter les vieilles tiges. II

n'y ay:

j,-r,.r

rien, lorsque tout a coup u en sortit des

sons presque melodieux, comme si des

musiciens invisibles etaient caches dedans.

Mon homme etonne y regarda de plus

pres, et bientot il decouvrit, sortant du

tuyau de la tige creuse, un premier Acal-

les, dontles stridulations annoncaient qu'il

etait du nombre des executants de ce

concert d'un nouveau genre. II n'eut pas

peine a s'emparer des autres, au nombre
de dix. Je fus si joyeux d'avoir en ma
possession ces insectes, que j'eus de la

peine a me decider, comme entomologiste,

a les mettre a mort pour les classer dans

ma collection; mais ayant fait un com-
promis avec ma conscience, j'en fis perir

huit, et je gardai les trois autres pour
singulier talent de musi-

Il>

s iueme a les emporter

vivants jusqua Madere, oil, malheureuse-

ment, ils perirent de faim apparemment,

juste la veille de mon depart pourl'Angle-

Ces trois pauvres insectes avaient ete

jusque-la, pour moi, une source intaris-

sable d'amusement par leurs stridulations,

que je provoquais a toute heure en les

excitant de diverses manieres, comme,

par exemple, en les pressant un peu entre

le pouce et l'index. II m'arrivait souvent

de les faire chanter tous ensemble, et leur

musique etait alors assez forte pour se

faire entendre a plusieurs metres de dis-

tance. Je ne saurais dire si toutes les

especes d'Acalles sont douees de^ cette

faculte, mais je crois ne pas trop m'aven-

turer en affirmant que toutes celles des

iles atlantiques la possedent, si j'en juge

par leur conformation identique, malgre

de notables differences de taille. Au sur-

plus, cette conjecture a ete entierement

verifiee pour les especes de Madere par un

bon observateur, M. Bewicke, qui ma
communique des faits interessants a leur

sujet. Sur ma demandc, il dirigea ses

recherches de ce cote, et il s'assura des

facultes musicales des Acalles dispar,

nodiferus, terminate et ornatus. Meme le

tres-petit A. Wollastoni produit des sons

qu'une oreille un peu fine n'a aucune peine

a distinguer. c. Ndn.
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375. Colmar Kennes (Van Mom).
SyNONYME : Beurre ILennea.

Poire de premiere qualite. murissant courant

ir <<- dernier sujet des

i> J.ili lVuit bien distinct

486. Helene G-regoire (X. Grtgo\

a ,iiv

Poire
en Octobre et

f 2097. L'Eucalyptus globulus.

On s'est beaucoup occupe recemment,
dans le raonde scientifique, des resultats

obtenus en France par l'acclimatation de

ete un peu en defiance devant les qualites

merveilleuses qu'on lui attribue. Desirant

avoir sur ce point des donnees tres-pre-

cises, nous avons profite de nos relations

amicales avec quelques habitants de Can-
nes, et les renseignements ainsi que les

echantillons qui nous ont ete adresses ne

laissent aucun doute a cet egard.

C'est le 6 mai 1792 que l'Eucalyptus

fut observe pour la premiere fois sur la

terre de Van-Diemen, par Labillardiere,

allant avec Entrecasteaux a la recherche

de Laperouse ; mais il ne fut importe en

France qu'en 1856 par M. Ramel, qui,

apres un long sejour en Australie, appre-

ciant tous les avantages qu'on pouvait

tirer d'une vegetation si exuberante, vou-

lut en doter son pays.
Cet arbre, toujours vert, arrive a une

hauteur de 60 a 70 metres et quelquefois

plus. Le Gommier bleu de Tasmanie, car

on lui donneaussi cenom, estdela famille

des Myrtacees ; c'est un arbre a rameaux

jeunes sont subcordiformes, opposees ; les

autres alternent, diversement petiolees,

coriaces , unicolores, comme vermes,
aigues et souvent un peu contournees en

faux depuis la base ou etroitement lan-

ceolees. Les fleurs sont axillaires, gemi-

nees ou ternees, sessiles ou munies d'un

pedoncule court, large, comprime. Les

floraux

qucux, rides ou presque lisses a

opercule.

Le tube du calice est souvent 1

;<;.;;.

ou pourvu de cotes rare-.

la longueur de l'opereale

est tres-deprime. Los (ilct.s des <Ha

fruits grands sont

ou deprimes : ce sont des capsules a trois,

quatre et cinq loges d'un diametre maxi-

mum de trois centimetres. Les feuilles

peuvent atteindreune longueur maximum
de 35 centimetres et une largeur de

10 centimetres.

Partout oil il pousse, l'Eucalyptus est

en etat continu de seve ; dans le Midi de

la France, il neurit a toute saison et

reste vert constamment aussi bien qu'en

Australie; il possede une odeur balsa-

mique qui rappelle celle du Noyer, lege-

rement therebentinee, et qui provient

d'une huile essentielle volatile contenue

e dans ses feuilles.

M. Ardisson, pharmacien a Cannes, a

retire de l'Eucalyptus les produits sui-

Une teinturealcooliquc.

Une teinture etheree.

Deux huiles essentielles.

Deux gommes, resines de proprietes

differentes.

M. le docteur Gimbert s'est occupe de

leur application therapeutique.

L'Eucalyptus possede des proprietes re-
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saveur beurree des plus

vigoureux, se greffant

, formant de fortes pyramides. Fruit

fois un peuplus volumineux, pyriforme-

. Premices d'Ecully ylvizet). Poire de

voulues pour faire de

supernes naut-vent.

848. President Muller (X. Grdgoire). Poire

Arbre fertile. Fruit assez gros.

marquables. Lorsqu'il est jeune, il a

l'aspect d'une masse pyriforme, mais il

change rapiclement suivant les conditions

climateriques dans lesquelles il se deve-

loppe; il s'etend quelquefois en largeur

dans ces con " '

eleve e

ont pour avantage de ne pas arreter les

rayons du soleil et leur permet d'arriver

jusqu'au sol.

A Cannes, les semis plantes au mois de

mai, sur un terrain propice, atteignent

en huit mois une hauteur de 6 metres.

La vegetation de la seconde et troisieme

annee est aussi rapide que celle de la

premiere ; ensuite elle se ralentit en hau-

teur, mais le tronc grossit. Les Eucalyptus
de huit a dix ans ont une hauteur moyenne
de 18 a 20 metres et une circonference

de lm10 a l m15, a cinquante centimetres

Depuis quelques annees, cet arbre est

aussi commun a Cannes que le platane a
Lyon. On cite, a Hyeres, un Eucalyptus
plante en 1857, qui a aujourd'hui plus de
25 metres. II resulte des observations et

ix ; en Australie, on lemploie a la con-
uction des navires ; M. Ramel a vu
i planches de 60 metres de longueur.
I,.s priipru'tes alismlijintes de la racine

t des quality

•rar.1.'

isainissement des pays mareca-

est remarquable que dans tous

ou il croit librement, le climat

3mement salubre ; on peut le re-

omme l'antidote des fievres palu-

M. Malingre Fa propage en Espagne

et M. Trottier en Algerie ; ce dernier,

qui fonde les plus belles esperances surce

produit, a lu a la Societe dagriculture

dAlger le rapport suivant

:

« Un hectare plante en Eucalyptus, si

l'on reduit lecarteraent des lignes a 6

metres et celui des arbres dans cette

ligne a 3 metres, contiendra 500 arbres ;

si Ton a bien opere, tous auront un diarae-

du sol, au bout de trois ans ; les bois de

la premiere eclaircie produirait 2,500 fr.

A huit ans, le reste de la plantation aura

les dimensions propres aux travaux de

chemins de fer, et chaque arbre pourra

atteindre le prix de 20 fr. Un hectare

d'Eucalyptus aurait done donne en huit

ans un produit brut de 6,200 fr.

»

Apres ce qui precede, on comprendra

facilement l'interet qui s'attache a l'accli-

matation de ce vegetal ; malheureusement,

les essais tentes a Paris et a Lyon n'ont

pas, iusqu'a present, donne de tres-uons

de mettre €

ture hivernal

raison pour se decouragei

ne terre des sujets trop

>as les abriter suffisam-

rigueurs de la tempera-
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MASDEVALLIA HOUTTEANA H. G. Rchb. f.

,77.

- Vide supra, Flore,

Dense ceespitosa :UlAJ; \( T. SPECIF.

-'"
validis; bractea cucullata pe.ii,;..... - -

longe caudatis, caudis latiuscuhs, supertici

lulia; tepalis basi utrinque angi

utrinque angulato, i

Le Xe volume de la Flore, page 77,

a etrenne les Masdemllia par Fapport

du M. elephanticeps qui porte les plus

grandes fleurs du genre. Le XVIP vol.,

p. 155, a produit le if. Veitchiana

dont les dimensions sont equivalences,

en moyenne, a eelles des fleurs des

autres especes qui se distinguent, en

general, par des coloris etranges ou

scintillants, mais attrayants dans la plu-

rfois tres-fantastiqu<

prouverons par
^

les

especes que deja nous avons en prepa-

ration.

La presque totalite des Masdemllia

habite les regions alpestres : c'est une

notion d'une importance majeure et

que le cultivateur ne doit jamais perdre

de vue s'il ne veut pas echouer comme

tous ceux qui ont erre faute de ce

renseignement capital sur Paltitude

alpestre, 6-10,000 pieds, station habi-

tuelle, repetons-le encore, de ces petites

plantes qui y vivent par touffes dans la

mousse, sur les vieux arbres ou entre

les rocailles; elles aiment la fraScheur

et le grand air. Ce sont precisement ces

donnees precieuses qui expliquent la

Le Framboisier.
-J-

2098. Culture Fruitiere.

qui leur donnent un gout tres-desagreable.

Usage. — La pulpe fine, partumee,

mucilagineuse de la framboise, dit Roques

dans son Nouveau traite des plantes

usuelles, offre aux convak

ment leger, i

Insectes nuisibles

Framboisier a pour ennemis les chenilles

a l'exterieur, et a Tinterieur du sol les

vers blancs ou larves de bannetons. En

faisant la taille, on doit enlever avec

soin les chenilles, qui se roulent en forme

de bague autour des tiges. Le meilleur

moyen de se delivrer des vers blancs est

de semer des laitues au printemps, dans

les massifs de Framboisiers. et aussitot

qu'on voit ces laitues se faner, de chercher

ntiscorbu

dessert oi

\ groseille. Ce

des glaces, des sirops

car elles se decoropos
aussitot quel. i rdegrt I -

1

de maturite ; elles sont, de plus, attaquecs

par des vers ou par une sorte de punaises

si que, dan

framboise. Les Russes <
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grande mortalite qui les frappe, le plus

souvent, dans leur importation.

Arraches de leur habitat, les Mas-
devallia ont presque toujours a faire

beaucoup de chemin pour arriver au
rivage ou ils doivent etre confines pour

y etre embarques. Et la descente de
ces hautes altitudes jusqu'a la mer n'est

point l'affaire d'un jour ; dans ces sta-

tionnements successifs, ils rencontrent
des temperatures plus elevees que celles

de l'air vif et pur de leurs sites natals,

et leur frele constitution s'altere deja et

ne les predispose guere a supporter la

longueur du voyage qu'ils doivent faire,

avant d'atteindre leur destination finale

ou, disons-le de suite..., le tombeau les

attend la plupart du temps.

Quant a ceux qui echappent aux vicis-

situdes de la route, on peut les consi-

derer comme definitivement sauves et

acquis a nos cultures; car, une fois

bien portants, ils ont la vie dure, a
condition d'etre tenus avec nos Odonto-
glossiim en une serre temperee, en pots

bien draines et garnis de bonne terre

de bruyere entremelee de lycopodes
pygmees {Selaginella apoda Spring) et

tenue legerement moite. Ainsi traite,

le genre Masdevallia apportera son bril-

lant contingent a nos collections d'Or-

chidees, et par ses riches coloris, et

par ses formes aussi bizarres qu'inat-

tendues. Quant a quelques especes me-
xicaines et autres dont la station est

inferieure a la region alpestre, leur

traitement sera necessairement appro-

prie a cette difference d'elevation supra-

marine.

Le Masdevallia Houtteana, nous

apprend le D r H. G. Reichenbach,

aurait ete introduit d'abord par M. Wal-
lis (jn i l'aurait trouve a 8000 pieds

d'altitude
;

puis , a l'etat vivant, par

M. Lalinde et Patin qui en ont fait

vendre aux encheres, a Londres, et en

ont adresse egalement a M. B. S. Wil-

liams, d'Holloway
;
quant a nous, nous

ne devons a la munificence de M. Patin,

notre bien digne compatriote, qu'une

simple photographie peinte : c'est d'apres

elle que nous pouvons illustrer la Flore

de l'espece qui nous est dediee et dont

les fleurs sont abondantes, blanches,

mouchetees, a Pinterieur, de pourpre,

couleur dont les longs appendices sont

exclusivement teints. l. vh.

parent, avec les fruits du Framboisier,
du miel et de l'eau, une sorte d'hydromel
qu'ils trouvent delicieux.

En France, on se sert souvent des
framboises pour en faire du sirop. Tout le

monde connait le sirop de groseilles fram-
boise, dit encore ledocteurRoques. On en
use quand on se porte bien, mais on ne
croit plus a son efflcacite quand on est
malade : c'est un remede trop simple, trop
facile. Eh bien ! deux, trois ou quatre
cuillerees de ce sirop economique que vous
melez a une pinte d'eau ou a egale quan-
tite d'eau d'orge, d'eau de chiendent, tor-

ment une tisane precieuse que nous
placons dans le formulaire de la me'decine

agriable. La diete, le repos et cette bois-

son, guerisssent ou contribuent puissam-
ment a guerir les fievres bilieuses, que
les ehaleurs de lete multiplient. Quand
les Framboisiers sont en pleiu rapport, on

peut reraplacer ce sirop par les fram-

boises et les groseilles fraiches. On en

exprime le sue, que Ton delaye dans la

tisane avec une suffisante quantite de

Vinaigre de framboise. — On obtient

un vinaigre framboise par la simple infu-

sion de framboises dans le vinaigre. En
ajoutant a cette liqueur une suffisante

quantite de sucre, on a un sirop tres-

agreable et fort utile contre les raaux de

gorge.

Gelee de framboises. — Prenez une

livre de framboises bien fraiches et une

demi-livre de groseilles blanches. Ecra-

sez les et les passez au tamis. Faites cuire

ce jus dans trois quarterons de sucre brut

ou casse, et laissez-le bouillir jusqu'a ce

qu'il soit en gelee.

Edouard Le Fort.

(L'i Maison de ('"„>/>":/,".)
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CYCLOBOTHRA LUTEA Lindl.

Liliaceas.

. GENER. — Vide supra, Flore, Cydobothra lutea Lindl.
XI, 195. naturam picta.

CHARACT. SPECIF. - Caule hulbifero m»m« Sweet. Fl. Gard.,

ItBATA Humb. et Kunth.

Les prairies du Mex'ique et de la

Californie sont eraaillees d'une foule de
jolies Liliacees qui s'acclimatent tres-

facilement dans nos jardins quand nous
nous donnons la peine de leur octroyer
un simple chassis sous lequel elles

passent nos hivers; ceux-ci passes, l'air

libre de nos climats suffit amplement
pour les faire croitre, fleurir et porter
graine, a la simple condition de les

entourer de menues graminees naines
pour les abriter contre les rayons so-

laires qui, sans cette precaution, meur-
triraient leurs freles tigelles.

Que Ton jette un coup d'oeil sur Ie

Cydobothra alba que contient notre

onzieme volume, a la page 195 : la, son

manteau est tout blanc, ainsi que les

cils dont sa robe est vetue a l'interieur;

ici, tout est jaune d'or, et les fleurs se

succedent pendant des mois et enrichis-

sent le cultivateur de graines nom-

breuses qui les perpetuent.

f 2099. Les oeufs des

Rien, dans l'Univers, n'est ni petit ni

grand ; il y a seulement du plus petit et

l'enseignait Protagoras il y a 2,200 et

quelques annees, et comme je le crois

toutes choses, les objets qui tombent sous

nos sens ne sont grands ou petits, beaux
ou laids, bons ou mauvais que suivant

Timpression que nous en ressentons.

Pour la nature, il n'y a point de details

;

elle n'est nullement embarrassee pour
seulpter dans un bloc d'un millieme de

millimetre cube : aussi le microscope nous

fait-il decouvrir des merveilles d'arehitec-

ture dans les parcelles les plus infimes de

la matiere, et meme, osons le dire, dans
les matieres les plus degoutantes. Le pou
lui-meme, le vil et execrable parasite, si

florissant sous le beau soleil du midi (et

qu'on retrouverait peut-etre, en le cher-

chant bien, jusque sur les bords fleuris de

ses charraes. Occupons-nous done de cette

parasites des oiseaux.

vermine, puisqu'aujourd'hu

et plus
qui tourmente notre propre

presentables qui s'attacbont aux oiseaux;

les materiaux de cette causerie seront

tires d'un journal demi-savant, demi-mon-

dain, le Hardwickes Science- Gossip, qui

fait les delices des Salons de Londres.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on etudie

sous le microscope les oeufs de ces para-

sites, et les savants qui sen sont occupes

sont unanimes a reconnaitre qu'on trouve-

rait difflcilement des objets plus curieux

et plus admirablement faconnes. Invi-

sibles a l'oeil nu, ils presentent, a des

grossissements de 50 a 100 diametres (ce

qui est la portee des microscopes les plus

ordinairesi, des structures dont la cora-

plexite, la regularite et lelegance rn.-t-

traient au defi l'art des architectes les

plus habiles.

aux exterieurs les
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pouvions penetrer au coeur meme de

LANEES.

admiration de lmdustrie du
1 edifice et assister aux evolutions du Castor, qu l se construit des huttes gros-

de la terre et du bois ; maisgerrae qu'il abrite!

qu'est cet e industrie a cote de celle de
repugnances, nous reconnaitrons que tout
est merveilbux dans la vie de ces para- de plume et faconnent l'innni-
sites : leur taille si exactement propor- ment petit
tionnee a celle de l'hote qui les loge et les 11 y a en core immensement a decouvrir
nourrit; leur forme, leur charpente, leurs nde des insectes parasites, quo

Figures tfceufs dHnsectes parasites .

/ Tragopan de Temrainek . X 45
E Faisan de Boheme ... X 45 K Faisan dore X 50

pattes, leurs crochets et tous leurs appen- la science n'a aborde un peu serieusement
dices si bien appropries a la gy mnastique que depuis les derniers perfectionnements
quils doivent exeeuter sous les plumes de du microscope. Elle n'est encore qu'au
l'oiseau ; leurs appetits et leurs instincts vestibule du temple, mais elle en soup-

connedeja les profondeurs.Chaque espece,

trouvent amplement a se satisfaire ; enfin ou au moins chaque genre d'oiseaux, a ses

leurs amours et les artifices qu'ils em- parasites propres, et comme on connait

ploient pour assurer lent- prnp.iir.itioa pfc aujourd'hui bien pres de 10,000 especes

la perpetuite de leur race, On a souvent d'oiseaux, on voit d'emblee le chemin que
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AQUILEGIA LEPTOCERAS CHRYSANTHA.
Ranunculacese.

CHARACT. GENER. et SPECIF,
supra, Flore, III, -296.

CHARACT. VAR. - E!

!

Hook, in Bot. Mag., t.6073, icon

« L'elegante decoupure du feuillage
[

elles sont un des plus agreables orne-
des Ancolies, leurs grandes fleurs riche-

J

ments. »

ment colorees, la rusticite de leur cul- Cette variete nouvelle est native du
ture, leur petite stature meme, leur ont, Nouveau-Mexique et de l'Etat de l'Ari-
de tout temps, merite l'attention des I zona dont Ies aborigenes disputent
amateurs, dans les parterres desquels ' encore, pas a pas, le sol a la civilisation.

Ton a a parcourir. C'est un champ ou les

explorateurs seront au large, et ou, de
longtemps, ils ne craindront pas de se

faire concurrence.

C'est, parait-il, partni les plus petits

parasites des oiseaux que se rencontrent

les especes les plus curieuses, ou au moins
celles dont les oeufs presentent les formes

les plus fantastiques. Ces especes, encore

superficiellement examinees, ont ete reu-

nies en grand nombre, sous le nom gene-

rique de Mallophaga (mot a mot Mangeurs
de poils), qui sera probablement un jour

subdivise en plusieurs autres. Les figures

ci-jointes donnent une idee de la configu-

ration des oeufs de quelques unes de ces

unes, et qui infecte
" G), pond ses

t contigues sur

ternedes barbes de plumes de

cet oiseau. Examinees au microscope, ces

agregations d'ceufs symetriquement ranges

rappellent de pres ces polypiers de Bryo-

zaires , dont chaque loge coritient un
animal distinct, arme de tentacules. Le
parasite du Malli d'Australie pond des

oeufs d'une toute autre forme et non moins

curieux (Fig. B,i. On dirait une noisette

allongee et entouree de sa cupule ; mais
ici, la cupule se terminerait par une mul-
tiple rangee de cils recourbes, dont l'extre-

mite, munie d'un double crochet, ressemble

etonnamment a une ancre de navirc, et

la face

lieux encore aux spicules d'un

Mais les plus curieux de ces

eux du parasite du Paon aux ai

> Pavo nigripennis de Sclater,

pourrait y trouver une corolle a nombreux
petales, des etamines, un ovaire et un
long style termine par son stigmate. La
maniere dont l'animal attache ses ceufs

est aussi fort singuliere. Apres avoir
depose sur le cote interne d'une barbe de
plume une gouttelette d'une secretion

demi fluide, qui bientot se concrete, il

cette assise, deux ou trois sacs

3, performs ou ponctues, beaucoup
grands que les oeufs, et qui ont

quelque analogie de forme avec les loges

k-'.rii.

d'une Radiolaire. C'est :

quelquefois dans leur interieur, que l'ani-

malcule place ses ceufs en nombre consi-

derable. L'ensemble de la ponte, qui est

piques, est un objet des plus curieux a
"aide du microscope binocu-observer :

On comprend qu
difficile de rcconnaitre les genres, et a

plus forte raison les especes, auxquels ces

ceufs appartiennent, et la difliculte est

surtout grande quand il s'agit des parasites

,-i-,'u: figure (Fig. A) que i .-.ttri-



buons a un Nirrnus, peut effectivement
appartenir a ce genre ; nous croyons

Nirrnus .signifie tout autre chose que ce
que nous pensons et meme qu'il ne signifie

rien du tout. Des divers oeufs dont nous
donnons ici les figures, il n'y en a qu'un
dont nous puissions garantir le nom scien-
tifique, c'est celui du parasite du Ground
Hornbill (Fig. H), qui appartient a une
espece du sous-genre Colpucephalum, de
Nitzsch. Ce qui ne nous laisse aucun doute

plaire du parasite lui-meme, dont l'abdo-
ineii conti.'iit deux o>ul's .semblables a

rder comme tres-probable
fs appartiennent aux gen-
res-larges, Philopfer/'s et

nal-r.' la variete de leurs

inait qu'ils sont construits
dan general. Ce ne sont
de parasites suceurs (TV-

parasites nedlndidi's), attendu \juc
frequentent pas les oiseai

o-uls presentent d'autres caracteres
ne sont pas non plus des oaufs de dipti

Kn reunissant un certain

des parasites du Malli -t

ailes noires. La forme
lus du type ordinaire est e

fju'oii rencontre sur les plum
Hornbill (Fig. G) et sur la

ceux d'un veritable Mallophaga.
Rendons a chacun ce qui lui est du. Les

jolies preparations dont nous venons de

parler, et dont nous donnons ici les figu-

res, sont l'oeuvre d'un habile micrographe

de Londres, M. J. T. Norman, de City

Road, qui a eu la complaisance de les

faire passer sous nos yeux. En donnant

l'exemple d'un genre de recherches jus-

qu'ici trop neglige, il attirera sans doute

a sa suite d'autres observateurs, egale-

ment desireux d'elargir le cercle de nos

ce champ sans limites, plus ils verront se

presser sous leurs pas de nouveaux sujets

d'admiration
; plus aussi ils reconnaitront

sur toute la nature l'empreinte d'un Pou-

voir illimite, sublime au-dela de toute

conception, omnipresent, eternel et divin.

-'1<iii. Multiplication

Te. un pen plus tut, u

Rosier par boutures de racines.

», divisees en fragments de
aetres de longueur, seront
i pot de t-rre de bruyere un
ais pas humide.
lans une serre temperee ou
les racines

I ne chaleur de fond de 12 a 15 d<^iv<

aidera beaucoup a la reprise et :i lele.va-

tion d'un ou plusieurs bourgeons de la

partie superieurc des racines.

On obtiendra ainsi des rosiers francs

de pieds de boutures de racines.

Ce moyen, que le hasard a fait decou-

vrir il y a peu de temps, devrait etre
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SEAFORTHIA ELEGANS R. Br.

Palm*.

CHARACT. GENER. — Flores polygamo- I

C1IARACT. SPECIF. — S.

tropico, et As; -S ram
frondibuspinnatis. i>nuiis n iipli.-ati- .'i.-N. "bill r m ., -ul.tuscescens (Mart.).

us, parvis. I KuNTH
;
ii\ ' ><<'>, »t>t t>„<,\\\.

Bote privilegie de nos serres tempe- ments, ce qui se comprend quand on
rees et y prosperant sous une tempera- sait qu'on rencontre ce Palmief jusque.

ture de 7"-8° Reaum. Tres-propre, tres- dans les contrees les plus froides de
employe a la decoration des apparte- l'Australie. l. vh.

2101. De la Taille <

taille du Rosier esl

aintenir la forme du

sa vigueur en regular

risant sa floraison.

Le secateur est 1'outil le plus commode
pour cette operation.

Longueur de la taille. Le Rosier de-

mando-t-il a etre taille court ou a etr<

taille long? — Telle est la question jour-

nellement posee, et a laquelle certaines

personnes repondent categoriquement ei:

snt d'appliquer aux Hosiers,

Qu'en resulte-t-il ? — Voyons

s refoulez la

seve au pied, ou elle cherche de nouvelles
issues en developpant des drageons, et

tete affaiblie meurt bientot.

Faut-il done dire avec d'autres : « Ne
taillez pas vos Rosiers ? — Qu'arriverait-il

t cependant pas invariables :

dev

loppement du bois et diminue le nombre
des fleurs

;

2J Une taille longue affaiblit la vege-

tation et rend la floraison plus abondante.

ferait trop fleurir

,

promptement. En out

pas le developpement
lU'OYnqii.

d.-li.

Mais une taille inoyenne, laissant inns
on (j autre yenx hid a const it ues, sera yreje-

rable. Et au lieu d'etablir une difference

\
sur la longueur des branches conservees,
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nous Vetablirons sur leur grosseur, et, selon

la vigueur des sujets, nous dirons :

Aux Rosiers delicats, suppriraez les

parties malades ainsi que les ramilles de

chetive apparence, pour conserver quatre

ou cinq des plus belles branches, auxquel-

les vous appliquerez la taille.

Aux sujets tres-vigoureux, supprimez

les grosses branches gourmandes, et con-

servez au contraire, en assez grande
quantite, les brindilles minces, plus dis-

posees a fleurir qu'a donner de gros ra-

meaux steriles. Si la variete est peu flori-

fere, laissez dans toute leur longueur
quelques-unes des plus courtes de ces

brindilles qui donneront une floraison pre-

coce, car les bourgeons terrainaux sont

toujours plus floriferes que ceux de la

base des rameaux.
Enfin, aux sujets de bonne vigueur,

c'est-a-dire au plus grand nombre, con-

servez trois ou quatre branches bien con-

stitutes qui entretiendront la vigueur, et

de plus petites ramilles qui donneront
une prompte floraison.

On choisit toujours les jeunes branches
qui se rapprochent le plus de l'empate-

ment, et Ton demonte le vieux bois de

l'annee precedents.

Taille a long bois des Rosiers tres-vi-

goureux. Si, malgre votre soin a ne con-

ies especes fougueuses, il se developpe

quelques branches gourmandes, il sera

timetres, quelquefois plus, pour obtenir,

dans la raerae annee, une forte tete qui

se chargera de fleurs. Vous aurez ainsi

utilise une vigueur excessive, en evitant
le developpement de nouveaux gourmands.
Mais il faudra, l'annee suivante, rabattre

les branches a la longueur habituelle, si

vous ne voulez pas les voir promptement
se degarnir.

Si la vigueur persistait, vous pourriez
continuer alternativement une taille ordi-

naire et une taille a long bois.

La taille longue convient encore aux
Rosiers francs de pied, en buisson, de
bonne vigueur, qui se renouvellent par
les forts rameaux se developpant facile-

ferait produire que des rameaux gour-
mands presque depourvus de fleurs.

Taille des Rosiers grimpants. Ce qu'on

demande aux Rosiers grimpants, c'est de

garnir de fleurs Tespace qu'ils ont a

remplir.

Or, nous combinerons notre taille avec

eux de maniere a en obtenir une abon-

dante floraison, sans laisser denuder la

base des branches.

Nous choisirons, parmi les plus vigou-

reux, un certain nombre
peu pres egalement reparti

tailles tres-longs, de 50
1 metre : d'autres recevront une tame
intermediate pour garnir le milieu, et le

reste subira une taille courte pour favo-

riser le developpement de nouveaux ra-

meaux a la base.

Efoque de la taille. Selon que le Rosier

hiver ou pendant la vegetation.

Taille des Rosiers a floraison printan-

niere(l). Comme la plupart des arbustes

a floraison printanniere , ces Rosiers

devront etre tailles aussitot la floraison

terminee , c'est-a-dire dans le mois de

developperont pen-

,-!, tl--i

au printemps suivant.

Si on leur applique en outre une demi-

taille a la fin de Haver, en supprimant le

tiers ou la moitie des plus fortes branches

seulement, on diminuera le nombre des

fleurs, en augmentant leur volume. Si, au

contraire, on les laisse intactes, elles

formeront de magnifiques guirlandes. sur-

tout quand on aura le soin d'en abaisser

Fextremite pour favoriser le developpe-

ment des bourgeons inferieurs.

Taille des Rosiers remontants. Les Ro-

siers remontants setaillent de la mi-fevrier

i'
i! ^1 ''Sans devancer cette e

gelee est tres-nuisible i

du Rosier, on commencera par les varie-

tes rustiques, et Ton attendra que les

hales froids et dessechants soient passes

pour tailler les especes gelives ; car ces

hales fatiguent beaucoup les jeunes pous-

ses de ces varietes. II est prudent de ne

pas hater le developpement des bourgeons

mere les Rosiers non remontants.



ODONTOGLOSSUM ROSSI! MAJUS Hoi

Mexique s«*



ODONTOGLOSSUM ROSSII Lindl. VAR. MAJUS.

Orchidaeese.

CHARACT. GENER. - Vide supra, Flore,
" '

, labello subrotundo ovato emargm

Rchb. f. ia Walp. Ann., VI, page 8

Cette charraante Orchidee mexicaine I sa culture est des plus faciles;

neurit ici chaque annee; elle nous est i
l'avons fait peindre d'apivs natun

venue sous le nom d'O. Elrenbergi; ' l. vh

vegetation,

floraison.

la vitalite du sujet de toui

nue dans les parties suppr

des drageons, et on la

base. Une taille tardive pi

appliquee avec avantage

t 2102. Resume des idees de Darwin relativement a 1'origine et a la

variability -des races domestiques.

Les animaux domestiques d'une meme lui etre pli

espece sont comme autant ^individus qui

suivant les rapports ou differences d(

leurs earacteres, peuvent former des

groupes distincts. C'est ainsi que Ton dii

communement que tous les chevaux for-

ment une seule espece, l'espece ckeval, les

boeufs l'espece bceuf, les

differentes races d<

chiens, etc., etc.,

mconnue, tandis que c

tes, formees <

de la doraesticite et ]

particuliers mis en a

intelligente de L'homn

i distingue ensuite

lesquelles quel-

i volonte

II V,

les, lesquelle

; les variations accidentel-

se manifesteti T

js individus isoles qui

presentent des differences particulieres

avec le type general

iis appartiennent.

Parmi des individu

l'espece a laquelle

liers ecarts au type <

ces individus isoles, autant de series de

generations d'individus ayant les memes
"

-es extraordinaires , c'est-a-dire

de races distinctes. Ces moyens
bien choisir les

les c.-u-.-icteres exceptionnels voulus,

accoupler en
j favorables a

l'experience a demontre que si un indi-

vidu presentant des earacteres extraordi-

naires s'allie a un autre individu ayant les

earacteres habituels de l'espece, les reje-

tons qui en resultent presentent les

earacteres de l'espece typique, ou du moins

ils ne possedent les earacteres exception-

nels qu'a un degre moindre que leurs

parents; si, au contraire, deux individus

presentant les memes earacteres excep-

jeunes ont generalement ces memes earac-

teres identiques et souvent a un degre

plus marque que leurs parents. C'est la

l'origine de toutes ces singulieres races

domestiques de chevaux, boeufs, rooutons,

chevres, pores, pigeons, poules, etc., si
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differentes entre elles et si eloigners du
type sauvage par la stature, par la gran-

deur et la forme des cornes et des oreilles,

par la longueur, la morbidesse, la flexibi-

litedu poil, par l'abondance de la graisse,

la forme generale du corps, etc.

On peut en dire autant da beaucoup de

plantes cultivees dans les jardins, dans
les champs, dans les serres.

Dans quelques cas, il semble que ces

sont produits sous rinfluence d'un exces

d'alimentation ; chez d'autres, sous celle

de circonstances particulieres dans la

maniere de vivre, telles qu'iin climjit plus

chaud ou plus froid, plus humide ou plus

sec, un abri plus ou moins efficace contre

les intemperies, etc. ; mais, dans la ma-
jeure partie des cas, la vraie cause de
l'appariticn de ces caracteres reste com-
pletement ignoree, ou du moins ne peut

etre facilement determinee. Darwin c'roit

que la domestication peut influer beau-
coup sur le systemo reproducteur, en
meme temps que la reclusion, \e* aliments
particuliers, etc. ; de sorte que la domes-
ticite, ainsi que la culture artiflcielle,

peuvent etreconsiderees comme nuisibles,

parce qu'elles sont frequemment une cause
de sterilite complete ou partielle; mais en
meme temps, elles peuvent etre regardees
comme utiles a cause de la variabilite,

laquelle est la source de tous les produits
les plus recherches de nos jardins, etc.

Chez quelques animaux domestiques, la

locomotion etant moindre, les os dimi-
nuent de volume et de solidite ; d'autres,

n'ayant plus besoin de raouvoir les oreilles

pour percevoir et connaitre les bruits
indiquant des dangers, les muscles de
leurs oreilles diminuent de force, de sorte
qu'elles deviennent penclantes. Chez dau-

> producteurs de lait,

et

mamelles se

Dans la Florid*

qui peuvent se reproduire dans ce pays,
bien qu'on ne sache pas le rapport qu'il v
a entre cette couleur noire et la faculte de
reproduction.

La variabilite naurait aucune valeur
pour la production des races, si elle

n'etaitpas accompagnee de l'heredite par
laquelle les enfants tendent a presenter

naissent

nager, etc.

La, variete des caracteres resultant de

la domosticite est tres-grande. Souvent
deux individus d'une meme espece domes-

tique different plus entre eux que les

individus de deux especes sauvages.

II y a plus. Le^ ospeccs domestiques

qui ont donne, depuis les temps les plus

recules, plusieurs races bien distinctes et

qui se sont montrees, des le principe,

tres-variables, le sont encore maintenant.

Nous en avons un exemple dans le fro-

raent, dans d'autres plantes cultivees, et

aussi dans differents animaux domestiques

desquels nous pouvons toujours obtenir

de nouvelles races facilement et en peu

Considerant tous ces fa its. et particu-

- races de chk

Selon Isidore Geoffroy Saint-Hilairc,

les chiens domestiques proviennent : de

plusieurs chacals de differents pays, dun
chien de la Nouvelle-Ifollande, de notre

espece particuliere de

'Abyssinie, etc. Les

ivage i"

l'Abyssinie et peut-eti

de i'Orient; les pores, de quelque sangn

asiatifjiie et noti pas d'Lurope; les chevau

d'une espece asiatique; les chevres, aus

de quelque espece asiatique, et non pas <

bouquetin d'Europe, etc., etc.

Darwin croit aussi que nos chie

domestiques proviennent de plusieu

csp^ecs sauvages, les '

les canards et les

beaucoup d'etudes.

pigeons domestiques. Toutes leurs

le messager anglais, le tournanta
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ARISTOLOCHIA TRICAUDATA Duchartre.

Aristolochiea?.

CHARACT. GENER. — Vide supra, Flore, 1 emann
IV, mai 1848, pi. 344. '

' SLlhubr
nto. iniVriore in li-ui -

S'l il)i-is suliti - < axilla- Ai 1st
ribus basi bract>- iti'msto,

1 tre in !> Hirst. Horde, vol. XII, Misc.,

dilatato abrupte
I

, .mi- XXIX.
labiato marine superior tenuiter reeurvo 1

Originaire des forets de Chiapas,
dans l'extreme partie orientale du
Mexique, d'ou Ghiesbreght l'envoya a
son patron, M. A. Verschaffelt. Elle

accroit d'une espece nouvelle la serie

des Aristoloches qui luttent d'etrangete I

par leurs formes baroques et par leurs
\

coloris bizarres ou brilJants.

En consultant la table des quinze
premiers volumes de la Flore, a la fin

du 15% et, completant la computation,
en jetant un coup d'ceil a la fin du
dix-neuvieme volume, on rencontrera

des especes bien ornementales, qui paient
I

par le luxe du feuillage quand l'inflo- I

rescence n'offre pas ses caracteres anor-

maux ; malhenreusement, bien souvent,

une odeur fetide depare ces etranges

fleurs dont Tune simule le bee gigan-

tesque d'un oiseau anti-diluvien, l'autre

la gigantesque oreille d'un monstre pa-

Faissant appartenir aussi a des temps
recules. Celle dont nous offrons aujour-

d'hui le portrait se signale par l'heu-

reuse absence de toute mauvaise sen-

teur, ce qui n'est pas, du reste, sa

moindre qualite.

Sauf YAristolocJiia SipTio rustique,

toutes appartiennent aux contrees tro-

picales, sont plus ou moins grimpantes,

et exigent la serre chaude.

courte tete, le romain, le barbu, le gavu,
le rieur, lencapuchonne, le paon, etc.,

different beaucoup entre elles par la forme
generate, par le nombre des plumes de la

queue et des ailes, par la structure, par
les formes variees du bee, la longueur du
cou, des ailes, de la queue, par la couleur,

par le developpement du jabot et de la

glande oleifere, par le nombre des squam-
mes sur les pieds, par les membranes
entre les doigts, par leur mode de voler,

par la forme et la grandeur des osufs, par
j

leurs cris, et finalement par la forme et I

les dimensions de tous les os et le nombre
j

des vertebres et des cotes ; elles different
j

tant entre elles, qu'un naturaliste, qui les
I

U, .-,_,..

vage, du rainier ou biset, et qu'ils sont
obtenus par les memes movens a peu pres
que plusieurs races recentes et singulieres
de boeufs, de ohevres, etc., puisque Ton
ne connait pas d'especes sauvages avant
les caracteres singuliers des races domes-
tiques, et que ces dernieres ont toujours
quelque caractere special du ramier. Les
especes domestiques presentent sou vent
les couleurs bleues et les taches noires de
ce dernier et peuvent s'accoupler ensemble
et produire une generation feconde. De
plus, on connait en Europe et en Asie le
ramier a l'etat sauvage ; il est facile a
domestiquer, et il a les moeurs et le carac-
tere des pigeons domestiques ; les pigeons
sont domestiques depuis un temps tres-
recule, de sorte que les varietes ont eu
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I manifester par

reflechir a la grande influence produite

par le choix continuel fait par l'homme
pour /aire toujours s'accoupler ensemble les

individus ayant les mSmes caracteres

extraordinaires, car l'homme choisissant

totijours entre les produits de chaque ge-

res de la manure la plus dis/iuctc. il doit.

toujours plus tranche's ou plus exageres a
chaque generation successive. Les ele-

veurs, dit Darwin, parlent habituellement
de l'organisme d'un animal comme d'une
chose plastique quils peuvent modeler
selon leur talent. Un habile eleveur
assurait que, parmi les colombes,il obtien-

drait, dans Tintervalle de trois ans, la

plume voulue, mais qu'il lui en faudrait
six pour transformer la tete ou le bee.

Ainsi, ce n'est pas pur le croisement que
ces races domestiques si distinctes se sont
produites, mais par le choix ou election

convenablement et coutinuellement exercee
vers la meme direction et avec le mSme
but, le croisement produisant toujours
des individus ayant des caracteres iuter-

me'diaires ou meles qu'ils heritent en
partie de Tun des parents et en partie de

L'election methodique pour produire de
nouvelles races domestiques n'est pas une
invention moderne ; elle fut enseignee et
pratiquee aussi par les anciens et est en
usage meme parmi les peuples peu civi-

cs concoit facilement quand on
i pratiquee sans

le savoir et sans un but determine. Un
horarae qui possede beaucoup de chiens

de chasse choisit naturellement les meil-

leurs pour avoir des generations nouvelles

de chiens de chasse, et celui qui possede

des chiens de trait, des chevaux de trait

ou de selle, des boeufs de trait ou de bou-

usages

urs les

nation,

les plus aptes

aux usages auxquels ils :

meme, celui qui veut avoir de bons arbres

fruitiers, de belles plantes de jardin,

tures des meilleures plantes qu'il possede

ou qu'il peut se procurer pour les faire

germer et pour les greffer sur d'autres

plantes.

Au moyen de cette election reguliere

et continue, pourvu quelle soit prolongee

pendant un temps tres-long, les c

extraordinaires, meme les plus ir

fiants, peuvent devenir

tres-exageres ; et quand on en voit

fin, les resultats, on peut bien d

•

jours parvenir. Nous possedons mainte

tenant beaucoup de races domestiques que

nous connaissons fort bien, mais desquel-

les nous ignorons, et l'origine pi

les premiers eleveurs. De men

,-Ml: il

^r les dialectes

nt existantes,

difficile, et s<

rriver a decouvrir

"n_ri!j Prof. G. Omboni.

t 2103. Garniture de murailles

Que de ressources n'offrent pas les mu-
railles laissees sans emploi dans les serres,
lans les orangeries! On pourrait cepen-
lant les utiliser en y suspendant pres
i pres des pots aplatis. avant leur cuisson,
sur l'une de leurs faces qui est raunie
June oreillette, et dans lesquels une foule

de plantes seraient hebergees : des Fou-

geres, des Epiphylles et toute la serie

des plantes pendantes qui n'est pas peu

nombreuse et qui y prospereraient.

Ces pots a oreijlettes pourraient passer

la belle saison dehors accroches a quelque
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.



STANHOPEA MARTIANA Lindl.

Orchidaceas.

CHARACT.
II, aoat

CHARACT. SPECIF.
ttidentatum. Hypoeluli
globoso, nunc didymo, utroque
rinato

,
pectore a ?-ur n t i use 1 1 u

,

.

cornubus ancipitilms . epichilio

Vide supra, Flore,

£. Fpichilium retuso

— Lindl. Bot. Reg., 1843, XXIX, t. 44 (var.
bicolor). — Stmhopea tiuu Morr. Ann.
Gand, t. 153, p. 333. — mvamwrmt u,Pllfm
Westcott. Sort, fide Lindl. /
Perigonium albidum seu flaveolo-album, pur-

pureo maculatum. Spicavulgo biflora. Bmcteaj

. - Lindl. Bot. Reg , 1840, Misc.
109. - Bateman Orchid. Mex. Guatem., t. 27.

Nous avons toujours remarque qu'en
Angleterre les Stanhopea etaient, le

plus souvent, relegues au second plan.

D'ou provient cet ostracisme? Est-il un
genre plus aise a cultiver, a feuillages

d'un plus beau vert, a fleurs plus belles,

plus grandes, fleurissant plus volon-

tiers? Est-ce leur arome, ou domine le

melon gaze de vanille, qui deplait?

De gustibus. . . . Toujours est-il que le

chef du Gardeners' Chronicle lui-meme
s'etonnait tout recemment de cet etrange
dedain. Quant a nous qui toujours avons
aime les StanTiopea, nous les revojons
tous les ans avec un nouveau plaisir

;

eomme leur luxueuse floraison coincide

avec l'epoque des chaleurs, nous sus-

pendons dehors nos corbeilles de Stan-
hopea,et\k, personne ne trouvera qu'elles

repandent un parfum trop prononce.

Nous disons done que nous cultivons

les Stanhopea en corbeilles formees de

rondelles minces a ecorce raboteuse

et poreuse, entrelacees et reunies au
mojen de fils de laiton. C'est de la

partie inferieure de ces plantes que

partent les hampes florales qui naissent

a la base des pseudo-bulbes, d'ou elles

s'inflechissent brusquement vers le bas :

par suite, necessite de les suspendre
pour mieux jouir de la beaute de leurs
fleurs.

Aussitot que celles-ci sont passees, le

moment du rempotage est arrive ; c'est

l'epoque a laquelle les seringages sont
necessaires pour favoriser 1'emission

des racines nouvelles avant la venue de
l'hiver, pendant lequel on laissera ces

plantes presqu'a l'etat sec et dans un
milieu ou le thermometre ne s'elevera

guere a plus de -f- 10° -+- 12° Reaumur.
Ce temps de repos est indispensable

aux Stanliopea pour les amener ensuite

a fleurs. Si, au contraire, cette regie

de conduite n'etait pas observee; si les

arrosements ou les seringages etaient

continues pendant l'hiver , on obtien-

drait des pousses de feuilles nouvelles,

mais pas de fleurs ; et ces pousses,
encore, seraient debiles, parce qu'elles

naitraient a un moment ou les rayons
impuissants d'un soleil blafard se mon-
trent a nous sans degagement de calo-

|

rique. L . vh.

de rAcademie des sciences de
j

famille des Aman
appele l'attention des agriculteurs

j

ces especes pourrait fournir de preeieu
tvants sur les proportions consi- engrais pour la culture intensive,
de nitrate de potasse (dans quel-

|

(
Revue scientific du 6 fevrier).



t 2105.

En consultant les tables de la Flore,
on y rencontrera lea figures des Sar»
racenias vivant toutes dans les marais
nord-americains . Leur culture i

dans le nord de l'Europe,

decomposition ; rem-

cloche. apres avoir place sous le vase

soucoupe que vous remplirez d'eau

3 son absorption;

ntrez la plante dans l'orangerie ; raettez-

tablette pres des jours ; — et

seringuant copieuseraent sur le feuillage.

— Le Sarracenia Drummondi, en usant du

tablette de la serre chaude.

SARRACENIA PSITTACINA.
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.VIGNE A SUC ROUGE.

M. H. Bouschet, amateur du midi

de la France, nous a adresse, il y a

quelques annees, une grappe d'un raisin

qu'il appelait le « Petit Bouschet, semis

d'Aramonfeconde par le Teinturier. »

Ce raisin apre, tres-apre, ne peut certes

passer pour comestible ici ; nous igno-

le Tein-
turier est une variete produisant un
raisin tres-noir, dont on dit que certain

commerce se sert pour colorer le vin.

Le sue de notre plante est remarquable,
rouge; mais e'est exclusivement au

point de vue ornemental que cette vigne

peut trouver sa raison d'etre dans le

nord; ses tiges violacees prennent un
accroissement rapide, et, a l'automne,

son feuillage est d'un rouge vif carmine.

M. Bouschet dit que, dans le midi,

il en est tout autrement
;
que la vigne

dont il est ici question « est un cepage

precoce, aussi fertile que la plupart

des especes meridionales et donnant des

vins de coupage ou des vins de table de

haute qualite, suivant le temps qu'on

laisse fermenter la vendange. »

L. VH.

t 2106. La respiration des plantes.

Le bon sens populaire ne se trompe
done pas en parlant de Fair pur de la

campagne. Le paysan qui, penche sur sa
charrue, respire cet oxygene, est fort et

robuste; son teint est hale par la surabon-
dance de vie et de soleil. Le citadin,
presque toujours%ferme, est pale, car
l'atmosphere qu'il respire est pauvre

;

aussi lorsque, laissant la grande ville. il

segare, le dimanche, dans la campagne,

dilate sescette atmosphere o vu
poumons et rechauffe son sang. Ces belles
allees darbres, qui sont l'ornement de nos
quais et de nos promenades publiques,
ces squares trop peu nombreux, il est
vrai, semes ca et la sur nos places, en
egayant nos yeux, assainissent l'atmos-
phere des grandes villes. L'encadrement
de feuillage qui orne la fenetre de la

mansarde, non-seulement rappelle a l'ou-

vriere quelques rares journees debats
dans les pres fleuris, mais encore lui
envoie, avec les premiers rayons du soleil,
un peu de cet air pur qui fait chanter les

dus dans les grands
arbres

.

Les fleurs respirent egalement, mais
les effets produits ne sont pas les memes
que pour les feuilles. La feuille assainit

l'atmosphere; la fleur, au contraire, la

rend deletere ; personne n'ignore qu'il est

dangereux de sojourner longtemps dans
une chambre close oil Ton conserve des
fleurs. Des imprudents ont meme trouve
la mort pour n'avoir pas tenu compte de
ce fait. Plus les fleurs sont odorantes, plus
l'effet produit est dangereux ; en elfet,

examinons ce qui se passe dans la respi-

ration des fleurs. Les fleurs exhalent un
parfum mi gewris propre a ehaque espece
de plante ; ce parfum est un ether parti-

culier produit par la decomposition <!e

certains sues sucres, sues que butinent les

abeilles pour composer le miel. Nous
savons quels sont les effets de lether sur
I'organisme humain, sommeil, lethargic
mort, quand il est administre en grande
quantite. Lrrsque nous sentons une fleur;

lorsque, au milieu d'un parterre, la brise

nous apporte des effluves odorantes, ces

parfums, melanges a une grande quantite

d'air, chatouillent l'odorat en produisant

une sensation agreable, et ne sont nulle-

ment nuisibles ; mais si, dans une



chambre close, vous enfermez une
taine quantite de fleurs, cet air, qi

"e pas, peu a peu se charge
etheres qui reagissentde parfui

Certains fruits, arrives a maturite,

pirent egalement en donnant naiss

a des ethers particuliers : telles sont les

poires, les pommes, les oranges, etc.

Quand nous entrons dans un fruitier,

notre odorat est surpris par cet arome
particulier; l'air que Ton y respire est

malsain ; les memes effets occasionnes par
les fleurs pourraient se produire.

Connaissant les causes qui president
a ces differents phenomenes, sachons
done eviter les accidents occasionnes par
l'ignorance.

L'humanite agrandit tous les jours le

quantite de
faits qui, autrefois, dependaient de causes
ignorees et inconnues, peu a peu entrent
dans le domaine de la science ; rien n'est
du au hasard; tout est mesureet regulier
dans la vie de notre planeie ; chaque etre
qui vegete on qui vit a un but utile et
fixe, rouage infinitesimal de la grande
vie universelle. Lorsque l'hoinme, drape
dans son orgueil et dans ses prejuges,
leve les yeux et considere les milliers
de raondes qui brillent au firmament

;

lorsqu'il regarde les myriades d'infini-

ment petits qui s'agitent a ses pieds, il

reste confondu de son ignorance et son
esprit est effraye de sa petitesse, car
il ne peut concevoir l'infini.

J. Chamecin,
< Un,

f 2107. Origine du Pelargonium zonale double.

Monsieur le Redacteur

J'ai lu avec interet, dans le numei
27 decembre de votre journal, l'article de

M. Peter Greeve sur le Pelargonium
zonale, dans lequel il regrette de ne
pouvoir donner le nom de i'obtenteur et

la date de l'obtention du premier zonale

double.

Comme je considere qu'il importe a
l'art et a la science horticoles que les

noms des importateurs de plantes nou-
velles et ceux des obtenteurs de varietes

remarquables soient constates, pour ser-

vir a Fhistoire de la floriculture, je profite

de cette occasion pour combler la lacune
signalee par M. Peter Greeve.

Le regrette M. H. Lecoq m'ecrivit le

1* mars 1869 (il etait alors directeur du
jardin botanique de Clermont-Ferrand) :

« Le premier Pelarg. zonale double a
« ete cultive ici dans mon jardin et dans
« d'autres, sous le nom de Triomphe de
« Gergovia, depuis plusieurs annees (je

« ne sais combien), et personne n'y fai-

« sait attention, pensant comme moi
« qu'il etait generalement connu.

« M. Amblard, horticulteur a Cler-

« mont-Ferrand, en recolta de la graine

« et en obtint plusieurs varietes a fleurs

« doubles, dont l'une fut eonservee et

« nominee Gloire de Clermont et vendue,

« par mon entremise, a M. Louis Van
« Houtte. de Gand, qui la mit au com-
« merce sous le nom de Ramnculifiorum.

chef du Garden,

Une autre hte a fleurs doubles
« existait alors a Clermont sous le nom
i de Martial Champjlour, qui etait d'une
« teinte plus foncee que Triomphe de
« Gergovia. »

M. Emile Chate, horticulteur a Paris,

passa a Clermont en 1863 et fut frappe

par l'aspect de ces zonale doubles et

acheta les deux varietes.

En juin 1864, il envoya des fleurs de

Triomphe de Gergovia (auquel il donna le

nom d'Auguste Ferrier) a M. Victor

Lemoine, horticulteur a Nancy, qui se

servit immediatement de leur pollen pour

feeonder artificiellement Beaute" de Su-
resnes, et en obtint : en 1865, Gloire de

Nancy; en 1866, par la merae fecondation,

Triomphe; en 1867, Madame Lemoine,

Wilhelm Pfitzer, Marie Lemoine, le

Ve'suve, Victor Lemoine, Stella, Due de

Suez, Sapenr-Pompier, Floribundum, VoU
can. Prince de Tech et plusieurs autres

vendus a des horticulteurs anglais, qui

En 1869, j'obtins, par fecondation

artificielle de Boule des Ilesperides par

Gloire de Nancy, Victoire de Lyon et

Clemence Jioyer, le premier, d'un cra-

moisi violace, et le second, rose clair pur.

En 1871, j'obtins Charles Darwin, Emilio

Castelar et Francois Aries-Dujour. tous
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CALOCHORTUS LEICHTLINI J. D. Hook.

CHARACT. GENER. - Vide supra, Flore,

CHARACT. SPECIF. - Humilis, foliis gra-
ix el'«.sis tilliis |)].4>r;i

j

,
stigmatibus 3 brevib

(l
er mai), la planche chargee d'inaugu-

rer le genre Oalochortusl
On nous dira que notre planche

d'aujourd'hui ne promet guere aupres
de la premiere : nous l'avouons hum-
blement, tout en rassurant nos lecteurs

a l'egard des Caloclortus deja intro-

duits et que nous mettrons bientot en
scene, en attendant la venue de ceux
qui prouveront que ce joli genre est

acquis desormais a nos jardins. Un
simple coffre bien draine,recouvert d'un
chassis vitre, abrite suffisamment toutes

ces petites plantes bulbeuses qui y fleu-

rissent chaque annee en avril-mai.

En 1872, j'obtins le premier double
blanc, Aline Sisley, par la fecondation
artificielle d'un semis de Madame Vaucher
troisieme generation, par un double rouge

Un grand nombre d'autres zonule dou-
bles ont ete obtenus par Alegatiere,

Crousse, Bruant, Chate, Aldebert, Bou-
charlat, etc., iuais tous plus ou moins
ressemblant a Gloire de Nancy et a Ma-
dame Lemoine.

Les faits iraportants a inscrire aux
:hiyes de l'horticulture sont : que le

3tnier Pelarg. zonale double rouge a ete
»uve accidentellement a Clermont-Fer-

et v f

t 2108. Van Houtte

Corarae il s'agit de nous, notre confrere

de Nancy, M. Victor Lemoine a eu Fama-
bilite de nous communiquer une lettre

que lui a adressee l'un de ses correspon-
dants : elle est relative a des coquins qui

exploitent New-York, sous notre firme;

t 2109. Multiplication du

Voici comment M. Aubert s'est servi,

cette annee, de ce procede qu'il met en
pratique depuis une vingtaine d'annees,
mais dont il ne pretend nullement etre

dans le Traite du Melon, par Jacquin,

oublie pendant plu

M. Victor Lemoine
premier a les perfec

dation artificielle, et que le premi
double blanc de semis fut obtenu par mc

Jean Sisley.
(Extrait du Garden, 17 Janvier.)

et C" h New-York.

elle<

Melon par le bouturage.

ouvrage qui date de-plus

ayant arrache
primeur, il prit,

boutures qui s'

cinq a six jours. Apres leur reprise,



MISCELLANEES.

boutures furent plantees sur une petite

couche formee de debris ramasses dans 1

jardin, et qu'il couvrit d'un chassis a trois

panneaux. Mises en place dans la premiere

quinzaine de juin, les plantes ont donne
du fruit mur au bout de deux mois, et sur

douze melons venus sous les trois pan-

neaux, quatre ont ete cueillis le 3 aout.

Le plus gros des quatre mesurait m65 de

circonference. M. Aubert pense que le

bouturage du melon peut rend re service

dans certains cas ; ainsi, dit-il, il est deja

trop tard pour qu'on ait chance d'en recol-

ter les fruits, tandis que des boutures

t 2110. Le client

« Je ne veux ! — Je ne veux de RHO-
DODENDRONS qu'en boutons ! ! »

On convoite! — L'an d'apres, on recon-

voite, et toujours en vain !

Et pourquoi ? — Parce que les plantes

en renom trouvant toujours acheteurs —
sont presqne toujours fyuise'eswant qu'elles

t 2111. Un pois s

Le Pois de senteur rouge strie Mane qui I

se vend au 'kilogramme un peu plus cher

que les Pois de cuisine, vaut son poids d'or

faites a la meme epoque auront parfaite-

ment le temps de fructifier. — Ce jardi-

nier ecrit encore qu'il emploie, pour le

concombre, la multiplication par boutures

de preference a celle par semis. Recoltant

du concombre blanc depuis le mois d'avril

II prend ensuite des boutures de vingt en

vingt jours, et les pieds qu'il en obtient

se mettent a fruit, dit-il, plus prompte-

ment que ceux qu'il aurait pu avoir de

aient eu le temps de faire boutons chez

le vendeur!

Si nous etions amateur — nous acquer-

rions des exemplaires jeunes encore, et

consequemment a prix reduits, et nous arri-

verions plus tot a posseder, bien certaine-

appellatifmiroitantde t The Queen.

t 2112. Le vent et

II existe pres de la petite ville de Col-

lioure une vigoureuse vegetation d'ortics

grieches (Urtica urens), qui occasionnent

de vives brulures aux mains imprudentes
qui les touchent. Le 12 fevrier dernier,

un violent vent sud souffla dans le pays
pendant 24 heures, et abattit par milliers

des oranges qui pendaient aux arbres du
yoisinage. Un grand nombre de ces fruits

etaient tombes pele-mele dans le champ
d'orties, ou Ton se mit en devoir de les

ramasser. Quelle ne fut pas la surprise
des travailleurs quand ils s'apercurent que
les orties qui, la veille encore/ prod

'

saient d'intolerables piqures, pouvaii

etre aussi impunement touchees et n
niees que de simples laitues. Elles

laissaient pas la moindre cuisson, me
sur le dos de la main, oil la peau est p
fine et plus sensible qua l'autre fa

Cependant elles avaient conserve t(

leurs aiguillons, et leur aspect etait le

meme que les jours precedents. Les aiguil-

lons, examines a une lorte loupe, ne pre-

sentaient non plus aucun changement
appreciable. Comment le vent aura-t-il pu

determiner dans les proprietes des orties

une metamorphose si extraordinaire? —
Le venin de l'ortie grieche, et peut-etre

des autres especes , serait doue , d'apres

nous, d'une certaine volatilite. Par un air

calme ou peu agite, sa transsudation a

travers 1 epiderme et les cellules des poils

serait lente, et compensee au fur et a

mesure par une nouvelle production de

venin. Par un grand vent, au contraire,

l'exhalation du venin serait tres-activec,

et elle pourrait aller jusqua epuisement

total de la quantite emmagasinee dans la

plante. Ce qui semble donner du poids a

cette explication, c'est que les orties dont

il a ete precedemment question, commen-

caient a recouvrer leurs proprietes urti-

cantes huit jours apres le coup de vent

qui les avait rendues inoffensives.
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ERYTHRONIUM CRANDIFLORUM Pursh.

CaJifoi'me

.

Chassis froid



ERYTHRONIUM GRANDIFLORUM Pursh.

Liliacese.

. GENER. — Vide Flore, VIII,

CHARACT. SPECIF. - Foliis oblongo-lan-

9 et E. Nuttal
icavis, impunctatis et sti-mut
3 E. albido sepalorum forma e

•eflexis. Lindl. — Kunth. ,#««»»., IV,v!18,
-

,
VII, 374. - Lindl., Bot. Reg., t. 1786-

ythroniuni grundlflorum, PuRSH. 1. C.

vt ro.min oiciANTEiiM Lindl., Bot. Reg.,

:er ramoso, 5-floro, to

mate trilobo. Lindl., E
i Hook., Flor. Boreali- ;.,:

Rien n'est plus attrajant, au prin-

temps
,

que notre joli Erythroniun
Dens canis dont notre VHP volume.

p. 273, rappelle la fidele

variete a fleur

blanches se fom

et, a la fonte des neiges, leur feuil-

lage vert tendre, marbre de taches

chocolat, est toujours pour nous Tune
de ces joies qui nous rappelle le der-

nier printemps.

Quoi qu'il en soit, elle est vieille,

cette jolie plante! et qui sait si la nou-

velle venue, que nous sommes alle que-

rir dans les Montagnes Rocheuses, la

vaudra. Sa premiere floraison ne nous a

pas emerveille ; attendons qu'elle refleu-

risse quand elle sera bien etablie. Disons

qu'au printemps YErythronium ame-

ricanum nous a montre ses fleurs d'or

;

que Fespece est parfaitement acclimatee

et que nous en preparons le portrait

ainsi que de bien d'autres importations.

J'ai lu, avec la plus grande attention, a

peu pres tout ce qui a ete ecrit sur le

la conviction de Finutilite ou de l'impra-

ticabilite de tous les moyens preconises

jusqu'ici pour le combattre, sauf la sub-

que dans des circonstances exception-

nelles. L'arrachage des vignes, quoique

patronne par les plus hautes autorites

scientiflques, ne me parait pas devoir etre

plus praticable ni plus efficace que les

Collioure, le 23 juillet 1874.

r les dernieres racines de la vigne, les

us jeunes et les plus succulentes, que
Phylloxera setablit de preference, et

m ,60 de

plus bas. Un pareil travail equivaudrait

au defoncement du terrain, et l'on sait ce

que coutent les defoncements . Si mainte-
nant nous songeons que c'est par milliers

d'hectares que sevalue la surface des

vignobles envahis, on voit d'emblee que
ce seul travail engloutira des millions, et

que, s'il est rendu obligatoire par une loi,
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t contraindre les proprietai

auxquels ils nt

quavec la plus grande repugnance, et

demander a l'Etat des indemnitees que

notre budget, deja obere, ne coraporte

guere.
2° Cet arrachage ne servira a rien, car

il est materiellement impossible que, merae

par le fouissement le plus minutieux du
sol, on en extraye la totalite des racines

phylloxerees. Ainsi que je l'ai dit tout a

s'y seront fi xes. Oi repondra s

e pourront

longtemps s ir d.-s i

ront plus le s vertes de

incontestab

coup moins le fmi> , ainsi que

3° L'arrachage des vignes sera dange-

reux, car il pourra devenir, et il deviendra

merae probablement un nouveau moyen
de propagation pour le Phylloxera. En
remuant un sol infeste, en ramenant a la

surface la terre du fond des tranchees, on

y amenera inevitablement un norabre

incalculable de ces insectes. Tous ne peri-

ront pas, et il y en aura toujours, et en

trop grande quantite, qui, soit en chemi-
nant sur le sol, soit en s'attachant aux
brindilles, aux herbes seches ou aux feuil-

les de vignes tombees a terre, et que le

vent poussera dans toutes les directions,

finiront par atteindre les vignes restees

saines j usque-la. A mon avis, c'est un
danger qu'il ne faut point courir.

4° Arracher les vignes (et il faudra s'y

mettre des les premiers symptomes du
mal), c'est, en definitive, faire a grands
frais et rapidement la besogne a laquelle

le Phylloxera travaille plus lentement et

a meilleur compte ; car on ne voit guere
oil cet arrachage pourra s'arreter, puisque

la surface envahie ne cesse de s'elargir.

J'ajoute a cela que le progres du Phyllo-
xera deviendra dautant plus rapide qu'on

favorisera davantage sa dispersion par

que je crois pouvoir faire a la mesure pro-

posee. II y en aurait d'autres encore;

mais celles-la me paraissent suffisantes

pour motiver la recherche dun moyen
plus acceptable par les viticulteurs et

offrant plus de chances de succes contre

l'insaisissable ennemi de la vigne. Apres

y avoir bien reflechi, j arrive aux con-

clusions suivantes, que je recommandcrais

au moins a titre d'essai. Ce serait :

1" De n'arracher aucune vigne malade

et de se bien garder de fouiller le sol

environnant ; 2" de scier les ceps entre deux

dessus, soit a, 12 ou

profondeur, et de recouvrir de terre les

souches amputees ; les ceps coupes seraient

brules sur place, et leurs cendres repan-

dues sur le terrain ; 3° sans plus de retard,

ensemencer le vignoble, ou la partie de

vignoble mise en traitement, de quelque

plante fourragere appropriee au climat et

a la nature du sol, telle que lupin, trefle,

sainfoin, luzerne, etc., et couvrir cette

semence par un simple coup de herse,

qui ne ferait que gratter la surface de la

terre, tout en 1 egalisant.

Ce mode de medication, dans lequel il

n'est pas question d'insecticides, et qui ne

sort point des methodes agricoles ordi-

teux et ne trouverait vraisemblablement

pas grande opposition chez les cultiva-

teurs. A cette consideration, qui deja a

du poids, il faut aj outer les suivantes :

1° la presque certitude, sinon meme la

certitude absolue, de l'entiere destruction

du Phylloxera dans un espace de temps

rait etre bien long. Cet insecte, reduit a

sucer des racines deja mourantes, et qui

ne seraient plus alimentees par une vege-

tation aerienne, ne tarderait pas a perir

fourre des

herbes fourrageres un obstacle insurmon-

table a sa marche ; 2" le cultivateur, en

perdant quelques recoltes de vin, serait

dedommage, dans une certaine mesure,

par la production fourragere, dont il
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CYCAS CIKCINALI

Cycadese.

CHARACT. GENER.

inde Miq.; Thwait.

j
Thwait. enum.

i Rheed. Malab. Ill,

, (Icones Lam. ill.

flores in centro vegetante (Rheede
t. 17, 20, f. 5).

CHARACT. SPECIF. — Elata,
\

gulato, i-hachi terete, segmentis o]

alternis lineari-lanceultuis acuiiiiri!i

spiniformes breves rectos abbrevial

deltoidealonge acuminata aeumir)<>
j

spadicibus fern. longe lingulatis sup

vel glabra. Spadices

j

longi, ferrugineo-tori

|

longa. Fructus matur
DC. Prodr.,

Le Cycas circinalis est le roi du

genre ! II simule un Palmier de la plus

exquise elegance. C'est a lui que les

amateurs donnent la preference comme
piece centrale dans 1'ornementation de

leurs serres temperees ou la tempera-

pendant l'hiver. Autour de la tige et a

l'ombre de ses frondes elegantissinies

qui n'interceptent ni Fair, ni la lumiere,

peuvent se grouper d'autres plantes.

Des seringages sont, pour ainsi dire,

les seuls soins de proprete que Tarbre

requiert. Sa parure est eternelle, parce-

que, du centre de son stipe, s elevent

annuellement de nouvelles gerbes de

frondes qui accroissent la majestueuse

beaute de Tensemble.

Bien que le Cycas circinalis soit

originaire des lies de la Sonde et des

Moluques, on le rencontre a l'etat de

culture dans toute l'lnde Orientale

intertropicale. Quand l'arbre a atteint

sa plus grande croissance, les Indiens,

apres l'avoir abattu, le coupent par

troncons pour en retirer la fecule qu'ils

soumettent a plusieurs lavages a l'eau

froide. lis remuent souvent la pate

mise au four pour la secher et la divi-

ser en petits grains. Cette substance

, quand on aurait acquis

I'existe plus de Phyllo-

as le sol, l'herbe serait

enfouie sur place, en qualite d'engrais

vert, ce qui n'empecherait point d'y ajou-

ter d'autres fumures plus particulierement

convenables a la vigne, et Ton procederait

au retablissement du vignoble.

Dans cet intervalle, que seraient deve-

nues les souches de vigne laissees dans le

sol ? Les plus malades auraient sans doute

peri ; mais si Ton navait pas attendu au

dernier moment pour appliquer le remede,

et si les vignes conservaient encore une

certaine vitalite au moment de la resec-

tion des ceps, la plupart repousseraient,



est analogue au sagou que Ton retire, du

reste, d'autres especes du genre et de di-

vers Palmiers. Les amandes du fruit se

mangent grillees, et, avec le duvet de ses

feuilles, les insulaires font des etofles;

les feuilles servent pour couvrir les mai-

sons, et leurs nervures tiennent lieu de

chanvre pour fabriquer des cordes.

Quand les Cycas nous arrivent du

pays natal, on les lave, on les brosse,

on leur enleve les parties meurtries,

tout ce qui pourrait les deparer, et Ton

sectionne tout ce qui ne serait pas par-

faitement sain. On doit laisser, surtout

en hiver, les plaies se cicatriser par-

faitement avant de planter, surtout si

la base, ce qui doit etre enterre, a du

subir quelque retranchement par Tac-

tion de la serpette. Dans ce dernier cas,

on entoure cette base d'une couche assez

epaisse de charbon de bois pulverise,

bon antidote contre la pourriture.

Une fois les Cycas plantes dans un

melange forme de bonne terre a froment

et d'un quart de terreau de couche et de

terreau de feuilles entremele de charbon

et de dechets de poterie, surtout a la

base qui doit etre bien drainee, on ne

les arrose que bien legerement d'abord,

et Ton ne prodigue l'eau que quand on

a affaire a des individus bien sains et

parfaitement enracines. C'est le feuillage

surtout qui, le plus souvent, exige seul

des bassinages multiplies, la tempera-

ture etant moite d'ailleurs.

L'Etablissement possede des Cycas

circinalis parfaits de sante et qui, arri-

vant precisement de leur pays natal,

n'ont pas encore developpe leurs fron-

des; ils sont faciles a transporter, et

pour ainsi dire sans frais. Nous en

avons de 10 a 300 francs ; les tiges,

dans ces derniers prix, mesurent un

metre de hauteur et ont soixante cen-

timetres de circonference environ.

Nous avons egalement des Cycas

revoluta Thlwb. de toutes dimensions.

On en trouvera la figure dans le

VP volume de la Flore, a la page 343.

C'est l'espece japonaise qui, consequem-

ment, est de serre froide et des plus

ornementales, quoique la palme de la

legerete et de Felegance revienne de

droit au Cycas circinalis.

Puisque nous en sommes aux Cycas,

a ces vegetaux luxueux dont l'acquisi-

tion, assez dispendieuse a la verite, est

une mise dehors qui n'est pas a recom-

mencer tous les jours, car, une fois

acquises, ces plantes durent bien plus

qu'une existence humaine et acquierent

chaque annee une plus value qui repre

sente, et au dela, l'interet usuraire d'un

capital bien place; — puisque nous y
sommes, offrons un autre superbe orne-

ment, une autre richissime parure for-

mee d'envergures de splendides feuil-

lages ondulant gracieusement a la cime

de nos groupes : nous voulons parler

des Fougeres arborescentes du Cap de

Bonne-Esperance, telles que le Cyatliea

Burkei, arrive tout fraichement d'Afri-

que, et qui est au moment d'etaler ses

frondes magnifiques au sommet de tiges

ayant de 1 a 3 metres de hauteur et de

m50c a l
m20c de circonference; elles

n'exigent, elles, pour prosperer qu'une

temperature de -+- 4° a 6° Reaum. en

sinon la premiere annee, du moins a la Pour le moment,.je ne vois pas d'autre

deuxierae ou a la troisierae, et ce serait raaniere d'attaquer le Phylloxera. Si j'osais

autant d'acquis pour la reconstruction du me servir dune expression triviale, je

vignoble. De nouveaux ceps se forrae- dirais quil faut le tenir enferme sous terre

raient, plus vigoureux et plus vivaces que

lesanciens, et cela parce que la terre se coupant les vivres. Je regarde corame

serait reposee dans une culture interca- illusoire tout emploi des insecticides, tant

late, et que les fourrages enfouis y a cause de la nianiere de vivre de l'insecte,

auraient introduit de nouveaux principes qu a cause de Fimmense etendue de pays

defertilite. quil occupe. Ch. Naudin.





BERTOLONIA HOUTTEANA.
Melastomaceas.

IARACT. GENER. — Vide supra, Floee, VII, 291.

chand, a toutes les Expositions de

Societes horticoles, et partout il a ete

acclame et a obtenu des medailles d'or.

On croira peut-etre qu'un pareil

bijou, car tout le monde le dit : c'est

un incomparable diamant ! — on croira

peut-etre qu'il sera d'une culture diffi-

cile : pour donner cependant une idee

de ce qu'il peut endurer, disons qu'il

a trone (medaille d'or) pendant douze

jours a l'Exposition de Lille, done une

absence de vingt jours environ, voyage

compris
;
que la, il a du, sous sa double

cloche, dans une simple tente en plan-

ches, affronter un froid de 2-3 degres

pendant ces nuits si nefastes aux vigno-

bles de France. De la, la meme plante

est allee se faire decerner la medaille

d'or a l'Exposition de la Societe Royale

de Tournay
;
puis la Societe Royale de

acclamations de nos meilleurs confreres

de toutes les parties de la Belgique

qui l'ont qualifiee de merveitte des

merveillesl Enfin est venu le tour de

Bruxelles !

Voici ce qu'en dit M. Aubanel, de

YZndependance beige, dans sa Revue de

I E.rj.nsith,t de hi Societe Royale Lin-

neenne de Bruxelles :

« Nous pouvons donner un libre

cours a nos eloges, siir de n'exposer

personne aux deceptions. II y a une

heure agreable a passer dans la vaste

cour du palais de justice, et, pour que

le visiteur la mette a profit, nous lui

demanderons de vouloir bien nous

accepter comme guide et cicerone^.

« Arretons-nous, tout d'abord, a Fen-

tree, dans la salle qui s'ouvre devant

' ':,._

f 2114. Hove

ins une serre froide, un petit

>n coquet, bien gentil, portant

se, lanceole, presque

rappellerez ses fleurs

t 2115. Fraise Monseigi

Nouveau gain surpassant, par ses diver-

ses qualites, peut-etre toutes les Fraises

C'est un fruit de premiere grosseur, en

cote obtuse, rouge tres-fonce brillant, a

graines tres-petites. Sa chair est ferine,

pleine, tres-fine, excessivement fondante,

entieremeut rouge, d'un gout tres-agreable

La plante est peu feuillue, sa hainpe

i Celsi Bonpl.

nombreuses d'un gros bleu magnifiq*

et sans pareil! — Nous en avons de

graines fraiches

il s'agit d'une

or Fournier (Boisselot).

C'est une variete tardive, et, chose

.onmr.pud.le, elk sr/n,-r, fr" J"^"
h^

risiteurs de l'Exposition du printempi, *

Nantes, oil elle a fait l'admiratmn de tous.

Vemvortant de leaucoup sur h'.s rnncfes

PuA LS <, ltoYAI.l - 1 M u...uERiTB,placee8

le meme jour sous le meme chassis.

Ce beau guiu a ol.totiu le premier pn\.

iorte, sa production constantejusque mui=>

ses dernieres fleurs qui donnent encore de

beaux fruits.
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le controle, et ou sont deposes les her-
biers et certaines piantes dedicates,

qu'on ne peut exposer a Fair. La se

trouve, sous globe, la rarete rarissime
de l'Exposition, une plante obtenue de
semis par M. Louis Van Houtte, de
Gand, la JBertolonia, belle a ravir avec
ses fonds bruns veines de rouge, et

cotee au faible prix de 6000 francs.

« Nous disons faible prix, et ce
n'est pas une plaisanterie. Comme tant
d'autres, qui ont coute plus cher, elle

peut faire la fortune de celui qui la

vulgarisera. Elle tient le premier pas
dans le concours ouvert pour « la

plante gagnee de semis et offrant le

plus d'avantages au commerce. »

Bien que M. Aubanel ne se 'soit fait

ici que l'echo de l'opinion publique,
nous ne Yen remercions pas moins de
sa toute bienveillante appreciation ; elle

a d'autant plus de merite a nos yeux
qu'elle sort d'une plume tres-compe-
tente, comme le savent fort bien cer-

HOUTTEANA.

tains Basiles qui doivent s'en ressou-

venir encore.

Notre Bertolonia Howtteana, ne
s'elevera pas en tige; il continuera a

reposersonfeerique feuillage sur laterre

du petit vase, recouvert d'une cloche,

qu'on lui donnera sur la tablette de
(levant de la serre chaude ou on l'he-

bergera ; il ne demandera que des soins

de proprete et de rares arrosements
Driver.

Mais il y a eu unanimite pour nous

deconseiller de faire paraitre son por-

trait dans la Flore, tant il deprecie

son modele ! Cependant la planche est

parachevee, et, toute informe et ridicule

qu'elle soit, nous ne pouvons reculer; on

sait assez quelapeintureestpresque tou-

jours impuissante a rendre tout ce que
certains tons chatoyants ont de suave;

et, par dessus tout, cette divine couleur

d'aniline y est remplacee par un deses-

perant rose d'un ton terne, comme l'est,

du reste, toute cette maudite planche !

t 2116. Flore des Serres «

L'Editeur de la Flore vient de reeevoir
de Florence, par voie diplomatique, la me-
daille d'or que les Dames patronesses de

des Jardins de l'Europe.

est profondement reconnaissant.

f 2117. Le G-ombo, fruit de l'Hibiscus

M. Alphonse Lavallee, secretaire-gene-
ral de la Societe centrale d'horticulture de
France, a presente le 9 juillet dernier,
pendant une seance de cette Societe, du

degre de developpement oil on
me habituellement a titre de

legume. M. Lavallee a donne des details
sur le Qornlo, sur femploi qu'on en fait
et sur la culture qui permet de l'obtenir
sans difficult. C'est, dit-il, la capsule
encore jeune de Yffibiscus esculentus. dont
on fait principalement des potages appeles
du meme nom, mais qu'on prepare aussi
d'autres manieres. Dans les pays chauds,

on en conserve meme pour les besoins de
toute l'annee. Dans ce dernier cas, on

coupe le jeune fruit en rondelles qu'on

fait secher a mi-ombre. La plante produit

beaucoup, meme dans nos pays, quand on

la cultive convenablement. Ainsi, M. La-
vallee en a, dans sa propriety, huit pan-

neaux dont la production pourrait suffire

a la consommation de plusieurs families.

Tout le secret de cette culture consiste en

ce que les plantes exigent beaucoup d'eau

et surtout en ce qu'elles ne doivent jamais

depasser le niveau ou les bords des coffres

dans lesquels on les cultive. Quand elles

arrivent a ce niveau, on doit s'empresser

d'exhausser le coffre en y mettant une

hausse. Si Ton ne prend cette precaution

tres-simple, la plante perit bientot.

{Belgique Aorttcole.)

U) -- e Gingombao se
sappetissants!
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LES CAMELLIA JAPONICA MAD. AMBR. VERSCHAFFELT,
FESTIVA {del &RANDE), GIARDINO SANTARELLI.

Depuis un demi-siecle , l'industrie

horticole de Gand est renommee pour
ses Camellias, ses Rhododendrons, ses

AzaUes de I'lnde et ses AzaUes rus-

tiques.

C'est d'ltalie, principalement, qu'elle

a tire les meilleures varietes de Camel-
lias, pour les reproduire a l'infini et

les reexporter sous une forme gracieuse

vers tous les points du globe.

Les Rhododendrons, dont les nom-
breuses especes, croisees entre elles, ont

procree ici des milliers de varietes, de

rechef reproduites elles-memes en nom-
bre immense, sont aussi tres-recherches.

Les types d'AzaUes nord-amSricai-

nes, aux petites fleurs multicolores en

trompette, ont servi a feconder YAzalee

politique, et, grace surtout a un gan-

tois, feu Mortier, elles ont donne nais-

sance a ces fameux Ghent Azaleas, que

les anglais nous enlevent chaque annee

en leur conservant, eux, le cachet de

leur origine : AzaUes de Gand.
Divers horticulteurs du continent les

affublent, au contraire, bien ridicule-

ment, du nom d'AzaUes amdricaines!

N'auraient-ils done a vendre que de

petites trompettes amSricaines, des pro-

totypes tubules? Mais non! ils tirent

t 2118. Leptopteris superba.

Nous venons de recevoir de la Nouvelle- I circonference et ont une hauteu

Zelande de magnifiques exernplaires de rante centimetres. Ce sont les plu

cette merveilleuse Fougere, a laquelle on exemplaires qui aient jamais ete :

donnerait certes un petit compartiment ! en Europe.

seule fois en la vie,

on l'avait vue ailleurs;

il est impossible , en

eflet, que ce diamant
sorte de la memoire de

quiconque a pu admirer
son etonnant feuillage,

si finement divise,

-
.

>

:?>-

ble entierement recou- r ^
vert d'une gelee bril- ^
lante lui donnant la «g
physionomie la plus ^
eti'ati-e.De jeunes plan-

tes herbacees de quel- <

ques pouces de diametre

se vendaient naguere

aujourd'h

75
dont les

de larges I Originaire des forets sombreseth

au-dessus, de la froide Nouvelle-Zelande, le seul &<

metre de I que le Leptopteris superba requiert
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parfaitement ces hybrides de Gand ; ils

ne sauraient lestrouver ailleurs, etleur

qualificatif Kamericain est un pietre

boniment que nous devons relever en

memoire desMoRTiER, des Van Cassel,

des Van Acker, des Louis Verschaf-

felt, etc., tous gantois, les seals et

uniques createurs de ces productions

hybrides, obtenues par eux seuls a l'aide

de fecondations croisees

!

Ceci dit, ajoutons un nom a cette

liste d'obtenteurs : celui de feu Louis

Hellebuyck. Ici, dira-t-on peut-etre,

perce le petit bout d'oreille de l'interet,

car nous nous sommes rendu acquereur

de ces gains de fraiche date, les der-

niers venus, et disons-le, les plus beaux
de tous; et deja nous en avons mis,

des l'automne dernier, une douzaine

de varietes en vente : Louis Helle-

buyck, Auguste Mechelynck, Bijou de

Gendbrugge, Dr Auguste Gambler,

d'etre tenu dans une caisse vitree herme-
tiquement fermee et munie d'une petite

porte de service. On le plantera dans une
terre a froraent melee, par parties egales,

de tourbe, de sable blanc et de charbons
de bois concasses. On veillera a lui mena-

Domenico Scassi, Fidele Meclelyncl,

Francois De Taye, Louis ,Aime Van
Houtte, Mad. Alex. Hardy, Rose de

Flandre. Mina Van Houtte etSang de

Gendbrugge, en attendant la suite:

toutes plantes branchues et en boutons.

Nous etions autrefois les tributaires

des Anglais pour YAzalee de VInde;

mais, depuis une quinzaine d'annees, les

roles sont changes : c'est Gand qui ap-

provisionne l'Angleterre de cet article

;

c'est a Gand que, dans ces derniers

temps, les plus belles varietes sont nees,

et c'est la famille Vervaene qui a pro-

duit les premiers gains transcendants.

D'autres semeurs se sont ensuite

evertues^ a travailler ces jolies plantes

;

et de l'Etablissement Van Houtte, par

exemple, sont sortis des gains auxquels

Londres a decerne d'un coup cinq Cer-

tificats de l
re classe, la plus haute

recompense qu'accorde un jury anglais.

ger un bon drainage. II prosperera en

soeiete des Selaginelles, des Pteris serru-

lata etd'un choix ftAdiantum qui egaieront

l'ensemble que nul rayon solaire ne pourra

jamais atteindre; quant au seringage, il

se reglera d'apres les saisons. l. vh.

f 2119. MISCELLANEES.

3 de Candolle vient d'etre
elu associe de TAcademie des sciences de
l'lnstitut de France, en remplacement
d'Agassiz. On sait que le nombre des
associes etrangers est de huit seulement et
que ce titre est la plus haute distinction
qui puisse etre conferee a un savant. II y
a 45 ans que M. de Candolle a publie son

Ant.-Laur.-Apoll. F6e est decede, a
Paris, le 21 mai de cette annee, a l'age
de 84 ans. Fee etait naguere professeur de
botanique a la faculte de Strasbourg et la
Soeiete botanique de France venait de le
nommer son president ; il a publie d'ira-
portants ouvrages sur les Lichens et les
Fougeres ; il ecrivait avec elegance, et
la Belgique horticole a publie quelques
communications de ce savant aimable et
distingue.

Le grand Concours d'Orchidees exo-

tiques qui a eu lieu a Liege, le 5 juillet,

pour le prix de la Federation des Socutes

d'horticulture de Belgique (500 francs), a

ete vivement dispute entre deux amateurs

d'elite, M. Oscar Lamarche-de Rossius et

M. Jules Pirlot. Le jury, non sans hesita-

tions, a decerne le prix a M. Oscar

Lamarche, en tenant compte, nous a-t-il

paru, de Tadmirable culture des plantes.

Les poteries usuelles et artistiques

de MM. de Koninck, de Diest, en Bra-

bant, meritent la reputation dont elles

jouissent deja : elles viennent de recevoir

a l'exposition de Liege une medaille en

argent.

Le projet d'une exposition interna-

tionale de fruits, qui aurait lieu a Am-

sterdam, au mois d'octobre 1875, vient

d'etre annonce; un congres de pomologie

serait convoque a la raerae occasion. La
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A part 1'Angleterre, nous n'avons et les Japonais diraient s'ils avaient

pourtant expose nos gains que dans

notre pays; nous les avons promenes de

Gahd a Bruxelles, a Liege, a Mons, a

Tournay, etc.,etde partout, nos Azalees

de l'lnde sont revenues couronnees des

premiers prix; il est meme des jurys

qui, Movant pas trouve suffisantes les

m.Mhillos affectees a ces concours, les les precedes de cultur.

ont unanimement doublees de valeur, a soustraire le Camellia j

prouvant ainsi que si le proverbe affirme

que « Nul riest propliete en son pays »

ee n'est pas en Belgique, la patrie-mere

de rhorticulture, que ce dicton peut

s'appliquer.

Revenons aux Camellias, 1'une des

trois branches principales de nos cul-

iv i.lc foute entiere i

perfide de notre froid climat, jusqu'a

ce que survieunent les pluics ohaudes

de l'ete pendant lesquelles le Camellia,

ressentant l'influence salutaire de l'air

humide de sa patrie, gonfle ses pores,

se sature de vigueur, en un mot trouve

son bien-etre dans notre plein air ses-

tival.

Nous laisserons done a l'Anjou l'illu-

sion dans laquelle il se complait, quand

il affirme que le Camellia y est natu-

ralise.

MM. A. van Lennep, president; D. Yis-

ser, tresorier; C. A. A. Dudok de Wit,
K. J. W. Ottolander et J. A. Alberts, a

Boskoop; W. Bromkamp, a Noordwijk;
J. Copin, a Utrecht; J. Jurrissen, a Naar-
den: C. J. Van der Ouderraeulen, a la

Haye; C. G. Overeynder, a Boskoop; et

J. P. R. Galesloot, secretaire. Le congres

aurait particulierement a s'occuper de la

nomenclature des fruits.

Exposition international d'Anvers.
— Une Exposition extraordinaire s'ou-

vrira a Anvers le 4 avril 1875, sous les

auspices de la Societe royale d'horticul-

ture et d'agriculture de eette ville. Le
programme vient d'etre publie et il est

considerable : il comprend 128 concours

auxquels des prix fort iniportants sont

attribues ; ainsi : 200 fr. pour 40 plantes

fleuries, 300 francs pour 25 Camellias,

400 francs pour 30 Azalea indica, la

medaille dor du Roi pour 12 Orchidees,

200 francs pour 30 Amaryllis, 200 francs

pour 60 plantes bulbeuses, la medaille dor
de la Reine pour 50 Rosiers, le grand
prix de la Federation (500 francs) pour
20 Palmiers, et ainsi de suite. Les ama-
towrt qui n'anraient pas m-u le pro-

gramme feront bien de le demander a
M. Alphonse de Cock, secretaire de la

Societe, afin de se preparer aux concours.

L'Exposition d'Anvers aura sans aucun

doute beaucoup de succes, car elle est orga-

nisee sur les bases les plus larges.

Le Scenographe du D r Candeze est un

petit appareil photographique de poche, ne

pesant pas plus de 500 grammes et a l'aide

duquel chacun peut faire de la photogra-

phic sans en avoir jamais rien appns.

ne faut etre ni

nipulateur pour

e cet ingenieux
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Nous avons, nous flamands, la pre-

tention de substituer au climat meme
des bords de la Loire, une atmosphere

factice, en donnant au Camellia l'abri

et le degre hygrometrique d'air qui lui

sont favorables, et qui 1'amenent, en fin

de compte, a etre de vente quand on

vient ici chaque annee, de preference,

chercher une marchandise moelleuse,

bien developpee, bien aoutee, bien bou-

tonnee, a point nomine.

Que ceux d'entre nos clients asset

senses pour nous adresser leurs ordres

en due saison jugent nos dires et

repondent, mais non pas les retarda-

taires qui s'j prennent toujours apres

les mitres, pretendant encore etre les

mieux servis ; ces derniers ne s'inquietent

pas si l'horticulteur a offert sa marchan-
dise,prete a etre livree des le mois d'aout

et pendant les mois de septembre et

peut se faire non-seulement chez soi, mais
aux Expositions, en voyage , en visite.

Veut-on le dessin reduit d'un arbre, la vue
d'un pare, d'un square, dun etablissement
d'horticulture, rien n'est desormais plus

facile et plus rapide.

Nous n'entrons pas ici dans de plus
grands details. M. le D r Candeze, qui
habite a Glain-lez-Liege, a publie sur le

scenographe une brochure ou Ton trouve
toutes les explications neeessaires. L'ap-
pareil, fabrique a Paris chez M. Loiseau,
est en vente maintenant chez la plupart
des negotiants en fournitures photogra-
phiques : nous citerons M. E. Beyrolle,
23, rue de la Monnaie, a Paris, et M. Ch.
Jonniaux, rue St-Denis, a Liege.
A notre avis, les amateurs d'horticulture

auront un grand plaisir a se former , a
l'aide du scenographe,un album des plantes
rares qui auront fleuri par leurs soins.
Ajoutons enfin, ce qui ne gate rien a
Taffaire, que le prix d'un scenographe
complet est de 50 francs.

Nouveaux Maranta (Calathea) de
MM. Jacob-Makoy. — Aux Expositions
de Gand etde Liege, MM. Jacob-Makoy
ont presente quelques specimens d'un nom-
breux envoi de Calathea qui leur est arrive
du Bresil. Ces Calathea sont les suivants :

MAD. AMBR. VERSCHAFFELT, GIARDiNO SANTARELLI, ETC.

d'octobre; ils laissent meme s'ecouler

le mois de novembre ; et quand l'hiver

est passe
;
quand ce qui restait a vendre

est ecoule, ils s'en viennent alors vous

adresser des listes des sortes sur les-

quelles ils se sont finalement decides

a jeter leur devolu-, et il faut neces-

sairement qu'aucune de ces sortes ne

vous manque, sous peine de passer

pour un pas grand chose, un vantard

annoncant ce qu'il ne possede pas, un

fabricant de catalogues gonfles de tout

ce qu'on trouve partout, excepte chez

lui; en un mot, ces retardataires, pour

vous faire payer cher le depit qu'ils

eprouvent par leur propre faute, cher-

chent encore parfois a vous nuire, a

vous discredited et s'en vont ailleurs

pour etre mieux servis. Ils trouvent,

la plupart du temps, porte de bois, parce

qu'ailleurs, comme ici, la marchandise

de bonne qualite s'ecoule vite, le mar-

C. mirabilis, feuilles lanceolees, etroites,

allongees, ornees sur les nervures secon-

daires de macules sessiles, decurrentes,

foncees, se detachant en forme de flamme

sur un fond gris ; C. pulchella, feuilles

mignonnes avec des macules etroites de

forme lanceolee, alternativement courtes

et allongees et d'un vert fonce sur un fond

vert pale ; C medio-picta, feuilles ovales-

lanceolees parcourues par une bande

blanche de la base au sommet ; C. Wio-

tiana, macules foncees, ovees, sessiles,

allongees et quelquefois courtes ; C. appli-

cata, feuilles cordees a la base, peu elevees,

courtes et larges ; sur un fond grisatre et

clair se detache un dessin vert, presque

noir, figurant une feuille pennee a folioles

en forme d'olive et petiolulees. Ces Ma-

ranta, sur lesquels nous reviendrons, sont

d'excellentes acquisitions pour les serres.

Adiantum lunulatum Burm. — Cette

remarquable et interessante Fougere vient

d'etre introduite dans l'etablissement de

MM. Jacob-Makoy, a Liege. Elle a figure

cette annee dans quelques Expositions sous

le nora provisoire de A. ambulator. En

effet, on pourrait l'appeler en francais la

Fougere qui niarche. Ses feuilles sont tres-

longues, une fois penn'

forme de demi-1 elegamn
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chand aimant a bien satisfaire sa cli<

tele par ce qu'il a de mieux, jusqu'a

qu'arrive enfin ce qu'on appelle le fond

du sac; et ils jettent l'anatheme au

pauvre fournisseur qui n'en peut mais

et qui n'a... qu'a bien se tenir! Les

mecontents jugent les autres amateurs

a leur exemple; ils ne s'imaginent pas

que les meilleurs Camellias s'eclipsent

les premiers, que les sortes les plus

precieuses passent devant; ils se figu-

rent qu'ils resteront la, sur les tablet-

tes, patiemment a les attendre jusqu'a

Paques, epoque a laquelle, fussent-ils

encore disponibles, il serait toujours

chanceux defaire voyager des Camellias

en boutons parce que la seve a fait son

office et qu'elle va achever remission

des pousses nouvelles qui formeront

le bois de l'annee.

Que Ton nous pardo

en raison des ennuis que nous causent,

chaque annee, ceux qui veulent du

l
er choix, quand la saison de vente est

Qui demandent hors saison des

Gloxinias de l
er choix, de l

re grosseur,

quand on en a livre tous les jours, et

par grandes quantites, depuis novembre

jusqu'au mercredi des Cendres !

Cent mille rosiers ont emigre! —
C'est egal; on veut du l

er choix, de la

nee.... ou rien!

Eh bien ! Rien ! c'est plus simple et

moins compromettant

!

A l'annee prochaine , si vous voulez

bien penser encore a votre infortune

fournisseur

!

Ah ! vous voulez des Crocus a l'etat

sec, quand ils sont deja en fleurs ! et

d«'s .l.-icinilics egalement, etdes Tulipes

3 boutade

forme bientot. Cette charm,-,

rappelle la Mere de famille (Saxifraga

sarmentosa), elegante Saxifrage bien con-

nue de tous les amateurs de jardins. L'A.

lunulatum se trouve presque tout autour

du mondedans l'hemisphere austral.

Les Glai'euls doubles. — Dans Tune

des deux dernieres seances de la Societe

d'horticulture de la Haute-Garonne
;
nous

avons eu l'occasion de faire connaitre a

nos collegues l'apparition, dans un semis

de Glai'euls fait par M. Bernard Nantais,

d'une belle variete a fleurs tres-doubles

que nous avions vue, l'annee derniere,

chez cet horticulteur. Ainsi que cela est

arrive pour d'autres plantes, le Pelargo-

nium zonule, par exemple, des pheno-

menes de duplication paraiss.-nt < ..-tiv

produits dans les Glaieuls chez plusieurs

semeurs, presque en meme temps. Dans

la Revue horticole du 15 novembre dernier,

M. Carriere, apres avoir entretenu ses

lecteurs des Glai'euls nouveaux obtenus

en 1873, dans les cultures du celebre

semeur M. Souchet, signale la tendance

tres-prononcee a doubler que presentment

certaines varietes de Glaieuls du meme

finissons

,

confreres

semeur, ce qui fait esperer que, dans un

avenir prochain, on possedcra des series

,Io riLaV. als doulil.-s. J ml il croit pouvoir

designer commedoublant ou semi-doublant

d'une maniere presque constante les varie-

Octavie, plante semi-naine et l'une des

plus merveilleuses nouveautes de 1872;

puis aussi Horace Vernet, variete de 1870,

qui double un peu moins que la precedente,

mais dont les fleurs, qui terminent les

rameaux, sont frequemment monstrueuses

et semi-doubles. II en est de meme des

deux varietes Prince of Wales et specta-

Ulis, dont les fleurs, notamment celles

de l'extremite des epis, ont une tendance

a doubler et sont souvent composees d un

nombre de pieces plus grand que six, qui

est le chiffre normal.

II est a remarquer, nous ditM. Carriere,

que ces fleurs semi-doubles ou a pieces

multiples, sont d'une plus longue duree,

et produisent, jusqu'a un certain point,

plus d'effet que celles qui sont simples ou

normales. (F. Astie, Ann de la &oc.

d"hort. de la Haute-Garonne, 1874, p. 98.)

Influence des forets sur le climat —
Des observations tres-exactes et faites

deja pendant plusieurs annees par la direc-
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mt sous cape, penaen* oomm

chance d<> pouvoir aller se reposer f

les ombrages qn'il sV>t Vives, »!

toujours aimable, il aime a re

! la difference de dimensions que montre

une fleur soigneusement amenee par

un traitenient rationel sur une plante

de croissance vigoureuse, et une autre

fleur que lui donne un chetif exemplaire

traite par un arabe qui ne l'arrose que

quand elle n'a pas soif, ou qui Fechaude

sous une temperature artificielle ridi-

<•

la plenitude i

ne se rend pa

tion des forets du canton de Berne,

1" Que rhumiditemoyeiuie de lair da
les forets est. suivant lo vent, de 10 a !

oomme la reproduction textoelie d'un acte

que renfertnent les archives de cette ville.

iini.Mit que la celebre et

2" Une la temperature mo
dans la foret est plus bass

rase campagne

;

3° Que la temperature d

plus basse a la hauteur d'ui

dans la couronne de larbre
;

4° Que la temperature m<

de la l'oivt est eoiisideraldem

seance du 25 juin 1874, un document
historiipie interessant qui lui a ete com-
munique par M. L. Brun, ancien Directeur
des contributions indirectesaCahors (Lot),

davits des vignes de Cahors et transporte

, Fontainebleau pres Paris, et le Rival,

lit Prince, qui y etait rctourne, vint fa ire
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journees, chauffees par un soleil qui va
s'eloigner rapidement, abusent souvent
le maitre qui croit devoir sermonner
son jardinier quand la vigilance mati-
nale de celui-ci l'excite a soustraire
ses Camellias a l'influence funeste des
premiers froids. Et cependant, ce n'est

jamais un mal de les rentrer, raeme un
peu tot, pourvu que leur terre soit suf-

fisamment humectee, et alors qu'elle ne
pourrait plus se ressuyer si des pluies

froides venaient a survenir; sans comp-
ter qu'avant le lever du maitre, le

jardinier a deja pressenti l'approche
de froids piquants au lever du soleil.

Rationnellement cultives, les Camel-
lias forment leurs boutons en juin, juil-

let etaout; a la fin de ce dernier mois, ils

sont tout formes et gros; la rentree est

done logique, car l'air comparativement
froid de I'automne ne peut plus leur
6tre salutaire, tandis que la toiture

d'une serre, en les preservant de la

chute des pluies, ne dispense pas le

jardinier de les seringuer au besoin et

de leur dormer le plus d'air, le plus de
courant d'air possible, tant que le ther-

mometre depasse le degre de conge-

Cette periode passee, le feu ne sera

allume, bien moderement, qu'alors que
la gelee menacera d'entrer dans la

automne, pendant les jours clairs, la

chaleur solaire frappant le vitrage,

meme aere, eleve la temperature inte-

rieure, il n'est guere necessaire de

chauffer artificiellement, surtout si le

jardinier a concentre la chaleur ara-

biante du local, en fermant les ventila-

teurs avant la venue du soir.

Les Camellias devront toujours etre

tenus le plus froidement possible; la

chute de leurs boutons, et meme de leur

feuillage, est une preuve certaine que

leur cultivateur serait bien mieux a la

autre voyage pour le Roy, lui rapporta
d'autres plants et vingt barriques de vin
qu'ilchargea sur trente mulets. 1

Cereus peruvianus m
sus Otto. — M. G. Demoulin, president
de la Societe d'horticulture de Mons et

grand amateur de Cactees, nous ecrit le

31 juillet dernier : « Depuis quelques
annees, j'obtiens sur raon Cereus monstro-
sus un petit nombre de fleurs. Pour la

deuxionie ibis, il so produit, d'une meme
aureole, une double fleur soudee par les

oyaires. Ce phenomene me parait deja
digne d'attention puisque je ne l'ai jamais
remarque sur les centaines de fleurs que
j'ai pu observer sur le Cereus peruvianus
ordinaire

; mais void qui me parait tout
a fait digne d'etre signale : e'est une fleur

monstrueuse figurant les sinuosites de la

plante et que je vous expedie pour que

La floraison du
elle-meme un fait digne d'etre signale;
quant a la monstruosite de sa fleur, elle

etait a prevoir, tant elle est d'accord avec
la theorie botanique. On sait, en effet, a
wen pouvoir douter, que le tube recepta-
culaire qui enveloppe l'ovaire des Cactees

et qui forme le tube calyeinal de leurs

fleurs est d'origine axile, e'est-a-dire de

meme nature que la tige elle-meme.

Puccinia malvacearum. — Ce detes-

table petit cryptogame, parasite des Mal-

vacees, que nous avons signale au com-

mencement de cette annee, n'a pas manque

d'envahir toute I'Europe sans epargner la

Belgique; il s'attaque aux Mauves sau-

vages et aux Roses tremieres des jardins ;

nous avons vu, aux environs de Herve,

dans la province de Liege, les Roses

tremieres completement ravagees par

cette Puccinie. M. J. Belleroche l'a egale-

ment observee dans les jardins d'Anvers.

Jusqu'ici. cependant, le dommage n'est

pas general dans les jardins^ Ce cryp-

togan
- forme de petit

qu'il est

arrive Tannee derniere e

stitue en ce moment une menace pour les

planteurs de coton. Mkr. (Belg. korl.).

Toxicite des fruits du Gui. — On lit

dans le Journal de pharmar:

Le docteur J. Dixon, ' "
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par leurs peregrinations incessantes;

on doit forcement les en deloger.

Leur presence se trahit par de petites

agglomerations de terre petrie que Ton

observe a la surface des pots. En ballot-

tant ceux-ci et en les secouant vivement,

on parvient a detruire beaucoup de ces

vers ; en retournant la raotte sur la

main, on en extrait encore; enfin, quel-

ques miettes de suie eparpillees a la

surface du vase, en se delayant dans

Feau d'arrosement,lesrendent malades,

et une trds-Ugere addition de noix

vomique leur est un toxique qui n'en-

dommagera pas les plantes.

Les lombrics infestent souvent nos

cultures de Camellias et d'autres

plantes, quand on se sert de composts

non prealablement etendus en couches

minces sur le sol, a l'exposition^ du

soleil, et qu'on remue a l'aide d'une

planchette pour en enlever les lombrics

qui viennent se tortiller convulsivement

maintien n'est plus tolerable.

Mais admettons qu'il ait trop chauffe

:

son premier devoir, des Paube du jour,

consistera a prodiguer les seringages

;

et non seulement les Camellias seront

copieusement seringues, mais aussi tou-

tes les autres plantes de serre, en evitant

de laisser tomber trop d'eau sur la terre

des pots qui contiennent des plantes

dedicates

.

Quand il s'agira d'arriver a point

nomme aux Expositions, on s'y prendra

d'assez bonne heure pour n'avoir pas

a forcer au dernier moment. La chute

des boutons est un indice certain que la

balance entre la chaleur et Fhumidite

n'a pas ete observee.

Malgre toutes les precautions que

puisse prendre le jardinier, de maudits

lombrics (vers de terre) parviennent

souvent a s'introduire et a s'etablir

dans les pots ou ils fatiguent les racines

fait connaitre dans le British medical

Journal du 21 fevrier, un cas d'empoi-

sonnement resultant de l'ingestion des

fruits du Viscum album, observe chez un
jeune garcon de 14 ans, qui fut trouve

etendu sans connaissance dans la rue,

environ trois quarts d'heure apres qu'il

avait absorbe ces fruits. On trouva dans

les vomissements, provoques par un eme-
tique, huit de ces fruits imparfaitement
maches. Les symptomes etaient ceux
d'une forte hyperemie cerebrale contre
laquelle on fit un traitement approprie,
et le malade se trouva Men le lendemain.
II fit connaitre que, quelques minutes
apres avoir avale les fruits de Gui, il

commenca a eprouver des vertiges et, des
ce moment, perdit connaissance.

des graines.— MM. De-

ie, dans sa seance du 25 mai,
une note relative a une des questions les

plus curieuses de la physiologie vegetale.

On sait depuis longtemps que le contact

de l'air et la presence de l'eau sont des
conditions necessaires a la germination
des graines ; mais on ignorait le mode
d'action de ces agents indispensables.

naitre que l'eau a pour effet de ramollir

les enveloppes de la graine au point de

les rendre permeables aux gaz. Des quils

sont sufnsamment imbibes, les tissus de

la graine acquierent la propriete de con-

denser les gaz. Or, cette condensation ne

pouvant avoir lieu sans production de

chaleur, l'oxygene qui a penetre dans les

tissus arrive a une temperature suffisante

pour determiner l'oxydation et par suite

le reveil de la vie vegetale.

D'apres MM. Deherain et Landrin, cest

la condensation des gaz dans la graine qui

est le point de depart de la germination.

par suite du manque d'eau, soit parce

"verjusqu'

ucune formation des

necessaires a revolu-

tion du germe.
.

Les recherches de MM. Deherain et

Landrin, toute scientifiques qu'elles sont,

offrent au point de vue pratique uninteret

reel, car elles permettent au ^cultivateur

de se rendre compte do
"

peuvent avoir, sur le succ€

il ne peut y ayoii

nfluence que
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a la surface ; un peu de suie, repetons-

le, et une tres-legere addition a la terre

de Quassia amara ou de noix vomique
en poudre sont d'excellents antidotes.

Nous ne nous servons d'engrais,

d'un peu de bouse de vache delayee

dans l'eau de nos arrosements, qu'au

tout premier printemps; ce stimulant

assombrit le feuillage et lui donne de

la vigucur et un air de sante.

Bien que nous ne sortions nos Camel-

lias de nos serres qu'au mois de juillet,

apres la formation des boutons, et que

nous lesplacions,non sous l'egoutdu feuil-

lage des arbres, mais sous leur ombrage

meme,nous en tenons degrandes masses

sur un pallier de scories, en plein soleil,

en les preservant de ses rayons par des

canevas de toile, de coton huile ou de

lattes encadrees. Cette disposition a

Favantage de nous en rendre maitre en

tous temps, et nous permet de retirer

temporairement les couvertures pen-

dant les jours couverts ; ils jouissent

ainsi du grand air qui verdit le feuillage.

II est des amateurs passionnes de

Camellias qui leur octroyent une ou

plusieurs serres, exclusivement a eux
consacrees, et les y cultivent en pleine

terre. Cet arrangement, en observant

tous les soins necessaires et dont nous

avons parle, leur donnera de bien plus

grandes fleurs, comme le montre, par

exemple, la fleur monstre du Camellia

Mad. Ambr. Versclaffelt dont nous

offrons aujourd'hui le portrait et dont

les dimensions etonneront bien des no-

vices; mais pour obtenir de pareillos

fleurs qui font la gloire du jardinier,

il faut que rien ne leur fasse defaut

:

ni trop, ni trop peu de chaleur, jamais

exces, ni manque d'humidite, ce qui est

d'autant plus aise a obtenir qu'une

plante livree a la pleine terre ne de-

mande pas autant d'arrosement qu'une

autre resserree dans un vase plus sujet

la compacite du sol, la secheivsse, lox<vs

d'humidite, la profondeur a lanuelle les

graines sont placees. L'experience a bien

donne sur ces points d'utiles enseigne-

ments , mais les methodes seientifiques

qui viennent corroborer les observations

d'.-xp.'Ti.Ti, iilateurs inconscients peuvent

seules donner les moyens de combiner les

precedes culturaux pour obtenir les effets

(An.

Influence du gaz d'eclairage sur la

vegetation. — Des experiences ont ete

faiths a.u Jardin botanique de Berlin, avec

un Enable et deux Tilleuls de 31/2 a 51/2

pouces de diametre, a l'effet de determiner

Finfluence du gaz d'eclairage sur la vege-

tation. Le gaz arrivait a 3 ou 4 pieds des

arbres par des tuyaux enfouis a 2 1/2 pieds

dans le sol et se partageant en deux

branches. L'un des Tilleuls recevait 50

pieds cubes de gaz par jour; les deux

autres arbres, 100 pieds cubes. Les expe-

riences avaient commence le 7 juillet, et

a la fin de septembre, ces arbres avaient

perdu toutes leurs feuilles, tanclis que les

autres arbres non soumis au gaz etaient

encore parfaitement verts.

On trouva les radicelles completement

mortes ; les ramifications plus anciennes

des racines avaient souffert a leursextre-

mites. Le 7 Janvier suivant, l'experience

fir arivtt'r sur deux des arbres, et con-

tinuee sur un Tilleul. Malgre cela.l'Erable

avait peri,et les deux Tilleuls ne tarderent

pas a perir egalement. D'autres experien-

ces ont montre qu'une quantite de gaz de

25 pieds cubes, repandue journellement

dans 576 pieds cubes de terre, suffit pour

faire perir rapidement les arbres de toute

essence, et cela d'autant plus vite que la

couche superieure du sol est plus com-

pacte. (.fount, dela Soc. agric. du Brabant,

1874, p. 367).

Origine du Guano. — Nous avions

longtemps cru, et bien d'autres avec nous

sans doute, que le guano, ce puissant

agent de fertilisation en agriculture, se

composait des excreta, accumules depuis

des siecles, de myriades d'oiseaux de mer
;

LeDr Hahel qui,de longue date, s'est livre

sur le guano a des experiences de diverses

natures, chimiques, microscopiques, etc.,

renverse sur ce point les idees en cours.

En traitant le guano chimiquement, il a

obtenu un residu insoluble, compose

d'eponges fossiles , d'animaux marins et
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a se dessecher. Une pareille serre sera

au levant, ce qui permettra de ne de-

rouler les claies qui la recouvrent que

pour preserver les plantes de 1'ardeur du

soleil qui ne saurait y luire, d'ailleurs,

lorsqu'il atourne la position. L'absence

de toute couverture est un grand gage

de sante et de vigueur.

Tout ceci ne dispense pas, quant a

l'aerage, des precautions indiquees :

plus ou moins d'air et de ventilation

suivant la temperature exterieure, et

chaleur artificielle d'autant plus mode-

ree que, cultives en pleine terre, il ne

peut etre question d'avancer ou de

retarder leur floraison pour les mener
a fleur a epoque fixe.

II va de soi que l'encaissement gisant

sous la couche vegetale etant compose
exclusivement de platras et autres

decombres, sera severement expurge
de tous debris impregnes de n'importe

quelle matiere malfaisante, tels qi

"

des, goudrons, etc., dont Taction meur-

triere ne se ferait que trop sentir si Ton

n'usait de severes precautions a cet

egard.

Le Camellia festiva (Delgrande) est

l'un de nos bons camellias d'origine

italienne; sa forme est richissime et

imbriquee jusqu'a l'extreme centre ; ses

petales sont des plus fermes et de cou-

leur cerise clair borde d'un tres-leger

lisere blanc.

Le Camellia Giardino Santarelli,

d'une imbrication de toute beaute, est

d'un tres-beau rose, se panachant sou-

vent de larges plaques blanches, qui

occupent d'autres fois tout le pourtour

de la fleur, n'abandonnant guere a la

couleur rose que ses parties centrales.

Les trois varietes ici figurees sont

toujours des plus recherchees.

de pla es. D'un autre cote, on
que dans le voisinage des Chinchas et

autres iles a guano, les ancres des navires
ramenent quelquefois du guano du fond
de TOeean. De ces faits et d'autres encore,

le docteur americain conclut que les depots

du guano sont le resultat de l'accumula-
tion de plantes et d'animaux fossiles dont
la matiere organique a ete transformer en
une substance azotee, la partie minerale

Quoi qu'il en soit de cette opinion,
l'epuisement rapide des bancs de guano
du Perou fait qu'on s'occupe un peu par-
tout, mais particulierement en Amerique,
de la creation de guanos artificiels, dont
les dechets de poissons sont la base prin-

A vrai dire, si les nouvelles recentes
recues du Perou ne sont pas empreintes
de quelque exageration, il n'j aurait plus
tant a s'inquieter de la diminution des
depots des iles Chinchas. Une Commission
scientifique, nommee par le gouvernement
peruvien pour etudier la question des
gisements de guano, aurait annonce la
decouverte de couches considerables de
cette substance sur la terre ferme. Les
anciens habitants du Perou

genre, et Ton retrouve en grand nombre
des traces de leur exploitation. A Pabellon

de Pica, les sondages ont permis de con-

stater l'existence d'une couche evaluee a

six millions de tonnes. La pointe de Lobos

en fournirait deux millions, et d'autres

sites en auraient revele deux autres mil-

lions encore, mais de qualite inferieure.

Certaines couches mesurent en epais-

seur 60 a 90 metres. EUe sont recouvertes

d'un stratum de formation calcaire.

Les etudes auxquelles se livre la Com-
mission peruvienne sur ces decouvertes,

jetteront sans doute une nouvelle lumiere

sur l'origine du guano. Les lieux oil cette

substance se rencontre en depots si con-

siderables ne perraettent guere de croire

que les oiseaux ont ete les seuls instru-

ments de sa formation. (Octave Sachot,

Bull, dela Soc.d''acclimation, 1874,p.430).

Indes orientales comprennent un vas

groupe d'iles , situees entre le 5e deg

nord et le ll e degre sud de latitude,

entre le 95" et le 140e degre est du mei

dien de Paris.

Les plus considerables sont Java, Si
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CHARACT GENER. - Vide supra, Flori
I, 92.

CHARACT SPECIF.- Vide Kunth, Erntrn

Nous cultivions, depuis un temps im-

memorial, le Martagon espece typique
et sa variete a fleurs blanches. M. le

en Dalmatie dans le bois qui avoisine

matra, Borneo, Celebes et les Moluques

;

parmi les iles secondaires, on peut citer

Madura, l'archipel de Riouw, Bangka et

Biliton , Bali , Lorabok , Timor et Sum-
bawa. La superficie totale de ces iles est,

"l y comprenant
"

,Nou -

carres

Situees sous les tropiquw

,

presentent, grace a l'elevation

breuses montagnes et au voisinage ue ia

mer, des climats tres-varies, torrides dans
les plaines basses , temperes sur les hau-

Sur la plage de Batavia, la temperatun
moyenne est d
zorg, situe a

i:igv

sntigr. ; a Buiten-

. , .„ „eraperature raoyenne
nest deja plus que de 22° centigr. ; dans
les montagnes, le thermometre descend
au-dessous de zero.

^
Les iles des Indes-neerlandaises sont

d'une fertilite remarquable, et, grace a la

variete du climat, les cultures les plus

differentes y prosperent, les produits les

plus divers y sont recoltes en abondance.
Cette note est extraite d'un memoire

sur les productions agricoles et forestieres

des possessions hollandaises aux Indes
orientales, par M. Ed. Prilleux, insere
dans le Bulletin de la Soe. d'acclimatation
de Paris, 1874, p. 359.

Avis aux explorateurs. — « Les
plaies, surtout celles des membres infe-

rieurs, demandent une attention particu-
liere sous les tropiques ; le voyageur ne

ture en est redevable. Notre planch

e

donne le port et une seule fleur de

grandeur naturelle de cette remar-

quable plante. L. VH.

t trop se pren

;
je puis citer mon propre exemple,

une simple ecorchure, negligee au

debut, a failli me couter la vie. Degene-

mt en un ulcere calleux, profond, extre-

ement douloureux, cette plaie fut a la

fin guerie, au moment ou je redoutais la

gangrene, par un remede banal que la

Providence m'envoya : je veux parler de

l'onguent de lasilicum.

l Belize l'effet c

ait une boite qu'il mit genereu-

, ma disposition; j'etais perdu

Je join rertissement la for-

onguent employe avec succes a

la Havane contre les plaies rebelles et les

ulceres inveteres.

Cire, 4 parties,

Terebenthine de

Alun, un huitien

Camphre en poudre, un buitieme.
_

« On fait fondre au bain-marie la cire

et la terebenthine ;
puis on ajoute l'alun

et le camphre, en remuant le melange

jusqua ce qu'il forme une masse bien

homogene. Ce medicament s'emploie a

1 etat liquide : apres l'avoir expose au feu

dans une cuiller, on en verse quelques

gouttes sur la plaie, on recouvre de spa-

radrap et Ton change tous les trois jours.

c Quant aux morsures des serpents

venimeux, je conseillerai lemploi de caus-

tiques tres-actifs, comme l'acide nitrique

ou l'acide sulfurique concentres, et mieux

encore le chlorure d'antimoine qui agit
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avec beaucoup de promptitude, mais dont

l'application deraande quelques precau-

tions, parce qu'il se decompose au contact

du sang. Le venin du trigonocephale

jararaca est singulierement actif ; lorsque

la plaie est penetrante, il est rare que le

patient survive au dela de quelques heu-
res ; si la dent du reptile a rencontre sur

son trajet quelque portion notable du sys-

teme nerveux, la mort ne se fait guere
attendre plus de dix minutes. C'est en
raison de ce danger que les courriers,

dans l'Amerique centrale, ne marchent
jamais isoles. II est done essenticl que le

voyageur soit toujours muni d'un re-

mede prompt et energique. (A. Morelet,
Voyage dans VAme'rique centrale, 1857,
II, p. 312-13).

Floriculture populaire. — Nous
croyons bien faire de consigner ici un fait

divers des journaux quotidiens ; il est

d'un bon exemple.

La princesse Louise, fille de S. M. la

reine d'Angleterre, presidait, jeudi der-

nier, a Londres, un meeting des plus

originaux et des '

II ne s'agissai

la culture des pi

fenetres et derriere les fenetres, dans les

quartiers pauvres de Londres.
Depuis quelques annees, cette gracieuse

et innocente coutume a fait de grands
progres en Angleterre et en Ecosse. Grace
a la temperature generalement douce et

humide du pays, on voit des Fougeres
tropicales, des Begonias du Mexique et

du Bresil, vegeter et fleurir derriere les

et a Manchester.
Encourager cette coutume nouvelle

,

mais interessante au point de vue de la

science elle-meme, est digne de tout eloge.

Aussi, S. A. la princesse Louise de Lome
a-t-elle fait oeuvre meritoire en recompen-
sant les industriels et les ouvriers de

Londres qui ont trouve le temps, pris

sur leur labeur quotidien, d'orner leurs

demeures de jardins, bien modestes, mais
souvent remarquables par la qualite et la

rarete des plantes qu'ils renferment.

Un grand port comme Londres, qui

recoit des arrivages de tous les bouts du
monde, voit se repandre forcement, sous

le 41 e degre de latitude nord, des especes

exotiques qui s'y reproduisent et egayent
la demeure du travailleur.

l'originalite et l'utilite peuvent se passer

tous eloges. Plus de 1,000 liv. st. de prix

ont etc distribute aux cultivateurs et jar-

diniers en chambre.

Gilles-Francois G-odin. — M. Felix

Neve, membre de l'Academie royale de

Belgique, vient de communiquer a la

Federation des Societes d'horticulture une

notice biographique sur un botaniste d'ori-

gine liegeoise qui etait peu connu jusqu'ici.

Oilles-Fran lois Godin est ne a Liege, le

25 fevrier 1757, et il est mort a Lille le

20 avril 1844; il avait ete chirurgien

aide-major dans les armees francaises. II

vecut a Lille dans l'intimite de Themistocle

Lestiboudois et de Henri Desmaziere. Le

premier de ces botanistes dedia a Godin

une section du genre Lysimachia, sous le

nom de Godinella, et le second attacha son

nom au Sphaeria Godini ; il avait ete, a

Strasbourg, eleve de Fee. On lira avec

interet la notice de M. Neve dans le

prochain bulletin de la Federation actuel-

J. G. Baker.—Revision of the genera

and species of Tulipeae; broch. in-8°,

extr. du Linnean Society s Journal Lon-

don, 1874. — M. Baker, conservateur-

adjoint a l'herbier royal de Kew, vient de

faire paraitre un travail important pour

la botanique horticole; c'est une rnono-

graphie des Liliacees a fruit capsulaire et

a divisions du perianthe libres, en un mot

la tribu des Tulipees. Elle coraprend les

Fritillaria, Tulipa, Lilium, Calochortus,

Erythronium et Lloydia. D'apres le releve

de M. Baker, les Tulipees connues sont

au nombre de 179 especes, savoir : 55 I' n-

tillaria, 48 Tulipa, 46 Lilium, 21 Calo-

chortus, 5 Erythronium, 4 Lloydia. Cette

tribu occupe les regions temperees de

Themisphere boreal. Le plus grand ,

bre des Lilium se tr<

de l'ocean atlantiqu

Les Fritillaria s'arretent aux Montagnes-

Rocheuses. Les Tulipes sont confinees sur

le vieux monde, depuis l'Espagne,! Angle-
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LINARIA ALPINA DC
Scrophulariacese.

suilrutic.-s. Fo

Inflorescentia A

'

dilatato,
nato, lobis 5 iw
VC.Prodr.,X,2m.

t.>An,A Jvss.,ffen.,p. 120.

In nonnullis speciebu;
irrunt monstruosae Pelo
regularibus, tubo has

Mobnch. Metk., p. 524.

ha Gray, Baumg.

Dumort., Florul., Belg.

que per A] pes usque ad T;

Lodd. .ffo/. Ctfd. ' "
Linn. ! spec, p. 856.
— Bot. Mag. t. 2U5. — Racemi subcapitati.
Bractese pedicello breviore.s. Corolla adjeeto

•

Austriis Pyrenseis-

Cette frele petite plante herbacee, des
plus dedicates, croit a l'etat sauvage
dans les Pyrenees et jusque dans les

montagnes de la Transylvanie ; nous

l'avons accueillie dans nos jardins, et

nous la classons parmi nos alpines les

plus jolies.

terre et la Scandinavie jusqu'au Japon et
a FHimalaya. Les Calochortus sontpropres
au Mexique et au versant occidental des

Montagnes-Rocheuses. Un Erythronium

Lloydi

s sontdu Nouveau-Momlr

l Liliacee dont 1

_~—^„^ . — De Flora van Neder-
land, 3 vol. in-8u et 1 ail. in-4°, Amster-
dam (chez Funke), 1872. — L'etude de la
flore nationale est perfectionnee en Neer-
lande

; on s'y occupe de cryptogamie et la

connaissance de la vegetation rurale est
vulgarisee. M. le professeup Oudemans,
a Amsterdam, vient de foire paraitre un
important ouvrage sur la flore rustiquede
son pays : il nous parait fort bien fait pour
gmder et instruire toute personne dont
i esprit est eultive et qui veut apprendre

la botanique ; Fatlas est un veritable

secours pour les etudiants.

H. R. Goeppert. — Ueber innere Vor-
gange bei den Veredeln der Baume
und Straucher, Cassel, 1874, br. in-4°

avec 8 planches. — Notre savant confrere

de Breslau, le D r Goeppert, continue, sans

se lasser, ses observations sur Fanatomie
et la physiologie des arbres. Son recent

memoire traite du greffage ; Fauteur con-

state que le sujet n'exerce d'influence que
sur les caracteres accessoires du greffon,

par exemple la vigueur : ainsi un fort

sujet, tout en imprimant au greffon une
vegetation vigoureuse, n'en modifle aucun
trait caracteristique ; on peut citer le

Pommier qui, greffe sur Paradis, reste de

petite taille, tandis que, greffe sur franc, il

prend une grande taille. En ce qui con-

cerne l'influence du greffon sur le sujet,

M. Goeppert rappelle les observations que
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nous avons pubhees sur la contagion de la

panachure Abutilon.

Dans l'opinion du D p Goeppert, la greffe

en fente estle procede le moins rationnel,

pour ce motif qu'il met a nu une grande
surface de tissu ligneux qui se desseche
ou se putrefie.

isite a l'Exposition de
Vienne, Gand, 1874, Ir. in-8".— M. Ber-
nardin, professeur a Melle-lez-Gand, a

de l'Exposition de Vienne en recherchant
tous les produits naturels nouveaux qui

pouvaient s'y trouver, specialement les

matioivs d'on-rine vegetale.

M. Bernardin termine son interessant

et utile opuscule par une observation frap-

pante de verite : i Comme on le voit

par les notes qui precedent, beaucoup de

produits encore inexploites, et pouvant
donner lieu a de nouvelles applications

industrielles, existent dans toutes les par-

ties du globe ; tel produit qu'on croit

aujourd'hui peu important se trouvera
plus tard un article de premier ordre ; le

caoutchouc ne servit pendant 50 ans qu a
effacer les traits de crayon ; le guano,
signale par Humboldt en 1804, figura

comme echantillon dans nos musees, jus-

qu'a ce que, en 1841, M. Bosch-Spencer,
consul de Belgique a Lima, en envoya le

premier chargement en Europe; et actuel-

t 2120. Le Club i

lement le caoutchouc alimente de nom-
breuses fabriques, et le guano rapporte

60 millions de francs par an au gouver-

nementperuvien. »

F. Duvillers. — Les Pares et les Jar-

dins, Paris, chez Vauteur, 15, Avenue de

Saxe. — Ce bel ouvrage, dont nous avons

deja parle est maintenant complet. II a

ete l'objet d'un rapport elogieux adresse

a la Societe botanique de France par

MM. Chatin, Fournier etHenry Vilmorin.

En outre, l'auteur a recu la souscription

du departement de l'lnterieur en Belgique.

L'arboriculteur, r

-isseuraTl
ete fonde le l er mai de cette

annee ; il parait un numero de 8 pages

in-8° tous les quinze jours; le prix de

l'abonnement annuel est de 3 francs. Cette

petite revue s'occupe specialement d'arbo-

riculture fruitiere et publie des annonces.

Le Bulletin horticole, organe de plu-

sieurs Societes de la province de Liege,

vientde faire son apparition dans la presse

beige. Ce Bulletin pourra rendre de veri-

redaction est en bonnes mains : nous lui

souhaitons la bienvenue, prosperite et

longue vie.
Mm.(Belg.hort.).

lOjuin 1874, Finteressant article sui 1

que nos lecteurs nous sauront sans doute
gre d'avoir reproduit.

« Non, ecrivait en 1860 M. Adolphe
Joanne, dans la belle publication du Tour
du Morale, non le Dauphine n'est pas aussi
beau que la Suisse, car aucune region du
globe ne peut rivaliser avec ce petit coin
de terre ou la nature semble avoir pris

plaisir a reunir toutes ses plus surpre-
nantes merveilles; mais le Dauphine est

la plus belle partie de la France; il

l'emporte de beaucoup sur le Jura, sur
l'Auvergne, sur le Velay ; il l'emporte

merae sur les Pyrenees. II possede une
grande vallce et des gorges que la Suisse

ou la Savoie pourraient lui envier ; quel-

leur magnificence et par leur etendue, les

touristes qui reviennent de l'Oberland

bernois, des vallees du Mont-Rose ou de

Chamonix ; ses eaux minerales guerissent

ou soulagent un nombre considerable do

maladies; son sol recele des mines qui

enrichiront un jour une population plus

industrieuse et plus ecUuree ; ses princi-

pals sommites presentent a ceux qui les

gravissent d'immenses et splendides pano-

ramas; son ciel a parfois dejii les teiutc>

chaudes des latitudes plus meridionals

;

enfin, sa plus haute cime, voisine du

Pelvoux, le point culminant de la France

entiere avant l'annexion de la Savoie,

atteint quatre mille cent metres au-dessus

de la mer. >

M. Joanne constatait ensuite, en sap-

puyant sur les faits, que si le Dauphine,

presque rival de la Suisse, et a certains

egards superieur aux Pyrenees, est cepen-

dantt





CHARACT. GENER.—Vide supra. Flore,II,
mars, pi. 8.

CHARACT. SPECIF. — Foliis radicalibus

patentibus pubescenti-hirsutis ciliatis spathu-
latis sitiuati -runehuitis, lohis rotundatia ter-

longe mueronato,
ulatis did '

2129.

STATICE BONDUELLI Lestib

Plumbaginacese § Staticeae.

pedanculis obpyramidalibus

I:

floribus

raeratis(flavls), bracteis interioribus patenti-

osis, calycis limbo demum campanulato

Originaire de l'Algerie et remar- I l'hiver, et prospere tout l'ete parmi ]

quable par ses corolles jaunes, ce vivaces de nos parterres; nous

Statice requiert ici l'orangerie pendant
|
devons a M. Thompson, d'Ipswich.

merit visite, la faute en est surtout aux
habitants.

Nulle part en Europe, selon lui, on ne

trouverait des populations et des adminis-

trations plus insouciantes qu'en Dauphine,
ou le touriste manque de moyens de trans-

port, de guides, dauberges, de provisions,

meme dans

« II faut absolument que la population

se decide a tenter quelques efforts en

faveur des etrangers. Les depenses mate-

rielles resteront peut-etre improductives

pendant une premiere periode ; mais, peu

a peu, les pertes seront couvertes et les

benefices augmenteront chaque annee.

Toute la question est la. Les voyageurs

s'empresserontd'accourir dansle Dauphine
des qu'ils seront certains d y trouver ce

qu'ils vont chercher ailleurs : bon souper

et bon gite. »

Bien que, depuis Tepoque oil ces lignes

etaient ecrites, de notables ameliorations

se soient produites sur quelques points,

on est bien force d'avouer qu'en general

le Dauphinois ne fait rien pour attirer

dans son merveilleux pays ces caravanes

de riches etrangers qui auraient fait a
elles seules la fortune de la Suisse.

II y a quelque vingt ans, nous etions

parti pour visiter dans l'Oisans la contree
si curieuse qui commence aux Gauchoirs
pour aboutir a la Berarde, ce pauvre

hameau situe a pres de i,»uu metres

d'altitude. Un hasard heureux nous avait

donne pour compagnon de route un mede-

cin, qui a edite a ses frais d'excellentes

publications, des cartes, des vues litho-

graphiees, dans le but, tres-patriotique et

tres-desinteresse, de faire connaitre les

admirables montagnes au sein desquelles

il habite et d'inspirer aux etrangers le

desir de les visiter.

Les regrets qu'il exprimait sur Tapathie

de nos compatriotes ne differaient guere

de ceux qui devaient se rencontrer plus

tard sous la plume de M. Adolphe Joanne.

« Je fais ce que je peux, nous disait le

docteur, mais je suis tout seul et ne peux

pas grand'chose. Les etrangers que la

reputation de nos montagnes attire parmi

nous a leur retour de la Suisse, nont point

Fair disposes a revenir. A peine si, dans

les bourgs, ils^peuvent trouver a se loger

dune facon supportable. Partout ailleurs,

ils ne sont pas surs de trouver des lits,

mais ils sont a peu pres surs, en revanche,

de ne rien trouver de ce qui est de pre-

miere necessite pour des voyageurs fati-

gues. Les guides sont rares, dans beau-

coup de cantons introuvables, et des cour-

ses de montagnes magnifiques, qu'on

pourrait a peu de frais rendre faciles, ne

sont praticables que pour les touristes

endurcis a la fatigue et aux privations.

« Si,continuait-il,nos communes etaient

moins a court d'argent, elles feraient une

chose utile et qui porterait bientot ses
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fruits, en dormant des primes,par exemple
a Thabitant qui aurait dispose chez lui

dans certaines localites, quelques cham
, meublees e

proprete; dont la <

depour
. \ ..

1,1-:

beaucoup de passages de voyageurs pour
inderaniser largement des premiers frais,

et l'emulation aurait bientot cree la con-
currence et Amelioration. Mais nos gens
attendent pour faire quelque chose, que
les vojageurs viennent ; les voyageurs,
de leur cote, attendent, pour venir, qu'on
puisse les heberger. II n'y a pas de rais6n
pour qu'on sorte de la, si quelqu'un ne
prend pas l'initiative et n'impose en quel-

que sorte le progres. Et, continuait le doc-

teur, ce n'est pas quelqu'un qu'il faudrait,

cest le Conseil general du departement ou
une Societe d'hommes desinteresses et

devoues au bien de notre cher et beau
pays. »

Apres avoir visite, en nous detournant
de deux heures sur notre droite, le lac de
Lauvitel, si pittoresquement eneaissedans
sa ceinture de rochers a pic, et que nous
ne pumes traverser, a notre grand regret,

parce que l'espece de radeau qu'on y trou-
vait avait ete laisse a sec sur le sable par
une decrue recente des eaux, nous redes-

cendimes pour reprendre, en suivant le

Veneon, le chemin de Venose.
Arrives la, par exemple, et attables

dans l'auberge du pere Paquet, je me crus
en droit de taxer d'injustice mon eom-
pagnon de route. Vous vous plaignez ! lui

disais-je ; voyez done ces salles blanchies
a la chaux, mais dont les meubles de noyer
et les ustensiles de cuisine sont d'une
proprete hollandaise; de bons vins, —
vins au pluriel, — des maitres de maison
polis et diligents, une basse-cour a souhait,
des truites et d'excellent cafe. Au premier
etage, deslits qui fleurent un bon parfum
de lessive, et une chambre reservee pour
les extras, lit a sommier, plancher cire,

fenetre ouvrant sur une galerie de bois

d'ou la vue embrasse le vallon ravissant
de Venose, avec la cascade de la Muzelle
au fond du tableau : voyons, cher ami,, ne
me dites plus que votre pays ne sait ou ne
veut rien faire. — Patience, me repondit-
il ; vous savez bien que Paquet est une
exception ; e'est le rara avis peut-etre de

toutes nos montagnes du Dauphine, et je

ne sais pas si les excursionnistes anglaises

trouveraient ailleurs que chez lui des

selles pour dames. Prenez vos aises, ajou-

tait-il, buvez frais, festinez et dorlotez-

vous, mais en partant mettez du vin dans
votre gourde et du pain dans votre havre-
sac. Paquet n'a pas d'imitateurs, et vous

vous en apercevrez bien. Cest dommage,
carje persiste a croire que si les voyageurs
trouvaient de ci de la, non point tout ce

qu'ils trouvent chez Paquet, mais le neces-

saire, l'indispensable, cette curieuse ex-

cursion de la Berarde ne serait point le lot

exclusif des savants que ne rebutent pas

les privations, et elle serait bientot con-

nue de tous ceux pour qui les grands

spectacles de la nature ont des charmes.

Le conseil etait sage, en effet, car lit-

teralement, nous ne pumes rien nous

procurer jusqu a notre retour chez Paquet,

lelendemain.
En sortant de Venose, nous visitames,

sans plaindre nos pas, comme il convient

a des gens rafraichis et bien reposes, cet

etonnant passage qu'on appelle le Clapier

de Saint-Christophe, puis l'oasis du plan

du lac, l'Enchatra et la belle cascade ; en

face et plus loin, les Fontaines-Benites,

le Pont-du-Diable, et j'abrege en disant

qu'apres avoir, sur cbaque rive du Veneon,

visite tout ce qui ne depassait pas nos

forces et le temps dont nous pouvions

disposer, nous arrivames sur le soir aux

Etages, et, a la nuit serree, nous deeou-

vrimes non sans peine, au milieu d'une

douzaine de pauvres maisons, celle qu'on

nous avait recommandee a chaque halte

comme le logis le plus confortable du

pays, la maison du guide Joseph Roudier.

Nous y trouvames un excellent accueil,

mais il est juste de dire que nous n'y

trouvames pas autre chose ; depuis Venose,

sauf a Saint-Christophe, nous n'avions pu

nous procurer du pain nulle part ; on ne

le connait que de reputation, dans ces

hameaux ou Ton ne mange que la pomme
de terre, tres-bonne il estvrai.

Chez Roudier, nous eumes du pain que

nous brisames dans d'excellent lait ; mais

Tom et Black n'en voulurent pas.

Pour chambre a coucher, une petite

grange etroite, abondamment fournie de

paille fraiehe.

Croyez-vous, me disait le lendemain le

docteur, que je n'aie pas un peu raison?





SCHOMBURGKIA LYONSI Lindl.

Orchidaeeae.

^CHARACT.GENER— Vide supra, Flore, I, , bicornuta. Ltndl. in Gard. Chron., sept. 2, 1853,

iepalis petalisque Schoniburskln ryonsl Lindl. in Hook.
/' " 1/ -. \ :>i7_.

! - : --rata.

CHARACT.

Un ScJiomburgkia a fleurs blanches
mouchetees de pourpre est d'une cou-
leur bien etrange dans ce genre. On
en doit Fintroduction a MM. Rollis-
son, de Tooting, qui l'ont recu de

M. Lyons, son decouvreur dans les

montagnes de Ste-Anne, Jamai'que, ou
il a pu en recueillir des exemplaires
vivants. l. vh.

grand

on n arnvera qu a la longue
pays praticables au plus

siste a croire qu'en groupant les bonnes
volontes et les efforts, on pourrait amener
d'abord quelques ameliorations. Les bons
resultats qu'elles no pourraient manquer
d'obtenir bientot stimuleraient initeret
prive, qui ne manque pas d'intelligence
ici comme ailleurs. Le tout est de com-
mencer et de stimuler.
Le desideratum du bon docteur serait-il

en voie de realisation? Nous serions porte
a l'esperer en apprenant la fondation du
Club Alpin franeais, dont nous venons de
recevoir les statuts, precedes de quelques
pages signees de notre compatriots .M.Ce-
zanne, depute des Hautes-Alpes, et aux-

empruntons le passage sui-quelles

« L'Angleterre, la Suisse, TAllemagne,
1 Italie, ont compris depuis longtemps qu'il

y a un grand interet a faire naitre et a
developper le gout des montagnes : elles
ont organise sous le nora de Club alpin
des associations puissantes, bientot en-
tourees de la faveur publique (Test d'apres
ces modeles et avec le profit de leur ex-
perience que le Club Alpin franeais a'est

Procurer a nos excursionnistos fran-

Annuaire special,

geres assur<

a publicite, et, par
le les Societes etran-

largemcnt a leurs

un controle sur les guides, les hotels, les

refuges de montagne, pour prevenir les

accidents et proteger nos compatriotes

;

encourager les recherches scientifiques

sur la physique du globe, la geographie,
la botanique ; arracher les jeunes gens a
l'enervante oisivele des villes ; organi-

ser, pendant les vacances, ees caravanes
scolaires des longtemps pratiquees en
Suisse et en Allemagne, dont Topffer a si

spirituellement illustre les joyeuses peri-
peties et qui laissent dans la memoire de
ceux qui y ont pris part un souvenir
ineffacable ; faire eonnaitre comme elles le

meritent nos montagnes francaises : les

Alpes, les Pyrenees, les Vosges, les Ce-
vennes, FAuvergne, le Jura, le Morvan,
et detourner vers la France, si cest possi-
ble, une branche de ce courant de touristes

qui portent chaque annee a la Suisse le

tribut de l'univers entier : tel est, en
resume, le programme du Club Alpin fran-
eais, etpersonne n'en contestera le carac-
tere d'utilite publique.

« A l'imitation de plusieurs Societes
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centrale avec la liberte des initia

locales. Le Club Alpin sert de Ik

d'appui a des Sections constitutes par
groupe de montagnes ou par vallee prin-

cipale; ces sections se gouvernent dans
leur independance, mais, par leur affilia-

tion au Club Alpin, elles sortent dun
isolement qui les laisserait impuissantes
afairelebien. »

La premiere liste des raembres de 1

Societe constitute a Paris comprend plu

de cent soixante membres, parmi lesquels

nous remarquons quelques noms dauphi-

nois : MM. le colonel Francis Borson
chef d'etat-major a Grenoble ; Maurice
Chaper, ingenieur; Henri Duhamel, de
Gieres ; Jonglard, imprimeur a Gap, etc.

Jusqu'a la reunion de la premiere assem-
ble generale, la direction centrale et le

bureau de la section de Paris sont corn-

par les

. Cezanne, depute des Hautes-Alpes,
president

;

Puiseux, membre de FInstitut,

vice-president

;

Adolphe Joanne, vice-president

;

Abel Lemercier, secret;* i

Armand Templier, tresorier

;

Daubree, de l'lnstitut, Gamard,
Lequeutre, Maunoir, AH
marquis deTurenne, Viollet iuliuc;

Paul Joanne, secretaire de la direc-

Les statuts ont ete publies. lis ne sont
probablement pas parfaits en tous points
et du premier coup. C'est un peu le defaut
de toutes les ceuvres humaines, . meme
sorties des cerveaux les plus privilegies

;

et les institutions les plus incontestable-
ment utiles, les lois muries par les dis-
cussions les plus approfondies, avec le

concours des hommes les plus competents
ne nous ont jamais paru elles-memes pre-
tendre a Fapprobation generale et sans
reserve.

Si une chose est bonne en soi, — ne fut-

ee meme que par but, — il nous semble
pueril d'y chercher « la petite bete » tou-
jours si facile a trouver, helas! partout.
Ne nous exposons pas, pour le mince
plaisir de critiquer un projet dont nous
n'avons pas eu l'initiative, au reproche
d'entraver une oeuvre qui est dans tous les

cas fort desinteressee, dont le patriotisme
eclaire est incontestable et qui se recom-

qui les patronnent.

Nous nous faisions cette reflexion en

lisant il y a quelque temps dans Ylnterme'-

diaire des ckercheurs et curieux une note

relative au Club Alpin francais : « C'etait,

i disait la note, une heureuse idee; mais
« on a voulu commencer par ce qui devait

« etre renvoye a la fin. Avec la manie
i franchise de tout centraliser, on a cree

« le Comite central a Paris. A Paris! et

« on imagine que les montagnards des

« Alpes, des Pyrenees, du Jura, des

t Vosges, des Cevennes, auraient attendu

« le mot dordre des Parisiens qui prennent
i Fomnibus pour aller au bois de Bou-
i logne ! Et on debute par demander de

« l'argent! i

M. Abel Lemercier repondait dans la

livraison suivante : « C'etait, dites-vous,

i une heureuse idee » que celle de la

creation d'un Club Alpin francais sur le

modele du Club Alpin suisse, mais vous

trouvez prodigieux, incroyable, qu'on ait

projete sa creation a Paris. Et, pour

organiser cette utile a

Alpes, des Pyrenees, des Cevennes.... de

se cotiser

!

i Quoi, vous souhaitez que Ton attaque

enfin cette reforme (si necessaire en

France), et lorsqu'on Fattaque enfin a sa

maniere, voila de quelle facon vous Fac-

cueillez et Fencouragez! A qui la faute, si

Finitiative est venue de Paris?

« La premiere liste publiee est

formee en grande partie de Parisiens qui

se proposent de centraliser tous les ren-

seignements utiles auxtouristes, de publier

premier annuaire en 1875, de porter la

jeunesse francaise et l'argent parisien vers

les Alpes, les Pyrenees, le Jura, les

Vosges, les Cevennes, etc., et qui corap-

tent, dans ce but absolument desinteresse

national, sur le concours de sections

nt la formation est Hire, dont Faction

isoUe serait inefficace.... Voulant, comme

, atteindre un bon but par les meil-

leurs moyens, comment done s'y serait-on

pris autrement? »

M. Abel Lemercier a, suivant nous,

)arfaitement raison, et nous faisons des

['organisent dane notre region. Les noms

le quelques hommes qui ont tant fait deja

>our etudier et faire connaitre notre pays
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SALVIA GESNERIvEFLORA Lindl.

'. GENER. - Tide

III.,

- Vide Ch. Lem.

Comme le fait observer avec juste

raison Ch. Lemaire , cette Sauge

,

decouverte dans la Colombie par
M. Purdie, a, sur le Salvia fulgens
derivant des lieux montagneux du
Mexique et du Guatemala, un avan-
tage considerable : ses fleurs, loin de
tomber presqu'aussitot qu'elles sont

se presentent naturellement i

et nous ne doutons pas du
veulent prendre la tete du mouvement.

Gbd.

Note de la Commission de redaction de

VAssociation horticole de Lyon.

Puissent les esperances des fondateurs
du Club Alpin se realiser dans un avenir
peu eloigne ! Puissent ses efforts faits pour
aplanir un peu les difficulty de la plupart
des excursions scientifiques, engager la

jeunesse intelligente a parcourir nos riches

montagnes du Lyonnais , du Jura, du
Bauphine, etc., lui inspirer le gout des
sciences naturelles et, par consequent, la

detourner de cette vie de mollesse, de
Hbertinage qui est le desesperant caractere
de la generation franchise laquelle, peu a
peu, remplace celle qui a fourni tant d'in-

trepides voyageurs, tant de savants natu-
ralistes, tant de botanistes-cultivateurs!

Seul, le Club Alpin ne peut arriver

prompteraent et surement au double but

i Lindl. in Paxt.

entierement epanouies, donnant ainsi

a la plante un aspect triste et melan-
colique, viennent tres-tard en automne,

de novembre en avril [lefulffens neurit

en ete), et constituent une grande res-

source ornementale pendant la mau-
L. VII.

scientifique et moral qu'il poursuit. Gap a

deja son sous-comite destine a lui venir en

aide ;
pourquoi d'autres villes n'imite-

raient-elles pas le chef-lieu des Hautes-

Alpes? Pourquoi surtout Grenoble et Lyon
resteraient-ils etrangers a une institution

aussi utile? Nous prions done le Club Alpin

de nous faire part de ses statuts, de la

marche de ses decisions . Nous prions

egaleraent MM. les botanistes, horticul-

teurs, naturalistes, philanthropes de se

joindre a nous pour auginenter, s'il existe,

Les membres de la Commission de

redaction et de publication de TAssociation

horticole lyonnaise :

Gailxard, president, a Brignais

;

Cbnas, ancien botaniste, medecin agro-

nome, a Meyzieu (Isere), vice-president;

Leon de Saint-Jean, secretaire

;

Bochet, Fontanes, Duplat, directeur

du Cultivateur, Gaulin, Schwartz, Cou-

sancat, Comte, Chretien, Francois.

t 2121. Agilite du herisson.

M. D...., proprietaire aux Batignolles,
eleve des herissons uniquement pour faire

une etude de mceurs. Chacun sa marotte.
Bans son jardin existe un terrain vague

de trois metres carres environ ; e'est dans
cet enclos, couvert d'herbes parasites et
de broussailles, que sont ses eleves.

11 avait recu la veille une vingtaine

de viperes de la foret de Fontainebleau

;

e'etait pour ses pensionnaires un repas de

fin de saison.

Bien qu'il ne vive guere que dans la

societe de ses animaux, M. D... n'a point,

comme on pourrait le supposer, l'esprit
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rhomme le plus affable

rluS 1

verre circulaire et fermee hermetique-
ment, de maniere que les reptiles ne puis-

sent echapper aux atteintes de l'ennemi

en grimpant aux branches des arbustes.

Ses dispositions prises, les herissons

postes dans leur salle a manger, il apporte

la cage aux viperes. Par mesure de

precaution, cette cage a ete confection nee

en fil de fer a mailles etroites en double :

c'est-a-dire que deux cages sont enchas-
sees l'une dans l'autre.

A cet instant, je 1'avoue, j'eprouvai la

malfaisants ne vinssent a s'echapper, et

je me tins prudemment a l'ecart. Pourtant
il ny avait aucun danger, ainsi du reste

qu'il me fut facile cle men convaincre. En
effet, la porte de la cage s'adaptait si bien
a l'ouverture du vitrage, qu'il n'y avait

pas a concevoir la moindre inquietude.

Cinq viperes tombent presque en merae
temps dans l'enclos vitre et rampent vive-

ment autour de la prison, en quete d'une

Bientot les herissons sortent de leur

Cette chasse est tres-curieuse et de

beaucoup plus emouvante qu'un rcpas de

boa, depourvu d'interet par l'absence do la

crainte instinctive des victimes vouees a

la mort. La vitesse du herisson poursui-

vant sa proie est vraiment etonnante pour

un animal en apparence impropre a la

Les viperes esquivent subtilement les

atteintes de leur ennomi, glissent, rapides

sifflent, agitent leur langue, bondisscnt

furieuscs et terribles.

Mais rien n'arrete leur ennemi, qui les

poursuit sans relache et les saisit. Sous

cette atteinte meurtriere, la vipere se

debat, fait un supreme effort pour se

degager, se raidit, se tord de douleur,

mord a la gueule le herisson qui, sans

s'inquieter des morsures, devore tranquil-

lement sa proie ; les os craquent sous sa

machoire ; un instant apres, tout a dis-

C'est, je le repete, le repas^ le plus

curieux auquel il soit donne dassister.

(la France).

t 2122. Pommes de 1

Early rose et Merveille d'Amerique. —
Essais; premier compte-rendu. — ISEarly
rose a. ete essayee par MM. Reynnud et

Aubergeon. a Sassenage, et par M. Sorrel,

a Crolles.

Chez M. Reynaud, deux tubcrcules

d
1

Early pesant environ 100 grammes, lui

ont produit 5 kil. 25 gram. La maturite
complete a ete faite le 31 juillet, jour ou
elles ont ete arrachees : elles etaient par-
faitement saines. M. Reynaud la declare
de chair blanche, tres-feculente et de bon
gout. — Conclusion, done : bonne variete,

ayant le grand merite d'etre hative.

Chez M. Armand Aubergeon, un tuber-
cule Early a produit 4 kil. 700 gram. II

Nous savons que d'autres essayeurs se

plaignent aussi de cette exhuberance de

vegetation presque embarrassante.

cules d'Early obten

de forme oblongue, I"'
:| "

blanche tres-fine. L'ensemble e

Dela Merveille d'Ame'rique, r

encore que deux comptes-rend

norable M. Reynaud en avait

cules, dontil a obtenu 5 kil. zuugrani.

parfaitement sains. - Voici ce quen (lit

M. Pinot, directeur de l'asile departomcii-

ta I de Saint-Robert:

« Deux tubercules pesant ensemble

400 gram., plantes a l'asile de St-Robert,

ont produit une recolte de 9 kil. de tube*-

cules ronds, nombreux, assez gros, legere-

ment aplatis, a peau rouge assez vif, a

chair blanche, yeux nombreux et prr»fowK

Les deux plus gros pesaient, l'un 2H.> gr..

et l'autre 250 ; tous etaient parfaitement

>:iliis. Varieto tardive. »
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PENTAPTERYGIUM RUGOSUM J. D. Hook.

CHARACT. GENER.

3 superne rugoso-venosis
pallidioribus, flori l corymbos foliis I

Nous sommes porte a croire que si

nous essayions de traiter en epiphytes
ces Vacciniees des montagnes ameri-
caines et celles qui appartiennent au
vieux Continent, ces vegetaux luxu-
riants des lieux eleves de l'Himalaya,
en leur menageant la ventilation appro-
priee a leurs besoins, nous arriverions,
si non a les faire prosperer, du moins a
les conserver vivants, comme nous le

tentons en ce moment avec des plantes
tout autre s, avec des Loranthees qu'on

* en vie jusqu'ici et que

nous sommes parvenu neanmoms a

faire croitre sur des vegetaux avec les-

quels ils ont de l'affinite et sur lesquels

nous avons essaye de les greffer.

MM. Veitch, les introducteurs de l'es-

pece, qu'il sont eu la chance de recevoir

vivante de Thomas Lobb, autrefois leur

voyageur dans le Bootan, l'ont-ils con-

served? Nous l'ignorons etnous serions

charme qu'ils nous l'apprissent, afln

d'essayer sur elle le procede qui deja

nous a reussi avec d'autres.

V ,'lj :;. Nids factices.

Parmi les nombreuses choses remar-
quables du concours agricole de Saint-
Marcellin, nous avons decouvert, avec un
tres-syrapathique ebahissement, une nou-
veaute des plus ingenieuses enmeme temps
que des plus simples. Ce sont des nids
factices pour mesanges, rossignols, pin-
sons, etc., faits tout simplement avec des
morceaux do troncs de petits arbres ou de
grosses branches (d'environ 25 a 30 centi-
metres de hauteur), auxquels on laisbe
leur ecorce. Creuses a l'interieur, fermes
en haut et en bas par une rondelle de
hege, ils Sont perces, au quart de leur

«uquei le nid est destine. On pose ce nid
a« point de depart des branches meres ou
cnarpentieres de l'arbre frequente plus

contre le tronc et les couvees des petits

oiseaux se font la.-paisiblement, presque

sous vos yeux. On peut ainsi, sans depense

appreciable, en peupler son jardin, se

donnerparla de gentils voisins, babillards

c'est vrai, mais bien moins cependant et a

bees donnant moins de vilains coups que

pipelets et pies-grieches des petites villes.

Pour nous debarrasser des scolytes,

altises, mans, pucerons lanigeres, et de

ces myriades il'insectes nuisibles a Fagri-

culture qui nous assaillent depuis que les

petits oiseaux ne nous dependent plus,

suivons Texemple de St-Marcellin : abri-

tons les amours et les petits de nos auxi-

factices que nous

LteuJsYdejT!
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t 2124. CATTLETA LOBATA Lindl. = Bletia lobata H. G. Rchb., Walp. am.,
VI, 424, Bletia BootUana H. G. Rchb. in Otto et Dietrich Allg. Gartenz.,

1855, 322 = Cattleya lobata Lindl. Garden. Chron., 1848, p. 403 c. Xyl. hie

iterata = Lalia grandis purpurea H. G. Rchb. in Blonplandia, 10 avril I

Ce Cattleya extraordinairement beau

fleurs aussi grandes que celles du plus i tsooin.r

beau C. laliata, rival du Lalia purpurea, portrait

a montre ses magiques fleurs dans !* '

incomparables cultures de IV

Booth. Notre gravure en reprodu
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LEPANTHES CALODICTYON Spruce.

Orchidaceae.

CHARACT. SPECIF. — L. vaginis caulis
-

mis late brunneis areolato-reti

CHARACT. GENER. — Sepala patula v.
reflexa, seepius basi connata, r.-.i-ius i,.,i ,.

Petala 2, nana, forma varia, appendiculata v.

i. Pollinia
scepissime parvulce. <

robustus, simplex, va,

iSprucEjJ.D.Hook.

Minuscule Orchidee decouverte dans
|
depuis a Fulham ; nous avons eu la

les Andes par M. Spruce,dont M.Crosse chance de voir autrefois cette espece
est parvenu a introduire des exem- dont le feuillage a reseau colore con-
plaires vivants dans les serres de stitue la principale beaute de la plante,
MM. Osborne, autrefois a Clapham et I

aujourd'hui probablement perdue.

FIGURES ANALYTIQUES.
- 2-3. Vue laterale et deface de lafieur.

5. Pollen :fig. grossies.

f 2125. Le puits

Ce que demande Ostende, a cor et a cri— sans doute parce qu'elle est une ville

d'eaux, — c'est de l'eau; elle en manque
absolument, depuis toute eternite. Vous
prenez cela pour une mauvaise plaisan-
terie, un paradoxe ? Vous vous trorapez :

on peut mourir de soif pres de la mer,
comme dans le desert. Or, il j a longtemps
que les Ostendais seraient morts de soif
si les Brugeois ne leur envoyaient de
l'eau par leur canal.
Le 19 aout 1781, le conseiller d'Etat

de Grysperre ecrivait aux magistrats
d'Ostende, pour les informer que LL. AA.
RR. les gouverneurs generaux des Pajs-
Bas arriveraient dans leur ville le 31 du
meme mois, y resteraient toute la journee
du 1 septembre et repartiraient le 2 pour
Nieuport. Nous trouvons dans cette lettre
le passage suivant

:

« J'ai ordre de vous recommander par-

artesien d'Ostende.

« Mme Tarchiduchesse ne boit que de 1

» et, par consequent, il faut, a que
« prix que ce soit, lui en procure:
« bonne, aussi bien qu'a S. A. R.
« auguste epoux et a leur suite. Je

lament de donner vos soi

a cet objet. J'ai pris sur moi d'en repo

trop que trop peu

On I

I p:i.S.

qu l.

preoccupait beaucoup
plus d'avoir de l'eau que de Vaccueil qu'on
ferait a Ostende a la fllle de Marie-
Therese.

Cette penurie d'eau s'est perpetuee.
Pour j remedier, au lieu de chercher dans
les dunes les reservoirs d'eau pluviale
filtree a travers le sable, qu'on dit y
exister, on a fait creuser, a grands frais,

un puits artesien. Apres de longs et

penibles travaux, l'eau jaillit enfin des
entrailles de la terre profondement decbi-

rees, tous les Ostendais Font a la boucbe,
mais, 6 deception ! cette eau est une
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capable d'empoisonner les poissons, si

nous la laissons, d'apres le proverbe, aller

a lamer? se dit-on.

Mais parbleu, puisque nous ne pouvons
en user nous-memes, nous la ferons avaler
aux etrangers comme eau medicinale.Bien

trouve, n'est-ce pas?
ques, de l'eau medi
arquees.combien de ( s de prosperity

!

r
lieu qui ont decouvert et divulgue les

proprietes medicinales de l'eau du puits

artesien

!

charles.

{Office de Publicity.

t 2126. Le sauvetage des javelles mouillees.

Lorsqu'on moissonne par des temps
variables, on a de la peine a sauver de la

pluie, non-seulement les gerbes,

aussi les javelles ; il arrive parfois qu'apres

i champ de javelles

pluie vient les mouiller de i

Pour peu que les javelles restent cou-

chees sur le sol humide et sous l'influence

de la chaleur et de l'humidite tres-intenses

en ce moment, le grain est expose a
germer rapidement, et la recolte est plus
que compromise. Dans ce cas, M. Victor
Chatel conseille a ses moissonneurs un
procede aussi simple qu'ingenieux :

Au bout de chaque rang, dit-il, on
place la premiere javelle en long, la

deuxieme sur le bas de la premiere, de
facon que la tete de la javelle ne puisse
toucher la terre. On continue ainsi de
droite a gauche et de gauche a droite, et

parce moyen si simple d'entre-croisement,

on arrete le mal deja fait et on previent
celui qui est imminent. II est bon aussi

d'entr'ouvrir la tete des javelles.

Rien de plus simple et de plus evident,

en effet; puisque c'est le contact du sol

qui provoque la germination, il est clair

qu'on evite ce malheur en tenant les epis

a 1'abri de ce contact; eh bien! pas un
cultivateur sur cent ne s'avise de ce

moyen . La plupart tournent et retournent
leurs javelles a chaque ondee, operation

tres-laborieuse, mais qui ne reussit pas

toujours a sauver leur grain de la ger-

II est peut-etre un peu tard pour
indiquer ce procede de sauvetage des ja-

velles mouillees ; mais nous esperons que
plus d'un lecteur en fera son profit a

(Gazette des campagnes).

t 2127. Le Jardin Alexandrowsky a Saint-Petersbourg.

C'est le 20juillet dernier qu'a eu lieu

Inauguration de ce jardin public, situe
sur la place qui separe le Palais d'Hiver
du Palais du Senat. L'Empereur assistait
a la ceremonie, accompagne du grand-due
Constantin et de ses deux fils ; en souvenir
de cette solennite, le Czar et le grand-due
planterent chacun un jeune chene. Le
pare, beni par l'eveque de la Cathedrale
de Saint-Isaac assiste de son clerge, fut
ensuite ouvert au public. Apres le Jardin
d'Ete (Lietny Sad), c'est la plus vaste
promenade de la capitale. Elle occupe
plus de 6 hectares de terrain au centre de

la ville et elle a coute pres d'un demi-
million, non compris des dons de tres-

grande valeur.

La creation de ce magnifique jardin

est due a l'initiative du general Greig,

president de la Societe d'horticulture, qui

en a aussi dirige toute l'execution. Les

plans et les plantations ont ete executes

sous la surveillance de la Societe d'Hor-

ticulture par son vice-president M. Regel

et par deux de ses membres, MM. Berg-

mann et Heddewig. Au point de vue de

l'art horticole, le Jardin Alexandrowsky
est un veritable chef-d'oeuvre.

(Gardeners' Chronicle, 1874, p. 233.)

!6S
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s sorte choisissent





CRASPEDIA RICHEA
Composite.

Capitula 5-tlora,

1-cephalus. Flores s

m. Syst.,

La possession de cette Composee lage tout glauque, surmonte de gros

bien bizarre, Men curieuse par sa capitules en globes compactes du plus

physionomie etrange, sous-entend qu'on beau jaune. Elle derive surtout de l'ile

lui reservera l'abri de la serre froide

;

Van Diemen (Nouvelle-Hollande).

elle s'y distinguera sur la tablette de Sa multiplication par boutures est

devant, pres des jours, par son feuil- aisee. l. vh.

elles doivent se

nivores, dans toute la rigueur du mot.
La plus remarquable ou du moins la

mieux observee sous ce rapport est jus-

qu'ici cette elegante Droseracee de l'Ame-
rique du Nord, bien connue des horticul-

teurs, et a laquelle Linne a donne le nom
de Dionaa muscipttla, c'est-a-dire d'attrape-

mouches. Tout le monde sait, au moins
par oui'-dire, que ses feuilles, qui ont un
peu la forme d'une raquette bordee de

quelques grands poils glanduleux, sont

tres-sensitives, et qu'au moindre contact
dun insecte, elles se plient vivement le

long de leur nervure mediane, de maniere
a appliquer les deux moities de leur limbe
Tune contre lautre et a emprisonner lani-

malcule imprudent qui est venu s'y poser.
Linne, raalgre son genie, ne comprit rien
a ce fait singulier; on peut meme dire

qu'il en a retarde l'explication, car d'au-
tres observateurs, ses contemporains, en
avaient a peu pres penetre le sens ; mais
leurs idees eurent le sort de toutes celles

qui arrivent avant leur temps : les esprits

il n'en fut

bientot plus question.

Nous trouvons dans le Gardeners' Chro-

nicle (n° du 2 mai 1874), l'histoire du
curieux phenomene dont les feuilles du
Dionaa sont le siege, ainsi que son expli-

cation, qui ajoute un chapitre important

a la physiologie generale. II y a cent ans,

Solander et Ellis ont ete tres-pres d'en

saisir la vraie nature, et on ne peut guere

douter qu'elle n'ait ete devinee par Bar-
tram, qui, le premier, envoya la plante

en Europe. Ellis, dans une lettre adressee

a Linne, decrivit correctement la struc-

ture et le mode d'action du piege foliaire

du Dionaa; il remarqua que l'irritabilite

qui fait fermer rapidement la feuille re-

side dans les poils de sa face superieure

;

que cette face superieure est toute par-

semee de glandes qui, probablement

,

devaient secreter quelque liquide ; enfin,

que le piege restait ferme apres avoir

„.r:iif :
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ou de tout autre fetu prive de vie. C'est

Linne qui a propage Fidee fausse que la

feuille se rouvrait des que Finsecte, raort

ou vif, cessait de rerauer, et tout le monde
l'a repete apres lui, comme si la plante

s'amusait a prendre des mouches par
simple passe-temps ! Ellis n'ayant pas
parle du liquide secrete, Linne est pardon-
nable de n'en avoir pas tenu compte; nous
allons voir, toutefois, que ce liquide joue
un role capital dans le phenomene.

II est fort probable que la feuille du
Dioncea exhale une odeur particuliere qui

attire les insectes, bien qu'elle ne soit pas
perceptible a notre organe d'olfaetion.

Cette odeur, si elle existe, est Famorce du
piege ; mais elle n'appartient certainement
pas au liquide secrete, puisque cette secre-

tion n'apparait jamais qu'apres qu'un
insecte a ete saisi et garde prisonnier
pendant plusieurs heures (habituellement
de 24 a 48 heures). C'est un liquide

glaireux, qui baigne de toutes parts le

cadavre de Fanimalcule, le penetre et le

raacere. II n'est done pas Fanalogue du
nectar des fleurs, mais celui de la salive

ou du sue gastrique, ce que des observa-
tions recentes autorisent a penser.
Feu le reverend docteur Curtis, un des

meilleurs botanistes de FAmerique, mort
il y a deux ans, habitait, il y a une qua-
rantaine d'annees, la ville de Wilmington
(Caroline du Nord), precisement dans
Funique region oula Dionee est indigene.
II observa avec attention et perseverance,
et il publia, en 1834, dans le l er volume
du Journal de la societe d'kistoire naturelle
de Boston, le rheilleur memoire
encore ete fait sur cette plante. II fait

remarquer que Fanimacule saisi par la
Dionee n'est ni ecrase, ni asphyxie subite-
ment, comme quelques-uns le disent ou le

croient, car souvent il a pu mettre en
liberte les mouches ou les araignees prises
dans ce piege, et ces insectes se hataient
de fuir. Cependant, le docteur Curtis a
omis de dire, quoique certainement le fait

ne lui eut pas echappe, que les deux
moities de la feuille, d'abord concaves
pour mieux enfermer l'insecte prisonnier,
s'applatissent insensiblement et s'appli-

quent avec force sur la proie, qu'elles
etouffent, si deja cette proie n'a succombe,
emprisonnee par le liquide secrete. Le
docteur a ete le premier a voir dans cette
secretion Tanalogue de la salive ou du sue

gastrique, et il a conjecture, quoique avec
une certaine reserve, que la proie saisie

par la plante devait servir a Falimenter.
Le fait a ete definitivement mis hors de
doute parun nouvel observateur, M. Canby

,

qui, etant alle setablir a Wilmington, a
repris Fexamen de la Dionee et verifie les

decouvertes de ses predecesseurs, en y
ajoutant diverses particularites, qui sont
autant de nouvelles decouvertes. Ses ob-
servations ont ete publiees, en 1868, a
Philadelphie, dans le Xe volume du Gar-
deners' Monthly, de Meeham, mais elles

ne paraissent pas avoir attire lattention

qu'elles meritaient.

Les points que M. Canby a etablis sont

:

1° que le fiuide digestif est toujours secrete

en temps convenable quand Ja feuille de

Dionee est dans de bonnes conditions de

sante et quand la proie convient a la

plante; 2° que le liquide provient bien

de la feuille et non de Finsecte en decom-
position, attend u que si cet insecte est

revetu de teguments cornes et durs,

comme, par exemple, le charancon du
Prunier, ce qui lui permet de resister

plus longtemps a la pression que les insec-

tes mous, on le trouve deja enveloppe du
liquide glaireux avant qu'il soit tout a

fait mort; 3° que de petits morceaux de

viande crue, quoiqu'ils soient quelquefois

rejetes par la plante, sont le plus souvent

digeres de la memo maniere que les insec-

tes, e'est-a-dire fortementcomprimes, puis

imbibes de salive, dissous et finalement

absorbes. On peut done, avec juste raison

liquide digestif a la salive, ou , mieux

dissout les aliments et les rend propres

;\ F;issiniil;ition. Beaucoup de feuilles de

Dionee restentinactives apres avoir fait un

repas, suivant l'expression de M. Canby;

dautres s'etalent une seconde fois et font

un nouveau repas, peut-etre meme un

troisieme, apres quoi elles se fietrissent

lentement et perissent.

Avant les experiences de M. Canby, des

observations analogues avaient ete faites

en Angleterre par M. Darwin, et avec les

memes resultats, auxquels, cependant, ce

celebre investigateur ajoute ce fait impor-

tant : que le fiuide de la feuille de la

Dionee, de meme que le sue gastrique, a

une reaction acide. M. Darwin a fait une

autre decouverte encore plus remarquable:
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CORYLOPSIS SPICATA

Hamamelidese.

CHARACT. GENER. — C. calyx £

uequalibi

calyci inserta, pentapetala, regula
ubimequalibus. Corolla

!'

deciduis
;
gemmis porulatis

-

'

,•

II n'est point de visiteur qui ne s'ar-

rete, dans nos pepinieres, devant cet

arbuste dont le port est si inattendii,

l'aspect si glauque, la croissance si

vigoureuse. . . . C'est devant un soi-disant

Noisetier qu'on se trouve, un soi-disant

Noisetier du Japon auquel le peintre,

dans sa distraction, a refuse la teinte

glauque, pourtant si tranchee dans la

nature. Rustique comme un chene, il

forme un buisson qui se couvre de grap-

pes d'un jaune de primevere avant la

naissance'des feuilles. Dans ce que le

brave von Sieboldappelait ses groupes

physiognomoniques, le Corylopsis spi-

cata, le Jasminum nudicaule, le For-

sythia viridissima , les Chanomeles

(Poiriers du Japon) de couleurs si diver-

ses, et tant d'autres, sont crees pour

egayer et feter le premier printemps

en piquant la feuille en un certain endroit

paralysait une moitie et la rendait insen-

sible au stimulus qui mettait Vautre moitie

en mouvement. M. Canby nous apprend
qu'il a cause a un des sujets de ses expe-

riences une dyspepsie mortelle en le nour-

rissant de fromage; sous le scalpel de

M. Darwin, le meme organisme a ete

atteint de paraplegic
Enfin , les experiences plus recentes

encore dont le docteur Burdon-Saunders a

le pour l'avancement des sciences,

s apprennent que,dans les mouvements

developpe

ie clans la

des muscles.

Ainsi, voila une plante qui fait des

mouvements spontanes
,

qui degage de

l'electricite, qui mange et digere, qu'une

blessure peut paralyser, qui perit a la

suite de l'ingestion d'un aliment mal

choisi. Que lui manquc-t-il pour s'elever

de ses impressions et de ses actes ; mais

qui oserait affirmer qu'il n'y a pas en elle

au moins quelques lueurs de cette con-
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MM. Moret freres avaient envoye, a

titre de specimen, un de leurs chassis de

couche a l'exposition de Liege ; nous avons

ete frappe de la simplicity et du bon mar-
che de ce chassis et nous n'hesitons pas

a inserer ici quelques renseignements

extraits d'une circulaire de MM. Moret.

« Nos chassis de couche, disent ces

Messieurs, par leur solidite et le modele

special de notre fer en forme d'F, ont

lavantage de laisser sortir la buee inte-

rieure ; la disposition nouvelle des poignees

evite l'inconvenient du bris des carreaux

et permet d'empiler les chassis les uns sur

les autres. Des taquets en fer donnent la

facilite de lever sans danger les chassis

dans toute leur hauteur, ce qui rend les

arrosages faciles, tout en donnant suffi-

samment d'air aux plantes placees dans le

bas des chassis. A tous ces avantages

serieux dans la pratique, il fauty joindre

notre nouveau systeme de cremone ou

cremaillere fixe, qui a pour but d'eviter aux

chassis de tomber ou d'etre renverses. »

Voici, en outre, le prix-courant de

MM. Moret

:

LARGEUR ha.t.ur POXOS
OT"SL ££ o,SE™,

1.00

1.20

1.28

1.30

1.00

1.20

1.28

1.34

10.05

12.15

13.10

14.50

1

1

7.05

8.50

2.15

9.75

10.15

chaque chassis en plus 75 centimes.

Avec deux supports dits taquets a
.

le bas, par chassis 75 centimes.

Avec cremone ou cremaillere pour
. •

1 fr. 75 c.

Prix des chassis a tabatiere en fer a ferrures mobiles.

LARGEUR HAUTEUR PRXX LARGEUR HAUTEUR PRIx LARGEUR_| p

m.c. m.c. fr. c. m.c. m.c. f, c. m.c. m c. ft c

o •25 0.35 5.70 0.45 0.60 8.50 0.65 o 85 11 70

90 10 6.25 B0 0.65 9.10 0.70 o 85 12 00

30 45 6 45 50 0.70 9.40 070 o 90 12 25

35 45 6.60 55 0.70 10.C0 0.75 95 12 BO

o 35 50 6.85 GO 0.75 10.55 0.80 1 00 13 70

o 40 B0 7.15 o 60 0.80 10.85 0.85 1 05 14 8U

40 55 7.50 60 0.85 11.10 0.90 1 10 16 10

40 55 8.00 65 0.80 11.40
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CATTLEYA MAXIMA Lindl.

Orchidacese.

CHARACT. GENER. — Vide supra, Flore, I Cattleya maxima \

Rchb. in Walp. Ann.,

Tandis que chaque annee nos grou-

pes de Cattleya tronent dans nos serres,

et par la pompe florale, et par la

diversite de tant de coloris reunis dans

des corolles de si grandes dimensions
;

tandis que nul autre genre n'oserait

affronter la comparaison des siens, quels

qu'ils soient, avec la supreme beaute de

ces Reines de la famille, — il s'est

trouve un botaniste, a la verite le plus

savant des classificateurs, qui a ose

sabrer notre nomenclature Lindleyenne

tant aimee, et ranger,parmi les Jaunets,

a l'instar du moyen-age, ce que nos

aiieux confondaient sous l'appellatif

KEpidendrum! — Mais taisons-nous,

car le Pax wbis nous serait decoche,

d'ailleurs dans de bienveillantes corres-

pondances, car l'auteur, penetre de

notre incompetence, nous fait toujours

l'honneur de ne nous parler que dans

le langage du siecle du Bon Henri,

au temps ou l'horticulteur n'etait pas

merae admis dans les antichambres

du Roy !

Soyons justes, cependant! Puisque

nous voulons, a l'instar du perruquier

de Voltaire, maitre Andre, nous donner

une tournure de pseudo-competence,

avouons que l'anatomie vegetale etait

encore alors dans les langes, et que nul

n'a eu la perspicacite de songer a sou-

lever le rideau derriere lequel sommeil-

laient, par exemple, les Cypripediwm,

les Selenipedium, et tutti quanta

t 2130. Les fleui

Dans son numero du 22 Aout 1874,

p. 226, le Gardeners' Chronicle rappelle

que les fleurs ont de tout temps servi

d'embleme ou de signe de reconnaissance

aux nations ou aux partis. Tout le monde
a entendu parler de la Rose d'Angleterre,

du Chardon d'Ecosse, du Trefle Irlandais,

du Poireau Gallois ou des Lis de France..

La guerre des deux Roses ensanglanta le

sol de la Grande-Bretagne. En France, le

parti bonapartiste a choisi la Violette pour

embleme depuis le sejour de Napoleon I
er

a Tile d'Elbe. Les radicaux du Midi ont

pris le Tbym pour signe de ralliement et

l decorent les autels dela Republique.
"
\ les significations attri-

fleurs. Qui n'a depose
des Immortelles sur la tombe d'une per-

sonne regrettee ou plante de Soucis la

terre qui la recouvre? Quelle jeune fille

Chacun <

n'a interroge la blanche Marguerite ou

reve du bouquet de fleurs d'Oranger?

Les plantes ont eu les honneurs du

culte. Les Grecs et les Latins en avaient

fait des Nympbes, les Germains les avaient

placees sous la protection de Frigga. Pour

les Celtes, le Gui etait sacre, comme le

Figuier des Pagodes Test aujourd'hui pour

les Indous.

De nos jours, la superstition continue a

attribuer a une foule de plantes des

proprietes merveilleuses. A ce propos,

rappelons une conference donnee par

M. von Perges (1), ou les croyances popu-

lates, les legendes relatives au regne

vegetal avec leur origine probable et leur

(1) Schriften des Vereins zur Verbreitung
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histoire etaient relatees dans un style croient

vif et piquant. lis est inutile d'aller en qu'une
Autriche pour trouver ces restes des

croyances semi-paiennes du moyen-age.
Dans notre patrie qui se vante d'etre si

eclairee, eombien de campagnards ont une
foi inebranlable dans les vertus magiques
de la baguette de Coudrier ! Conabien se

croient proteges contre la foudre parce

qu'une touffe de Gramens, d'Origans ou

de Joubarbe croit sur le toit de leur

chaurniere! Combien enfin ont plus de

confiance dans les simples recueillies par

le vieux berger que dans les prescriptions

du medecin ou du veterinaire

!

LOUIS QUAEDVLIEG.
{Belgique horticole).

t 2131. Etiquettes

Les etiquettes de M. Girard-Col ont

figure a ^'exposition de Spa le 12 juillet

de cette annee ; le jury leur a attribue une
lnoihiille d'tivgout et elles ont attire l'atten-

tion publique ; nous-meme, nous avons pu
en apprecier la valeur. Ces etiquettes sont

de zinc et tres-variees de forme et de
dimensions selon les diverses exigences.

Sans entrer dans de longs details, nous

rappellerons que les etiquettes de jardin

peuvent etre reparties en deux categories,

les petites et les grandes. Les petites

etiquettes sont en lames de zinc bien

lamine, bien decoupe et susceptibles de

recevoir l'ecriture a l'aide d'une encre ad

la surface meme du metal
dignes de recommandation et d'un prix

modere beaucoup inferieur a celles que
nous connaissions et qui sont fabriquees

en Angleterre. Les petites etiquettes en
zinc sont les meilleures, a notre avis,

pour les plantes de serre ; elles sont dura-

bles et non cassantes ; en outre, par la

couleur naturelle du zinc, ces sortes d'eti-

quettes se dissimulent modestement : elles

n'offusquent pas la vue comme les etiquettes

de bois peintes en blanc ou en jaune.
Les grandes etiquettes de M. Girard-Col

sont remarquables ; elles sont de zinc

epais et l'inscription est en caracteres

noirs legerement creuses. M. Girard-Col

se prevaut avec raison des commandes qui

lui ont ete adressees par le Museum et par
la Societe d'acclimatation de Paris, par
l'Ecole normale de Cluny, par les Jardins

botaniques de Marseille, Nancy, Tours,

Strasbourg, Grenoble, Poitiers, etc., etc.

Nous ne connaissons rien de mieux. Nous
nous b ornerons a une seule observation :

M. Girard-Col monte ses etiquettes, desti-

nees a figurer au pied des plantes vivaces

ou des arbustes, sur des tiges de fer gal-

vanise, carrees et qui ont 10 a 15 milli-

metres de cote ; ces tiges sont elegantes

et sans doute elles peuvent convenir dans

beaucoup de circonstances, mais elles n<

sont pas toujours indispensabb

rait les remplacer quelquefc

,u jardin

sdonner

qui sont employes, par e

botanique de Vienne.

M. Girard-Col a bien \

une serie d'echantillons que nous avons

deposes dans notre cabinet de botanique

a VUniversite de Liege, on nous avons

reuni tous les systemes d'etiquettes que

nous avons pu nous procurer : e'est la une

question pratique qui n'est pas sans inte-

ret; les modeles sont la accessibles a

l'inspection du public. En outre, M. J. B.

Girard-Col a fait imprimer une circulaire

qui donne les details dans lesquels nous ne

pas douteux que ses produits se trouvent

bientot dans les meilleures maisons de

M. Carriere, chef des pepinieres au

Museum d'histoire naturelle de Paris et

redacteur en chef de la Revue horticole,

recommande non moins chaleureusement

que nous les etiquettes Girard-Col {Rev.

hort., 1874, p. 296). Nous croyons meme

devoir communiqueranoslecteurs l'article

de notre confrere.

« 11 est difficile ou plutot impossible, si Von

nes'est pas occupe dejardinage,desefaireune
:

partie de la culture a laquelle, dans cette cir-

constance et pour le sujet qui nous occupe,

ifl ecoles de botanique. Dans

mier onhe. c qui secomprend.puis

les plantes doivent etre etiquetees U

ment, et afin de distinguer les divei

classes, les families,

, les especes, etc. etre ecrites avec

3 de couleur differente.

existe bien des modeles d'etiquettes,

se raDDort, de nombreux essais ont
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BERBERIDOPSIS CORALLINA J. D.

Berberidese.

Folia alterna, simplk
oblongo-cordata, gross

basi foliatum disposi

latie, loculis 2 rima lon<i

Carpellainnvai-m :i-,--il

tigmata3, ii

.scrnpervirens.

Tout comme le Corylopsis spicata du
Japon qui a un faux air de noisetier, le

Berberidopsis corallina ou chilensis est

range dans les Epines-vinettes ; il est

originaire des parages antarctiques de
l'Amerique du sud, de Pextreme Chili,

et reclame, dans nos froides contrees, la

protection de l'orangerie ou son vert
feuillage persistant et si brillant se

recouvre de fleurs mimant de rouges
Begonias, des Fuchsia-, etc.

L. VH.

rcher. Les unes -..,i fni-ilcs et Hleivs:
•es,qui n'ont d'inconvenients qu'en partie,

sont de peu de duree. A
ore°et bientot elles

peu pres, indepen-deviennent illisibles c u a

u.-s

unit <jil ehe.s.sont malpropres ou desagrea-

In Industrie]. M. . , B Col, a Clermont-
nd (Puv-de-Dnm i, a

ont occasionne des

>ien lisible et variee

M. .1. K. Coin adupte des_ form, - tiv.s-vari.--s

neral. Les ecoles de botanique, les ecoles pra-

eolleetions d'arhre.s fVuitiers, d*arl»ivs, d'ar-

l'uri iinprime les nom.sen creux, il v abeauoiup
sortes egalement variables quant aux formes

is, que nous considerons comme
sjournaliertoutafait usuel : m

":'.'yJX de divers modeles, Bur

'•s celles-ci etaient plus ou moins
i
un endroit frais, les laver ensuite avec un linge

j'el les puissent etre employees partout Quant au mode d'attacbe ou de placement
tous les usages, et par consequent ' des etiquettes, il varie suivant la forme de
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Pour les grandes etiquettes destinees
ecoles de botanique, leurs tiges, plus ou m

gelle en fer que Von pique la ou l'on veut. ce qui leur ass

f 2132. Les Masdevallias.

Nous avons donne (Flore, XIX, p. 127)
dapres la Belgique horticole, une enur
tion des especes connues du genre Masde-
nallia; en voici un supplement

:

M. caloptera H. G. Rchb. — Gard.
Chron., 1874, I, p. 338. — Decouvert par
Roezl dans le nord du Perou ; les fleurs

viennent en epi au nombre de (

tes en meme temps ; elles sont blanchatres
avec des bandes longitudinales violettes

sur le calice ; on en compte deux sur la

division superieure et trois sur les deux
divisions inferieures.

M. ephippium H. G. Rchb. — Xenia
Orchidacea, II, Tab.?... — Gard. Chron.,

1874, I, p. 372. — Les feuilles ont la

longueur de la main et sont longuement
petiolees : la hampe florale atteint un pied

de haut avec plusieurs fleurs qui s'ouvrent

successivement ; elles sont aussi grandes
que chez le M. Tovarensis ; les divisions

du calice , longuement prolongees en
appendices jaunatres, sont brun fonce
avec le tube large et court; les petales

ont la forme de petits rubans tridentes ;

le labelle est Hneaire, oblong-aigu a la

pointe. — Cette espece a ete reeoltee a
Loxa par feu le Dr Krause, a Antioquia
parM. Wallis, a Medellia par M. Roezl.
Elle figure dans les collections de M. Back-
house et de M. Williams, qui l'a recue de
M. Patin. — M. Reichenbach cite la

sa Xenia Orchidacea pour la

J plante, mais il doit y avoir
une erreur dans cette citation.

M. Estradse H. G. Rchb. — Gard.
Chron. 1874, I, p. 435. — Cultivee a la
Nouvelle-Grenade, dans le jardin de Dona
Estrada ou elle a ete remarquee par M.Wal-
lis, et envoyee aussi vivante par M. Patin
a M. Williams, cette jolie espece a les

feuilles bien petiolees, les pedoncules uni-
flores; les divisions du calice sont profon-
des, oblongues, brusquement attenuees
en longs prolongements ; ses fleurs sont
jaunes avec une belle macule pourpree a

planch«

figure c

la base de chaque division laterale et les

prolongements sont jaune fonce. Les.

pourpre clair avec

M. Houtteana H. G. Rchb. — Gard.
Chron. 1874, II, p. 98.— Forme une touffe

serree de feuilles longuement attenuees,

lineaires-lanceolees , aigue's
;

pedoncules
uniflores, fermes, portant une bractee au-

dessus de leur base. Fleur ouverte, a divi-

sions du calice ovales-triangulaires, lon-

guement prolongees en appendices assez

larges, legerement hispides a la face in-

terne. Ces fleurs sont blanches mouchetees
en dedans de macules pourprees ; les appen-

dices, longs et larges, sont egaleraent

pourpres. Les petales, anguleux a la base,

sont obtus, spatules ; le labelle, dilate en

avant, a le limbe involute et par suite un
peu sacciforme (section des Saccilaliata)

.

M. Reichenbach en attribue la decouverte

a M. Wallis qui Taurait rencontree a

8,000 pieds d'altitude ; elle a ete intro-

duce l'annee derniere par M. Patin et a

paru dans la Flore des Serres, XX, 87.

Gard.M. inajqualis H. G. Re
Chron., 1874, I, p. 372. -
delicate, voisine du
Lindlej, decouverte a la Nouvelle-Grenade

par M. Patin etintroduite dans les cultures

de M. Williams. La fleur est tres-petite,

a divisions etalees, la superieure deux fois

plus longue que les deux autres, blan-

chatre.

M. macrura H. G. Rchb. — Gard.

Chron., 1874, I, p. 240.— De la Nouvelle-

Grenade ou il a ete decouvert par Mon-
sieur Roezl ; de la section du M. coriacea ;

pedoncule uniflore haut d'un pied ; tube

calicinal court et charnu a divisions

triangulaires, portant a Tinterieur, pres

de la base, cinq rangs de papilles rudes
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ROSE MADEM. ANNIE WOOD,

(Hjbride

Nous regrettons vivement de n'avoir I des amateurs de roses
pas pris note du nom du producteur cette grave omission
de ce bel hybride remontant; nous numero de la Flore.
l'eussions signale a la *""*"

—

:— '

et cartilagineuses; ces divisions sont ter-
minees par des prolongements deux ou
trois Ms plus longs qu'elles-memes ; le

labelle est papilleux a la pointe et revo-

. Rchb. — Qard.
Chron., 1874, I, p. 338. — De la section
des pluriflores; les fleurs en epi sont
blanchatres avec les prolongements et les

ovaires de couleur foncee. Decouvert par
M. Roezldans le Perou septentrional.

M. Nycterina H. G. Rchb. — Le Gar-
deners' Chronicle a donne dans son numero
du 16 mai 1874 (p. 639) une bonne figure

r. Rchb. — Gard.
Chron., 1874, 1, p. 500. — Feuilles longues
de 5 pouces, larges a peine de 1 pouce

;

pedoncule plus de la moitie plus court,

uniflore ; fleur grande : tube du calice a
menton obtus, egal aux divisions trian-

cipales, brusquement prolonge en appen-
dices egaux deux fois plus longs que les

divisions
; petales onguicules oblongs,

appointis, un peu prolonges en fer de
hache au-dessus de la base anterieure ;

labelle en forme de ruban un peu echancre
de chaque cote, aminci a la pointe refie-

chie et rude au toucher. Ces fleurs ont
la couleur du miel avec une foule de

ponctuations brun fonce ; les petales sont

blancs; le labelle est amethvste ; la co-

lonne est blanc verdatre. C'est une plante

lis H. G.Rchb. et aquiloba Regel. M. Rei-

i -,[.,

c le Peristeria elata, quel-
me il le dit, de comparable
tne colombe. MM. Veitch
qui vient de la Nouvelle-

;au specimen fleurit en ce

i collection de M. J. Pirlot

M. velifera H. G. Rchb. -
Chron., 1874, II, p. 98. — Tres-voisin du

M. Mastodon Rchb. et du M. coriacea.

Sepale superieur triangulaire longuement
prolonge ; sepales inferieurs presque con-

nes, de couleur brun jaunatre. Recolte

a la Nouvelle-Grenade par M. Patin et

envoye par ce jeune collecteur beige a

M. Williams, de Londres.

offerte ici pour signaler les collections de

Masdevallia formees a Liege par M. O. La-

marche et par M. Jules Pirlot : ces col-

Messieurs reussissent a merveille a L

cultiver. E. Morren.
[Belgique horticole.)



L'enquete sur la pomme de terre.

Partisan du progres ou de la nouveaute

qui en tient lieu, ou du rechauffe que Ton
nous donne souvent pour tel, j'ai fait une

multitude d'experiences agricoles qui n'ont

la plupart du temps ete que des ecoles plus

ou moins decevantes. Je n'ai eu garde de

manquer d'experimenter l'ablation des

fleurs de la pomme de terre, l'ecimage,

la castration, le pincage, mouchage, etc.,

designations diverses employees pour nom-
mer la meme operation a quelques centi-

metres pres.

Lorsque je n'ai fait qu'enlever les fleurs,

le resultat n'a ete ni bon ni mauvais,

c'est-a-dire que la difference observee dans

le rendemenfc n'a pas ete sensible.

J'ai meme remarque que, pour une

cause ou une autre, les fleurs de la Marjo-

Lorsque j'ai ecime ou castre, comme
nommait l'operation le vendeur du pro-

cede, j'ai obtenu un desastreux effet :

15 a 20 centimetres enleves avec fleurs et

cimes, il s'est mis a repousser vigoureu-

sement des entrefeuilles qui ont voulu

fieurir elles aussi et que j'ai de nouveau
ecimees.Nouvelle emission d'entrefeuilles.

J'ai perdu ainsi deux mois en vegeta-

tions herbacees inutiles, nuisibles, car ma
recolte a ete on ne peut plus negative.

J'ai essaye aussi une fois le couchage

des tiges : il y a eu egalement production

d'entrefeuilles retardantla maturation.

J'ai renonce a tous ces precedes.

Comme consolation a mes deconvenues,

je me souviens d'un mode de culture qui

m'a laisse les meilleures impressions :

c'est le recouvrement a la pelle remplacant

le buttage a l'instrument ordinaire. J'ai

obtenu ainsi un rendement de 22,000 kil.

de Marjolin a l'hectare, ee qui est joli.

Si jamais je recultive la Rate ou Mar-

jolin, je rae promets de reprendre ce

procede. II offre des difficultes, il est vrai,

et donne un grand travail ; mais il recom-

Vous i
observations

gre. Si elles

pouvaient eviter quelque ecole aux culti-

vateurs ou amateurs s'occupant de la

pomme de terre, ce serait un bien, car la

culture n'estpas sisouvent remuneratrice

pour faire des pertes quasi-volontaires.

Agreez, etc. Brenard.
(Sud-Est.)

N. B. Dans le l er fascicule de notre

procbain volume (XXP), nous nous occu-

perons serieusement des nouvelles intro-

ductions, avec vignettes, etc. l. vh.

f 2134. Une visite a Thomery.

Le village de Thomery est situe a

gauche de la foret de Fontainebleau, entre

cette foret et la Seine, et a 5 kilometres

environ du chateau ; il est sur le penchant
nord d'une vallee peu profonde formee par

le cours du fleuve et entoure de bois de

tous cotes ; mais cependant, il est protege

contre les vents du nord par une colline

tres-boisee et assez elevee qui forme l'autre

cote de la vallee.

La presque totalite des terres de la

commune de Thomery est cultivee en
vignes de table de la variete Chasselas

dore, dit Chasselas de Fontainebleau.

Cette culture se fait principalement en

espaliers et en contre-espalier. Les Chas-

selas provenant des espaliers sont destines

a fournir les premiers choix et surtout a

etre conserves pour l'hiver ; les Chasselas

de contre-espalier sont de deuxieme choix

et vendus aussitot la recolte.

Thomery, vu au moment oil Ton de-

bouche de la foret de Fontainebleau, offre

a peu pres le meme aspect que Montreuil-

aux-Peches ; tout le territoire de la com-

mune est coupe par des murs eleves de

3 a 4 metres et destines a supporter les

treilles; ces murs sont presque tous diri-

ges du nord au sud verticalement a la

Seine et de maniere a presenter une face

au levant et l'autre au couchant ;
quelques-

uns sont parallels et ont une face exposee

au midi; ils sont tous revetus d'un chape-

ron en tuiles ou en ardoises, faisant une

, 30 centimetres,

hauteur du mur ; en outre, sou:

ron sont scelles des supports

h;q- -

le commencement du mois
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CCELOGYNE PANDURATA Lindl.

CHARACT. GENER.
VIII, 37.

CHARACT. SPECIF.

:ordato-oblongo retuso

deflexis pandun

II ne nous est pas souvent donne de

pouvoir reproduire dans nos colonnes

de grandes fleurs d'un vert d'herbe,

ornees d'une large imperiale noir jais
;

c'est aujourd'hui le cas, cependant, et

comme le rossignol est bien modeste

par son plumage, bien que Philomele

soit le rol des oiseaux par son gosier

melodieux, le Cmlogyne pandurata ra-

chetera sa couleur d'herbe, qui pourra

deplaire a certains, par le plus suave

des parfums qu'emettent ses fleurs qui,

quoiqu'on en dise, sont tres-curieuses et

seront recherchees pour leur etrangete

II y a longtemps que l'espece a

fleuri en Angleterre; contemporaine de

nos premiers ans, nous avons pu la voir

dans les-serres, si fameusement celebres

autrefois, deMM. Conrad Loddiges, ces

bons vieillards qui ne sont plus de ce

monde et auxquels nous etions si atta-

che. Le D r Lindley rapporte que c'est

a Mrss. Low et C° que 1'introduction du

Coelogine pandurata est due. II y a

beaux jours que cette maison a le quasi-

monopole des importations de Borneo,

dont l'un des leurs est, en quelque

sorte, le Vice-Roi. Nous avons con-

serve dans nos notes une remarque de

M. Bateman (nous ne savons trop ou

nous l'avons recueillie), qui rapporte

que, croissant dans les marais brulants

de Borneo, le Ccelogyne pandurata

requiert une haute temperature.

Young, dans ses Night Thoughts,

pretend que la Nature ne porte jamais

le deuil : voici cependant une fleur bien

barree de noir vrai.

d'octobre, dispose des pailla:

les grappes contre
car la recolte ne se fait, pour les Chasselas

de conserve, que dans la premiere quin-

zaine de novembre.
Les murs sont espaces entre eux de

10 a 12 metres, quelquefois plus, selon

Tout les espaliers d

ainsi que les murs qui les supportent

couverts d'un badigeon a la chaux d

teinte gris ardoise

est la forme en

i Treille de Tho-
t espace de 40 a

cordons verticaux precomsee par M. K<

Charmeux; la moitie au moins de

treilles sont etablies de cette facon

;

ceps sont plantes a 50 centiineti^s les i

Cette forme nouvelle, qui se repand

non-seulement a Thomery, mais encore

dans la plupart des
j

treilles elevees I
plus facile et plus prompte a etablir que

e deux sortes : i la treille a la Thomery ;
elle produit
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r entierement tbeaucoup et co

rapidement.

Nous pensons avec MM. Hardy et Du-
breuil que c'est le mode le plus avantageux
pourlesjardins de moyenne grandeur qui

n'ont pas un grand espace a consacrer a
la culture du raisin de table.

Dans les intervalles des murs, le Chas-
selas est cultive en contre-espalier ; on
etablit un double cordon horizontal palisse

sur des lignes en fil de fer.

M. Charmeux a etabli quelques-uns de
ses contre-espaliers en palmettes verti-

cales, hautes dun metre seulement; un
autre cultivateur de Thornery a forme son
contre-espalier au moyen de petites pal-

mettes en eventail, plantees a 80 centi-

ayant chacune trois ou quatre coursons au

n'ayant que six ou huit sarments a nour-
rir y compris ceux de remplacement

,

donne des pousses tres-vigoureuses et par

suite de fort belles grappes.

Nous croyons que ce nouveau genre de

contre-espalier serait tres-avantageux
,

surtout au-devant des espaliers.

La vigne, plantee ainsi et dans de bon-

nes conditions, peut produire des la se-

conde annee, lorsqu'on emploie des mar-
cottes Men enracinees, elevees en paniers

Ce mode de culture est particulierement

i tile

quand les murs sont insuffisants, et nous

engageons vivement nos collogues k l'es-

sayer : nous esperons que les quatre indi-

cations que nous leur donnons pourront

aussi leur etre de quelque utilite.

Chevalier.

{Journal d'horticulture de Seine-et-Oise.)

f 2135. Nouveau precede" de sciage de bois.

M. Georges Robinson, de New-York,
a fait breveter un nouveau precede de
sciage des bois. Ce procede tout a fait

neuf consiste a substituer a la scie un fil

de platine chauffe au rouge blanc par le

passage d'un courant electrique. Le fil,

auquel on imprime un mouvement de va-
et-vient penetre a travers les bois les plus
durs avec une incroyable facilite. On peut,

dit l'inventeur, debiter par ce moyen un
arbre en planches. madriers et donner

au bois les formes les plus capricieuses,

car le fil, n'ayant pas de largeur, peut

servir a chantourner beaucoup mieux que

les scies a ruban employees aujourd'hui.

Le fil de platine, constamment main-

tenu au rouge blanc par le courant elec-

trique, avance dans le bois en carbonisant

les surfaces qu'il touche , mais cette car-

bonisation est toute superficielle et ne

peut avoir aucun eftet facheux.

{Annates forestieres.)

t 2136. Sur l'Araucaria imbricata.

On sait que YAraucaria imbricata a
completement reussi en Angleterre et

que, dans certaines localites, cet arbre a
atteint des dimensions remarquables. Ceux
de Bicton (Devonshire) le cedent en taille

a d'autres qui ont ete plantes plus tard ou
dans un terrain plus propice, mais ils

attirent l'attention par leur nombre, leur
disposition en une longue avenue et leur
fertilite. II y a environ quarante ans qu'on
cut, pour la premiere fois, a Bicton, l'idee

de faire une avenue d'Araucaria; depuis

lors, ces avenues ont ete imitees en
plusieurs endroits, et les arbres ont pu
depasser ceux de Bicton par leur deve-
loppement, mais ceux-ci prennent leur

revanche par leur remarquable fertilite.

Dans l'automne de 1872, on recueillit de

huit a dix boisseaux de bonnes

i montrer leurs cones en 1871.

Un (

t donne t nte chatons et vingt-cii

cones ; on sema separement une certaii

quantitedegraines provenant de ces cone

et plus d'une centaine pousserent vigo

reusement. Le produit total des sere

d'Araucaria faits a Bicton, l'an dernier,

depasse le chiffre de 2000. C'est une sati

faction pour tous les vrais amateurs i

coniferes que de constater le progres fs

par les Araucaria en diverges parties .

l'Angleterre etde l'Irlande(l), ou se trou'

le plus bel exemplaire, qui atteigna

quarante pieds de hauteur il y a dix <

douze ans. Ilyaa Castle Martyr (Curl

(I) A Woodstock Park, Kilkenny.





ONCIDIUM AMPLIATUM MAJUS.

Orchidaeese.

late il I patent

bi deja vous avez vu des arrivages
d'Orchidees, soit du district d'Es-
cuentla, au Mexique, soit de la Costa
Rica, soit du Guatemala,- soit des bords
du Golfe de Nicaya, du Nicaragua,
de l'isthme de Panama ou de Santa
Martha, vous aurez remarque des

pseudobulbes larges, aplatis, a angles
sortants, qui vous auront un peu rap-
pele la physionomie des pseudobulbes,
si remarquable, que portent les Onci-

dium Papilio. Eh bien ! e'etaient ceux
de YOncidium ampliatum majus dont
nous vous presentons ici la figure, en
vous engageant vivement a vous donner
cette ample variete aux revers tout

blancs, aussi belle que facile a cul-

tiver. Bien des amateurs, meme ceux
qui n'ont pas de serre a Orchidees,

n'hesiteront pas a cultiver YOncidium
majus. l. vh.

un certain nombre d'arbres en pleine
prosperity et atteignant en partie vingt-
cinq pieds qui ont commence a porter des

II est completemem
'iirir a la fecondation artificielle pour
arbres, la grando quantife do pTahies

es a Bicton rayant <Jte sansfertiles obten

r
meme quand les arbres etaient a une dis-

tance de trois a quatre cents metres. Le
pollen etait transports dans toutes les

directions et parfois en quantites si con-
siderables, qu'on s'en apercevait meme a
une grande distance. Get arbre d'orne-

ment, unique pour les jardins paysagers,

n'est point encore aussi repandu qu'il

devrait letre; il est parfaitement robuste

quand il est plante a une exposition et

clans un sol convenable ; il ne demande
quune bonne chance pour se faire remar-
quer dans un pare, et contribuerait encore

plus a l'ornementation s'il etait accom-
pagne de massifs de sapins, de cedres, de

pins, a la place d'un grand nombre d'arbres

a feuilles caduques. Les teintes vertes

tantot claires, tan tot sombres des coni-

feres egaient le paysage pendant les mois

d'hiver, et au printemps, en ete et en

automne, s'harmonisent toujours avec tout

ce qui les entoure.

(Traduitdu*

f 2137. Restauration du Pecher,

par M. Lepere fils.

Les arbres dont M. Lepere a entrepris

la restauration, il y a un an, etaient ages

de six ans et, depuis deux ans environ,

ils n'avaient recu aucun soin
;

prives

d'ebourgeonnage/de pincement, de palis-

sage, ils s'etaient emportes et avaient

•'•.i

Leur etat defectueux a ete caracterise

par plusieurs personnes presentes qui en

? dont les branches

autres, afflrme par M. Leclerc, membre
du Comite, qui a suivi tous les travaux

dont ils ont ete Tobjet. II faut ajouter que
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les plantations avaient ete faites a des

distances inegales, et, d'autre part, que

les etages de branches avaient ete etablis

a des hauteurs dissemblables et irregu-

En mettant la main sur ces arbres, au

mois de fevrier de lannee derniere, notre

collegue voulut leur imprimer les formes

en palmette et en candelabres, et, a cet

effet, il abattit les branches de l'interieur

sur ceux qui se trouvaient en eventail.

En general, par une taille severe, tout

le bois inutile fut enleve ; puis l'ebour-

geonnement et un eborgnage des yeux,
pratiques avec entente, avec suite, et

toutefois graduellement, ont fait naitre

sur les branches une multitude de bour-
geons parmi lesquels les mieux places ont

ete choisis et conserves en vue de fournir

ces coursonnes dont on voit aujourd'hui

les branches pourvues avec abondance et

symetrie. Ces coursonnes sont munies a

leur base de bourgeons qui alimentent et

assurent le remplacement, la duree des

branches charpentieres ; elles sont garnies

de bouquets de mai qui promettent la

fructification.

II fallait parfois obtenir de nouvelles

branches charpentieres manquant a des

places designees ; il fallait faire naitre des

coursonnes sur des points determines ; il

fallait renforcer des branches affaiblies et,

a cet effet, y attirer une plus grande
affluence de la seve.

Les greffes par approche des bourgeons
Iterlacees furent appliquees a tous ces

besoins ; elles porterent la seve sur toutes

les parties ou cet element vivifiant et

reparateur devait appeler une vegetation
plus energique. Par les developpements
acquis, on a pu constater les effets^de cet
infaillible procede.

Mais il ne suffit pas d'ouvrir des canaux
pour faire circuler la seve, il faut I'attirer

sur des points indiques et la fixer speciale-

vegetation et developper la croissance.
On sait, a cet egard, que la position

verticale du bourgeon terminal des bran-
ches est un puissant moyen d'appel ; aussi

on constate que M. Lepere redresse les

bourgeons de prolongemeut des branches
des etages inferieurs sur les arbres qu'il

traite, tandis que, pouretablir la compen-
sation, il dirige dans la position horizon-
tale rigoureusement observee et en y com-

prenant les extrimite's , les branches char-

pentieres des etages superieurs ; cette

simple precaution aide beaucoup a equili-

brer les differentes parties des arbres.

M. Lepere a remarque que lorsque la

taille, a l'extremite des branches, a ete

faite sur un ceil de devant, le bourgeon qui

en sort etant, a sa naissance, plus eloigne

du mur, l'air circule mieux autour, et la

pousse en est finalement plus vigoureuse

;

tandis que le contraire se produit lorsque

la taille est faite sur un ceil de derriere.

En arboriculteur habile et instruit par

l'experience, notre collegue ne manque
pas de tailler sur un ceil de devant

chacun des prolongements des branches

charpentieres des etages inferieurs ,
que la

seve tend plutot a negliger, pour monter

vers les parties hautes des arbres, et il

taille, sur des yeux places dans le sens

inverse, lorsqu'il s'agit des branches des

etages superieurs, ou la seve afflue natu-

rellement.

Sur les arbres conduits parM. Lepere,

les incisions longitudinales pratiquees sur

les branches, dans le but de faire dilater

les ecorces et de faire circuler plus libre-

ment la seve, sont multipliers et jouent

un tres-grand role. Cette operation est

tres-favorable a ces branches comprimees

et affaiblies, parce que la seve, genee dans

sa marche , n'y arrive pas avec ,assez

d'abondance ; notre collegue en use tres-

largement.

Lorsqu'il y a lieu de faire tourner

exclusivement la seve, soit au profit des

petites branches coursonnes, soit a Tavan-

tage des branches charpentieres, M. Lepere

supprime les fleurs qui accompagnent les

bourgeons, n'hesitant pas ainsi, jusqu'a la

parfaite constitution des arbres, a sacrifier

la fructification ou a la reduire sensible-

S'il est avere que la bonne culture est

independante de la forme qu'on donne aux

arbres, neanmoins il n'est pas sans interet

de les diriger dans un sens qui favorise la

tendance vers laquelle se portent les vues

du cultivateur.

Sous ce rapport, il est une forme que

M. Lepere a imaginee depuis vingt ans,

dit-il, et dont il fait usage a sa grande

satisfaction, aussi bien pour garnir le mur
sur toute sa surface, que pour favoriser

le developpement des parties basses des
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CAMPSIDIUM CHILENSE Reiss et Seem.

CHARACT. Q]
Bonplandia, vol. X (1862), p. 14'

CHARACT. SPECIF. — I

glaberrimus , foliis «

-

1
»i

•< --
1

1- 1 -.

3-oblongis obtusis v. apiculatis in-

libus pendulis 6-10-floris, floribus

acilepedicellatis.

Sans sortir du Chili, dans lequel nous
a retenu le brillant Berberidopsis coral-

Una, arretons-nous devant un bien bel

arbuste grimpant dont l'herbier de sir

William Hooker renferme des echantil-

lons a lui envoyes du Chili, il y a une
cinquantaine d'annees, par le D r Eights,

voyageur americain, qui y ajouta, en
outre, d'autres echantillons recoltes

dans les mernes parages.

L'aire geographique de ce Campsi-
dium s'etend depuis l'lle Wellington,

par lat. S. 40°, ou elle abonde, jusque

par lat. S. 50°, aux environs d'Arique,

pres de Valdivia, ou l'a rencontre

Lechler.

II est etonnant, fait observer le

D r Hooker, qu'un arbuste, aussi beau

que remarquable et ainsi dissemine sous

divers degres de latitude, ait echappe
aux investigations de M. C. Gay, auteur
de la Flora cMlensis, publiee par lui

en 1845, tout comme le Berberidopsis
qui lui aussi a passe inapercu de ce

botaniste; il consacra pourtant bien

des annees a voyager pour compte du
gouvernement chilien.

II a ete donne a MM. Veitch d'en

doter finalement PEurope ou l'arbre

sera le bien venu, surtout dans le raidi

ou il grimpera dans les'arbres avoisi-

nants et y atteindra de 40 a 50 pieds

de hauteur; ses longues trompettes

roses, en immenses guirlandes, y pro-

duiront un supreme effet.

Nous avons vu un specimen de cette

forme, etabli depuis un an, avec une
promptitude qui etonne. M. Lepere se

propose d'en communiquer ulterieurement

le dessin a ses collegues du Comite : je

ri'insiste done pas sur ces details. Je me
borne a dire, pour le present, que tout

l'interieur de l'arbre, divise en branches

dont les positions sont diverses, est enve-
loppe par les deux branches les plus basses

qui, apres une premiere course horizon-

tale, remontentperpendiculairement; puis,

en haut du mur, celles-ci i

la tige, passent a \

chaperon, se reto

l'arbre parallelement a l'etage inferieur.

On voit partout que notre collegue tire

parti dun moyen bien simple etqui, dans

ses mains, est tres-efficace : de la position

verticale des branches et des bourgeons
terminaux.
En placant sous les yeuxde ses collegues

cet echantillon de ses travaux, M. Lepere
n'a pas entendu leur presenter des speci-

mens d'inventions nouvelles ; mais seule-

ment il a cherche a leur faire apprecier

l'efficacite des moyens employes et en-
seignes par son pere et qui lui ont suffit

dans cette circonstance particuliere pour
transformer completement, pendant le

court espace d'un ete, des arbres dont le

tion faite, comme par enchantement, de-

note que son auteur attaque les sujets

avec autant d energie que d'habilete et

surtout de surete dans Taction ; car, force,
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par la nature de ses travaux, de voyager

souvent et de rester longtemps absent, il

ne peut suivre avec assiduite les arbres

dont il entreprend la direction et qu'il

parvient cependant a mener a si bonne fin.

Si, dun cote, notre collegue a reussi

par cette epreuve a faire ressortir a nos

MISCELLANEES.

yeux, comme il le voulait, la simplicity et

la valeur des procedes- qu'il a employes,

d'un autre, nous avons ete unanimes pour

reconnaitre qu'il a su en tirer parti en

praticien i

i 2138. Les Sauterelles en Algerie.

M. A.

i soufflait alors <

nniuiiHii

centrale d'horticulture de Paris les ren-

seignements qu'il vient de recevoir tou-

cbant l'effet produit par les moyens qu'il

avait donne ordre d'employer, dans le jar-

din du Hamma, afin de combattre la redou-

table invasion de Sauterelles qui vient d'y

avoir lieu. II avait pense qu'en couvrant

ce jardin d'un nuage de la t'uraee epaisse et

piquante que donne en brulant un melange
d'huile lourde et de coal-tar ou goudron de

gaz, on pourrait en eloigner ces insectes.

Le resultat a parfaitement repondu a son
esperance. Chaque fois que le vol des Sau-
terelles etait sur le point de s'abattre sur
le jardin, on allumait les feux, et les

insectes etaient ainsi chasses du cote de

poussait le vent du desert
'; qui ajoutait, de son

cote, un nouveau clanger pour les cultures

en elevant la temperature jusqu'a 40° et

41° cent., a l'ombre. Pour donner une
idee de la masse effrayante d'insectes qui

menacaitle jardin, M. A. Riviere dit que

Autres

, Les procedes employes au Hammi
ont parfaitement

degats des

eloigner. Ce resultat est d'autant plus
considerable que, de cette facon, elles

n'ont pu operer leur ponte sur nos terrains

ni sur les terrains voisins, et que, conse-
quemment, l'eclosion des Criquets n'y est

plus a craindre.

De nombreux feux de broussailles sur
lesquelles le coal-tar etait repandu pro-
duisaientune fumee intense et acre qui,
non-seulement eloignait les Sauterelles

deja abattues dans le Hamma, mais encore
en detournait les bandes considerables
dirigees de notre cote.

Des lignes d'hommes tenant toute la
largeur du Jardin et armes de balais et
d'instruments metalliques de toute sorte,

produisaient le vacarme le plus infernal

nployes

le passage du vol principal a tenu, pendant

six heures de suite, ce vaste espace, a

l'ombre epaisse d'un nuage compacte.

couche de m10 depaisseur. En
on a pu preserver plus ou moins

dins d'Alger au moyen de la fun
" ruit etourdissant ; m

pleine

campagne, et la les ravages ont ete tres-

grands. Maintenant les Sauterelles ont

disparu ; mais beaucoup ont depose leurs

ceufs dans le sol, et une vingtaine de jours

suffiront pour qu'il en provienne d'innom-

brables legions de jeunes plus voraces

encore et par consequent plus terribles

que les adultes. Or, comme on sait que

ces ceufs n'eclosent pas quand ils sont

exposes a Fair, ou qu'ils ont ete blesses,

on est occupe, en ce moment, a biner la

terre de tous les jardins en vue d'empecher

leur eclosion.

3 le but de refouler les ravageurs vers la

, ou ils trouvaient une mort certaine.

n d'autres endroits, oil c

-I.W.1

iniulodes Criquets ; c'est un flot noir qui

au soleil. Tous les jardins maraichers

qui bordent la route sont completement

denudes; on n'y trouve meme plus les

debris de la vegetation ; on dirait des

endroits steriles et abandonnes depuis des

siecles. Les Artichauts, les Poireaux, les

Choux, etc., sont manges jusqu'au cceur,

et l'interieur de la tige qui s'enfonce dans

le sol est ronge. Les Figuiers de Barbarie,

les Agave commencent a etre echancres.

Hier matin, j'ai assiste a ces desastres

impossibles, a depeindre et que l'imagina-

tion ne peut se figurer.
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AZALEA SINENSIS ALBA.

Nous devions nous abstenir encore

;

nous devions continuer nos investiga-

tions pour nous assurer de Yespece

reelle a laquelle appartient cet Azalea
rustique, si gentil, si coquet et a sen-

teur si suave; mais on nous pardonnera
de ne plus laisser vieillir dans nos car-

j magnifique dessin, cette exacte

dans la nomenclature ; la f

fleurs et leur disposition s'eloignent de

tout air de parente avec les Azalees de

Chine !

Les habitants et les soldats font des

fosses oil viennent s'engloutir des mil-

lions de ces animaux, puis on les recouvre
rapidement de terre. Je vais, avec tout

notre monde, me porter a quelques cen-

taines de metre en avant de notre jardin
;

nous etablirons une immense tranchee,

puis des paralleles, etc.

Le matin , encore engourdis par la

fraicheur, les Criquets sont reunis en

larges bandes de- plusieurs metres et

d'une certaine epaisseur; alors, on en tue

beaucoup avec des balais, des pelles, etc.;

on essaje le petrole, mais c'est dangereux.

On assure qu'un des mojens les plus

efficaces est de les arroser avec de l'acide

sulfurique etendu d'eau ; mais comment
utiliser ce moyen sur tant d'hectares?

J'ai vu les Sauterelles, dans tout le

cours de mon voyage dans la province de

Constantine, mais notamment aux Portes

de fer ou, sur un parcours de 27 kilom.,

2139. Comment i

personne qui, en voyant une

'arbre courbee sous le poids d'un

essaim, ne se soit demande comment les

mouches fixees a la branche peuvent sup-

porter ce fardeau. On se fait la question,

neige telles tombaient c

epaisse. Les montagnes, ordinairement

arides et nues, semblaient des pres

vert jaunatre emailles de Chrysanthe:

les buissons etaient animes, et tout

campagne et l'horizon on<

rideau de Sauterelles qui les

produit

a.'.-rir. ivhw.

par cette apparitic

tres-tard dans no;

nombre des ravag

le Saharah; en i

vasion est arrivee

tes et quun grand
it du pondre dans

branche d

cherche

beaucoup restent silencieus

II semble, en effet, contr?

les lois physiques, qu'un in

a sa volonte, marcher ou se

bile et renverse sur un co

pattes en haut et le corps i

Ch. Riviere.

se maintient suspendu.

cependant ce qui arrive a la mouche : elle

marche ou se tient immobile a la surface

iiif.'rkuiv d'un vitrage horizontal.

Chez l'abeille, cette force d'adherence

est si puissante, qu'un essaim de plusieurs

kilogrammes est supporte par quelques

vingtaines de nos mouches, fixees a la

surface inferieure dune branche darbre,

sans qu'elles paraissent fatiguees du poids.

La nature nous montre La, entre mille,

une application des lois physiques dont

rhomme ne lui a arrache le secret que

• bien des siecles de recherches.
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decouverte i-Sj
cents ans que la

i puissance du vide, cest-a-

dire la cessation dequilibre du poids de
l'atmosphere siir une surface determ'

'

nous a donne l'explication de ce fait. Ce
fut seulement en 1650qu'Otto de Guerick
de Magdebourg, inventa la machine
faire le vide et fit la celebre experien<
des hemispheres dits de Magdebourg.

Mais, depuis bien longtemps, les ei

fants repetent, de generation en genera-
tion, deux experiences bien simples e

bien concluantes sur la force que donnt
le vide, experiences dont ils s'amusent
Pour la premiere, prenant une clef foree
ils en aspirent Fair et tiennent, par a
moyen, la clef suspendue a la langue 01

aux levres; ce jeu est cher aux ecoliers

surtout pendant les classes. Pour la

seconde, qui est moins facile, mais nor
moins probante, ils prennent une ron-
delle de cuir de quelques centimetres de

diametre; dans son milieu, ils fixent une
forte ficelle, en ayant soin qu'il ne reste
pas le plus petit passage pour l'air; i]

mouillent le tout, et, avec le pied, ils

appuient fortement le c

lourd, commeun pave 01

tirant ensuite la ficelle

pave. Comment cela?

substance adherente entre le cuir et le

corps souleve. L'explication importe peu
aux enfants; ce quils constatent et dont
ils s'amusent, c'est le fait; en tirant sur
une membrane molle bien appliquee contre
un corps assez uni, ils rencontrent une
resistance capable de soulever un poids
considerable. Supposons l'experience faitc
arebours; faisons adherer le meme cuir
au plafond ; il supportera de haut en bas
le meme poids qu'il a souleve de bas en

> passe

ou autre, qui se fixe au plafond, c'est-a-dire

les pattes en haut et le dos en bas.

Enfermez une abeille dans une boite

munie d'un couvercle en verre bien trans-
parent ; saisissez le moment ou, cherchant
la lumiere, elle est fixee, renversee, a la

surface inferieure du verre, et regardez
avec une bonne loupe. Vous verrez une
membrane circulaire, creuse, qui fonc-
tionne exactement corarae le cuir mouille
dont se servent les enfants : seulement la

ficelle est remplacee par un appareil come
que l'abeille tire a volonte ou meme que le

poids de son corps suffit a tenir tendu ; en
sorte que la mouche peut dormir renver-
see. Ce sont de veritables ventouses qui,

une fois tendues , adherent fortement, sans
que la mouche se donne aucune peine.
Plus la mouche est lourde, plus la ven-
touse est tendue. C'est ce qui explique
qu'un essaim d'abeilles pesant plusieurs
kilogrammes, assez lourd pour qu'une
branche d'arbre fiechisse sous son poids,
n'adhere cependant a cette branche que
par le contact d'un petit norabre d'abeilles
qui portent le poids de toutes les autres,

La science moderne a ete jusqu a cal-
culer le poids qu'on peut faire supporter
au moyen du vide, c'est-a-dire au moyen
de la ventouse, dans un espace determine.
II est de 1 kilogramme 33 grammes sur
un centimetre carre. La ventouse d'une
patte d'abeille, grossie de 60 diametres,
represente une surface de plus d'un centi-
metre. Chaque abeille ayant six pattes, il

sufflrait done, a la rigueur, de dix abeilles
pour supporter un poids dun kilogramme.

II est facile, dapres cela, de comprendre
comment un essaim, si lourd qu'il soit,
peut rester suspendu pendant de longues
heures, sans fatigue pour les abeilles.

D r Bourgeois.

t 2140. Encre pour ecrire sur le zinc.

Nous avons deja donne plusieurs ior-
mules pour composer une encre a ecrire
les noms de plantes sur des etiquettes en
zinc. En voici une nouvelle que nous
devons a M. H. Bourgeois, preparateur
de chimie a l'Universite de Liege :

Eau distillee ...
Chloruredeplatine

Nous avons experimente cette e:

qui est fort bonne : pour s'en servi
convient d'employer une plume d'oie.
seul defaut est de couter un peu cher :

flacon bouche a l'emeri vaut envi
1,50.

(Belgique horticole.]
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PRIMULA SINENSIS FLORE PLENO.

Nous avons bien hesite si nous com- I responsabilite , nous la donnons sous la

prendrionscetteplanche dans la Flore ;
garantie de M. Wm Bull qui assure que

mais Fayant reproduite identiquement le coloris est reel et que ses graines la

d'apres le Floral Magazine, et sous sa |
reproduisent fldelement. l. vh.

t 2141. Culture et multiplication des Echeveria.

Pour avoir des plantes convenables il

faut une annee avant rle les raettre en
pleine terre, car les sujets faits le raeme
printemps sont trop faibles, tandis que
ceux plus ages s'allongent trop et se de-

garnissent a leur base. On doit aussi sup-

primer les inflorescences a mesure qu'elles

apparaissent, parce qu'elles detruiraient la

symetrie et cacheraient le feuillage qui en
est le principal ornement.
La multiplication des Echeveria est des

plus faciles. Lorsqu'on ne desire pas en
faire une grande quantite, on les raultiplie

de boutures, soit des tiges florales, soit

des rejets de la base. Ces derniers sont de
beaucoup preferables, car ils forment des

plantes qui restent trapues plus longtemps.
II est bon de les laisser quelques jours a

sec, c'est-a-dire sans etre plantes, pour
cicatriser la coupe, et les placer ensuite a
l'air libre dans une bon

r-.iiv !

tiplication en grand, on detache les feuil-

les, que Ton plante obliquement dans des

pots remplis de terre, en enterrant a peine

leur base ; les racines ne tarderont pas a

se developper, puis peu apres la jeune
plante apparaitra.

Les Echeverias'accommodenttres-bien,
pendant l'hiver, de la serre temperee ; ils

doivent etre places pres du jour, et tenus

assez sechement pendant tout le temps
du repos. Un melange compose de deux

parties de terre de bruyere ou de terreau

de feuilles, et une partie de terre franche,

est celui qui lui convient. Un bon drainage

afin que i'eau des arroso-

sejourne \
le fond

M. Bazin, jardinier-entreprcneur a

Clermont (Oise), publiaifc, en 1854,_ ce

qui suit dans VHorticulteur francais :

« Plusieurs autcurs disent que les Eche-

veria se propagent par boutures et par les

rejets qu'ils emettent a la base des tiges.

Depuis plusieurs armees que je cultive

cette plante, je n'ai jamais vu ces rejets,

et pour le bouturage, il faut faire le sacri-

fice dun pied, c'est-a-dire qu'il faut couper

la tete d'une plante, pour lui faire emettre

des rejets propres a etre boutures.

Je propage l'Echeveria tout differem-

ment et sans faire le sacrifice d'aucune

plante. J'empote un sujet dans un petit

pot, de facon qu'il soit gene, ce qui ne

l'empeche pas de fleurir. Je laisse la tige

florale se degarnir entierement de fleurs

et se secher naturellement. Aussitot qu'il

n'y a plus de fleurs, la seve se portant

toujours neanmoins a l'extremite de cette

tige, fait naitre une petite rosette de

feuilles; c'est alors que je coupe la bampe
dans son entier pour prendre les extre-

mites que je plante dans de petits pots

remplis de terre de bruyere. Au bout

de deux ans, j'ai des plantes qui fleuris-

sent parfiiite'meiit, et le pied que j'ai

laisse languir etant rerais dans un vase

plus grand, redevient supefbe. Par ce

procede, je propage autant d'K<diev*>ria

que je veux, sans rien sacrifier et sans

aucune difficulte. J. B . Wkcer.
(Revue horticole).
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