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Bromeliaceffi.
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I'll-: pi>.

i Gott. JVachr., 1864, n»

185(5. VI, :«&; TT«/p.

V - Ed. Morren. Z*
7, c. icon. - J.Platz-

JNous aimons, dans les Bromeliacees,
le caractere pour ainsi dire classique
de leurs contours : leur forme est celle
d'une amphore, d'un vase grec ou d'une
rosette ; leurs feuilles decrivent des
courbes correctes ; leurs tissus sont
fermes et leur surface est souvent agre-
mentee de -ebrures ou de diverses cou-
leurs; quelques-unes defendent leurs
fruits au moyen d'armes acerees. Leurs
fieurs sont presque toujours attrayantes
et merae de longue duree ; elles ont de
belles parures sans rien emprunter a la

parfumerie.

Celle dont la Flore donne ici le por-

trait se recommande par son feuillage

toujours ornemental, grace aux zebrures

blanches qui tranchent sur un fond vert

fonce; son inflorescence se dresse au
centre en une panicule raide, en forme
de pyramide, et parfois longue de m20
et davantage : nous 1'avons vue aussi

bien venue dans les serres du prince

de Kurstenberg a Donaueschingen. Les
jSeurs sont bleues, d'un bleu tendre

comme le ciel du nord.

t 2142. Glanage horticole.



chose. II existeaOsakaunmagnifique Cycas
revoluta plante, dit-on, il y a 3 siecles.
Lorsque les voyageurs admirent cetarbre,
on leur repond que sa vigueur depend de
la maniere dont on l'a fume depuis ce
temps-la. C'est, en effet, une fumure
originale ; elle a consiste a melanger une
masse de ferrailles a la terre dans laquelle
on l'a plante. Ce n'est pas tout; pour eon-
server a l'arbre venerable la bonne sante
que lui a procures ce metal, il est d'usage
que chacun, apres sa visite, jette a terre,
au-dessus de ses racines, une petite piece
de monnaie du pays, monnaie en fer, qui,
les pluiesetl'humidite aidant, to it

autour de lui sa petite part de principes
ferrugineux. Que si chaque peup]
bien recueillir tout ce qu'il possede, en fer,
d engins destructeurs et d'armes de toute
espece, et disperser cela autour de ses
arbres, au lieu de le lancer contre les
batiments et contre ses semblables, quelle
splendide vegetation presenterait la terre !— La Belgique s'oceupant avec ardeur
de tout ce qui tient aux choses horticoles,
j aime a croire quest arrivee chez elle

1 annonced unedecouvertequ'unmarchand
de faiences vient de faire chez nous, a son
comptoir, entre deux potiches

; j'aime a
croire egalement qu'elle lui aura porte la
part dmteret qu'elle merite, c'est-a-dire,
qu'elle ne s'en sera pas occupee du tout.'

II s'agit de ceque certains journaux,
aussi forts en horticulture qu'en patrio-
tisme, ont baptise la Pomme de terre
permanente. Void done ce qu'aurait
decouvert notre marchand de porcelaines
pour lequel l'un des journaux en question
ne reclamait pas moins qu'une recom-
pense nationale, absolument comme Ion
offrait autrefois une plaque de comman-
fieur en diamants aux prenu
qui nous preparaient Sedan
de

] Allemagne. M r
Telliez,

que ce nom-la se conserve da
des horticulteurs — Mr Tell
pommes de terre a la fin ae i ai
puis, ces intelligents tubercules se mc
quant de toutes les lois de la vegetation

voulu, la cuisiniere n'a plus qu'a aller au
jardin enlever delicatement la terre, en
extraire les legumes suffisants pour le'plat
du jour, et recommencer le lendemain de
plus belle. Voila qui est on ne peut plus
agreable en hiver, nous dit l'inventeur, et
quelle fortune pour l'intelligent hortic'ul-
teur qui voudra suivre ses conseils !

Mr Telliez n'a pas manque de presenter
des specimens de son invention a notre
Soeiete d'Agriculture de France; dois-je
vous dire ce qu'elle a constate ? De petites
boules grosses comme des noix, reunies
par 6 ou 8, au bout de chaque tige. Jugez
quel produit par hectare ! Retranchez
ensuite de cela la pelure, et voyez ce qu'il
en reste, car ici la pelure ne s'ecarte pas
sous la momdre friction, comme dans les
pommes de terres nouvelles, il faut l'aide
du couteau. Aussi l'inventeur a-t-il obtenu
dans notre monde horticole un succes de

rire. — Mais, lui a-t-on dit, comment
lez-vous que vos tubercules poussent
antage en terre puisque, le froid gelant
tiges, la plante n'a pas de feuilles ?

Jlez-vous qu'une plante pros-
pere sans cesorganes ? — Celane fait rien,
repondait naivement notre marchand;
les feuilles, on s'en passe. Brave homme,
va.'Cedonton s'est passe surtmit, c'est
dedonner suite ;i ses .-nn.scils. On a hien ri,
insi q ie de l'enthousiasme du journaliste

nt. J'espere que vous ferez de |

t Pevrier,

— La bonne chose, n'est-ce pas ? que les
Melons

! et comme cette chair fraiche et
ce parfum arrivent a propos dans la saison
des chaleurs

! Malheureusement, vous le
°"vez, l'homme a des ennemis partout :

premier lieu, ses semblables, cela va
sans dire; puis les betes, particulierement

^Slire
68 lnSeCteS

' ^ ?** PaS bGSOi"

Melonsdaiis leurs ravages; lespremiers
pucerons noirs qui se sont attaqui a eux

., parait-il, tellement bien trouves
qu lis ont fait signe aux camarades, si bien
que bientot les ravageurs dissemines sont

.
'

;i ->-'";-'' r ^ i U-ii s. les bataillons legions, et

peut
! quand i] ' *

].ille
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ONCJDIUM CRISPUM Lodd.

CHARACT.GENER.-Vide supra, Fl., 1,104.

CHARACT. SPECIF. - Vide E
inn., VI, p. 729, n n 61.

iWalp. Maff',3ib.'-L.F.,

UOncidium crispum est Tune des

premieres especes de ce beau genre que

l'amateur ait a se dormer. Facile a

cultiver sur bois, dans la serre aux
Cattleyas , il fleurit meme plusieurs

fois l'an et porte de 50 a 60 fleurs par

raceme pendant, fleurs de premiere

grandeur, de couleur cuivre vernisse,

ornees de macules jaune d'or au centre,

de longue duree, trois mois ; il aime
l'eau, dont jamais on ne doit priver ses

racines pendant le temps de sa vie

Nous l'avons rencontre frequemment

sur les arbres morts, aux con mis do la

province des Mines avoisinant les pro-

vinces de Rio-de-Janeiro et de Saint-

desarroi d un
quand

meme ; il enresta bien un peu sur le champ
de bataille, mais qu'importe le nombre

des tues a la guerre, pourvu que les survi-

vants en profitent ! C'est alors qu'on

chercha d'autres engins; j'entends parler

depuis peu de la reussite dun de ceux-la,

et je l'apprends avec plus de joie que

Tinvention de n'importe quel canon Krupp.

Cet engin, c'est le tan, la tannee fraiche.

M r le Comte Leonce de Lambertye, qui

s'est fait par gout l'un de nos plus habiles

horticulteurs de France, a eu 1'idee de

pailler ses melons avec une epaisseur

d'un centimetre seulement de cette tannee

;

il s'evapore de cette couche un acide,

l'acide tannique, lequel remplit bientot les

panneaux, et ce que ne faisaient qu avec

peine l'enfumage et le seringage, l'acide

concentre en vint a bout. C'est done

un bon procede a divulguer, et l'on peut,

du reste, l'emplojer d'abord en petit. Que

si d'autres pucerons noirs reviennent a la

charge, c'est qu'on aura trop laisse se

la couche ; il suffit alors d arro-

au moment du soleil, de refermer les

etd'attendrel'effetdeb

vaporation de l'acide. C'est 1';

quelques heur<

de l'acide tannique !

— II ya beaucoup de gensdont la montre

retarde en horticulture; chez les uns,

c'est le defaut d 'intelligence qui en a

arrete les aiguilles ; chez d'autres, c'est le

defaut de bonne volonte. Dans la nature

vegetale, il y ;i egal : -
:

taires, et Mr Carriere en a cite un cas

remarquable. Dans le Pare Monceaux, a

Paris, existe un massif de Frenes ; or,

lorsque ceux-ci etaient encore tout jeunes,

les pc[)inieristes qui les elevaient avaient,

parait-il, greffe sur plusieurs d'entre eux

au moyen de greffes en

ecusson. Soit mauvaise volonte de la part

des greffons, soit pour toute autre cause,

rien netait sorti, et Ton en avait fait son

deuil ; mais en 1872, voulant donner de

Fair a ce massif dont les Frenes se nui-

saient les uns aux autres, on resolut d'en

supprimer une partie ; on les coupa a ras

de terre; les autres furent elagues. Mais

voici que de deux arbres coupes sortirent,



igoureux bourgeons de

neme temps qu'un autre

apparaissait sur un Frene elague. On
evalue a une douzaine d'annees l'intervalle

de temps qu'ont mis les yeux des greffons

a sortir. Esperons que les efforts qu'on fait

pour greffer une pratique serieuse et

raisonnee sur Intelligence de beaucoup de

jardiniers, finiront par avoir lememe sort,

bourgeons sortir.

— Voici un Groseiller-Cassis tout a fait

remarquable comme plante ornementale;
il rappelle son type par son facies et la

savour de 868 fruits, bien queceux-ei soient

moins nombreux, moins colores et plus

petits ; mais ce qui fait son merite au point

de vue de l'ormentation, c'est que, des le

commencement de mai et pendant tout

1'ete, ses feuilles prennent une fort jolie

ombre, Feffet est charmant. La culture et

la multiplication 'de ces Cassis sont les

memes que pour l'espece commune, et il

est egalement rustique.

Maintenant, allez-vous me demander,
comment l'appelez-vous ? Eh ! mon Dieu !

comme tout le monde : Ribes nigrum spec-

tabile. Les bons gros dictionnaires de mon
enfance disaient Riles feminin; mon
bon vieux Grains de 1818 dit Ribes femi-
nin ; mais on a invente depuis ce temps-la,
en horticulture, que la terminaison es

indique le neutre, de sorte que, mainte-

botanique, herbiers, etc ; ont declare Ribes

du neutre : Ribes nigrum. Va done pour

Ribes nigrum.

(Test avec la meme ingeniosite qu'apres

avoir passe la gomme elastique sur la

grammaire latine, on l'a repassee sur la

grammaire grecque, et que Ton a invente,

un beau jour, des

ne represented plus

masculin : Pentstemon speciosus, Pent-

stemon campanulatus . Pourquoi? personne
ne le saurait dire, et les moins ignorants

l'acceptent comme pain benit. Quelqu'un
Fa ecrit une fois, un autre l'a repete,

ecrit tout au long dans Steudel, dans
Pritzel egalement ; des lors personne n'ose-

rait toucher a l'arche sainte. C'est comme
rl i ult re, pour le pincement des

bourgeons ; tout le monde sait que ce

n'est pas du tout pincer quelque chose que
de lui enlever tout a fait son extremite,
pas plus que ce n'est pincer la tete d'un
homme que de le guillotiner, mais c'est

egal, on disait pincer dans le bon vieux
temps, malotru qui proposera de dire

autre chose ! On montrerait au doigt le

catalogue qui ecrirait : Lilas blanche, et

Ton ecrit gros comme le bras Pentstemon
grandiflorus ! En ont-ils fait, des petits,

les moutons de Panurge

!

t 2143. Les Orchidees de serre froide.

Les Orchidees de serre froide ou, plus
simplement, les Orchidees froides (Cool
Orchids des anglais), ont assez occupe le
monde horticole ; ce sujet a souleve, a
l'origine, assez d 'incredulit.es et de con-
troverses, et il est encore, apres tout,
assez peu connu du grand nombre, pour
qu'il paraisse opportun den traiter brie-
vement, et a un point de vue a la fois
theorique et pratique.

Les Orchidees forment une des families
les plus considerables du regne vegetal.
Par 1'iramensite de leur aire de dispersion,
par letrangete deleurs formes et la specia-
lity de leur maniere de vivre, par la
variete infinie, l'elegance ou Ieclat de
leurs inflorescences, elles ont, de tout

temps, exerce une puissante attraction.
Mais quand on voulait introduire dans

nos cultures ces belles et curieuses plan-

Orchidees indigenes, on se heurtait a des
difficulty souvent insurmontables. Celles
des regions intertropicales, la plupart
epiphytes, soulevaient d'autres problemes.
On crut longtemps devoir les releguer
indistinctement dans des serres tres-

chaudes, humides, etouffees, inhabitables
pour l'amateur, pour les dames surtout,
et trop souvent funestes aux Orchidees
elles-memes.

Les graves inconvenients de cette cul-

ture aoutrance, joints a une appreciation
plus exacte des lois de la nature, ont fait

que, depuis nombre d'annees deja, une
separation s'est operee dans nos serres
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GAILLARDIA AMBLYODON.
Compositse.

CHARACT. GENER. - Vide supra, Flore, VI, 337.

pom- tous les gens eclaires, qu'une nou-
velle separation devenait indispensable et

qu'une troisieme serre a Orchidees devait
s'ajouter aux deux autres, si Ton voulait
cultiveravec succescesprecieuses especes,

Espece ^introduction toute recente, I vif de ses fleurs ; elle est i

originaire du Texas, annuelle et tres- cultures,
remarquable par le coloris rouge tres- I

entre les especes propres aux climats
d'extreme chaleur : Indoustan, lies de la

Sonde, Philippines, Afrique equatoriale,
Guyane, etc., qui sont demeurees dans la

serre chaude etouffee (serre Indienne,
haute serre chaude), sous t pi tue
d'hiver de 15° cent, au moins, et celles

qui appartiennent a l'interieur des conti-
nents, aux plateaux d'altitude moyenne et

aux provinces avoisinant les tropiques.
A celles-la, on assignait la serre chaude
ordinaire ou plutot temperee-chaude.
(12° cent, auplusbas).

Mais des cette epoque, c'est-a-dire il va
30 a 40 ans, les naturalistes qui avaient
visite les contrees intertropicales, ou les

homines d etude au courant de la geogra-
phic physique et botanique, faisaient

remarquer que les Orchidees, meme
epiphytes, ne se confinaient nullement
dans la zone de latitude ou d'altitude

moyenne correspondant a nos serres chau-

des tropiques,
I .l,-l:i

m climat plus tiede,

ou oien et surtout a des hauteurs oil le

climat est a peine tempere.
Bientot des recherches plus hardies,

poussees jusqu'aux limites d'altitude ou la

vegetation devient rare et rabougrie,
oil le ciel est des moins elements, nous
apprirent que des Orchidees, notamment
des epiphytes, congeneres de nos especes
de serre chaude et non moins belles,

vivaient la sans chaleur, exposees con-
stamment aux tempetes, aux brumes
glaciales, aux gelees blanches, ne s'ar-

retant, dans leur

qua quelques cent
perpetuelles.

Introduites dans nos serres speciales,
privees d'air, tenues en vegetation forcee,

formes inattendues,

plus I"

3 et brillantes, les

demontre des lors, scientifi-

quement et pratiquement, que la culture
en serre chaude etouffee devait, tot ou
tard, devenir fatale a ces belles plantes,

1'experience ne tarda pas a prouver que la

serre froide, telle qu'on l'entend d'habi-

tude, ne leur convenait pas davantage.
Oil done etait la solution de ce probleme?

Elle ne pouvait, evidemment, se ren-

contrer que dans une etude serieuse de la

climatologie des regions alpines et sub-
alpines ou ces Orchidees croissent spon-
tanement. L'enquete a ete poursuivie

pendant nombre d'annees; des explora-

teurs aussi eclaires que courageux y ont
apporte leurs materiaux ; les savants les

ont rapproches, discutes, resumes; la pra-

tique a procede d'apres eux, non sans

hesitation, et a pleinement reussi. Tout
n'est pas fait, il est vrai ; bien des points

de detail :

'

possede u

5 serres a Orchidees froides

et so peuplent d 'especes

magnifiques, dignes rivales de celles de



serre chaude, et rivales I

a cause des facility de le

leur abondante floraison.

Pour faire bien compr*
tions essentielles de cett«

devoir donner d'abord un

MISCELLANIES.

La difference '.

limatenques souslesquelles
vivent les Orchidees en general, et celles
des hautes regions en particulier.

II.

Entre les tropiques, le long des rivages
de l'Ocean, dans les plaines ou les vallees
basses, la temperature moyenne est de
25 a 28degres. Elle varie peu d'une

ut vers l'Equateur.

sensible est entre
les jours et les nuits. Celles-ci etant
longues et le ciel habituellement pur, le
rajonnement nocturne est considerable
et peut faire descendre le thermometre
a -+- 15°, a -i- 12° et meme plus bas.

Mais les terntoires tres-peu eloves au
dessus du niveau des mers sont l'excep-
tion et non la regie. L'Inde est sillonnee
de petites chaines de collines ou de mon-
tagnes,dernieres ramifications du systeme
geant de FHimalaya. A mesure que l'on

ru?re°T
U "^ ™™^ imrnense bar-

versant meme, entre ses branches princi-
pales, que s'appuient, a une altitude plus
ou moms considerable, les provinces de
Nepaul, de Bootan, de Sikkim , d'As-
sam, etc., oil les genres de plantes qu J

appartiennent a la Flore de l'Indoustan etde toute l'Asie equatoriale sont encore
represses, mais par des especes bean'
coup plus rustiques que leurs congeneres.

Quelque chose deseml.l...
dans les grandes lies asiatiques Java

dans l'Amerique intertropicale que °tTerreckaude montve peu d'etendue rela^
tivement a laire des Terres froides. Le
continent d'Amerique est traverse d une

utre, DarrimniPnQo n^A-Y
lere des Andes, qui jeJTS uTS."
ramifications considerables.

3

La nartip
occidentale depuis le Chili jusCau
Mexique, nestguere qu'une bande etroite
et souvent sterile, brusquement terminee
par^ les premiers gradins de la grande
chame. La population et les richesses

sont pas de i

plateaux qu'elles

des territoires du Perou et de la Nouvelle-
Grenade. Le Mexique, le Guatemala et

les petites republiques de l'Isthme sont
dans des conditions a peu pres semblables.
Le Bresil meme, quoique entierement
separe de la Cordillere, s'eleve brusque-
ment et s'appuie sur des sjstemes de mon-
tagnes qui lui sont propres.

Ce que Ton nomme, dans toute l'Ame-
rique espagnole, la Terre chaude eut-il,

d'ailleurs, une etendue beaucoup plus
vaste, l'importance relative des divers
groupes d'Orchidees n'en serait gueres
modifiee. On y a constate, en effet, que le

nombre des Orchidees de terre chaude est

tres-restreint, et que, sous aucun rapport,
elles ne l'emportent sur les autres. Ces
plantes ne commencent a abonder que la

oil la chaleur se mod ere, vers 3000 pieds
d'altitude. Elles ne sont tres-communes
qu'a partir de 4 a 5000 pieds et jusqu a

9000, point au-dela duquel le froid, a son

>streint progressivement le

Cette loi <

moyenne
grandes vj

deve, la chaleur decroit rapidement.
" :

~3t la meme pour tous les pays
et pour toutes les latitudes, quoique
l'echelle de decroissance puisse varier
pour diverses causes secondaires. II a ete

generalement admis jusqu'ici qu'elle etait

d'un degre pour 180 metres d'altitude. Des
observations scrupuleusement faites par
M. Liais, directeur de 1'observatoire de
Rio-de-Janeiro , montrent que, pour le

Bresil au moins, la decroissance est moin-
dre, soit de V pour 200 metres.

Prenons ce dernier chiffre. La tempe-
rature moyenne du littoral equatorial
etant de 28 degres au plus, il en resulte

ne hauteur supramarine de 1800 a

i 9 a 10°

2000 metres,
nomme la Terre fraide, il y ai
de moins qu'au niveau de la me
18°seulement: ce sera comme
de juillet et d'aout de Belgique

Mais si, a l'altitude 0«>, les .

sont peu considerables, il n'en est plus
de meme sur les plateaux. Les chalcurs y
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MASDEYALLIA MACULATA Krst.

Orchidacese.

CHARACT.GENER.—Vide supra, Fl.,X, 77.
|
BonpL, II, 23 et Walp. A

CHARACT. SPECIF. Vide

Principalement origin aires de ces

contrees de l'Amerique du sud que
baigne la mer des Antilles, on rencontre

les Masd&oallia sous les formes et les

coloris les plus etranges, les plus oppo-

ses, les plus brillants ou les plus som-
bres. Ces etrangetes, jointes a l'insolite

de leurs formes et surtout au peu de soins

qu'elles requierent et au peu d'espace

qu'elles prennent a cause de la petitesse

de leur stature , concourent a les faire

rechercher. La plupart habitent des

regions presque alpines, dans des forets

ou elles vivent parmi les mousses humi-
des qu'elles emaillent de fleurs de for-

mes tellement bizarres, qu'elles peuvent
donner parfois le change aux oiseaux

insectivores.

Dans leur introduction reside la

grande difficulte ; aucune n'etant munie
de pseudo-bulbes, il faut que le collec-

teur ait la chance d'amener vivants ces

frelespetits etres jusqu'au bord de la

mer, et ce n'est pas tout : apres avoir

reussi a les apporter des sommets eleves,

qui sont leur habitat, dans les vallees

ou la temperature est d'autant plus

elevee que l'altitude y est moindre, il

faut remonter encore pour refranchir

d'autres montagnes jusqu'a ce que les

plantes parviennent a ce littoral ou leur

embarquement est souvent differe et

ou leur reclusion est forcee ! Les survi-

vantes sont tres-souvent en petit nombre
et succombent generalement dans la

dure'e du passage.

Qu'en dites-vous, faciles possesseurs

de ces petits diamants qui causent tant

de peines a ceux qui vont les denicher

et dont la conservation ne depend que
de la temperature peu elevee qu'ils

requierent? Ceux qui, jusqu'ici, ont

constamment perdu leurs Masdevallias,

arrives vivants, n'ont echoue que parce

|

qu'ils voulaient constamment les tenir

dans une chaleur suffocante, contraire

a leur nature.

Cultivez-les en serre temperee, en
compagnie des Odontoglossum , dans

des vases peu profonds, munis d'un

bon drainage de pierrailles et de char-

bon de bois, surmonte de terreau de

feuilles et de sphagnum, et veillez a ce

que leurs racines ne puissent jamais

souifrir de la secheresse, tout en les

preservant de mauvaise terre et de

toute humidite stagnante.

sont presque constamment moderees, mais
on y eprouve, vers le lever du soleil et
dans les nuits claires, des froids tres-
sensibles. Deja a 1000 metres seulement
d'altitude et sous lequateur, la tempera-
ture descend communement a 12° et, acci-
dentellement, a plusieurs degres plus bas.

I IV-h

nuits amenent frequemment des froids

de -4- 7 a + 8° et, dans les circon-

stances les plus defavorables, de -+- 5°

et pout-etre au-dessous, mais pour peu

d'hcures seulement. Entre 2.100 et 2800

metres, dans la zone des Odontoglosswn et

d(>s Mrtstlnallia, la chaleur moyenne nest

plus que de 13° et une fraction a la Nou-

t 3"



blanche, et Ton y trouve de magnifiques

Orchidees fleurissant sous une couche de

givre sans paraitre en souffrir.

Si Ton considere maintenant que des

Efidendrum, des Oncidium, des Odonto-

glossum, des Masdemttia, des Evelyna, des

Restrepia, des Pleurothallis, des Stelis,

des Maxillaria, etc. etc., se rencontrent

encore, et sans interruption, au-dessus de

ce point, a 3000 metres et au dela, et

qu'on en retrouveenfin, quoique en petit

nombre, jusqu a 3700, 3800 et, exception-

nelleraent, jusqu a 4200, peut-on s'etonner

que des plantes constitutes pour vivre en
de tels lieux, ou la chaleur monte, non
sans peine, a 10° au-dessus du point de
congelation et descend en dessous de ce
point presque chaque nuit, ne puissent
s'accommoder de nos serres chaudes?

Voila pour les temperatures ; mais toute
la question nest point la. Dans les parties

basses, sous lmfluence d'un soleil ardent
et dune chaleur intense, l'air se charge
dune grande quantite de vapeur d'eau ; il

en est sature. Mais quand il s'eleve, en
vertu de la legerete specifique acquise,
vers les hauts plateaux ou les sommites de
l'interieur, il subit un refroidissement
rapide et les vapeurs, quil ne peut plus
tenir en dissolution, se condensent en
brumes, en brouillards qui voilent con-
stamment le soleil ; en pluies frequentes
qui entretiennent, a ces hauteurs, une
humidite continuelle. Souvent aussi ces
courants d'air qui s'echangent entre la
contree inferieure et ia montagne, se
precipitent en bourrasques et en terapetes.
A peu pres inhabitable pour l'homme,

1

t temps par le froid, l'humi-
uiwj, ia violence des vents, la region
alpine ne nourrit plus de grands arbres

;

mais les arbustes, les plantes herbacees
y brillent presque ignores, et les Orchidees
y habitent, de moins en moins nom-
breuses, mais toujours gracieuses et,
parfois, superlativement belles.

III.

La premiere difficulty que Ton decouvre
des que Ton veut essayer une application
judicieuse des notions qui precedent
reside dans la grande difference des climats
et des conditions atmospheriques aux deux
extremes de la zone d'altitude appelee la
Terre froide. Tandis qu a 6000 pieds, ou
elle commence, c est en tout temps notre

<:.'-,,':.'
.

plein ete, a 10,000 ou 12,000 pieds, ou

elles ne finit pas encore, c'est en perma-

nence notre mois de Mars ou d'Octobre.

La on a la foret geante, le ciel bleu, l'air

tiede et moite ; ici la terre devastee, les

buissons rabougris, l'air glacial et le ciel

voile de brume. N'y aura-t-il pas incompa-

tibilite de temperament entre les flores de

ces deux extremites ? Pourrons-nous, dans

nos cultures, trouver un milieu qui suffise

a Tune sans compromettre Tautre ? C'est

ce que nous avons maintenant a etudier.

On comprend tout de suite que pour les

especes franchement alpines, la difficulte

ne sera pas dans les froids de l'hiver, faciles

a ecarter, mais dans les chaleurs de l'ete.

On ne songera pas a tenter leur culture a

Fair libre, sachant qu'elles proviennent de

regions ou le thermometre descend a peine

au dessous de zero. Elles ne redouteront

point nos froides brumes d'hiver, mais nos

journees si courtes et si sombres en cette

natal, est froid et humide, il n'est jamais

stagnant, et la reclusion forcee leur sera

antipathique. Enfin il faut tenir compte de

cette circonstance que si l'atmosphere

alpestre est a peine temperee, meme aux

plus beaux jours, en revanche le sol est

relativementchaud, sous l'influence, meme
tres-mitigee, d'un soleil quasi-vertical, et

qu'a ces hauteurs les Orchidees rampent

sur le sol, parmi les mousses, ou tout pres

de la surface, sur les arbustes qui en for-

ment la vegetation lign

Mais ceci n'est exact que pour les

altitudes extremes, et a mesure que 1 on

descend, la tcmp.'rnti re s'adoucit. Les

especes qui vegetaient librement a 10 ou

12,000 pieds/disparai sent a 7 ou 8,000

et reciproquement. Or en attendant que

Ton construise des serres a temperatures

decroissantes. nous ne pouvons donner a

chaque espece precisem 3ntce que la nature

reclame. II nous faut faire des categories

et, faute de moyens plus exacts, chercher

des rapprochements suffisants et classer

par a peu pres. Heureusement le monde
vegetal n'est pas enchaine par des bis

inflexibles ; la meme plante se retrouve

en des lieux bien differents, et chacune,
ou k peu pres, est douee de quelque elasti-

cite de constitution qui lui permet de

croitre et de fleurir convenablement dans

des milieux en apparence defavorables.
Nous a

-

s done a chercher i typo
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PITTOSPORUM CRASSIFOLIUM Banks.

Pittosporea*.

CHARACT. SPECIF. -

Hook. f.. Fl.
'

book o/N. Zeal
Bot. Mag., 5978

J. D. Hook.,

Arbuste originaire des parties sep-

tentrionales de la Nouvelle-Zelande
qu'il parait ne pas franchir, c'est-a-dire

qu'il ne depasse pas le detroit de Cook
et qu'on ne le rencontre plus dans la

grande ile plus meridionale. Le D r
J. D.

Hooker, qui nout fournit ces documents,
nous informe qu'en ayant envoye un
exemplaire, de Kew, a son ami M. Aug.
Smith, de Tresco Abbey, dans les iles

Scilly {Cornwall), ce dernier lui mande
qu'il y prospere, y croit luxueusement
et que rien n'egale sa beaute; pour
preuve, il lui adresse line branche fleurie

que le D r
J. D. Hooker s'est hate de faire

figurer dans son Botanical Magazine,

t. 5978 ; nous en profitons pour repro-

duce ce portrait, d'autant plus que,

par un hasard providentiel, nous avons

depuis peu rencontre ce bel arbuste

chez M. Schlachter, president du Cercle

horticole du Nord, duquel nous avons

acquis toute l'edition qu'il avait obtenue

de graines de provenance inconnue.

Les Nouveaux-Zelandais nommentcet
arbuste « Karo » et le plantent abon-

damment sur leurs cotes a cause de sa

rusticite et de sa propriete de resister

le mieux aux vents de mer.

L. VH.

serre qui reunisse les conditions les plus

favorables a la bonne vegetation et a la

floraison du plus grand nombre d'Orchi-

dees, et des plus belles, dussent les autres,

celles qui ne se rencontrent qu'aux limites

extremes, etre quelque peu sacrifices ou
definitivement ecartees. Or, nous avons vu
que la grande majorite des Orchidees
froides se rencontre entre 7,000 et 8,000
pieds, etque les genres favoris, les Odon-
toglossum et les Masdevallia sont renfer-
mes, en tres-grande partie, dans ces
limites. II n'y a done gueres a hesiter : ce
sont les conditions eliraateriques de cette

zone qui doivent nous servir de guides
pour elever avec fruit rimmense majorite
des Orchidees froides.

moyenne, au centre de

cette zone, a 8000 pieds, est d'environ 14

degres cent.; mais les moyennes nous

interessent peu. Les plus grandes cha-

leurs n'y attoignent pas 25°; elles doivent

osciller entre 20° et 25". Les temperatures

les plus basses y sont au-dessous de -*- 5
degres, et au-dessous de -\- 2° 1/2 entre 8

et 9000 pieds. Si l'on tient compte de la

chaleur du sol, de la duree des nuits, etc.,

que la moindre chaleur de la serre type

devra etre de -+- 5° cent.

Tout le monde sait qu'il importe de

donner aux plantes un peu plus de chaleur

le jour que la nuit. Si nous voulions

imiter servilement la nature, ce serait la

temperature moyenne de la z

que nous adopterions; mais
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reflexion )us fera comprendre que ce

rreur. Nos jours d'hiver etant

presque toujours sombres,
nous avons tout interet a ne pas provoquer
chez nos plantes une vegetation intem-
pestive, sous une lumiere insufflsante.

Nous les tiendrons, en hiver, dans un
repos relatif, en reduisant la chaleur du
jour, pendant trois bons mois, au strict

necessaire, c'est-a-dire a 3°-5° de plus que
la nuit. Voila done, quant aux tempera-
tures hivernales, une base solide : Cinq
degres au plus bas

; plus comraunement
6° ou 7° pour la nuit ; 8° a 10° le jour. Et
si le soleil, plus brillant que d'habitude,
eleve parfois la temperature de quelques
degres de plus, on n'auraqu'as'en feliciter.

Nous possedons dans nos cultures VOn-
cidium nuligenum que Ton a trouve, au
Perou, a une altitude de 14,000 pieds et
qui ne descend pas au dessous de 10,000.
C'est, avec YFpidendrum frigidwm, l'Or-
chidee a qui la chaleur doit etre le plus
antipathique. Neanmoins elle vegete assez
bien en hiver, sous les temperatures indi-
quees ci-dessus, et Fete seul lui est nui-
sible. Nous citons ce fait comme preuve
que, dans notre serre tjpe, les especes des
plus hautes montagnes ne seront pas
necessairement exclues.

Le nombre de ces especes sur-alpines
est, dailleurs, tres-restreint

; leur intro-
duction en Europe offre d'enormes diffi-
cultes, et leur beaute, plus originale ou
gracieuse qu'eclatante, n'est peut-etre pas
en rapport avec les sacrifices qu'elles cou-
teraient. II est possible qu'un jour on en
fasse lobjet d'une culture speciale, sous
chassis ou dans une petite serre tres-froide,
tres-humide, ouverte a tous les vents rl«

Thiver des qu'il ne
j

chaleurs seches de
echapper a leur influence deWtrense"?
Probablement en construisant la serre
au nord, en la tenant fermee, fortement
ombree et tres-humide le jour et en nP
l'ouvrant que la nuit.

Ces exces de chaleur, heureusement
assez rares et courts sous notre latitude
sont merae un embarras reel pour les
cultivateurs d'Orchidees froides des tvnes

i pas. Mai j

Odontoglossum, Masdevallic

IV.

plaindre de cette tendance, source de

tant de progres. Le cultivateur d'Orchi-

dees froides, qui a deja a sa disposition

un contingent considerable de magnifiques

especes, s'impatiente bientot des limites

oil il est renferme. A cote de lui, avec

quelques trois ou quatre degres de chaleur

en plus, un rival se donne la joie de culti-

ver la majeure partie des genres dont

l'eclat et l'ampleur florale lui font envie:

les Cattleya, lesDendrobium, les Miltonia,

les Zygopetalum, les Cypripedium, les

Ccelogyiie, les Calanthe, les Trichopilia,

les Phajus, etc., etc., sans oublier une foule

d especes frileuses appartenant aux Onci-

dium, aux Epidendrum, aux Lalia et a

d'autres genres. On se demande, toutnatu-

rellement, s'il n'est pas possible, sans trop

abandonner d'un cote, de s etendre davan-

tage en sens oppose. En prenant pour la

temperature la plus basse non pas cinq on

six degres. mais sept, huit, voire memedix
degres, comme d'aucuns le conseillent,

devrait-on, par exemple, renoncer aux

Odontoglossum etaux Masdemllia, orgueils

de la culture froide ?

chaudes ou temperees, des especes appar-

tenant a des zones d'altitude differentes,

et que Ton a eu des succes. II est certain

aussi que le resultat general n'a pas ete

satisfaisant; qu'il en est advenu finale-

ment beaucoup de mecomptes et des pertes

infiniment regrettables. C'est apres avoir

constate ces resultats que l'on a reclame

une nouvelle separation , une culture

franchement froide pour les Orchidees

des hautes altitudes, et ce que nous avons

voulu demontrer jusqu'ici, cest que l'on

peut reunir et parfaitement cultiver, dans

une serre froide ou plutot temperee froide,

au minimum de -+- 5° ou G°, une nombreuse

et tres-belle collection d'Orchidees.
Pour ceux qui ne sont pas family

avec cette innombrable tribu, il est facile

d'etre plus explicite. Les Orchidias qui *

pretent sans difficult a la culture froide

sont les suivantes : Les Odontoglossa®<
les Masdevallia, les Lycaste, les Afatu

' Restrepia, [»Una, les Pleione , .

M, les Disa,
Keferstei

Les

II n'est pas dans la nature de 1W™ *V*rsteinia les Fvelyna. En outre w
de savoir se borner a ce qui s i^eZ ST "" et

tt X"lui se presente lui, .

|

g. .,/,
,„/,-,<,
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HYPH^NE THEBAICA Mart.

Palmse.

ST. GENER.—Vide Kunth., Mum.,
t. 82,

"
4.

tn., Fruct., II, 13,

a Delile, Descript.

>oir., Encycl. suppl.,

lPers.,^«,II, 623.

Le Doum de l'Egypte est aussi ori-

fginaire de l'Abyssinie; il est remar-

;

quable par sa facon anormale de croitre

J

en se bifurquant et en subdivisant ses

! branches, propriete qui le rapproche

en cela des Pandanees. Les aborigines

font divers ustensiles avec son bois;

ses fruits, tres-gros, manges crus, ont

des Lmlia et des Stanfiopea. II y i

dontla tres-grande pan
temperee, des Coelogyne, Cattley*

droUum, Arpophylluni, Anguloa, Cymbi-

dium, Neottia, Angr&cum, Cypripedium,

et d'autres encore qui nous echappent.

Enfin un certain nombre de genres repre-

sents par une espece unique, rarement

de deux a cinq, comme Ada, Heltia,

Mesospinidimn, Nanodes, Nasonia, Stenia,

Polycycnis, Thiinia, etc.

Si Ion veut aller plus loin et apprecier

quelle sera, en chiffres, la part d'especes

afferente a chacune des trois serres :

froide, temperee ou chaude, il est encore

facile de dresser cette statistique.

Prenonsle dernier catalogue de M. Lin-

den, ou cette classification est faite avec

soin et aussi avec une prudente reserve.

Sur 868 especes (ou varietes nominees),

Pour la serre chaude (16 a20°cent.) 147 especes.

Bans un tres-bon ouvrage

3a.v CUr douce c u

i de bon vouloir

sucree, qu'avec un

peu de bon vouloir on peut comparer

a celle du pain d'epiee rustique ; cuits

ou soumis a d'autres preparations culi-

naires, ils sont largement utilises dans

ce pays primitif. Comme ornement de

serre, le Doum est peu recherche, n'etant

pas tres-ornemental. l. vh.

18740), un auteur anglais, M. Burbidge,

a catalogue complet des Orchidees

de serre froide ou de serre temperee [Cool

and intermediate Orchids), cultivees en

Angleterre. Ce catalogue ne comprend pas

moins de 550 especes, outre bon nombre

de varietes tres-distinctes ; mais l'auteur

y fait figurcr tout ce qui n'exige pas la

chaude et notamment des especes

qun declare ne pouvoir supporter une

temperature inferieure a 7, 8 et merne

10 degres. Celles-ci y figurent au nombre

de 200 environ, d'ou il suit que la serre

froide peut en revendiquer 350

!

Voila certes des chiffres eloquents et

(|lli laissentloinen arriere les esperances

"
; plus temeraires des premiers promo-

irs de la culture froide, et cependant ce

>st pas tout. Le nombre des Orchidees

de haute serre chaude ne s'accroit presque

plus et il ne semble pas qu'il reste, de ce

cote, de bien grandes decouvertes a faire.

11 en est tout autrement des deux autres

sections, et notamment de la serre froide,

tres-ne^iffee ,
tres-maltraitee dabord,

objet cfune vogue tres-meritee aujour-

d'hui, et qui attend une foule de bnl-

(1) Cool Orchids and how to grow them.
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des botanisfces,lantes especes connues

mais dont l'introduction a echoue jus-

Nous n'avons done pas besoin de dena-

turer le probleme ni de compromettre les

resultats par des transactions inutiles ou

dangereuses. Avons franchement une cul-

ture froide ;
joignons-y une serre temperee

si nous le pouvons, mais ne chercbons pas

de moyen terrae. Elever de 2 ou 3 degres

la temperature de la serre froide, e'est

rendre la ventilation impossible ou tres-

imparfaite pendant presque tout l'biver ;

e'est done supprimer une des principales

conditions de sante et de francbe floraison

des Orchidees alpines au sub-alpines.

En condaranant les transactions et les

nulle-

r.<ur,

ment blamer les experiences, raeme b

plus hasardeuses. M. Linden, dont ]

competence est hors de doute, s'est sui

tout appuye, dans sa classification, sur les

donnees geographiques. Rien de plus sage

assurement, mais ces donnees peuvent se

modifier et nous avons la-dessus beaucoup

a apprendre. Sait-on au juste oil finit l'aire

de telle ou telle espece ? De ce qu'on l'a

rencontree communement a 3,500 pieds,

par exemple, comme le Cattleya Mossia,

s'en suit-il qu'elle ne s'eleve pas, dans

quelque lieu ignore, a au moins un millier

de pieds en plus? Le fait est qu'avec quel-

ques precautions on peut tres-bien cultiver

ce Cattleya en serre froide. Dans une sem-
blable serre oil la temperature descend,

meme accidentellement et pour peu d'heu-

res, jusqu'a -f- 4°, nous le voyons pros-

perer en compagnie de quelques autres
Cattleya, de Dendrobium de l'lnde, de

i Lcslia, de Barkeria
,

Stanhopa, ranges ail-

leurs parmi les especes de serre temperee.
Ces resultats siencourageantstiennent-

ils a des circonstances geographiques?
sont-ils dus uniquement a cette elasticity

de temperament dont quelques plantes sont
douees? Peu nous iraporte. lis prouvent
tout au moins l'utilite d'experimenter.
Avant de terminer avec cette question

des temperatures, ilnous reste a fai:

remarque importante. Les chaleui

cessiyes, jugees necessaires d'abord aux
Orchidees, ne cessent de s'abaisser. Des
150 especes restant a la haute serre
chaude, quelques unes descendraient, sans
dommage serieux, jusqu'a la serre tem-

splendide,

menttorride? Autrefois, on n'osait pas leur

donner moins de 20 degres ; on s'est arrete

longtemps a 18°; M. Linden propose

Combien de ces belles frileuses refuse-

raient de fleurir a 15°, a 14° et meme a 12°

Peut-etre moins qu'on ne pense.

La culture des Orchidees indienne

devient done peu a peu une culture d

simple serre chaude. Celle des Orchidees

bresilk-nnes et mexicaines passe

temperee (10°), le reste a la se

un peu temperee (5
a ou 6°).

II ne faut pas perdre de vue, \

que dans

.

I'S

Cypripediu

plus chaudes

La tablette qi

lu vitrage, est

z le gradin

rre adossee

peut avoir, vers le haut de

tablette plus chaude et plus

seche que le reste. La difference moyenne

est d'environ un degre par chaque metre

de hauteur. Les Odontoglossum et les

Masdevallia recherchant l'humidite et la

fraicheur, seront tres-bien sur la tablette

basse, tandis que les especes de moindre

altitude, reposant generalement en hiver,

trouveront au centre, et surtout vers le

haut, une atmosphere plus seche et un peu

plus temperee. Dans les grandes serres, on

cree a volonte ces inegalites de tempera-

ture dont le cultivateur intelligent salt

tirer un excellent parti.

La culture des Orchidees intertropicales,

epiphytes ou terrestres, est parfaitement

connue. Les especes qui croissent dans la

region froide different peu des autres
j

quant a leur maniere de vivre, et cest
j

seulement dans la difference des milieux
j

atmospheriques qu'il faut chercher les
j

particularity du traitement qui leur

Les i caractenstiques

alpin sont, nous l'avons dit, l'absence de

chaleur diurne, l'humidite constante de

l'air, les pluies, les brouillards qui voilent

le soleil, la frequence des tempetes. Ln

descendant vers la zone temperee,
na<l

U-.-h:
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Cette curieuse variete, a deux sortes

de barbes, nous a ete envoyee par
M. Joseph Aywas, de Stecova, sans

certihV.at d'origine ; nous sommes hors

d'etat de dire quoi que ce soit a son

sujet et nous ne l'avons enregistree

qu'en attendant les informations dont

on voudra bien nous gratifier.

Nous cultivons avec empressement
toutes les varietes de Mais que nous

pouvons rencontrer. Nous en avons

figure une variete a feuillage brillam-

ment rubane corame YArundo Donax
(Flore, XVI, 121), et tout recemment
(Flore, XIX, 97) deux sortes d'une

petite race voisine du Mais d poulets,

dont Tune a grains rouge sang fonce

presque noir que nous devons a l'amitie

de M. Adolphe Reuter, de Pfaueninsel

;

nous en possedons aussi plusieurs autres

a fruits barioles qua bien voulu nous

donner M. Ricchiero; malheuivusenienT

nous vivons trop pres du nord : la plupart

de ces sortes appelent a grand cri le

soleil qui devrait les aider davantage.

A Toccasion du Mais, rappelons un

fait assez etrange, raconte par le pere

Qumilla dans son ouvrage intitule :

YOrdnoque illustri.

« Les grands singes des bords de

l'Orenoque ahnent le Mais avec une
sorte de passion, dont l'homme a tire

parti pour leur tendre un piege auquel

ils sonttoujours pris. Voici comment
on procede :

On verse du Mais dans un grand

vase de terre tres-fort et tres-lourd,

dont le col est allonge et l'ouverture

fort etroite. On porte et on attache

ensuite ce vase au pied d'un arbre ou

Pon apeiroit quelque singe perche, puis

on s'eloigne. Le singe presque aussitot

descend de l'arbre, introduit une de ses

mains, ordinairement la droite, dans

l'ouverture du vase, prend au fond une

poignee de Mais et essaye de retirer sa

main ; mais il ne le peut tant qu'il la

tient fermee, et il ne peut se resoudre a

l'ouvrir, ne voulant pas lacher le Mais

qu'il tient. L'embarras ou il se trouve

lui fait jeter de grands cris qui aver-

tissent le chasseur; il accourt et as-

somme le singe, qui se laisse frapper et

tuer plutot que de lacher prise. II n'y

a pas d'exemple qu'un seul ait jamais

}>;•.Ln-^u t, et quand on arrive a la veau, lenteraent, ma

i trouve des saisons seches . marquee. Des lors, d

de longue duree alternant avec des saisons
i

modes de traitement :

de pluies quotidiennes. Les Orchidees des

regions basses et chaudes sont, naturelle-

ment constituees pour supporter ces alter-

natives; tantot sans eau, sinon celle des

rosees, pendant des semaines et des mois,

forcees au repos, ridees, brulees quand le

feuillage qui les protege vient a tomber

;

puis reprenant promptement vie et fleuris-

quand les pluies reparais-

nterruption

e constante

possible dans

sent. Les Orchidc
au contraire, frequemment arrosees par

les pluies ou baignees d'abondantes rosees,

nont point de saison de repos ; elles

poussent, fleurissent, repoussent de

grande reserve,

Pour les autres,

'air, la plus grande

saison, moindre en

iiver; arrosements copieux et presque

quotidiens en ete, moderes en hirer,

quand les jours sont trop courts, mais

iamais jusqu'a la secheresse.
J

Cette eau prodiguee en arrosements

presque jour par jour, pourrait cepenuant

occasionner la pourriture des racines. Les
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ouvi-i-t la main pour echapper au chas- [
Le Singe. — Comme il te plaira

;

sear. Cest ce qui a donne ;'i mi auteur mais avoue qu'il n'est pas glorieux de

espagnol, nomine Campido, l'ide'e du ne faire que ce qu'un autre exige. Je ne

dialogue suivant, dans lequel il suppose ' suis qu'un singe, mais au moins je suis

que le chasseur est un esclave : I
libre.

T , ri , . , Cl . L'Esclave. — Tu fais done ce que
L Esclave et le Singe.

tu veux?
L'Esclaye. — Tu es bien sot de Le Singe. — Oui.

m'attendre. L'Esclave. — Eh bien ! je te laisse

Le Singe. — Eh! pourquoi viens-tu la vie, et va-fen.

metrouver? Le Singe. — Tu vois bien ce qui

L'Esclave. — Quoi ! tu preferesune m'en einpeche.

poignee de Mais a la conservation de L'Esclave. — Ouvre la main, et tu

tavie! pourras t'echapper aisement.
Le Singe. — Quoi! tu veux m'oter Le Singe. - Cela est plus fort que

la vie pour epargner uue poignee de inoi : je n'uliandoimerai pas ce queje
Mais! tiens.

L'Esclave. — Que tu es gourmand ! L'Esclave. Je crois bien que dans
Le Singe. — Que tu es avare! ce monde chacun a son esclavage. Un
L'Esclave. Je ne fais qu'obeir a peu de mais te maitrise, comme un

lu< " 1 maitre.
^ Espagnol me domine. Tu ne peux deso-

Le Singe. — En ce cas, ton maitre beir a ton maitre et il faut que j'obelsse
esl un barbare, et toi un lache. au mien : meurs ! »

L'Esclave. — Insolent!

t pas des plantes aqua-
i, et les matieres dans lesqurlles on
npote sont sujettes a decoi

a est contagieusr, et le

lte git dans ces
> qlll

la pourriture, eci

entendues.

La premiere est dans un excellent drai-
nage. Dans un pot de forme et de propor-
tions ordinaires, dont le fond Lien perce

i! - i

de pots, ou, au besoin. de morceaux de
brique irreguhers, de coke, de charbon de
bois, le tout bien lave. Les fragments
seront assez gros, afin qu'il y ait beaucoup
de vide. On remplira ainsi la moitie du
pot pour les especes epiphytes, le quart
au moins pour les terrestres. Au dessus
yiendra uue couche de petits tessons, pour
egaliser la surface, puis un mince lit de

le compost de descendre dans le drainage

La pla

les epiphytes de un a trois

dessus du bord du pot, les ter-
restres un peu au dessous du bord.

Beaucoup d'Orchidees croitraient bien
dans tin Sphagnum pur, vivant ouau moins
exempt de toute trace de decomposition ou
de moisissure. D'autres, au contraire,
preferent la terre de bruyere brute,
fibreuse; generalement, on combine ces
deux elements en y melant des morceaux
de poterie et de charbon de bois. C'est
affaire d'experience. Pour les especes ter-
restres, on ajoute de la terre de prairie,
legere, fibreuse, du gros sable blanc,
quelquefois du terreau de feuilles et aussi,
cbez les anglais, un peu de bouse' de
vache sechee et pulverisee.

Ces melanges, surtout ceux destines aux
•L'iphytrs. doivent etre tres-legers, tres-
permeables, de facon que, lorsqu'on arrose,

partiepar SfoS^cSttHZTdcSt UrllZ
temperature de la serre, limpide, jamais
corrompue. De cette facon.il nerestc dans
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ACER POLYiMORPHUM Sieb. et Zucc. VAR. PALMATIFIDUM.

Acerineae.

CHARACT.
t, 593.

CHARACT.

carpellis globosis,

bus vel linearibus elongatis, argute simpli
vel angulato et duplieato-sen-atis vel pi

laeiniis ciliatis petala rhombea sup' rant

Le D r von Siebold est l'introducteur,
|
condition d'etre abrites des grands vents

en Europe, de cette jolie tribu d'Erables qu'ils ne sauraient impunement affron-

du Japon, aux feiiillagvs Men distinct* tor. Cultives en pots, on ne saurait,

de tous ceux de leurs predecesseurs. apres le developpement de leur feuillage,

"
t peu delicats de lour nature, ils les exposer brusqiiement aux rayons

* 'res sans risquer de voir celui-cilit cependant acquis a not re clima

it6 voulue, et point d'eau

a pas ete signalee, eest que ces

arrosements abondants et frequemment
repetes pendant les chaleurs, dans un sol

bien aere, loin d'etre une cause de pourri-

ture, agissent comme des lavages qui

Nous recommandons encore une couche

de Sphagnum vivant sur toute la surface

du sol. Les Orehideos froides se trouvent

parfaitement dans ce milieu, qui conserve

une humidite moderee a leur base et dans

Cette mousse ne vivant que dans des

conditions d'ombro et de lraieheur analo-

gues a celles que reclament les Orchidees,

est un excellent indicateur pour le jardi-

nier. II y a cependant quelques exceptions

concernant les cspeces qui vivent a decou-

vert, au soleil, comme les Sobrdlia, on

celles qui demandent un repos marque en

On peut aussi cultiver beaucoup d'Or-

chidees froides dans des corbeilles ou sur

des blocs de bois suspendusaux chevrons

de la serre. On cntoure dc Sphagnum
la base des premieres et on les arrose

tros-fivquommcnt, plusieurs fois par jour

en ete. La culture sur bois demande des

soins tres-reguliers, tres-assidus, et il est

rare quelle donne des resultats meillours

que la culture en pots. On fait bien,

cependant de Tessayer quand celle-ci ne

reussit pas.

La ventilation est une autre question

tres-delicate et sur laquelle on n'est pas

absolument d'accord; completoment indis-

pensable, ellepeut, neanmoins, etre prati-

lanre, des quiltait assez chaud a u dehors.

Mais notre atmosphere est generalement

plus secbe, et l'air passant liluvment

parmi nos plantes les aurait bientot

privees de la constante moiteur oil elles

doivent vivre. On ne peut done laisser

l"air circuler a travers la serre que dans

le petit nombre de jours on il est a la bus

tiede et charge de vapeurs. Hors de la, il

faudra ladniettro le plus souvent possible.

mais en quantite mesuree sans corn-ant
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endommage ; c'est une precaution a

prendre, du reste, a l'egard de tout

vegetal que Ton entend transporter d'un

lieu ferme au plein air vif, ou tout

feuillage doit se developper pour s'y

durcir progressivement.

Une fois etablis , rien n'est beau

comme la reunion des diverses varietes

deja introduites et multipliers de ces

Erables japonais, qui ne restent rares

que parce qu'on ne peut les propager

qu'en employant comme sujet YAcer
polymorphum vert, type de la race,

ou de boutures, lorsqu'elles reussissent,

ou de couchages plus surement.

Nous en avons figure plusieurs dans

les pages de la Flore, et nous posse-

dons meme, mais en notnbre infime, la

presente variete a feuillage rouge, que
nous dorlotons avec amour.
Nous n'avons pas perdu le septemlo-

hm versicolor (Flore, XIV, 273),

Zucc. VAR. PALMATIFIDUM.

mais la panachure s'en est evaporee

lentement, apres nous avoir gate par

sa presence a chaque renouveau; de

petites plaques roses, plus ou moins

etendues, faisaient encore mieux ressor-

tir le coloris noir du reste du limbe;

maintenant, tout est invariaUoment

noir, mais son caractere snus-sptVifique

septemlobum est persistant, cela va

sans dire.

La sous-variete a petit feuillage tri-

colore s'en retourne parfois au type

vert d'ou elle derive evidemment ; il est

done important d'enlever les branchet-

tes vigoureuses qui tendraient a domi-

ner; elles lui rjteraient sa pliysinnomie

mignonne.

Nous avons perdu , mais nous le

retrouverons, VAcer rufinerve du meme
pays, decrit par les memes auteurs,

mais introduit depuis par d'autres col-

lecteurs. l. v.

mur d'appui, des trappes ferraant a volets,
par oil Fair entrera a fleur du sol, ou il

pourra s'humidifier en ete et se rechauffer

avoir 6galement, au haut de la toiture,
une serie de chassis destines, surtout, a
donner libre sortie a Fair echauffe, et dont
on combinera l'ouverture avec celle des
trappes, suivant qu'il sera necessaire.
Nous avons assez dit l'indispensable

necessity d'une atmosphere moderement
humide en hiver et saturee d'eau par tous
moyens des que reviennent la lumiere et
la chaleur

; nous n'y insisterons pas davan-
tage. Cependant.il ne faut pas s'y tromper,
l'humidite froide, dans une serre fermee,
&
vX

U^ ,?
ause de destruction, et beaucoup

dOrehidees.memealpines.n'y resistor;, hmt
pas. Quand le thermometre ne s eleve la

lejourqu'a Sou 10, sansToleil^Phumi-
dite de Imv dcvient un danger. Le remede
est d'ailleurs fort simple : faire un peu de
feu, et s'il eleve la temperature plus qu'il
n'est utile, en profiter pour renouveler
lentement Pair, avec toutes les precautions

leurs congeneres des regions

rayons directs du soleil, mais

il serait imprudent de les y exposer long-

temps dans la bonne saison. Elles recla-

ment un ombrage leger des que le soleil

prend de l'ardeur, vers fevrier ou mars,

et un plus epais quand viennent les longs

jours et les grandes chaleurs. La perfec-

tion serait d'avoir des rideaux bien mo-
biles, qu'on descendrait seulement en cas

de besoin, pour les enlever aussitot le

soleil cache ou descendu vers l'horizon
j

mais, en pratique, leur emploi exige la

presence presque continuelle du jardinier.

x nivhid.Vs de Terre froide qu'a toutes
5 autres. Peut-etre supporteraient-elles

, d<-u

i novembre a la fin

ombrage d'aucune sorl

minuer ou alterer la

mi.'-iv diiruso

courts jours,

lindre de ses

ire, d'un pre-

itnnh'H'vment

ivoir resume,
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Apres le Masdevallia maculata, de i

forme si fantastique, que Ton nous passe
[

la fantaisie d'inserer ici incidemment la
|

figure d'un poulpe jadis prisonnier dans
|

un aquarium de Londres, que Ton avait :

peche dans les rochers qui bordent la

Bretagne ; et, profitant de la permission,

emaillons bien vite notre livre d'un

hors-d'oauvre tire des Travailleurs de

la mer, de Victor Hugo.

« Tous les ideals etant admis, si

l'epouvante est le but, la. pieuvre est un

chef-d'oeuvre. La baleine a l'enormite,
|

la pieuvre est petite ; l'hippopotame a

la cuirasse, la pieuvre est nue; la jara-

raca a un sifflement, la pieuvre est

muette; le rhinoceros a une come, la

pieuvre n'a pas de corne; le scorpion a

un dard, la pieuvre n'a pas de dard ; le

buthus a des pinces, la pieuvre n'a pas

de pinces; l'alouate a une queue pre-

nante, la pieuvre n'a pas de queue ; le

requin a des nageoires tranchantes, la

pieuvre n'a pas de nageoires; le vesper-

tilio-vampire a des ailes onglees, la

pieuvre n'a pas d'ailes; le herisson a

des epines, la pieuvre n'a pas d'epines;

l'espadon a un glaive, la pieuvre n'a

pas de glaive; le crapaud a un virus,

la pieuvre n'a pas de virus ; la vipere a

un venin, la pieuvre n'a pas de venin

;

le lion a des griffes, la pieuvre n'a pas

LE POULPE.

de griffes ; le gypaete a un bee, ]& pieu-

vre n'a pas de bee; le crocodile a une

gueule, la pieuvre n'a pas de dents....

La pieuvre est de toutes les betes la

plus formidablement armee. Qu'est-ce

done que la pieuvre ? C'est la ventouse.

Sa rencontre est toujours possible dans

lesr ochersdu large. Une forme grisatre

oscille dans l'eau; c'est gros comme le

bras et long d'une demi-aune environ
;

c'est un chiffon; cette forme ressemble

a un parapluie ferme qui n'aurait pas

de manche. Cette loque avance peu a

peu vers vous. Soudainelle s'ouvre; huit

rayons s'ecartent brusquement autour

d'une face qui a deux yeux; ces rayons

vivent; il y a du ilamboiement dans

leurs ondulations; c'est une sorte de

roue; deplovee, elle a quatre ou cinq

pieds de diametre. Epanouissement

effroyable; ellesejette sur vous. L'hy-

dre harpoune I'homme. Cette bete s'ap-

plique sur sa proie, la recouvre et la

noue de ses longues bandes. Endessous,

elle est jaunatre; en dessus, elle est

terreuse. Rien ne saurait rendre cette

inexplicable nuance poussiere; on dirait

une bete faite de cendre qui habite

l'eau. Elle est arachnide par sa forme

et cameleon par la coloration . Irritee,

elle devient violette; chose epouvanta-

ble, c'est mou. Ses nceuds garrottent;

son contact paralyse. Elle a un aspect

quelques pages, toutes 1«

indispensables pour eultiver avec succes
les Orchidees de serre froide ou temperee-
froide. Le reste consiste en pratiques bien

eonnues et applicables, en general, a

toutes les Orchidees de serre, ou bien en

particularites relatives a quelques especes

difficiles. Nousnavons parle ni des modes
de^multiplication, ni des maladies, ni des

aniraaux nuisibles, ni de bien d'autres

choses. Nous voulons cependant rassurer

^males
|

les debutants que ces expressions inquiete-

Nous croyons peu aux maladies sp<>u-

tanees ou infectieuses des plantes de

serre. Cette conviction, nous favons

exnrimee il y a deja longtemps. r^ous



de scorbut et de gangrene. C'est de la

maladie arrangee en monstruosite. EUe
est inarrachable. Elle adhere etroite-

ment a saproie. Comment? Par le vide!
Ses huit antennes, larges a l'origine,

vont s'effilant et s'achevent en aiguilles.

Sous chacune d'elles s'allongent paral-
lelement deux rangees de pustules de-
croissantes, les grosses pres de la teie,

les petites a la pointe. Chaque rangee
est de vingt-cinq; il y a cinquante
pustules par antenne et toute la bete en
a quatre cents. Ces pustules sont des
ventouses. Ces ventouses sont des car-
tilages cylindriques cornes; livides sur
la grande espece, elle vont diminiiant
du diametre d'une piece de cinq francs
a la grosseur d'une lentille. Ces tron-
cons de tubes sortent de l'animal et y
rentrent. lis peuvent s'enfoncer dans
la proie de plus d'un pouce. Cet appareil
de succion a toute la delieatesse d'un
clavier II se dresse, puis se derobe. II
obeit a la moindre intention de l'anirnal
Le. senHhilinis I,..,,],,. PXquisPs llVlM;i _

lent pas la contractilite de ces ventou-
ses, toujours proportionnee aux mouve-
ments interieurs de la bete et aux
incidents exterieurs. Ce dragon est une
sensitive.... Selon Denis de Montfort
un de ces observateurs que l'intuition a
haute dose fait descendre ou monter
jusquau magisme, le poulpe a presque
des passions d'homme; le poulpe hit.

, V.Vl '-
r v

r;,! "" lu
'

^tre hide«x,
*' sr

'.

;M
,

r
'
L '' lllfi,, i'iiic se debat sous une

. . * """
-

"«in e.int reste, pour

Z^iuM^Io^rreauElle.

,iage
in series, yuonse represents

une „,anche combo avec un poing

dedans. Ce poing, qui est la tete, pousse
le liquide et avance d'un vague mouve-
raent ondulatoire. Ses deux yeux, quoi-
que gros, sont peudistincts, etant de la

couleur de l'eau. La pieuvre en chasse
ou au guet se derobe ; elle se rapetisse,
elle se condense, elle se reduit a la plus
simple expression. Elle se confond avec
la penombre. Elle a 1'air d'un pli de la

vague. Elle ressemble a tout, excepte a
quelque chose de vivant. La pieuvre,
c'est 1'hypocrite. On n'y fait pas atten-
tion, brusquement elle s'ouvre. Une
viscosite qui a une volonte, quoi de plus
effroyable

! De la glu petrie de haine.
C'est dans le plus bel azur de l'eau que
surgit cette hideuse etoile vorace de la

mer. Presque toujours, quandon la voit,
on est pris. La nuit pourtant, et parti-
culierement dans la saison du rut, elle
est phosphnrascente. Cette epouvante a
ses amours ; elle attend 1'hymen. Elle se
fait belle, elle s'illumine, elle s'allume,
et, do haut de quelque rocher, on peut
l'apercevoir au-dessous de soi, dans les

profondes tenebres, epanouie en une
irradiation bleme, soleil-spectre. La
pieuvre nage, elle marche aussi. Elle

a peu poisson, ce qui ne l'empeche
pas detre un peu reptile. Elle rampe
'— le fond de la mer. En marche, elle

II n'y a rien dedans, ("est une poa.h

dHd^n^n'^l'l,!,.^!,,!!!!!. d^d^'ts
degant. Elle a un m-.i1 orifice an centre
le son rayonnement. Cet hiatus unique,

Thiiiis? est-ce la liouche? ("est les

debarrassedesqu'onleveutbien.
"^Ueurs, dans la serre froidc humide,
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deux. La meme ouverture fait les deux
[oijctions. L'entree est Tissue. Toute la
bete est froide. Le carnosse de la Medi-
terranee est repoussant. C'est un contact
odieux que cette gelatine animee qui
enveloppe le nageur, ou les mains s'en-
foncent, ou les ongles laboureiit, qu'oii
decline sans la fuel- et qu'on arrache
sans l'6ter; espece d'etre coulant et
tenace qui vous passe entre les doigts •

I

mais aucune stupeur n'egale la subite
|
peut plus reelle

apparition d'um- pieuire, Meduse ser- ~'

vie par huit serpents. Pas de saisisse-
ment pareil a l'etreinte de ce cephalo-
pode. C'est la machine pneumatique qui
vous attaque. Vous avez affaire au vide
ajant des pattes. Ni coups d'ongles ni
coups de dents; une scarification indi-
cible. Unemorsureest redoutable, moins
qu'une succion. La griffe n'est rien
aupres de la ventouse. La griffe, c'est la
KA+

3 qui entre dans votre chair; la ven-

emouvante et fantastique description
Quoi qu'il en soit, la pleurre ainsi
presentee fit sensation. On ne parla
que depieuvres en 1'an de grace 1866,
date de l'apparition du livre de Victor
Hugo; des polemiques s'engagerent, les
uns tenant que l'aniinal etait un ]>roche
parent du serpent de mev autrefois
apercu par le Constitutionnel, les autres
affirmant que la pievcre etait on ne

[u'ils avaient I'.ulli en
etre manges, ou bus, comme dit
V. Hugo. Leschroniqueurss'emparerent
de cette actualite et, apercevant une

[ appa-

tollse, rVst \ nltvz ,

t bete. Vos muscles s'enflent, vos fibres

) tordent, votre peau eclate
l»\ill !

mele affreusement a la lymphe du mol-
lusque. La bete se superpose a vous par
mille bouches infames; l'hydre s'incor-
pore a l'homme; l'homme s'amalgame a
I hydre. Vous ne faites qu'un. Ce reve
est sur vous; le tigre ne peut que vous
devorer; lepoulpe, horreur ! vous aspire.
II vous tire a lui et en lui ; et lie, en-
glue, impuissant, vous vous senfez Ien-
tement vide par eet enouvautable saa

etre mange viva
&re bu vivant. :

On verra plu
server et ce qifi faut rabattre de cette

les Thrips, les Acarus, les Vermes, etc., se
reproduisent peu, et plus elle sera humide,

Si Ton recoit des plantes atteintes, on les
lavera immediatement, dans toutes leurs
Parties apparentes, avec une eponge et de
eauclaire, et on renouvellera ces lavages

TLt^js V ^e neeessite. L
tlotruisent faeilemeiit :'i hi

pucerous se

aprrrevn
vague analogie de metier entre ce
reil a succion et certaines femm_.
elles aussi, font le vide, au moins dans
le porte-monnaie de l'homme, ils bapti-
serent du nom de piemres les petites
dames maquillees du Casino et du bou-
levard. Ce nom leur resta quelque
temps

; loin de sen facher, elles por-
terent des robes a la piewore, des cha-
peaux a la pieuvre, etc. ; une revue de
fin d'annee, au Chatelet, fit meme pa-
raitre la pieuwe sous les traits d'une
fort belle femme. Tout cela a fini par
tomber dans l'oubli.

Enfin, pour finir, donnons comme
appendice a cet article, et pour mettre
nos lecteurs tout a fait au courant, ce
que le Grant! Dictioniiairede Larousse
a publie sur le Poulpe; l'incredulite

d sera amoindrie.

« Le Poulpe presente Taspect d'un

ac epais et coriace, ovoi'de, lisse et

'isqueux, offrant a une extremite une
grosse tete arrondie, avec des yeux late-

enormes, aplatis; vers le sommet,

main si on les attaque au debut. La fumee
de tabac les tue, mais on dit qu'elle nuit

aussi aux Odontoglosswn . Les cloportes et

les limaces sont egalement moins actifs

chaude; on doit neanmoins prevenir leurs

depreciations par une chasse reguliere, dont

les moyens sont connus. Pour les limaees,

nous n'avons rien de meilleur que des
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iin bee corne tranchant ressemblant a

un bee de perroquet ; autour de ce bee

s'inserent huit bras vigoureux, dont

deux sont plus longs que les autres. Ces

aiiiinaux piillulent dans l'Ocean et dans

la Mediterranee ; ils habitent le long

des cotes, dans les anfractuosites des

rochers. Ils se nourrissent de coquil-

lages, de crabes, de poissons. Ils sont

ruses. Ils s'attachent au rocher au
moyen de leurs deux bras les plus longs

;

ils guettent leur proie, Fenlacent,

l'etouffent et la dechirent avec leur bee.

Ils sont d'une grande voracite et detrui-

sent (tour le seul plaisir de detruire.

D'Orbigny a vu des Poulpes de petite

taille, abandonnes par la maree dans de
petites flaques d'eau au milieu d'une
troupe de petits poissons, en faire un
massacre complet sans les manger.
Les Poulpes ont l'extremite inferieure
du tube digestif, l'orifice anal, situee en
avant du cou, aupres de la bouche.
Les branchies sont placees dans le sac
et ressemblent a des feuilles de fougere.
Leur coeur est divise en trois parties.
Les Poulpes sont nocturnes et crepus-
culaires. Pendant les tempetes, ils se
cramponnent aux rochers et, etendant
leurs bras, ils attendent leur proie.
Ces bras sont armes de deux ou trois
rangees de ventouses ou sucoirs, petites
coupes circulaires avec une ouverture
au centre, laquelle conduit a une cavite.
A cet orifice s'adapte une sorte de
piston. Ces ventouses s'appliquent et
adherent avec une force surprenai.te an
corps glissant des poissons, des mollus-
ques et des autres habitants de la mer.
Le nombre de ces ventouses est conside-
rable. Quelquefois les sucoirs des extre-

feuilles de chou jetees sur le

endroits sombres et humides.
Ainsi done, rien encore de ce

doive rebuter lamateur dispose
cette culture. Nona le repetons,
pas plus difficil [ue toute autre et elk, „„.,

ie des plus
i

it des plan tes

mites presentent, au centre de chaque

coupe, une griffe aceree et recourbee,

ce qui leur permet d'adherer a la sur-

face la plus lisse et la plus visqueuse.

Les Poulpes possedent une espece de

poche qui renferme une liqueur secretee

par des glandes ; cette liqueur est brun
noiratre. Cette poche communique avec

l'exterieur au moyen d'un petit canal.

Lorsqu'ils sont poursuivis ou menaces,
ils lachent une partie de cette liqueur et

dis mnilent ainsi leur fuite. C'est cette

liqueur qui sert a fabriquer la sepia,

couleur qui est d'une grande utilite

pour l'aquarelle. Les Poulpes ont l'oeil

fixe, glauque; leur iris est dore; l'ou-

verture de leur pupille represente un
rectangle allonge. Leurs yeux brillent

la nuit comme ceux des chats. Ces

animaux sont ovipares ; ils pondent des

oeufs agglomeres en grappes rameuses,
que les pecheurs designent sous le nom
de raisin de mer. Ces ceufs sont ovoides,

un peu mous et transparents. Au
moment de la ponte, ils sont recouverts
d'une matiere gluante qui, en se durcis-

sant, les attache a l'herbier par une
sorte de boucle et leur forme une
enveloppe protectrice d'un brun obscur.

La maree les apporte souvent sur le

rivage
;

A differentes epoques, on a parle de

Poulpes monstrueux, hors de propor-
tion avec les especes les plus grosses

de nos cotes. Des naturalistes ou des

marins ont signale des individus d'une
taille tellement grande, qu'ils u'ont pas

craint de les comparer a des baleines.

Pline parle d'un monstre qui avait

l'habitude d'aborder a Castria, sur la

cote d'Espagne, pourdevasterles etangs

;

I jamais vulgaires; qui ne sortiront, en

I

aucun cas, du domaine exclusif de Tama-

j

teur. Elles demandent peu d'espace, gueres
defrais; des soins eclaires, niais jamais
fatigants ni repugnants. C'est une cul-

I

ture de dames.

| >

On objecte leur prix eleve, et, a cet

j

egard, les Orchidees froides sont loin de

I faire exception. En sera-t-il toujours
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il en devorait tous les poissons. Cet
|

animal pesait 350 kilogrammes. Ses

bras etaient longs de 10 metres ; sa tete
|

etait grosse comme un tonneau ; elle
|

offrait la capacite de quinze arnphores

et fut envoyee au proconsul L. Lucul-

tus. Olaus Magnus raconte les hauts

faits d'un cephalopode colossal qui avait

au moins 1 mille de longueur et dont

l'apparition ausein deseaux ressemblait

plus auneile qu'aun animal. Le terrible

mollusque avait ete nomme kraken.

L'eveque de Nidaros decouvrit un de

ces animaux gigantesques qui dormait

tranquillement au soleil et le prit pour

un immense rocher. II fit dresser un

autel sur son dos et y celebra la messe.

Le hraken demeura immobile tout le

temps de la ceremonie; mais a peine

l'eveque avait-il regagne le rivage qu'il

replongea dans la mer. Les excrements

de cette affreuse bete repandaient une

odeur si suave, que les poissons d'alen-

tour accouraient en toute hate pour s'en

repaitre. Alors, l'effroyable Gargantua

ouvrait sa gueule, semblable a un

gouffre, etengloutissait tous les malheu-

reux,* petits ou grands, qui se trouvaient

a sa portee. Pontoppidan, eveque de

Bergen, regarde comme tres-authen-

tique l'histoire de ce fameux krahen;

il assure qu'un regiment pourrait

Linn.'. duns la premiere edition le sun

Sj/si;> tlic tic hi tiiihire. admet IVx <\o\\oo

de ce monstro imaginaire et le <

sous le nmn de Sepia micron WiVS.

Pins funl, mieux iiistruit, il lVfl u;;i ile

In. liste des animaux vivants. LVx stenee

du kraken est regardee coram ) line

fable ; la science la repousse comme les

recits exnu'eres analogues de Pline et

d'Elien. Mais il est bien reconnu aujour-

d'hui qu'il se trouve, dans la Mediter-

ranee et dans l'Ocean, des cephalopodes

d'une grandeur assez extraordinaire

pour meriter le nom de gigantesque.

Le fameux plongeur Pixinola, qui

descendit dans le detroit de Messine a

la priere de Fempereur Frederic II,

y vit avec effroi d'enormes Poulpes

attaches aux rochers et dont le nombre

etait considerable. Leurs bras, longs

de plusieurs aunes, etaient plus que

suffisants pour etouffer un homme.

Quoi qu'il en soit, voici un exemple

authentique d'un de ces enormes ani-

maux observe entier et vivant a 40 lieues

N.-E. de Teneriffe par l'aviso a vapeur

YAIecfon: c'est l'extrait du rapport du

commandant Bonyer. Le 30 novembre

1861, l'aviso a vapeur YAlecton, se ren-

dant a Cayenne, rencontra, entre

Madere et les iles Canaries, un Poulpe

monstrueux qui nageait a la surface de

l'eau. Cet animal mesurait 5 a 6 metres

de longueur, sans compter unit bras

formidables, couverts de ventouses, qui

couronnaient satete. Les yeux, a fleur

de tete, avaient un developpement

prodigieux, une teinte glauque et une

fixite effrayante. Sa bouche, en^bec de

perroquet, pouvait ofFrir
m
,50 d'ouver-

ture. Son corps, fusiforme, mais tres-

renfle vers le milieu, presentait une

enorme masse dont le poids a ete estime

a plus de 2,000 kilogrammes. Les

naoeoires, situees a l'extremite poste-

rieure, etaient arrondies en deux lobes

charnus d'un tres-grand volume. Cefut

:', deux heures de l'apres-midi que 1'equi-

I
page de YAlecton apercut terrible

ainsi? Non,pourbeaucoup d'especes et des

plus distinguees ; oui, pour les nouveautes,

qu'il faut savoir attendre, et pour celles

dont la multiplication est tres-lente et

Timportation difficile. Rien n'empeche de

s'en tenir aux premieres, dont le nombre

est grand et dattendre l'occasion pour les

]
en cultiver habilement une collection,

rV.r nlti.-er son m-ent a interets.
_

Les grands exemplaires sont toujours

! recherehes et dun bon prix, et la multi-

pUeation nVxigo nucun appareil, rien que

i du temps et quelques connaissances vul-
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cephalopode. Le commandant fit stopper
et, malgre les grandes dimensions de
l'animal, il manoeuvra pour s'en empa-
rer. Malheureusement, une forte houle
prenait YAlecton en travers, lui impri-
mait des roulis desordonnes et genait
ses evolutions, tandis que, de son cote,

le mollusque, quoique toujours a fleur

d'eau, se deplacait avec intelligence et

semblait vouloir eviter le navire. En
toute hate, on chargea des fusils, on
prepara des harpons et Ton clisposa des
nceuds coulants. Mais, aux premieres
balles qu'il recut, le monstre plongea et
passa sous le navire. II ne tarda pas a
reparaitre a l'autre bord. Attaque avec
des harpons et blesse par de nouvelles
decharges, il disparut deux ou trois fois

et, chaque fois, il se montrait quelques
instants a fleur d'eau. Ilagitaitses longs
bras dans tous les sens. Mais le navire
le suivait toujours ou bien arretait sa
marche, suivant les mouvements de
l'animal

. Cette chasse dura plus de trois
heures. Le commandant de YAlecton
voulut en finir a tout prix avec cet
ennemi d'un nouveau genre. Neanmoins,
il n'osa pas risquer la vie de ses marins
en faisant armer un canot; il pensa
avec raison que le monstre aurait pu le
faire chavirer en le saisissant avec ses
formidables bras. Les harpons qu'on
lancait s'enfoncaient dans un tissu
mollasse, sans consistance, et en sor-
taient sans succes. Plusieurs balles (au
moms une vingtaine) avaient traverse
inutilement divers endroits de son corps
Cependant, il en recut une qui parut le
leaser grievement^ car il vomit une

sang
grande quantite d'ecume

d'Orchidees ; epense mediocre :

cestcie satiresser a une maison de con-
fiance et d'y acheter les Orchidees par 12— 25 ou par cent, au choix du vendeur!

s etant plus multiplies
rrivniit -hi pays natal en
de momentanement les
les ceder avec un tres-

meles de matieres gluantes qui repan-
daient une forte odeur de muse. Ce fut
dans cet instant qu'on parvint a le saisir

avec un harpon et un nceud coulant;
mais la corde glissa le long du corps
elastique.et ne s'arreta que vers l'extre-
mite, a l'endroit des deux nageoires.
On tenta de le hisser a bord. Deja la

plus grande partie du mollusque se

trouvait hors de l'eau, quand un violent
coup de vent fit deraper le harpon.
L'enorme poids de la masse agit sur le

noeud coulant, qui penetra dans les

chairs, les dechira et separa la partie
posterieure du reste de l'animal. Mors
le monstre, degage de cette etreinte,
retomba lourdement dans l'eau et dispa-
rut. Le morceau detache pesait 20 kilo-

grammes. II est probable que ce mollus-
que colossal etait malade ou epuise par
une lutte recente soit avec un cephalo-
pode de sa taille, soit avec un autre
monstre de la mer. On expliquerait
ainsi pourquoi il a quitte les profondeurs
de 1'Ocean qui lui servaient de repaire,
pourquoi il presentait une sorte de
lenteur et, pour ainsi dire, de gene dans
ses mouvements et pourquoi il n'a pas
obscurci les flots de son encre. A en
juger par sa taille, il aurait du au moins
lacher un baril de cette liqueur noire
s'U avait ete bien portant et qu'il n'eut
pas epuise ce moyen de defense dans un
recent combat. II faut avoir bien soin de
faire attention, lorsqu'on prend des
bains de mer, de ne pas s'aventurer
dans les anfractuosites des rochers,
car il y a eu plusieurs baigneurs impru-
dents qui ont ete saisis par les Poulpes
et se sont noyes. »

fort rabais. Le fond de la collection etant
ainsi forme d'especes robustes, faciles,
flonferes et fort peu inferieures aux plus
couteuses, on pourra s'exercer, acquerir
1 experience et, devenu maitre, se donner
peu a peu des plantes de plus haut prix,
'i'

1 " 11 »"-' "^indraplusdenerdre.





MAMILLARIA SENILIS.

Cacteae.

CHARACT. GENER. - Calycis

s distincta

tubum concrei
Stam. flliformia pluriseriala. Stylus tiliformis.
Stigma 5-7-fidum radiatum. Bacca la?vis. Si
mina nidulantia. Cotyledones nullse (ex Nutt.— Suffrutices carnosi rotundi ant snbevliinlr
cei axiligneo destituti, (an in omnibus?) lactes-

formibus spiraliter dispositis confertis apice

La plus vetue des Mamillaires a nous
conuue ! Son manteau d'hermine est si

epais qu'on pourrait difficilement juger
de sa structure sous-jacente. Sa beaute
est done sui generis et ne peut etre

comparee a celle qui distingue les

M. acanthophlegma , nivea et tant
d'autres charmants globes ciseles de
main de maitre, qui ne cessent d'avoir

etleurs admirateurs et leurs collecteurs.

Nous cultivons la generalite de nos
Cactees en plein air, de la mi-juin a la

mi-aout; apres cette periode de nos
etes, nous les couvrons la nuit de
chassis vitres sans les priver de Fair

il est rare que, dans l'inter-

pluies par trop persistantes

ambiant

;

nous forcent a les y soustraire, sauf,

peut-etre, quelques especes tres-delica-

tes ; mais e'est l'infime minorite de la

famille.

Nous reprenons avec amour cette

culture, surtout des formes spheriques

;

e'est une passion vieille de plus de

cinquante ans, et il a fallu que les soucis

et le fardeau des affaires fussent bien

lourds pour que nous ayons pu differer

si longtemps de faire un appel a ceux de

nos clients chez lesquels la passion de

ces plantes decroit, et pour les prier de

nous citerles especes dont ils pi>uiT;ii<mt

disposer par voie d'echanges ou autre-

t 2144.

On j tres-longtemps que les diver-
ses especes de bambou

,
qui appartiennent

aux bambusacees, famille voisine des gra-
minees, ne pouvaient se cultiver que sous
les tropiques, ou elles rendent de si grands
services, puisqu'elles sont appliquees a
touteespece dusages, depuis la cloture
jusqu a la fabrication de petits tonneaux
formes par les entre-nceuds. Cela etait
vrai pour les especes connues depuis
longtemps, Bambusa nigra, Bambusa
mtis, etc., qui n'etaient employees jusqu a
c
f

jour, en France, que comme plantes
d ornement, vu la petite taille a laquelle
semble les condamner notre cliraat ; mais
lejardind'acclimatation arecudeM. Fami-

ral du Quilio un bambou du Japon que

la science lui a dedie sous le nom de Bam-

busa violascens et Bambusa Simoni qui

prosperent dans nos climate comme dans

le leur. Au sud de la Loire, a Nimes

notamment, les essais ont depasse toutes

les esperances, au point que l'industrie

s'en estemparee, et que non-seulement on

fabrique aujourd'hui des meubles legers,

chaises, tabourets, etc., avec ces nouvelles

importations dont le vernis est si agrea-

ble a l'oeil, mais encore ces plantes utiles

entre toutes sont-elles devenues la source

d'un veritable commerce avec les pays du

Nord, FAngleterre par exemple.

(La Culture).



MISCELLANEES.

f 2145. Faculte germinative des graines d'Buryale.

venaient de la recolte de 1873 et sont

restees ainsi sans eau jusqu'a la fin de

1874. Verscettederniereepoque, l'ouvrier

qui soigne la serre, versa par hasard de

l'eau dans le verre et ny regarda plus.

Grande fut notre surprise quand, il y a

quelques jours, nous remarquames plu-

sieurs graines tiEuryale en voie de ger-

mination ;
jusqu'ici ces jeunes semis vont

bien. Voila done non-seulement des grai-

nes de plantes aquatiques qui se sont

passees d'eau pendant toute une saison,

mais qui germent encore deux ans apres.

H. J. Van Hulle.

{Bulletin d'arboriculture.)

produire au Jardin botanique de Gand

de nature a en faire douter.

'ete de 1874,

ques graines de Victoria et SEuryale, afin

de pouvoir les montrer aux visiteurs

rfois curieux de connaitre les graines i

3 Nuphars exotiques.Elles pro- I

t 2146. Cephalotus follicularii

Le climat du pays d'ou vienne

Cephalotus est bien moins chaud (

! dans le IIP volume Test celui du midi de la France, et

de la Flore (1847), page 290. Convoite

ongtemps par les amateur?

Cephalotus follicular is se vemlait naguere
j

etant

encore 50 et 75 fr., quand nous eumes la I consequer

it ces plantes est un sable mele

egetal. Le King-George-Sound

e vers nos antipodes, jouit,

iment, de son ete quand nous

sommes en ploin la-

yer, et e'est pen-

dant let.'.

chance d'

natal, le

S.-O.). -

quede J'

e'est de ce moment-

la que profite le col-

lecteu

voyager le Cepha-

lotus a l'etat de torpeur.

King-George-Sound (Australie : Ces donnees-la indiquent a quel genre

L'empressement qu'ont mis les de culture il convient de soumettre la

a acquerir ces plantes, nous ont plante, et elles demontrent aussi dans

i a en faire venir derechef et ce
|

quelle erreur profonde versentles gens qui

ivoi nous parvient a Finstant en I la croient morte, quand elle a tout sim-

it. I plement perdu ses feuilles.
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LILIUM CHALCED0N1CUM L.

Liliacese.

CHARACT. GENER.-Vide supra, Fl.,

CHARACT. SPECIF. — Caule usqu.

triis jml sc.-nti >i-;tliiY>; t'oliis sparsis, lai

t dans nos cul-

Si nous n'etions aussi habitue aux
|

II se fait eomparativement rare, ce

mecomptes en fait de couleurs, nous Lis toujour beau, toujours bnllant!

maudirions la palette de nos peintres Son exportation incessa

qui n'ont [>u atteindre a ce ton vermilion pas a h> rendre abonda

si chaud, que tout le monde connait, tares. II est rustique.

et qui est le propre des petales du

Turban tinr., connu sous le nom de

Lis de la Chalcedoine.

II ne faudrait cependant pas conclure de

ce qui precede que, pendant la saison du

repos, la plante nait besoin d'aucune

humidite : temoin ce que Ton observe chez

notre petite Oseille sauvage (Rtmexace-

tosella) privee de feuilles pendant l'hiver,

mais a la base de laquelle on remarque

deja les rudiments du feuillage a venir :

ainsi fait le Cephalotus. Pendant l'hiver,

tenu en serre temperee, il sera reconvert

d'une cloche qui s'opposera au desseche-

plante dans

j usqu a ce qu'arrivera le temps (

ation. Alors plus de difficultes

:

>ra toute la plante et, a l'epoque des

randes chaleurs, elle aura sa place sous

loche, assise sur un petit uedestal, a

'ombre, enpleinair. L. vh.

Nous livrons nos exemplaires a 3 francs

piece; 30 francs les dome.

t 2147. Chevaux tourmentes par les mouches.

t economique

pharmacien-chimiste a MoW. (Test tout ^ **»£V"e eUul
simplement de les frotter avec un peu ,/-,

rononcee
. l'odeur verres d'eau. Lodeur tres-prononcee^

it souverainement antipathique

ties. II faut surtout faire ces onctions

ans les endroits oil les mouches piquent

e preference.

Avec 5 centimes de cette huile, un

tieval peut etre suffisamment recouvert

our trois jours. Son emploi n'offre aucun

verres u eau. .uW~— r

YAssafoetida fait fuir les mouches,

suffit de lotionner les animaux avec cette

solution pour qu'aucune mouche ne les

pique. UAssafattida est une gomme-resine

sans action malfaisante.

(Le Cultivateur.)



t 2148. AMARANTUS HENDERI.

On se rappelle YAmarantus salicifolius I doivent briller sous des cieux plus doux par
[ue nous avons figure a la page 8 du l'elegance de leur port et l'extreme beaute

etreson proche parent Difficiles a elever I loguons les graines a
dansleNord,cesplantesdelicateS pournous

| Prix-Courant N° 159.
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TYMEA BELZEBUTH.

Le chef des Gesneriacees dans notre

Etablissement , M. Ch. Ra.es , nous

ayant deja, d'office, gratifie d'un Roberl-

le-Diable, pour qualifier, a sa maniere,

Tun des Tydaa de ses heureux semis,

qui frisent le noir, nous admettons

encore le nouveau qualificatif ci-dessus,

peche dans l'antre des demons ; nous
ne savions pas notre gesneriophile si

fort en inspirations infernales

!

Le portrait ci-contre initie suffisam-

ment le lecteur au coloris des fleurs

et surtout au port pyramidal et a l'abon-

dance fiorale de notre nouveau gain,

pour que nous ajoutions autre chose ici,

si ce n'est que nous avons traite deja

in-extenso.ikms nos precedents volumes,

de la culture des Gesneriacees.

t 2149. Le Radis DAICON du Japon.

sont considerablementemplovcos d;ms lour

pays a cause de la rapidite de leur deve-

loppement; elles y atteignent pres d'un

pied de circonference. Sur une surface

donnee, ce radis fournit a ralimentation

une quantite de matiere alimentaire assez

grande pour que la culture de cette plante

soit souvent, et de plus en plus, substitute

a celle des cereales. La consommation

journaliere qu'en font les japonais s'expli-

que parce que non-seulement ils le man-
gent cru, mais encore qu'ils le font secher

se conservent longtemps et qu'ils prepa-

rent ensuite en raison de leurs besoins.

Ils le font servir egalement a la nourriture

des aniniaux domestiques. L'espece bota-

nique, dans laquelle rentrent les varietes

connues du Dai'con, a ete nominee Rapha-

nus acanthiformis. Nous en avons des

graines disponibles. l. vh.

f 2150.

Nous devons premunir nos lecteurs

contre le danger qui resulte de l'etablisse-

ment, dans leurs serres, de rocailles et de

garnitures en bois de liege ou autres

materiaux simulant la nature agreste :

c'est la creer d'innombrables repaires hu-
mides, oil les insectes, les kakkerlakken
{blattes), les cloportes, les mille-pieds, les

limaces, etc., etc., trouvent des refuges

assures et oil le malheureux jardinier est

hors d'etat de les atteindre ; c'est de la

Les serres garnies de rocailles, <

,
apres le tranquille

5 feuilles et fleurs. Au lieu d'etablir

elements de destruction dans leurs

nous ne pouvons trop engager les

t-s :\ on fairebadigeonnerlesmurs,a

iur, a l'aide de sel brut delaye dans

i; ils se debarrasseront ainsi de

3 hotes incommodes et malfaisants.

f 2151. Origine du GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Au fur et a mesure que s'eloigne de
;

d'origine lutecienne; son appellation la tine

>us la date de 1 apparition d'une plante
j

prete au change pour celui qui ignore que

dtures, cette date et l'histoire /u,abir t isis, traduit en francais, sigmfie

de cette plante, parfaitonioui coimuos do de Gaud.
ses contemporains. Unit par se pordro L'histoire de ce beau Glaieul se trouve

dans la nuit des temps ! C'est ainsi que le
|
consignee toute entiere au II> volume de

"-
;andavensis,croi Seetpropage la Flore, Mars, pi. I. ou le Gladiolus

, passe serieusement pour etre I gandavensis est figure. l. \h.
Gladiolus



MISCELLANEES.

t 2152. Serre-corridor.

5 Waiting Room ! Riei mettons que feu Mac Intosch, que nous

avons connu autrefois jardinier intime, a

Claremont, du Prince Leopold, feu notre

Roibien-aime, l'avait menee a ce triomphe.

Les serres-corridors sont aussi d'ori-

gine anglaise : ce sont 'des appendices des

demeures soraptueuses. On n'explique leur

creation qu'en connaissant la situation des

lieux ; on les voit adossees a des batiments

servant de remises, ecuries, buanderies ou

autres constructions a derober a la vue.

La planche . ci-contre en est un specime

et en dit plus que 1 les descriptio

A Conservatory,

que cela !

Si le soleil apparait aux anglais sous

Taspect d un globe blafard quon a compare

a la jolie figure que fait un pain a cacheter

rouge sur une feuille de papier gris, il

n'en est pas moins vrai que les plus beaux

gazons de l'Europe se trouvent dans la

Grande-Bretague et se creent a l'aide de

graines ecossaises, de ce Scotch Rye Grass

si pur, si bien muri, et qu'a Paris, au

jury de la Societe centrale d'horticulture,

c'est une grappe de raisin murie chez la

Duchesse de Buccleugh, pres d'Edinbourg,

qui a remporte la palme du concours ;

t 2153. Fete jubilaire de la Societe royale d'horticulture d'Anv*

4 AVRIL 1875.

La grande exposition d'Anvers est Teve- H. Vander Linden, J. de Coster

nement de Tan nee horticole; elle a reussi

au dela de toute attente et elle a depasse

les plus audacieuses esperances. Elle a ete

tenue dans les vastes et nombreux salons

de la Societe d'Harmonie ; jamais on ne

vit bosquet plus enchanteur et plus I'eeri-

que ; il y avait des flcurs a profusion et

juste autant de feuillage quil en fallait

pour en faire ressortirles fraiches couleurs

et les formes delicieuses.

Dailleurs toute la Belgique horticole

etait reunie et tous les horticulteurs

avaient reserve lours plus belles produc-

tions pour cette solennite. II faudrait un
volume pour rendre conipte de ces memo-
rabies journees et nous esperons qu'il sera

publie, mais nous ne pouvons ici que
signaler les etoiles de premiere grandeur
parmi les innombrables constellations qui

brillerentd'un si vif eclat.

La medaille d'or pour les plantes en
fleurs a ete decernee a M. Louis Bercke-
laers, horticulteur a Anvers. Une medaille

de 300 francs a ete attribute, par accla-

mation, a la collection de Camellias de
M. Edmond Legrelle ; ces Camellias, qui
occupaient le fond de l'hemicycl

J. V:.

les Pain i plus eleves.

sont cultives depuis cinquante ans et

proviennentdi .•h..'\al erParthon-DeVon,
un des heurc vivants parmi les

fondateurs de a Sncieto d'Anvers en 1828.

11 y avait ei outre bondance de Camel-

, et des mieux culti-

yes, a MM. .!. Ve naene, Beaucarne,

Eeckhaute, L. VanHoutte, etc.

Les Azaleas ! il y en avait a donner

des eblouissements : e'etait comme un

champ ondoyant de fleurs fraiches et

tendres ; la grande medaille de 400 francs
_

a ete emportee de haute lice par M. Edmond

de Ghellinck de Walle, l'aimable et de-

voue president de la Societe de Gand ;
les

amateurs connaissent sa splendide collec-

tion ; les autres, egalement ravissantes,

avaient ete exposees par MM. Jean Ver-

vaene, Beaucarne, Alfred de Graet, Jean

Van Eeckhaute, Louis Van Houtte,Dom.

Vervaene, etc. Les Rhododendrons etaient

quelque peu eclipses bien quils fussent en

belles et nombreuses collections. II y avait

des Orchidees, mais pas assez au gre des

beaucoup admire une

collection curieuse d'Orchidees terrestres a

M. Louis Van Houtte, parmi lesquelles on

remarquait VArethusa bullosa, les Cpnp-
dium acaule, pubescens, spectabile, VOphrp

apifera, etc. Les Amaryllis se pressaient

en collections serrees ; M. Louis Van Houtte

a battu ses concurrents : ses fleurs avaient

les coloris les plus varies et elles etaient de

la plus belle venue. Les plantes bulbeuses

en general etaient bien representees et,

comme d'habitude, M. Henri Van der

Linden a excelle dans cette charmante

specialite. A cote des Jacinthes et des

Tulipes, on avait plaisir a voir les Cycla-

mens qui decidement reviennent a la mode

et qui etaient presentes sous la forme la

plus seduisante parMadameJean Everaerts.
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PILOCEREUS DAUTWITZI.

Perigonii
Pulvi

lectio I. Cephalophorus \

Vepert. hot. syst. , II, 325-

CHARACT. SPECIF. I

Le Pilocerens senilis simmm
de Vieillard, est une vieille <

sance, a la chevelure blanche,

longue; le nouveau venu, moin
semble avoir voulu

J

Nous ignorons et sa patrie et le nom

de son introducteur ; nous ue snvons

pas davantage si deja il a ete decrit.

C'est de M. Fred. Ad. Haage junior

que nous avons acquis les nombreux

exemplaires que nous possedons.

recourir au demeloir pour se coiffer

coquettement.

La meme dame a brigue la medaille de

S. M. la Reine pour le prix des Roses :

la victoire a ete longtemps indecise avant

que le Lieu des batailles ne
*-"

M. A. A. Peeters, le redoutable

de St-Gilles lez Bruxelles; dans d'autres

concours pour les Rosiers en fleurs, les

premiers prix ont ete emportes par le

comteFlorimonddeBergeyek.a Hemixom,

etpar M. J. Mawet-Postula, a Liege. Nous

sorames bien force de passer par dessus de

nombreux parterres de Cineraires et des

massifs do Lauriers-Tins, pour admirer en

passant les Erica et les Epacris deM. Louis

Trujman et du baron C. de Caters, le digne

president de la Societe. Nous arrivons

ainsi aux Begonias de M. Louis Van Houtte,

encore une des attractions du salon, un des

succes de notre celebre horticulteur gan-

tois ; ces plantes-la sont bien faites poi

ajouter encore a sa popul:

laplupart sont des Begonins 1'iiil 1

on compose maintenant des partei

l'ete. Le concours pour la belle fli

«'to disputo par ouzo champioi

i
Ihtantoplnjlhiii)

i M.<\ et il a attribue

Eriostemon du

baron Edouard Osj de Wychen.

Nous arrivons aux plantes nouvelles.

Le premier prix a ete decerne sans hesita-

tions au Pavonia Wioti de MM. Jacob-

Nous donnons dans ce meme
la figure et la description de ce

remarquable arbuste ; il a ete fort apprecie

de tous les horticulteurs presents, particu-

lierement par les Anglais. Bans le con-

cours pour la meilleure collection de

6 plantes nouvellenient introduces, la meil-

leure collection, a notreavis, etdebeaucoup

la meilleure, etait celle des raemes horti-

culteurs liegeois. Elle se composait de :

\mimia Phyi.litidis var. tessellata,

dont le feuillage est marquete de blanc et

dediverses nuances de vert.

n^Vum^t'",!,''. d-un arbuste d'une

rare elegance et qui se distingue par une

,,,!,.,!! ti'nv blanche sui lne|Ue tr.li.-lc



larges bandes blanches fineraent nervees.

Maranta medio-picta, dont les feuilles

sont parcourues par une bande blanche

d'un bout al'autre.

Maranta Massangeana, admirable

variete du Maranta leuconeura, dediee a

M. Ferdinand Massange-de Louvrex.

Toutes ces plantes sont du Bresil et

figurent pour la premiere fois dans le

monde scientifique et horticole en 1875.

plupart d'entre elles et Ton verra la faveui

avec laquelle elles seront accueillies.

Nous n'avons rien vu dans les autre;

collections de ce concours qui fut inedit 01

digne d'eloges.

Mais une collection de M. Louis Van
Houtte a laquelle le Jury a voulu attribu: r

une distinction extraordinaire, renfermait

deshijoux a nul autre pareils : on nesaurait

ni decrire, ni se figurer le feuillage des

Bertolonia que M.Van Houtte a qualifies de

Marchandei, Mirandm et Van Houttei :

ce sont des mosai'ques de topazes et de

rubis ; les planches de la Flore des serres

sontdeschefs-d'oeuvrejmaisellesn'auraient

pas su rendre Timage de ces feuillages

inimitables.L'originede ces plantes semble
mysterieuse ; elles ont dans les veines

une seve africaine et madegasse ; elles ne

peuvent vivre que dans une atmosphere
toute impregnee de chaleur et d'humidite
et loin des rayons directs du soleil. Les
autres plantes de cette interessante collec-

tion etaient des varietesa feuilles panachees
d'une Aristoloche de la Nouvelle-Grenade,
d'un Vriesea orachystachis et d'un Yucca
fort remarquable et fort beau.
Le concours des semis, quoique bien

fourni, a presente peu d'iuteret.

Le grand prix de la Federation a ete

attribue aux grands Palmiers de Madame
Legrelle-d'Hanis, groupe imposant et

majestueux de plus haut effet ornemental.
La medaille d'or de S. M. Le Roi est

echue aux Maranta de la meme dame et ces
plantes etaient vraiment dignes de cette
haute distinction.

Une jolie collection des memes vege-
taux a M. PI. Pauwels merite aussi d'etre

citee avec eloge ; il en est de meme des
Bromeliacees de M. F. Desbois a Gand

;

des Cacteea de M. Story a Laeken ; des
Aro'idees de Madame Legrelle ; des Cala-

1 I M Van Houtte etdeM.L. Bercke-
laers ; des Lycopodiacees de M. de Ghellinek

MISCELLANEES.

de Walle et de Madame Legrelle-d'Hanis.

Les grandes plantes ornementales de

Madame Legrelle, du baron Nottebohm et

de M. Albert Vanden Wouwer ont beaucoup

contribue a rehausser l'aspect du salon.

En suivant le programme, on quitte peu a

peu les cultures de serre et Ton arrive

panni les Conifere.s, les arbustes de pleine

terre et tuir tiquedenos

jai*dins ;
uoussommesainsidansledomaine

de M. Charles Van Geert qui a remporte

dans ces concours les succes les plus

merites. Mais nous sommes entraine a tout

louer; nous en aurions encore pour de

longues pages si nous voulions seulement

mentionner ce qui est digne d'attention;

la liste des exposants se compose de

\
149 noms parmi lesquels il en est, oorarae

! Madame Legrelle et M. Van Houtte, qui

out pris part a an tres-grand nombre de

concours, souvent avec des contingents

considerables.

Rien n'a manque a la mise en scene de

cette feerie florale ; le grand salon, avec sa

vaste nef, ses galeries superposees^ son

hemicycle et son large escalier, offrait; un

coup d'ceil enchanteur; l'ensemble etait

grandiose, les details etaient charmants;

d'autres salons etaient affectes a diverses

specialites. Le genie artistique et l'expe-

riencede M. Louis Fuchs, notre excellent

architecte-paysagiste, avaient preside a

cette heureuse disposition.

Le jury etait nombreux et comptait

dans ses rangs des notabilites de l'horticul-

ture anglaise, allemande, francaise et

neerlandaise. II s'est divise en neuf sec-

tions. II a ete recu avec une exquise

courtoisie et il a trouve a An vers raccueil

le plus cordial. Un grand banquet lui a ete

off'ert le jour de l'cuverture de l'exposition.

Cette ouverture a ete faite avec une

certaine solennite par le gouverneur de la

province et le bourgmestre de la ville.

L'exposition du 4 avril 1875 marquera

dans les fastes de l'horticulture beige ;
elle

jette un vif eclat sur la ville d'An vers qui

avait deja rendu tantde services a la bota-

nique et a la culture. Au seizieme siecle,

e'est a Anvers que parurent les immortels

ouvrages de Dodoens, de l'Escluse et de

TObel qui sont la gloire de la botanique

beige : ils furent edites par Plantin, rami

des celebres botanistes et, dans plus d'une

circonstance, leur soutien ; ses successeurs,

Moretus et Ravelingen, continuerent les





GLOXINIA AMI THIIJAI T.

Cette planche informe, impitoyable- I pour perpetuer le souvenir de la visi

ment massacree par I'artiste qui sVst d'hior do M. Thiliaut, do Scoaux, <j

perrais de remplacer, par une monotone l'a qualifiee de « la pku jnlie varu

moucheture, im divin pointille, des pfil ait mte de 8a ««, > nonobstant

myriades de ponctuations microscopi- rang secondaire qu'on parait voulc

ques simulant des arabesques givrees
|

nous assigner en cette mature.

dessinees sur nos vitres, est censee ]

Avec ce passeport, va, mon enfai

reproduire la physionomie de notre ,

tu ieras
*on cnemin .

Gloxinia Ami Thibaut, ainsi appele
j

L
-

VH -

nvres, les gravures, les

correspondance de ses a

epoque si fremissante de notre histoire

alors que le due d'Albeelevait cette sinistr

citadelle sur laquelle Leopold II a eu 1

gloire de porter recemment le premie

coup de pioche, a cette epoque, l'horticul

ture anversoise etait deja florissante ; ell

revenclique Pierre Caudenberg dont elle

voulu honorer la memoire.
La Societe actuelle a ete fondee en 1828

ses promoteurs furent le baron C. de Caters

president, peredu presidentactuel, Somnu
Rigouts, John de KnyfF, Van Hal c

d'autres que la mort a f'auches, sauf un, le

chevalier Parthon-De Von, ancien consul

de France a Anvers, litterateur et poete,

fabuliste distingue et qui, malgre ses

87 printemps, est venu fort allegrement de

Bruxolles assister au jubile do la Societe

anversoise. La revolution de 1830, le

bombardement de la citadelle, le siege de

la ville en 1831 et 1832, au lieu d'arreter

l'activite de la Societe surexciterent son

zele ; les expositions ne furent jamais

interrompues ; elles eurent lieu le 20 fe vrier

et le 7 juin 1830, le 27 fevrier etle 29 mai

1831. Voici ce qu'on lit dans le proces-

verbal du 28 mai 1831 qui concerne cette

exposition : « Quelque ditnciles et penibles

que soient les circo

position ou se troi

citadelle est toujou

rable... etc. » Honn

Madame Mm-ota.

dirigeepardesl:

elevee au premier rang_ei n> <
.

un immense progres. Nous nou;

consigner ici la composition

1

President : M. le baron de Ca

president : M. le baron Osy d<

Trhorier : M. Henri Vandei

Secretaire : M. Alphonse de Cc

toin-^int: M.Eugene Van I

Co.seWers : Charles A,an <-

\r!,



f 2154. Animaux a domestiquer. — L6porid.es.

rapport de de-

s acquis. Les

uns, comrae les lapins de Saint-Pierre,

sont issus du lievre avec la lapine de

garenne; d'autres, du lievre avec des la-

pins angoras ou de diversesautresespeces.

II resulte de ces differences d'origine, des

differences d'aspect et de caracteres ex-

tremement varies. Nous reunirons ces

types en serie, de facon a en permettre la

comparaison.
« Nous tenterons en rneme temps de

fdbriquer nous-memes des leporides, resul-

tat auquel nous
I .MlV-t. <-.-rtam

s dans des locaux de differentes

is uns seront mis dans des toits

a pores, d'autres dans des cabanes, d'autres

dans des tonneaux. Nous esperons arriver

a un resultat, en sachant attendre le

Nous sommes heureux de pouvoir don-
ner a nos lecteurs le moyen de reussir
toujours a fdbriquer eux-memes des lepo-

rides : moyen bien loin d'etre aussi difficile

qu'on le croit en general, et qui m'a ete
revele par un eleveur qui s'en sert depuis
plusieurs annees et n'en fait d'ailleurs

mystere a personne dans le pays qu'il

habite pres Paris.

II est evident qu'il faut se procurer un
lievre, jeune autantque possible, et atten-
dre, avant de rien essayer, qu'il soit
parfaitement habitue a la domesticite et
ait perdu une bonne partie de son effarou-
chement naturel. C'estl'affaire de quelques
mois, en le tenant dans une chambre
peu obscure, grande, et sur une litiere

abondamment renouveleeen herbes v<

Lorsque vous jugerez le moment <

vous vous procurerez une bonne quantite
de plantes odoriferantes sauvages, telles
que sauge, serpolet, menthe, etc. Vous
choisirez une chambre un peu spacieuse
dont vous ferez abondamment frotter,
avec ces herbes, non-seulement le plan-

lais les parois. Cela sent tres-fort,

I .
Vous repandez sur le

aliMii'bmte couche de ces plantes
ernes; vous fermez la fenetre de
3 a ne permettre qu'un faible jour

<-\:-V.

cfans la piece, puis, vous introcluisez la

lapine, apportee et tenue elle-meme enve-

loppee quelques minutes dans un linge

Ham- frotte des memes herbes.

Vous la laissez la pendant a

jour s'impregne: de l'odeur des herbes

faites entrer le lievre retire de sa litiere

d'herbes. Le resultat ne se fait pas atten-

dre, pourvu que la femelle soit au moment
voulu. Une fois obtenu, il se continuera

plus tard sans autant de precautions, et

toutes les fois qu'on veut essayer avec

une femelle nouvelle, il est bon d'employer

le subterfuge des herbes odorantes, de-

payser le lievre et masquer l'odeur propre

Les leporides font en moyenne quatre

portees par an, six a huit petits a la fois

et en tous temps. Leur elevage en garenne

M. A. D... en possed'

faitement installee dar

Eure-et-Loir. Nous sa

souvent et qu'il a tue derniorement un<

femelle pleine; par consequent, la produc

tion y est assuree et se continue.

Maintenant il est pour nous incontes-

table que la quantite du sang de lievre

chez ces metis demi-sang, n'est pas dan:

conditions possibles pouj

colonie par-

>ropriete en

u'il en tire

il

femelles demi-faudra done n

sang au lievre pour obtenir des trois

quarts sang. On s'y prendra comme pour

la premiere hybridation, en parfumant la

chambre et la femelle avant de lui donner

un male. Ces operations ont ete suivies

avec beaucoup de sagacite par M. Roux,
et il faudra les imiter, parce que la repro-

duction des trois quarts sang n'est pas

assez grande : les portees sont peu nom-
breuses, deux de quatre petits seulement.

C'est alors qu'il faut accoupler demi-
sang et trois quarts sang : on obtient ainsi

une race theoriquement formee de cinq

huitiemes lievre et trois huitieme? lupin,

feconde, rustique, precoce, et qui, d'ail-

leurs, pourra toujours etre soutenue par

de nouvelles additions de leporides de

Nous n'avons pas besoin de faire remar-
quer qu'une telle garenne doit etre etablie

dans un pare analogue a celui que nous





LES TURIN A\.

Pour presenter a nos lecteurs un
paysage extrait du magnifique ouvrage

de Martius, nous en avons choisi un
dans lequel figurent deux Thrinax, qui

abondent surtout dans les Antilles. Le

port svelte et le feuillage palmiforme

aux revers argentes comparativement

mignon de ces Palmiers, en font les

notes privileges de nos serres, qui

toutes sont de dimension a les renfermer

sans laisser usurper la place destinee

aux vegetaux voisins.

Le Thrinax argenlea, par example,

est des plus coquets : sous un volume

restreint , il presente son stype et ses

frondes flabelliformes portees sur des

petioles tenus, elegamment inclines, et

avons decrit; seulement, le treillage en

fil de fer a grandes mailles ne serait pas

suffisamment sur ; il faut adopter la maille

de5millim.,en n° 10 ou 11.

Nous ne connaissons pas exactement le

prix de vente des leporides pour l'eleveur:

au jardin, ils sont vendus 50 francs le

couple, mais nous ne doutons pas que sur

les marches et, de longtemps,_ pres des

amateurs, Felevage de ces animaux ne

soit tout a fait remunerateur.

Des lors qu11 sagit pour un proprietaire

de l'elevage du lapin, raeme du simple

lapin indigene, — ce qui forme dans le

voisinage des villes une excellente specu-

lation, le mode de construction de l'enclos

peut etre modifie. II vaudra toujours mieux

etablir cet enclos sur un endroit un peu

siliceux, pierreux, sec, qu'autrement.

Cependant on peut utiliser un endroit plat

et meme bas a contenir des* lapins, et

surtout l'enclore economiquement, pourvu

que Von ait de 1'eau a sa disposition. Dans

ce cas. au lieu d'une cl t ic 1 1 «
metres, ainsi

vertical vers le dehors et en p<

vers le dedans, et, sur la crete,

treillage de 0'"60 de haut seulen

incline a 30 degres vers le dedar

offre le plus gracieux ensemble. Qui dit

Antilles, si ms-entend serre chaude. Cette

vaste contree renferme plus de 350 iles

on Hots, et le ri?age de presque toute*

compte l'une ou 1'autre espeee de

Tin-

passe pour etre

et a Haiti ; le T. argentea a encore poor

patrie ces memes parages on il occupe

de grandes etendues ; le petit T. Pi'm ilio

se rencontre surtout dans les rochers

dela partie occidental de ces iles, ainsi

qu'a Cuba et a la Trinite, au bord de la

mer; enfin le T. b&rbadmSU est surtout

regnicole dans les iles de ce nom.

Le" TrWirhiax, quoique leurquasi-

homonyme est, au contraire, originaire

Tout cela est affaire d'e^omie : un

devis bien simple, fait avec les pnx du

pays, guidera mieux leleveur^ue tous les

tnts du monde. »
Dans totis les cas, plus W sol sera

humide et resistant, plus il deviendra in-

dispensable de faire des buttes avec la

terre du fosse, ou d'autre, prise a portee,

et de forts tas de pierres, afin de creer

des demeures saines et aux jeunes et aux

femelles. Autant que possible, on choisira

un endroit un peu boise, sauf a garnir de

fil de fer le pied des arbres contre la dent

et l'ennui des prisonniers . Olivier de

Serres nous l'indique , et il est bon a

SU1 ' re

.En cousteau un peu releve, regar-

dant Le levant et le midi, et sera la terre

vigoureuse, plus legere que pesante, est

le lieu qu'o'n se choisira pour garenne. »

Supposons un pare de quatre hectares,

divise en quatre parties, afin d isoler

chaque espece, pour les conserver bien

pures. Nous aurons, parexemple, un par-

quet de leporides, un de lapins a fourrure

un de lapins riches argentes, un de lapins

russes. II faut compter, chez tous, cinq

plus da
out t



LES THRINAX.

des confins meridionaux du Bresil, ou

il s'avance sur les bords de PUruguay

jusqu'au Paraguay ; la serre temperee

fl5t, tandis que les Thrinax veulent

de la chaleur et de Phumidite.

II faut repasser dans Pancien monde,

en Asie, pour retrouver de ces phy-

sionomies flabelliformes de petite taille,

telles que les Licmla qui, depuis les

plaines qu'arrose le Gange, se retrou-

vent jusque dans l*Assam ; leur aire

geographique s'etend bien au-dela des

lies de la Sonde, jusqu'aux Celebe;

laissons, d'une part, au Nord, les Rha-

phis de la Cochinchine et du Japon,

et d'autre part les grandes formes i u»

australiennes , auxquelles il ne faut
|
Pal

cependant pas recourir pour citer des

Palmiers flabelliformes de grande di-

mension que nous avons trouves sur

notre route, tels que les Corypha, les

Borasstis et les Livistona en Asie , les

Copernicia, les Mauritia, les Brahea,

etc., sur le continent americain.

Ici, apres les flabelliformes, posons

un point d'orgue, et, sans nous arreter

a ce Douma de Pancienne Thebes, a

cet Hyphene branchu de la Mer Rouge,

abordons ces iles resserrees entre les

continents africains et asiatiques etonnes

de ce fabuleux voisinage; nous y trou-

vons d'abord cet etrange LodoiceaQ)

croissant sur un seul point du globe, au

bord de la mer, et dont les graines, de

forme testiculaire et du poids de 20 kilo-

grammes, peut-etre ne germeraient pas

si les eaux de la mer ne les avaient

stratiflees. Passons encore et abordons

enfin a Pile des Haubans, du nom que

lfis marins ont donne a Pun de ses

Eden ou d'autres formes,

hier seulement, ne cessent

d'etonner Phorticulture moderne qui

reconnait que les decouvertes en Pal-

miers n'ont pas dit leur dernier mot.

. domes-

tiques en presence rVunsemblantdeliberte.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur

Pabsolue necessite d'une tranquillite par-

faite autour des bosquets : point de coups

de fusil des braconniers ou des gardes sur

la population des males; il faut veiller

avec beaucoup de soin, non-seulement

buses, emouchets, autours, etc., attaque-

contre les ennemis a quatre pattes sous la

forme du rat, de la fouine, de la martre,

du putois, du chat et peut-etre du renard.

C'est a tout ce peuple de maraudtuirs qu'il

pendant un certain temps cette cloture,

afin de chercher un endroit d'escalade qui

leur semble favorable. On se guidera sur

leurs traces que Ton peut toujours rendre

apparentes au moyen d'une allee de sable

ou de cendre disposee en dehors du treil-

lage. Par la meme raison, il faudra prendre

soin que des arbres ne se penchent point

|

dans l'enclos : ce seraient des ponts tout

places pour favoriser Tentree de l,en" e™ 1

; dans la place. On sort toujours, le difficile

j

Toutes ces precautions prises et bien

! veillance effective, laquelle se tradmt

! defensives efficaces.

i saidera beaucoup,

s, des pieges a potea

coiiteux. II faudra d.uic

les employes, quels qu'ils

des enclos, se preparent

iue les gardes,

soient, charges

de nornbreuses

embuscades, et autour, et dedans,

i

constructions interieures sont bonnes {

;
l'une des vues ; et, a l'exterieur ,

les

: bres, etc , sont propres a qui salt

a'estplusaise.puisque
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CHARACT. GENER. - Calycis

npanulata4-loba i

St.innimiii 111

Stylus fiiiinr, •

Herbce repentex glabre habit

opposita car,.-

rubra. An genu* » Mitvli.-ll

Petite plante tres-etrange d'aspect, I
orange pendant tout 1

nii-iionno, rainpante, a tres-petit feuil- garnir des rocailles, le

lage d'un beau vert, se couvrant d'in- bassins, de petits parter;

nombrables petits fruits du plus bel I

nous savons ce que font de portees les
j

femelles par an, et de combien de petits

chaque portee est composee, de supputer

ce que rapportera chaque colonie, chaque

parquet.

II ne faut point oublier que chaque

parquet devra etre absolument isole^ de

ses voisins et que la porte devra etre

placee et tournee de facon que, un animal

s'echappat-il, il lui soit impossible de

chez le voisin. Sans cela,

adieu toute purete de race, toute valeur a

lelevage! Comme il faut toujours etre

en defiance contre la surveillance peu.

scrupuleuse des gardes et employes sur

ces points en l'absence du maitre, il faudra

installer les entrees de facon qu'il y ait la

un obstacle materiel, obeissant aveugle-

ment a la consigne, ne transigeant jamais

et agissant tout seul.

Derniere question qui parait embarras-

sante a bien des lecteurs : — comment

it choisir les indivi

dans une pareille

emblables ?

n'est plus simple.

, dans des endroits

On fait <

faux terriers au moyen de quatre plan-

ches formant conduit de 0"15 a 0™20 sur

8 a 10 metres de long. Ce conduit affleure

le sol dans lequel il est enterre, permet-

tant une entree commode a chaque bout.

Au milieu, il est coupe par une grille, et

de chaque cote de cette grille, un morceau

de la planche du dessus s'enleve au niveau

du sol pour prendre les lapins qui se

refugient la-dedans. On multiplie ces faux

terriers autant qu'il est besoin.

On emploie en meme temps des boites

semblables i des ratierea a double entree,

a trappes mobiles pour prendre les rats.

On les laisse toujours tendues, afin que les

lapins s'habituent a passer dedans sans

accident, et on les place le long des gril-

lages en fil de fer quils airaent a suivre.

Des qu'on en a besoin, on tend les trappes

i

^Reste revaluation tres-importante des

\

frais de nourriture.

! Cette nourriture doit etre largement



distribute, mais l'eleveur prendra toutes

les precautions possibles pour quelle ne

soit point gaspillee, et c'est la le plus

difficile en presence de ces animaux.

L'emploi de petits rateliers disposes de

facon que les lapins ne puissent se cou-

cher dedans est indispensable ; il faut aussi

une installation analogue pour la distri-

bution des racines subdivisees. Tous ces

rateliers en bois de distribution de graines

et de racines seront, autant que possible,

separes, eloignes les uns des autres et

places sous des abris plus ou moins

soignes, dont la partie superieure servira

de magasins deflnitifs ou provisoires des

denrees que Ton distribuera. De cette

par voitures, et s'emraagasine de maniere

serieuses qu'un lapin ordinaire consomme
par jour 500 grammes de legumes et

250 grammes de fourrages. C'est la ration

Par
gros, 190kilogr. de racines et 90 kilogr.

de fourrages. Mettons la tonne de bette-

raves, carottes et navets a 20 francs.

Supposons la tonne de fourrage a 40 fr.

Fun dans l'autre ; les prix des deux den-

rees s'equilibrent a peu pres a fr. 3 60
d'un cote comme de l'autre ; p
quent, le choix dependra du pay;

Ce serait exorbitant si, pendant les

mois du printemps, pendant Tete et tou-

MISCELLANEES.

Ici nous ne pouvons donner que d'assez

vagues indications, parce que tout depend

du coup d'ceil de l'eleveur. Cependant,

supposons un male et cinq femelles mises

par parquet au commencement de l'annee,

soit en tout vingt-quatre vieux dont vingt

hases. Soyons modeste et accordons a cha-

cune d'elles deux portees de cinq petits, soit

dix petits dans les six premiers mois jus-

qu'a juillet, nous aurons alors 200jeunes.

* 50 jeunes

donnemoins deux portees : cela

encore 200 jeunes.

Ainsi donc,il resulterait de tout ceci que

chose comme 200 -+- 250 +200-t-24 lapins,

soit 674 ! Et cela ne nous semble guere

plus de la moitie de ce que peuvent porter

et produire les 4 hectares !

s reduisait con-

siderablement la ration normalo jusqua
ineme la supprimer pendant une bonne
partie du temps. De plus, il est tres-facile

de donner, a la campagne, aux lapins,

une foule de debris dejardin, de taille

d'arbres de parterre, d'epluchures de
fruits, etc., qui ne content absolument
rien et remplacent une partie de la

s achetee ou recoltee expres. II

tout cela que la valeur annuelle
•iture de chaque lapin peut etre

'I franc ou un franc 10 au plus,

ne faut jamais oublier que,

hases seront nourries, plus elles

)etits. II y a toujours avantage a

uillet ou d'aout, on

; novembre, on en enlevera au

,ant et, pendant l'hiver , on ven-

t le peuplement , de

qu'une trentaine de

\ bien choisis, qui recom-

erne service l'annee suivante

deux ou trois ans, on re-

garder toujours des repro-

s et bieh portants.. C'est la

slevage et le caractere

meme de ces animaux rendent necessaires

au moins trois divisions dans les cabanes :

1° le quartier des meres, forme de cases

separees pour chacune, et, pour les males,

1 pour 5 a 10 de celles-ci ; 2" le quartier

des Sieves, en quatre parts pour chaque

mois ;
3° le quartier de Vengrais, pour les

sujets que Ton veut activer. Les dimen-

sions dependent de la quantite d'animaux

que Ton veut mettre en roulement.
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Ce petit Benjamin, originaire
Lords da Rio de la Plata, ne se cons
que greffe sur le Nicotiana gla
Nous le cultivons pres des jours, j

Quel que soit, au surplus, le mode
d elevage adopte, garenne formee ou cla-
pier, l'eleveur a un ennemi toujours aux
aguets, toujours pret a lui infliger des
<log;tts considerables : c'est le rat! Aussi

t 2155. Du blanc du ]

Parrai les maladies qui frappent le

Rosier, il n'en est pas qui produisent
autant de degats sur la physionomie
generale de Parbuste et sur sa floraison,

que le blanc ou meunier.
L'arbre est plein de vjgueur,la floraison

est superbe et abondante, les feuilles sont

du plus beau vert, et tout a coup un souffle

funeste a passe sur lui, son feuillage

devient terne et se racornit, ses boutons
se rapetissent et donnent une fleur avor-

tee, le bois des branches se couvre d'une

espece de lepre blanchatre, et la seve,

arretee par le fleau, n'agit plus, l'arbuste

languit et toute son apparence trahit une
maladie grave, qui, sans etre mortelle,

affaiblit considerablement le Rosier et

l'empeche de donner ses fleurs, le plus bel

ornement de nos jardins.

Observe a la loupe, ce blanc estproduit
par des cryptogames ou champignons qui

se developpent avec une telle rapidite,

qu'un Rosier est frappe en quelques heures
et n'est plus reconnaissable du jour au
lendemain. Ses feuilles, couvertes d'une

poussiere blanchatre qui repand une odeur
de moisi, ont perdu tout leur eclat, et,

quand on enleve la lepre qui couvre les

branches , le bois est noir et comme pourri

;

la contagion, qui se repand si vite, dis-

parait de meme sous certaines influences,

surtout a la suite de pluies abondantes
ou d'un violent orage; j'ai deplante des

Rosiers malades et leurs pieds etaient par-

faitement sains. J'ai faitvenir de plusieurs

endroits des rosiers francs de pied de

toutes especes : Ihes, noisette, hybrides, et

ces plantes, bien portantes au moment de

leur arrivee, etaient couvertes de blanc

apres quelques jours de transplantation

dans mon jardin. La maladie ne provenait

evidemment pas des racines, qui etaient

Le blanc s'attache principalement a

quelques varietes d'un rouge fonce et sur-

tout aux semis du Geant des batailles,

tels que : Lord Raglan, Cardinal Patrkzi,

Francois Arago, Louis XIV, etc., et a

quelques sortes d'un blanc rose : Caroline

de Sansal, Comtesse de Barbantane, etc.

II epargne dans un massif trois ou quatre

pieds, pour aller en frapper d'autres plus

loin, sans aucune raison apparente. C'est

un mal certain dont les effets sont desolants

les ;

nnues jUMjua ee jour, et

a fait des recherches nom-
arriver a les decouvrir.



Les uns pretendent que cette contagion

est due a la trop grande humidite, les

puisque les jardins sont frappes du blanc

depuis un niois, et qu'il nest pas tombe
d'eau pendant cette pei

'

presque pas eu de blanc. 11 est vrai que
j'ai observe que des Rosiers plantes au
midi, a la grande chaleur, sont plutot

frappes que ceux qui, plantes au nord,

sont proteges contre l'ardeur du soleil par
un nln-i quelconque.

Scrait-ce le furaier qui produirait cette

amateurs ,

pourrait bien avoir quelque influence sur
cette maladie; mais elle se declare en
meme temps et toujours avec la merae
rapidite, dans des pays eloignes les uns
des autres, oil Ion arrose avec des eaux
dont lesprincipes etles elements different.
Le blanc est une maladie endemique au

Rosier, et, ce qui le prouve, c'est que,
lorsqu'on fait des semis de Rosiers, tous
les jeunes plants sont infectes de la con-
tagion, et ils en portent, pour ainsi dire,
le germe en naissant; aussi la moitie
au moins des semis perit-elle sous son
influence et on ne parvient a en sauver
une partie qu'en les saupoudrant de fleur
de soufre et en repetant cette operation
plusieurs fois. Les feuilles en patissent, il

est vrai, la tige se desseche quelquefois

fair hi pnrt du
partie, apres avoir

j ai essaje piusieurs mojens qui, jus-
qu a present, ne m'ont pas donne de resul-
tats eflicaces contre le blanc. J'ai d'abord
employe le savon vert delaye dans l'eau
et envoye sur la tete du Rosier au moyen
d'une seringue de jardin,pendantplusieurs
jours et a differentes reprises dans la
ni.-me journee, etje n'ai rien obtenu. J'ai
fait des infusions de tabac dans l'eau que

sans bons resultats. Dernierement, j'ai

fait usage de l'acide phenique delaye dans

de l'eau pure a petite dose, et j'ai cru voir

une certaine amelioration dans l'etat des

malades ; le feuillage, apres des aspersions

reiterees pendant plusieurs jours, a repris

son eclat, mais le blanc n'a pas encore

abandonne l'extremite des branches ; il

me reste encore a experimenter le sulfate

de cuivre et l'eau de Bareges, dont les

emanations sulfureuses peuvent, selon

moi, amener de bons resultats.

On ne s'est servi en general, jusqua
present, que de la fleur de soufre, repan-

due a la main ou a l'aide du soufflet sur

la tete des Rosiers malades ; le mal dis-

parait momentanement, mais il revient,

quelque temps apres, sur les jeunes pous-

ses, et il feat revenir

soufre. Ce moyen a

efflcace coi

qu'il produ
qu'il faut l'employer au mois de mai, quand
le Rosier commence a emettre ses nou-

velles pousses et que le bois est encore

tendre, comme pour la vigne.

Si on attend plus tard, au commence-
ment dejuin, parexemple, la maladie est

bien plus difficile a guerir, quelquefois

meme elle est incurable, et il n'y a pas

d'autre moyen, pour arreter le fleau, que
de couper toutes les branches atteintes,

en sacrifiant les boutons et la floraison,

et saisir le moment ou le Rosier emet de

nouvelles pousses, pour y repandre de la

fleur de soufre.

Un excellent moyen, selon moi, d'en-

traver les progres de la maladie, c'est de

tenir la tete des Rosiers tres-propre, de

avec la seringue de jardin, de maniere a

laver les feuilles completement et a les

debarrasser de la poussiere qui, en s'y

peche Tarbuste de respirer et

humides et

nlh.Ut.

bienfaisantes de la nuit.

Le Rosier est aujourd'h
tous les jardins, et auci

merite d'etre plus etudie
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ROSE HYB. REM. PAUL NEYRON (Levet).

Ceite belle rose etait, l'an dernier, la i des plus grandes, bien faites,

nne de la saison ! Elle fait honneur beau rose fonce.

\1. Levet, son obtenteur. Ses fleurs, l.

ndre. Je n'

!
ntM-i.. detn

es essais que j'ai tentes pour {SocM
iguerison, et pour engager les

t 2156. Un petit parterre ovale.

A l'entree de notre Etablissement

succede a nos plantes du printemps e

celles qui y passaient lete, un groupe

petits CoiiitV'res, seeomposant

de petits Channecypar'-
7

puis

plumosa aurea

,

do Pint's Strobus umbracu-

de Chamacypa-
UNE QUATRIEME

lngee de Chamacyparis andely*

tremeles de Chamacypa;
'

a la quatrieme et les trois de

sont composees de Ckamacypan

roidea andelyensis. La bordure e~'

de Pyrethn Golden Feather. Ce petit

Boursieri

f 2157. EXPOSITIONS

— La Societe d'horticulture de la Gironde

annonce que son Exposition aura lieu a

BORDEAUX dans la premiere quinzaine

de Juin; un avis ulterieurement publie au

commencement de Mai, fera connaitre le

lieu et les jours precis de l'Exposition.

— L'Exposition de Gand, le 14 mars

> «'0tto annee, a ete peu importante

us Van _

Geert, un Zavala Roezli -~ — .
—

Imantophyllum de semis de M. J. n. uv

Saegher, le Bertolonia Marchandi de M. L.

Van Houtte ont recu chacun une medaille

en argent, et un Cyathea de la Nouvelle-

Zelande, de M. Jean Verschaffelt, a ete

prime d'une medaille en vermeil.

— L'Exposition de Malines, le 21 mars

1875, etait fraiche et fleurie : il y avait

deux belles collections d'Azalees de M Aug.

Vermeulen et de M. De Vis et quelques

spmis Hp M. L. De Sroet, de Gand. Les

Camellias de M. Ruts-Voet ont ete fort

admires, ainsi que ceux de M. Ed
.

Bossc-

r- de nombreux contingents de MM.

iV ,hiio et< laspard de Wargny ;
des fruits

et des collections tres-variees de M. de

Cannart d'Hamale completaient cette jolie

reunion, heureuseraent abritee contre les

intempe'ries d'un printemps fort maussade.

Un Dendrobium speciosum,a\ec 19 grappes

,

merite un eloge particulier : e'est une belle

et forte Orchidee de serre temperee.

— L'Exposition de Liege, ouverte le

28 mars, a parfaitement reussi :
les p antes

fleuries, les Azalees surtout, etaient tort

nombreuses et en beaux sPf£
m<

?
ns

;

MM. Arnold Mawet, Pierre Mawet-< raluo

etMawet-Postula ont exposed, iviinai-.| .
i-

blescontingents.de nwi e 4 up MM -
et Mme Delbaere ;

niais, comm.". n.i »m u •

MM Ja.M.b-Makoy ont tenu la place la

pusdistinguee et la plus large. Parmi

feurs plantes nouvelles, nous devons signa-
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ler lc Calathea crocata Morr. et Jor. et
[

le Maranta applkata dont nous publierons
j

bientot les portraits. M. F. Massange-

de Louvrex, etabli depuis peu de temps

au chateau de St-Gilles pres Liege, a

expose des Azalees, des Palmiers, des

Orchidees et des Pechers forces dans un

admirable etat de culture. M. Oscar

Lamarehe-de Rossius a remporte le l
1
' prix

des Orchidees et celui de la belle culture

pour un Adiantum Farleytme reellement

hors ligne.

— La Societe royale de Flore, a

Bruxelles, annonce pour 1876, au prin-

temps, une grande Exposition Interna-

tionale qui aurait lieu dans les locaux

construits pour Imposition des beaux-arts.

La Societe veut celebrer avec eclat sa

centieme Exposition. La Federation des

Societes d'horticulture a mis a sa dispo-

sition le grand prix de 500 francs.

— Exposition internationale a Am-

siegent les premiers botanistes et horti-

culteurs du royaume des Pays-Bas, s'est

constitute pour organiser une Exposition

internationale et un Congres de botanique

a Amsterdam, dans le Palais de l'lndustrie.

L'Exposition serait fondee sur des bases

encore plus larges que celles de 1865 :

elle comprend rait notamment des speci-

mens de la flore des colonies neerlandaises

et autres, et meme les principaux produits

d'origine vegetale, tels que le coton, la

garance, l'indigo , la gutta-percha, la

gomme elastique, les huiles, les fibres

textiles, le tabac, le quinquina, etc. Le

programme des concours est en voie de

dnei-pu craindre une

dence entre les Expositions internationales

annoncees simultanement a Bruxelles et

t 2158. Patrie de l'CEILLET des fleuristes.

xtrayons la note suivante d't

lettre que M. Barnsby, directeur du Jar

, nous a3 Plantes de Tours

i J'ai lu dans le dernier numero de la

Belgique korticole, p. 66, une note de

M. Ellacombe, avec lequel je suis en rela-

tion, dans laquelle il est dit que le Dian-
thus Caryophyllus se trouve sur les ruines

du chateau de Falaise, en France, et sur
les ruines d'un chateau datant de la meme

epoque, en Angleterre. Or, cette plante

:;/;

ntrer le Dianthus represents par de

reux individus. Deux plantes qui

nt accompagnent le Dianthus sont le

iparis spinosa et le Hyssopus offici-

os 2159. FUCHSIA PROCUMBENS R. Cunn.

Xou.siionnerons prochainement la figure

de ce nouveau venu de la Nouvelle-Zelande
d'oii on l'a introduit tout recemment en
Angleterre. II y a passe l'hiver dernier

dehors, sans etre couvert et sans sourciller

onde. II peut prendre conse-

brevet de rusticite. Comma
it, il sera utilise dans les

t 2160. NECROLOGIE.

M. DE GHELLINCK DE WALLE.
Au moment de mettre sous presse, nous I a sa famille et a ses nombreux amis. C'est

apprenons avec douleur le deces de M. de la une perte sensible pour l'horticulture

Ghellinck. de Walle, l'honorable president
j

dont il etait un protecteur eclaire, et qu'en

de la Societe d'horticulture de Gand
, particulier nous deplorons profondement-

enleve prematurement, a l'age de 55 ans,
|

l. vh.
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Nous sommes redevable a M. Max.
Leichtlin, de Baden-Baden, de cette

magnifique Iridee californienne ; nous

disons magniflpie parce qu'elle est

autrement belle que le portrait ci-

contre ne le pourrait faire croire.

Nous en conservons les bulbes a l'etat

sec, dans notre magasin, depuis i'au-

toranejusqu'au printemps. Plantee alors

dans nos baches, en pleine terre, elle y
etale, a peine haute de quelques pouces,

de tres-larges Jleurs du plus beau bleu,

s'ouvrant chacune pendant deux jours

consecutifs, mais se tenant ferme'es le

soir des les trois ou quatre heures.

t 2161. Les Orchidia de i

{Voir 1« p
Nousavons publie, il y a quelques 22 ans

(Flore, tome 8, pages 239 et suivantes),

des etudes sur les Orchide'es, qui ont ete

traduites et reproduites a diverses reprises

.

En revoyant, apres tant d'annees, ces

pages enthousiastes, nous eprouvons la

satisfaction de les retrouver, a peu de

chose pres, telles que nous lesecririons

encore aujourd'hui, et d'y voir nettement

poses les problemes dont la premiere

partie de ce livre donne la solution.

Comme ces etudes ont un cadre plus large

et completent, a certains egards, notre

monographic, nous croyons opportun d'en

reediter les parties essenticllos, avec Is

modifications qu'imposent la difference des

temps et le progres de

Les amateurs qui ont debute il y a 40 a

50 ans (et il s'en retrouve, Dieu merci,

plus d'un) ont vu poindre sur le continent

les premieres collections d'Orchidees

Nous doutons qu'aucun d'eux ait pu

oublier l'impression ressentie lors de l*ap-

paritiondes premiers exemplaires, vivants

et fleuris, de cette fantastique tribu. Ce

n'etait pas seulement la forme etrange,

le fades insolite de ces plantes, l'elegante
*—-) inflorescences, tantot

•

i'aspect; ici sombres,

velues ou bigarrees, imitant des volees

deliees,

entieivs d'insectes, de papillons, d'oiseaux

d'un autre monde, que pourtant on croyait

reconnaitre ; la grandioses et brillant des

couleursles plus vives oules plus delicates.

Ce n etait pas non" plus ces parfums nou-

veaux, dont la suave energie s'empreint de

quelque chose de sauvage et de primitif :

a cote et au-dessus de toutes ces splendeurs

florales, qu'il lui etait rarement donne

d'admirer, il y avait, pour l'amateur stu-

dieux, un interet et une attraction non

moins puissants dans la forme exception-

nelle et le genre de vie tout a fait imprevu

de ces plantes, filles de fair, creees pour

vivre sans toucher la terre, suspendues

aux troncs ou aux rameaux des arbres,

sous Tombre des forets vierges, bercees et

nourries tout ensemble par les brises

tiedes et humides de la zone torride.

Rien, dans nos climats du nord. ne don-

nait une idee nette de cette vegetation

aerienne, et nos serres chaudes d'alors, a

l'air aride, briilees du soleil, ne pouvaient

que leur etre mortelles. L'introduction

des Orchidees epiphytes renversaitles idees

recues en horticulture et deconcertait toutes

les routines. C'etait une revolution horti-

cole qui se preparait et qui ne devait

s'arreter qu'apres avoir reforme toute la

vieille culture, l'architecture, le chauffage

et l'outillage des serres chaudes. En atten-

dant, les Orchidees se presentaient avec

tout un cortege de problemes a resoudre.

Ce n'etait que doutes et mysteres, qui



i'aisaicnt battre le

nature etdans le secret des ceuvres de Dieu.

Sous cctto impulsion leconde, la fortune

des Orchidees, quelque temps douteuse, a

bientot pris un elan rapide et qui ne s'est

plus dementi. Les Orchidees vivantes

etaient alors tres-rares en Europe, leur

multiplication excessivement lente, leurs

prix fort eleves. II fallait, pour aatisfaire

l'impatience des amateurs, les demander a

leur pays natal. De nombreux collecteurs

se vouerent a ces rudes et perilleuses

recherches. Ce ne pouvait plus etre des

nples

; et quasi-

progrcs ; il ne suffisait plus d'importer en

Europe des plantes vivantes ; il fallait

enseigner l'art de les faire vivre dans nos

serres, en revelant toutes les conditions

de leur existence spontanee. A la fois

savants et praticiens, naturalistes et culti-

vateurs, physiciens. geologues, les collec-

ses aspects la nature tropicale, noter avec

soin In station de chaque espece, son mode
prei'e]

marche des

energiquement pour-

suivis au mmeu ae souffrances, de priva-

tions et de dangers sans nombre, au peri]

de la sante et de la vie que plus d'un y a

laissee, et noublions pas les noms de nos

Linden , de nos Galeotti, de nos Van Houtte.

de nos Ghiesbreght, de nos Funck, de nos

Libon et de tant d'autres dont les noms
r pa; -

La famille des Orchidees est une des

plus considerables et des plus cosmopolites

que renferme notre globe. A part ces

regions desolees oil Driver sevit presque

d'Orehidees des regions scptentrionales, il

est evident qu'en se dirigeant du nord au

sud, de la zone glaciate a la zone tempe-

red puis enfin aux pays intertropicaux,

la beaute, l'ampleur, l'eclat des especes,

prises dans leur ensemble, croissent, ainsi

que leur nombre, avec la temperature des

lieux et surtout avec Fintensite de la

lumiere et de l'humidite atmospherique.

Un autre phenomene se manifeste des

que Ton approche de la portion la plus

chaude de notre globe, dans le voisinage

des tropiques : jusque-la, les Orchidees,

suivant la loi la plus generale, s'implan-

taient dans le sol et y puisaient leur nour-

riture; mais a peine ont-elles atteint les

regions fecondes qu'un soleil quasi-vertical

inonde de lumiere et de chaleur, queries

quittent, la plupart, leurs habitudes ter-

restres et, dedaignant de ramper, vont se

fixer aux arbres vivants ou morts, s'y

suspendre en incrustant leurs racines dans

les rugosites des ecorces. Elles parcourent

ainsi toutes les phases de leur vie sans

toucher la terre, sans lui rien emprunter,

puisant dans l'air qui les enveloppe, dans

rimmidite dont il est abondamment im-

pregne, sans doute aussi dans les gaz que

degage incessamment le grand travail de

decomposition et d'assimilation des forets

vierges, les elements de cette vegetation

que Ton a nominee epiphyte, et r
t
u il taut

se garder de confondre avec 1 existence

parasite de certains vegetaux, dont les

sucoirs vont pomper sous l'ecorce la seve

des arbres vivants, tandis que nos Orchi-

dees ne leur demandent qu'un appui solide

Les rivages de Tocean et les plages qui

y continent ontete connus et explores bien

avant les regions plus temperees qu of! re

Tinterieur des grands continents, et e'est

la surtout qu'ont ete recueillies lespremie-

res< hvhidees epiphvtes parvenuesrvivantes

en Europe. De la est nee et s
,

est propagee

cette opinion que les Orchidees exigent,

pouK vivre et fleurir, des temperatures

excessivement chaudes. Le fait est que si

de rares Orchidees se rencontrent pres-

,,,;,,

utquelquesspecim

3ssants de cette vaste tribu. Cep

quel que soit le meritc do beaucoup

epaisse de quelques vallees profondes, ce

n'estgueres laqu'une exception. En Asie,

oil ia partie torride du continent est brus-

quement interrompue,au midi parl'ocean,

au nord par les plus hautes niontagnes du

globe, il v a des races d"< >rehidees, dune
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HYACINTHUS CANDICANS Ba vER

Asphodelese.

CHARACT. GENER
XII, 89.

Be/Bo!., t. 174.

szz;i

L

i:

Bractea? lanceolatse, 12-18 lin. longse. Penan-

thium album, 10 lin. longum , segmentis

,. !t H flore expanse erecto-pa-
-

..-;.l :
:!: - •

'

longis. Capsula ol.l i-_ i - - i.i- .
t<i- i,_a-

cula, glaucescentia, 2-2 ' pe.l.-.- i-n-;,

lata. Scapus linnus, ^i ', pedahs.

subpedalis, 12-20-florus, deorsum
latus. Pedicelli cernui, infimi 15-18

s
/

,
1)riV.,e. '.to'.)'

2146!

C'est du Natal, colonie anglaise sud-

est Africaine
,

que nous vient
^

cette

nouveaute inattendue, determined par

M. Baker, de Kew, auquel nous devons

deja d'importants travaux sur les

Liliacees.

Depuis que M. Max. Leichtlin nous

a gratifie de cette importante espece,

nous en conservons les bulbes a l'etat

sec, d'octobre en mars. Mise alors en

pleine terre, en plein soleil, cette

colossale Jacinthe s'eleve a quatre

pieds environ de hauteur; sa tige

norale, de plus d'un pied de longueur,

est toute garnie de bractees, et les fleurs

en sont tout a fait blanches, de ce

blanc pur que recherchent les bouque-

tieres. Sa vegetation se prolongeant

tard en automne, il est possible qu'il ne

soit pas aise de l'araener a avancer

de beaucoup la periode de sa floraison ;

mais celle-ci dure pendant plus de six

semaines, pendant lesquelles ses fleurs

se succedent sans intermittence.

UHyacintlms cmulkmis est done

acquis a notre pleine terre; son feuil-

lage est beau et sa prefloraison, ornee

de ses grandes bractees resserrees, est

tLv-nniciLieiitale.

ve elation puissante et d'un splendide que toutes lesespeces des genres ei-dessus

aspect, qui habitentdea plaines excessive- nommes proviennent ties regions Us plus

ment chaudes et huraides. Leurs eonge- chaudes de l'Asie et ue vegvtent que sous

une chaleur excessive. Plus dune habito

rialcs, a Sumatra, a Java, a Ceylan, les hautes collines de l'inteneur ou depasse

a Borneo, aux Philippines, auxMoluques,

mo'ins vrai que'la aussi les zones d'altitude

raeme le tropique, jusqu'aux districts

p (

'.

t.e. LWnagniluiue Vanda carulea croit

daWla region dea chenea el dee pina. Le

Ceux-ei, il faut Wen le dire, offrent /„,,/./ rrV/7/////;aL-tetruine.. l.l>.»l»pie, »,

et plus d'un Aerides est onginaire des

is ele'vee vert un tres-bel Aerides, deux Angracum

3 huraide, pendant la periode de I des DeudMn,u,i. IV dernier genre, essen-

nce, que les eapecea ameri< dnea. » Pj»* au
„
x he™

la. .1, ides S ccnlahium, Phala-
j

eleves, de chaleur modere

llcmnthem. etc., soiit tellemeut

; parfaitenient

;

;„ , les Vim jus, W*C(vl>H!l<ir.

•'!"'

aiii.-u



craindre de deceptions, y joindre une

bonne partie de leurs brillantes rivales de

l'Asie, et notararaent quelques represen-

tants de ces magnifiques.4m^s, Vandaet

Saccolabium.

au niveau de la mer et finit,

l'equateur, a 2,000 pieds envir

prend que, vers les tropiques,

s'abaisse. A 2,000 pieds tout a

mence la zone tempore* . qui s etend en

deeroissant de chaleurjusqu'a 6,000pieds.

Au dela, c'est la terre froide.

Le climatde la terre chaude serait d'une

ardeur intolerable si les brises de mer n'y

reraediaient quelque peu. La vegetation y
est mediocre, souvent rabougrie ; les flancs

des montagnes y sont nus, et ce n'estque

Les Orchidees

(inns la rerre chaude, surtout vers l'e

teur, etla grande erreur de nos devan
a ete de vouloir leur donner, dans les

res, cette atmosphere torride. (Test

les limites de la terre temperee qu'elles se

montrent en plus grand nombre, et plus la

temperature s'attiedit, plus on les trouve
variees et brillantes. D'apres l'illustre de
Humboldt, c'estentre 4,800 et 6,600pieds,
queserencontrent les plus belles Orchidees
et que le nombre des especes est le plus
considerable. Les observations des explo-

1

'nd'infirmer cette opi-

MISCELLANEES.

thermometre y descend bien rarement au

dessous de 12°. A la limite superieure,

vers 5 a 6,000 pieds, la fraicheur de la

nuit devient sensible, mais les journees y
sont moderementet regulierementchaudes.

Ce sont les vegetaux de cette zone qui

peuplent avec tant d'eclat nos serres tem-

Entreces limites d'altitude. une lumiere

eclatante, un air vif et pur, d'une moiteur

salutaire, des pluies plus ou moins regu-

lieres en certaine saison, rares dans

d'autres et, pendant les nuits, des rosees

abondantes, excitent et entretiennent l'ac-

tivite vegetale avec une puissance dont

rien ne donne l'idee dans nos pays septen-

trionaux. C'est a ces hauteurs que la Flore

equatoriale deploie toute sa magnificence

'et quelle prend des proportions devant

lesquelles les voyageurs europeens S*"~"

tent confondus. La vie s'y manifeste avec

exuberance ; au dessus des plantes basses

ou rampantes qui couvrent le sol, des

buissons, des fougeres arborescentes qui

leur succedent, s'eleve une haute vegeta-

tion, rivale de celle de nos forets d'Europe,

mais qui est ombragee et dominee a son

tour par un nouvel etage d'arbres gigan-

tesques, au tronc droit et sans branches,

tordant autour

, el.-vr

me jusqu'a 9,000, la zone la plus
belles Orchidees. On voit quel

vasw cnamp reste ouvert, non seulement
a ceux qui ne veulent pas de la serre

indienne, si incommode et si malsaine,
mais nieine aux nombreux amateurs qui

disposent seulement d'une serre froide.

Les regions de moyenne altitude, la

Tierra templada de l'Amerique equatoriale,

offrent reellement le climat le plus deli-

cieux. Les plus fortes chaleurs n'y depas-

sent pas 20 a 28 degres, tandis que le

enlacant et les etouffant de leurs replis,

s'elancent jusqu'aux cimes, d'oii elles

retombent en pluie de fleurs. Partout sur

ces tiges, aux enfourchures des branches,

le long des rameaux, des Selaginelles, des

Lycopodes, des Fougeres, des Aroi'dees, des

Orchidees, des Bromeliacees, des Cactees

meme, s'implantent et prosperent sans nul

contact avec le sol, revetant de verdure et

de fleurs admirables jusqu'aux arbres

morts. Rien dans la creation vivante ne

peut depasser la variete, la sublime har-

monie de ce tableau.

Vers 6,000 pieds, la vegetation change

encore une fois d'aspect. La commence la

region subalpine , caracterisee par les

chenes, les coniferes, etc, qui bientot dis-

paraissent eux-memes pour faire place a la

vegetation alpine proprement dite, arbris-

seaux, arbustes buissonnants, plantes her-

hacees et coriaces, d'un aspect elegant et

mignon, d'une infinie variete de feuillages

et de fleurs, parmi lesquels brillent^ r"

premier rang 1
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TIGRIDIA HOUTTEI B. Rcezl.

Irideje.

CHARACT. GENER. - Vide supra Flore, IX, 137.

Levee de graines que nous a en-

voyees du MexiqueM. B. Roezl, qui les

avait recueillies sur le mont Istapalapa,

cette Tigridie s'eleve, dans nos cultures,

a un pied de hauteur et ses fleurs se

succedenten juillet.

Ici le froid devient sensible ; le thermo-

metre descend quelquefois, vers le matin

surtout, assez pres dezero, etles journees

y sont plutot tiedes que chaudes. A mesure

que Ton s'eleve, la temperature decroit

rapidement. Entre 8,000 et 10,000 pieds,

il gele parfois legerement vers le matin et

les plus fortes chaleurs du jour atteignent

a peine 20°. La population a disparu pres-

que partout, mais les Orchidees, moins

sensibles au froid qu'aux chaleurs arden-

tes du littoral, continuent a s'y montrer

en grand nombre, puis en quantite rapide-

ment decroissante jusqu'a 12,000 et raerae

jusqu'a 14,000 pieds, dans des regions

affreuses oil l'air est rare, le soleil sans

ardeur, l'humidite glaciale, etquitouchent

a lalimite des neiges perpetuelles.

Chose digne deremarque, ce ne sont pas

des Orchidees analogues a nos especes du

nord qui s'aventurent ainsi jusqu'aux

glaces des Andes ; elles appartiennent a

des genres exclusivement liraites aux

regions tropicales. C'est VOncidiwm nuhi-

geiium qui vit au Perou a 14,000 piedsd'al-

titude, c'est YEpidendrum frigidum qui

s'eleve en Colombie a 12 ou 13,000 pieds, la

oil la temperature moyenne de l'annee nest

gueres que de4 degres ! Puis, entre 9000
et 12,000 pieds, d'autres Epidendrum,
nombre d' Odontoglossum et de Masdevallia,

des Restrepia, des Pleurothallis, des Eve-
lyna,des Oncidium, etc., etc.

IV.

On comprend que, sous ces latitudes oil

le soleil darde ses rayons verticalement

presquechaque jour de l'annee, l'alternance

Nous en gardons les bulbes a l'etat

sec, de septembre en mars, a l'instar des

autres Tigridies.

etes et nos hivers d'Europe. Neanmoins il

y a, entre les tropiques, des saisons bien

caracterisees et qu'on designe aussi sous

les noms d ete et d'hiver. Seulement la,

l'hiver est l'epoque des pluies periodiques,

l'ete celle de la secheresse. Dans toutes les

contrees chaudes, ces deux saisons alter-

nent regulierement et determinent lede-

veloppement ou la suspension de la vege-

tation, mais avec cette particularite que

la saison pluvieuse, qualifiee d'hiver, est,

au contraire, l'epoque oil la nature se

ranime, ou les arbres revetent une verdure

nouvelle et des fleurs a profusion, tandis

que l'ete, avec ses longues secheresses, a

bientot tariles sources de la vie, depouille

meme de verdure une partie <

iplonget i nature dans

lu'-rieunc , les Orchic

l'influenee des saisons seches et pluvieuses

et etre constituees de maniere a supporter

sans dommage ces alternatives de pluies

quotidiennes et de longues secheresses
;

Or si elles sont constituees pour y etre

soumises a l'etat de nature, les en priver

dans nos serres peut-il etre logique?

Nous examinerons tout a l'heure de plus

pres cette question importante. Pour le

moment, une exception considerable appelle

Les pluies periodiques, alternant avec

de longues saisons de secheresse, caractc-

rij'out nous l'avons (lit, les regions chau-



des du globe. Dans notre nord, lespheno-
menes atmospheriques n'ont plus rien de

cctte regularite. Mais meme entre les

tropiques, des qu'on s'eleve d'une certaine

quantite au dessus du niveau oceanique,
ces saisons deviennent moins marquees et

peu a peu se confondent, jusqu'a ce qu'on
arrive aux regions alpines ou, pour des
raisons dcveloppees dans notre premiere
partie, l'humidite, les pluies, les rosees,

les brouillards deviennent le caractere
dominant et pour ainsi dire unique du

La meme logique qui nous disait tantot
de donner aux Orchidees de terre chaude
une longue periode de secheresse et, par
suite, de repos, nous enseigne maintenant
que celles de terre froide ne supporteraient
pas de longues secheresses et que leur
temps de repos, s'il en faut un, ne peut etre
quetres-court, sans secheresse absolue.

Mais entre les deux extremes se pla-
cent, comme toujours, les especes inter-
mediates, recueillies probablement vers
les hmitesdesdeuxzonesd'altitude. Celles-
la reposent apres leur pousse annuelle,
mais^ ce repos ne doit etre ni trop pro-
longe ni commande par une privation
complete d'arrosements.
Bans les regions chaudes, l'immense

majorite des Orchidees habite ces forets
vierges oil le voyageur ne peut penetrer
que la hache a la main. Le sol en est
forme d'une profonde couche de detritus

;

les arbres n'y pivotent pas; leurs racines
rampent a la surface ; elles ne naissent pas

bien au-dessus, en forme d'arcs-boutants.
Quelle action exercent sur la vie des

plantes aeriennes les substances gazeuses
qui emanent de cette enorme accumula-
tion de vegetaux vivants ou en decompo-
sition ? C est ce qu'il nous semble difficile
de preciser dans letat actuel de nos
connaissances, mais toujours peut-on affir-
mer que cette action existe. Ajoutons que,
dans nos serres a Orchidees, il doit se pro-
duce quelque chose de semblable par
l'entassement des plantes dans un espace
etroit et etouffe et par l'emploi des debris
vegetaux, des mousses, etc., dans un milieu

troinide.

Dans les forets a triple ou quadruple
etage de la terre chaude ou tempered, le
soleil aventure a peine quelque rayon fur-
tif et bientot disparu. Une ombre rpaissc

sueeedent chaquo unit aux pluies du jour

ou en tiennent lieu, jusqu'a un certain

point, dans la saison seche, on concoit que

l'atmosphere porte la vie aux plantes

epiphytes et suffise a leur alimentation

pendant la phase de leur developpement et

ne produisent leurs fleurs que sur les tiges

aoutees et depouillees de feuilles (Dendro-

Uum), attendant pour cela la saison seche,

et trouvant dans les rosees nocturnes,

surtout dans les sues dont sont gonflees

leurs tiges epaisses et charnues, l'aliment

necessairea lit production de leurs corolles

Certaines Orchidees vivent sur le sol,

dans les debris vegetaux qui s'y accu-

mulent, sur les racines rampantes des

arbres. D'autres s'attachent indifferem-

ment a la vegetation inferieure ou aux

rochers tapisses de mousses, h'l ou l'air est

encore etouffe et charge d'une moitsur

abondante. D'autres, en grand nombre,

s'elevent davantage, s'attachent aux troncs

puissants, aux grandes branches, d'oii

elles pendent en tous sens, comme des

equilibristes livres a une gymnastique

desordonnee. Enfin les plus aeriennes

s'elancent jusqu'a la cime des grands .

arbres, a une hauteur oil la lumiere est

plus intense et l'air plus vif, moins charge

de vapeurs. On signale des Orchidees

qui s'attachent de preference a certaines

essences d'arbres et qu'on ne rencontre

jamais sur certaines autres. II y en a qui

affectionnentles roehes moussues, d'autres

les racines rampantes. Kufin on assigns

pour station aux Cyrtofodiwm, aux Cata-

setum, les plaines arides et nucs, tandis

que les Sobralia couvrent de leurs tiges

touffues, semblables a des roseaux et

hautes parfois de vingt pieds, les rochers

exposes en plein soleil. Mais ces derniers

habitent les regions elevees oil les hautes

temperatures sont ine. mimes, de sorte que

e'est la vive lumiere et non l'ardeur du

soleil qu'ils recherchent.

Quand les grandes forets ont disparu,
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ALSTROEMERIA PERUVIANA FOLIIS NIVEO-MARGINATIS.

Amaryllidese.

M. le marquis Jules Delia Rosa a eu I dans ses Alstroemeres peruviennes; la

ramabiHte do nous envoyer quelques nouvelle venue continue a se montrer

rhizomes de cette jolie variete, trouvee I tres-belle, tres-tranchee, tres-constante.

si delicate, n'ont plus pour abri que des

buissonsou raerae de grandes herbes ; raais

a ces hauteurs le soleil ne brule plus : il

caresse, voile de brumes, il vivifie lente-

ment sans detruire; et telles fleurs, dune

delicatcsse infinie, d'une fraicheur et

d'une transparence iniraitables, s'y con-

servent dans leur beaute pendant des

Tous les phenomencs qui tiennent a la

vie des etres organises se suivent en

s'enchainant avec un ordre et un ensemble

dont il est impossible de n'etre point

frappe. Rien ne s'y produit en vain, rien

avee lensemble. JNous naperce 1

toujours la fin que se propose l'auteur des

cboses ; mais dans tout ce q
portee, l'enchainement logiqi

et leur parfaite concordanc

couhMtiporjuns des [>:•

re |)l:iucte. quelques debris fossiles

race disparue, peut, en se basant

int'iiilliltle Uigiipie de l:i eivatiou,

rer par la pensee i

, nous dire le milieu qu'il

plMUt;

vivante

au milieu desquels elle doit se developper.

L'etude comparee de ces organes ne doit-

ellepas nous reveler oil, comment et dans

ils pourront fonctionn

•rmale ? II y a la u:

science a creer :

capables. Nous leur offrons notre idee et

nos materiaux.

La famille des Orchidees presente, a ce

pointdevue, un interet capital. Repandue

par milliers d'especes dans tout le monde
habitable, offrant aouvent dans un seul

genre les formes les plus disparates,

infinie s, a travers ses fantaisies les plus

etranges, toujours semblable a elle-meme

etnettement separee de toutes les autres.
' Les Orchidees du Nord perdent feuilles

et tiges en hiver et disparaissent sous la

neige. Dans les climats intertropicaux , le

tres-grand nombre des especes est a

feuilles persistantes ;
quelques-unes seule-

ment se depouillent chaque annee, et ce

ne sont pas, comme on pourrait le croire,

celles des zones les plus froides. La plu-

part, au contraire, appartien

II n'est pas sans interet de connaitre

quelles Orchidees de serre sont a feuilles

caduques. Ce sont les Cyrtoporfiiaii, les

Catasetum, les Cycnoches, les CJiysis,

les Mormodes, les Barkeria, les Lhnntodcs,

les Tlucdia, les Galeardm, les Pleione,

les Bletia, une partie des Calanthe et sans

I doute bien d'autres qui ne figurent pas

j

dans nos cultures. On remarquera que

I

toutes ces plantes sont pourvues de gros

i

pseudo-bulbes, ce qu'il etait iacile de

;

prevoir.

Voihi deja, si l'on veut, un premier

mode de classement

:

Especes atijieseta



MISCELLANIES.

Sous un autre aspect, on distingue,

parmilesOrchidees, des especes terrestres,

semi-terrestres et epiphytes a differents

degres. L'interet pratique decette nouvelle

division est facile a saisir. La premiere

difficulte est de s'entendre sur le sens

precis deces mots: terrestre,epiphyte, etc.;

la seconde est de ranger les especes

connues dans ces di verses categories. La
nature ne procede pas, comme nos classifi-

cations, par groupes nettement tranches

;

elle va d'une forme a l'autre par transitions

lentes et menagees. Entre deux groupes
nnent se placer des espe-

nbigues, qui ne sont ni de l'un ni de

II est impossible de ne point faire cette

autre remarque que, depuis nos Ophrys et

nos Orchis jusquaux Pleione, aux Bletia,

aux Phajus, etc., les Orchidees considerees

comme terrestres vivent dans des condi-

tions qui leur sont propres, dans certains

lieux de predilection, et qu'il est difficile

de ne pas croire que, meme en s'implan-

tant dans le sol, la plupart y cherchent des

racines, des substances vegetales mortes
ou vivantes. II est plus difficile encore
d'admettre que nombre d'especes tropicales

se plairaient ailleurs que dans le milieu de
mousses et de debris ligneux accumules
ou elles rampent sans penetrer beaucoup
au dessous de la surface.

indiquerons

3 vivant dans
on sur le sol, et non sur les arbres,
mais dans divers milieux, les especes sui-

D'abord nos Orchidees indigenes et leurs
congeneres des regions froides ou a peine
temperees : les Orchis, Ophrys, Cypripe-
dium, Calopogon, Neottia, Platanthera,
Serapias, Goodyera, Habenaria, Mala-
xis, etc., etc.

Ensuite les especes juxtatropicales ou
des pays temperes : Bisa, Satyrium,Pogo-
nia, Bomtea, des Neottia,des Cypripedium,
des Eulophia, Bletia, Lissochilus, etc.

Enfin les especes intertropicales : les

Bletia, Cyrtopodium, Solralia , Phajus,
Pleione, Calanthe, Goodyera, Limatodes,
Uropedium, la plupart des Cypripedium.
L'examen des racines nous fournirait

aussi d'importants moyens de determina-
tion et de classification. Destinees a fixer
la plante et a lui apporter sa nourriture,
elles ne peuvent etre scrnblables, soit que

la plante vive dans l'air ou dans le sol, a

la surface ou profondement enfouie.

Les racines des Orchidees sont molles,

spongieuses, tres-fragiles, plus ou moins

epaisses, simples, s'allongeantpresque tou-

jours sans se ramifier, a moins d'un acci-

dent. Voila les caracteres communs, mais

celles des Epiphytes sont lisses, tres-gene-

ralement blanches avec l'extremite trans-

lucide, rarement de couleur brune ou

rougeatre, et, pensons-nous, seulement

chez les especes les moins aeriennes.

Elles ont la propriete de s'attacher aux

ecorces et aux corps durs, d'y adherer

fortement, de s'y incruster en quelque

sorte, a ce point qu'on ne peut les en

detacher sans les briser. Dans un milieu

chaud et tres-humide, une partie de ces

racines vit a decouvert et flotte dans

l'air ; le reste sert surtout d'attaches a la

plante. Dans une atmosphere plus fraiche

etmoins saturee d'eau, les racines rampent

sous la mousse ou penetrent dans un sol

tres-spongieux. En quelles proportions

ces racines aeriennes, rampantes ou sou-

terraines, contribuent-elles a la nutrition?

Question a resoudre. Si les bouts des

racines se dessechent, ou sont rompus,

la plante souffre ; si elles pourrissent, tout

le sujet est compromis. Les nouveaux

tubercules, pseudo-bulbes ou tiges non

bulbeuses, font des racines immediatement

apres leur developpement annuel, quel-

quefois aussi pendant cette periode, jamais

plus tard. Au bout d'un an ou deux, les

vieilles racines cessent de fonctionner et

la plante, dans son ensemble, s'alimente

a rebours, les jeunes racines fournissant

la vie aux vieux bulbes. Cela est si yrai

que si l'on tranche le lien (rhizome) qui les

unit, les vieux bulbes ou les tiges ancien-

nes periront dans le cours de l'annee, a

moins qu'ils ne developpent des yeux

demeures latents jusqu a cette operation,

et qui maintenant deviendront de jeunes

plantes. Ceci explique comment, par suite

daccidents, de pourriture, ou pour les

expedier au loin, on peut retrancher les

racines de la plupart des Orchidees, sans

que leur reprise ulterieure en soit grande-

Chez les Orchidees ^ intertropicales au

juxtatropicales considerees comme terres-

tres, telles que les Solralia, les Cypripe-

dium, les Pleione, les Disa ct une foule

d'autres, les racines, outre qu'elles sont
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BOMAREA CHONTALENSIS Seemann.

Les monts Chontales, dans le Nica-

ragua, renferment , entre autres beaux
Boraarea, Pespece que le D r Seemann a

envoyee a M. William Bull, et dont il ne
reste plus que le souvenir. Nous ta-

cherons d'etre plus heureux dans le

management des autres especes ; nous

tenons celles-cienpleine terre,enbache,

en les couvrant de feuilles mortes et de

panneaux vitres pendant l'hiver.

II est essentiel de noter que les

Bomarea ont les extremites de leurs

racines munies de globes charnus mais

depourvus d'yeux ; il faut se garder de

les sectionner dans l'espoir de faire

servirces appendices de moyen de repro-

duction de la plante ; nous avons fait

au Bresil, quand nous etions consent,

l'apprentissage de ce que valent ces fal-

lacieux appendices, dangereux trompe-

l'oeil, qui sont aussi depourvus d'yeux

que les fuseaux des Dahlias, partout

ailleurs qu'au collet.

moins uaiformement de couleur blanche,

offrent oe caractere qu'elles sont plus ou

moins couvertes de poils courts. Nous
n'avons rien vu de serablable chez les

Epiphytes. Elles ont aussi la propriete

d'adherer aux corps durs, et il semble
evident, au premier aspect, qu'elles ne sont

point destinees a pereer des terres com-
pactes, mais a ramper parmi les debris

ligneux, les detritus vegetaux de toutes

sortes, et a se cramponner aux pierres,

aux racines, qu'elles trouvent pres de la

surface, dans le sol spongieux des forets

vierges.

II y a cependant quelques Orchidees qui
choisissent les terrains d'argile compacte.
Notre Orchis maculata se plait dans les

pres humides, au bord des fosses; mais
on le trouve aussi dans les bois. La tres-

grande majorite des especes indigenes,

les Cypripcdium d'Europe, de Siberie et

Toutes les Alstroemeres ont de ces

corps charnus a Fextremite de leurs

racines
;

globuleux chez les Bomarea,
ils sont oblongs chez les Alstroemeres

proprement dites, mais tout a fait de

merae nature que chez les premiers.

Nous conseillons, d'autrepart, de ne

pas deplanter trop frequemment les

Bomarea ; de les laisser, au contraire,

s'etablir solidement en pleine terre, dans

la bache, en leur donnant un treillis

sur lequel ils puissent etaler et deve-

lopper leurs nombreux et luxueux bou-

quets de fleurs. — Apres avoir jete un

coup d'ceil sur les fleurs de l'espece ici

figuree, que Ton voie a la page 15 du

XVIP vol. de la Flore le portrait du

Bomarea Caldasi, qui y est appele

faussement Alstr&mere, et qu'on nous

dise si, entrelacees, mariees entre elles,

ces deux plantes ne produiront pas un

charmant effet

!

l. vh.

du Canada, affectionnent les terrains

spongieux , tourbeux ,
pleins de debris

organiques. Cette loi est raerae si generate

l les trouve profondement e

debris organiques si necessaires a la tribu.

N'est-il pas hors de doute que d'un

examen serieux de cette structure radi-

culaire, on peut tirer les plus precieuscs

indications sur le mode de plantation et

le compost le plus convenables a chaque

VI.

Si des racines nous passons a letudc

des parties aeriennes , rhizomes, tiges,

pseudo-bulbes et feuilles, nos recherches
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moins fecondes ; mais ici la diversite des

formes et des habitudes devient telle quun
classement systematique nous menerait

trop loin. Meme sans sortir des limites

d'un seul genre, des DendroMum, des Oiici-

dium, surtout des Epdendnim , nous

rencontrerions cette variabilite des for-

mes exterieures a un degre tel qu'il semble
d'abord impossible de mettre de l'ordre

Les Orchidees du nord ont une vie

souterraine qui persiste dans leurs tuber-

cules et leurs racines , tandis que les

parties aeriennes n'ont qu'une vegetation

nuelle et de (

11 y a aussi des especes des regions tem-
perees qui perdent annuellement feuilles

et tiges, et dans les pays equatoriaux,
meme en terre chaude, on en trouve bon
nombre qui se depouillent de leurs feuilles

chaque annee ; mais ce sont la des rapports
fort eloignes et des phenomenes Men
distincts.

A mesure que les Orchidees s'avancent
du nord vers les pays chauds, le centre
vital se rapproche de la surface, le plus
souvent sous forme de rhizomes et de
pseudo-bulbes qui tallent sur lesol on dans
les mousses qui le convrent.- Les Bletia,
les Plaone, les LissocMlus, les Disa en
offrent une foule d'exemples. Ce sont
encore des plantes terrestres, maisd'autre
maniere que les notres. Puis la limite des
tropiques atteinte, lagrande majorite iait
un pas de plus ; ce nest ni dans ni sur le
sol qu'elle s'etablit, mais dans l'air, sur
les troncs ou les branches des arbres.
La vie epiphyte est done un caractere des
rspt'-ces intertropicales.

Celles-ci torment deux groupes nette-
ment tranches, qui se partagent toute la
tnbu, et dont le signe distinctif est la
presence ou Tabsence d'un rhizome.
Dans le premier groupe, le rhizome est

tantot une grosse tige rampante, tres-
apparente, blanchatre, nue ou ecailleuse,
articulee, developpant, de distance en dis-
tance, des yeux qui deviennent des tiges
aeriennes, plus ou moins droites, garnies
le plus souvent depuis le bas de feuilles
,:
stiques; ou Men, dans le plus grand

pseudo-bulbes dedes cas, des

toutes formes, portant des feuilles a la

base et au sommet, ou au sommet seule-

ment, ou bien encore opposees dans toute

la longueur.

Ces rhizomes sont tres-marques dans

nombred'especes des genres Cattleya,Lcelia,

Schomburgkia , Coslogyne, Bpidendrum,
Oncidium, etc. lis le sont moins dans la

plupart des Orchidees pseudo-bulbeuses et

dans toutes celles qui forment des touffes

court et

indispensable, qui porte la vie a

pousses jusqu'a ce qu'elles sesoientartran-

chies en produisant a leur tour des racines.

L'autre groupe principal est caracterise

par de veritables tiges, durant autant que

la plante, et une vegetation aerienne. II

ny a plus de pseudo-bulbes. Les tiges

sont cylindriques , a feuilles distiques

,

charnues, quelquefois assez courtes, sou-

vent longues ou tres-longues, produisant

ca et la, a mesure qu'elles s'allongent, des

racines charnues, qui servent a les atta-

cher aux arbres ou qui flottent dans l'air

oil elles puisent, sans mil doute, des ali-

ments gazeux. Des plantesainsi constitutes

empruntent bien peu au sol, quelles tou-

chent a peine, et qui, d'ailleurs, n'est guere

forme que de mousses. II leur faut pour

vivre un air sature d'eau et de certains

gaz, chaud,lourd, dangereuxpourl'homme
a la longue et penible a respirer. Ce

groupe se compose d'Aerides, de Vanda, de

,Sucr<jl'f'uHj,i,(\t} Itcutiithera, d'Angrtecwm,

de Vanilla et de quelques petits genres

II faut se garder de confondre ce groupe

appartenant aux climats les plus (.-hands,

avec certaines formes d'Fpidendrum sans

bulbes, a tiges cylindriques, radicantes

vers la base seulement, et que separent

nettement les rhizomes qui relient leurs

tiges aeriennes et leur floraison terminale.

Les Orchidees caulescentes ne se subdi-

[u'en trois sections : Tune a

plus ou moins courte et

uroue ; 1 autre a tiges tres-longues, flechis-

santes, s'appuyant sur les arbres, comme
les Renanthera; la troisieme franchement
grimpante, les Vanilla.

Au contraire, les especes a rhizome diffe-

rent tellement entre elles, sous tous les

rapports exterieurs, que le nombre des

sections a y former deviendrait conside-

rable. Un simple apercu suffira pour
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LE MELON NOIB JD E S CARMES.
A propos de la fecondation artiflcielle des Melons.

La variete de Melons que je cultive est

tres-hative. Elle provient da noir des

Carnies, qui est tres-bon pour primcur,

mais dont la couleur vert fonce n'est pas

d'un aspect agreable a l'oeil : aussi ai-je

modifies cette espece — si e'en est une —
en la fecondant avec le gros Prescott,

croisement qui ra'a donne une variete a

epiderme d'un vert clair, d'une grosseur

suffisante et de bonne qualite. Voici com-

Je seme mes premiers Melons vers

le 20 decembre, pour recolter les premiers

fruits murs aux environs du 15 avril.

Trente-cinq jours apres le semis, les

jeunes plants, apres avoir ete etetes, sont

mis en place. En leur donnant une tem-

perature variant entre 22 et 28 degres

centigrades, les branches laterales auront

developpe quatre feuilles, vingt-huit jours

environ apres la plantation. Je les taille

alors au-dessus de la troisieme feuille.

Les yeux situes a Taisselle de ces

feuilles ne tardent pas a se developper,

de la troisieme feuille.

online il faut toujours laisser une feuille

i-dessus du fruit pour en favoriser la

-'est done au-dessus de la

ou quatrieme feuille qu

ae taille doit se faire.

l que je viens de le c

de la bache est mi

les; avec cette tempe-

M.'l:.

[ue possible, en me basant sur l'etat de

'atmosphere. Si le temps est froid, les

ihassis sont souleves moins haut, et

'approche des ouvertures de la grande

itiere ou des paillassons, pour que l'air

?

roid ne puisse penetrer directement. Ces

moins de la plus grande importance en

culture de primeurs. Sans air, les organes

s'atrophient et Ton est souvent etonne de

voir toutes les premieres fleurs couler,

fleurs staminiferi

justifier notre assertion et pour f

'entrevoir quolques applicnti<»ns miles.

Nous parlions tout a l'heure d'espec

tiges erigees, cylindriques, feuilleesdepuis

la base et sans t:

d'autres analogues

devientpse

en touffes compactes, avec un rhizome

tres-court, tandis que les autres s'espacent

largement en s'elevant obliquement a

l'horizon, commepour emjamber les obsta-

cles (Fpidendrum elongatmn, xylri<yplw-

de bulbes. Dans

superieure. Elles forment la transition

vers les tiges pseudo-bulbeuses terminees
par un petit nombre de feuilles charnues
(Cattleya Forbesii et autres, Epidendrum
aurantiacum) . Puis ces tiges s'enflent et

de cylindriques deviennent fusiformes.

Pres des unes et des autres se placent les

tiges fusiformes feuillees sur toute leur

hauteur ou sur une bonnepartie, eta feuilles

membraneuses souvent caduques dans les

Dendrohmm et les Barkeria. Enfin les

tiges se raccourcissent encore et passent

a la forme de pseudo-bulbes pmtormes,

cepiformes, etc., ceux-ci portant ordinai-

rement des feuilles coriaces a leur partie

superieure et des fleurs terminales. Ou

bien les pseudo-bulbes s'aplatissent en

disques, en lentilles, etc., avec des feuilles

engainantesa labase et des fleurs radicales

(0don£offlo88um,etc.). Des bulbes piriformes

de certains Epidendrum on passe, d'un

autre cote, aux tiges anguleuses ou canne-

lees de certains Lalia, Lycaste, Maxillaria;

et entre ces formes plus ou moins bien

caracterisees se placent toutes les varia-

tions, toutes les modifications iraaginables,

jusqu'aux tiges barroques etindefinissables

des Pleione. m .„

Aux tiges cylindriques ou
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que des etamines, que cTautres n'ont que

cles pistils, et enfin qu'il en est d'autres

qui ont des etamines et des pistils, reorga-

nisation plus complete de cette derniere

fleur ma fait supposer qu'elle doit plus

que les autres etre apte a la reproduction

;

aussi est-ce plus particulierement ces

fleurs que je feconde artificiellement; ce

qui semble justifier mes dires, c'est que,
il y a quelques instants, en visitant mes
Melons, j'ai reconnu que plusieurs ovaires

feeondes naturellement provenaient preci-

sement de fleurs hermaphrodites.
Quoi qu'il en soit, nul doute pour moi

que les resultats que j'obtiens sont dus a
la fecondation artificielle que je pratique

.
Je prends une fleur staminifere; je la

depouille de sa corolle, de maniere a ce
que les etamines se trouvent bien dega-
gees; puis je les passe tres-legerement

a fleur que je veux

__„„..,„.„ v.e pollen. Si l'opera-
tion a reussi, si la fecondation est operee,
1'efFet ne tarde pas a se produire : la fleur
se fane et l'ovaire commence a grossir.
J'ajoute que le pollen doit etre tres-sec
pour faci liter l'operation, et que le stig-
mate doit etre legerement visqueux. II

peut arriver qu'une maille (fleur femelle)
sur laquelle on avait compte ne reussisse
pas, soit par suite d'une mauvaise confor-

feconder, jusq

ce cas, il faut avoir recours a une autre
maille. Pour m'en assurer, je fais une
revue quotidienne de mes Melons, et je

feconde toutes les fleurs qui se trouvent
assez avancees, car il vaut mieux avoir

plus que moins. Lorsque plusieurs mailles

sont arretees(') sur un raeme pied de

Melon, je n'en laisse qu'une, celle qui me
parait la plus vigoureuse et la mieux faite.

L'effet de la fecondation artificielle sur

les Melons est, quel que soit le temps, de

profiter des premieres r

souvent d'une quinzaine de jours, meme
plus, la recolt 3 des premiers fruits murs.

[Revue horticoh.)

(1) Arrets. Tex
geres, est emplo
de Cucurbitace

environ la grosseur d'un csuf de poule, et qu'on

Plus generalem nt, et lorqu'il >

fruits, on dit le plus souvent
nouS. — Arrets
de la seve, soit des plantes : " La \ t \-«'tati.n

aux; cette operation ne doit

des Cattleya et de certains Efidendrum,
sen rattachent d'autres plus trapues

,

surmontees d'une seule feuillo rros-op ;1 iss,^
faisant presque corps avec la tige corame
dans les Brasavola, les Zeptotes, les Mas-
d'-ritiritt.. Ailleurs, elles

surmonte une grosse feuill<

If s|xMi(]o-l.ull)e disporait coniplet.mitMtt
de sorte que la plante est reduite a une
seule teuille radicale, tres-epaisse, parfois
enorme comme dans VOncidium Caven-

Ces i

VII.

Tous les organes des plantes n'ont pas

une egale importance au point de yue

scientifique. Cest dans les fleurs que resi-

dent les caracteres les plus constants et

les plus essentiels. La floraison est Tacte

le plus considerable de la vie des plantes

;

c'est alors qu'elles brillent, qu'elles atti-

rent les regards et repandent leurs par-

fums ; c'est alors que s'aceomplit en elles

la phase capitale de la fecondation et de

la fructification.

Pourquoi le createur a-t-il fait les fleurs

si merveilleusement belles? D'ou yient

cet attrait puissant qui nous porte a les

recueillir, a nous en entourer, et nous

fait trouver un vif plaisir dans les soms

souvent penibles de leur culture? Ne

qu'en retour les plantes

'une sorto de coquetterie





ROSE THE DUCHESS OF EDINBURGH.

Nous demandions hier, en plaisan-

tant, a notre ami M. A. Veitch, sous

quel nom il avait expose au South Ken-

sington Society, le Begonia de semis

qu'il venait d'acquerir de nos cultures !

« Jamais, nous flt-il, nous ne chan-

)ms des plantes » ; et comme
portaient precisement sur

la Rose the Duchess of Edinburgh, que

nous nous preparions a faire entrer

danslapresentelivraison..., « excepte,

ajouta-t-il, le nom de la Rose the

Duchess ofEdinburgh, que mon cousin

a achetee a M. Nabonnaud : il nous a

semble que le nom russe qu'elle portait

etait par trop difficile a prononcer. »

II nous serait plus difficile encore de

n'etre pas du meme avis.

La Rose the Duchess of Edinburgh

est grande, pleine, de belle forme, d'un

beau rouge carmine. L'arbuste est tres-

florifere. l. vh.

naturelle vis-a-vis de l'homrae? La station

qu'elles choisissent, leur port rampant,

erige ou grimpant, la disposition de leurs

tises florales , droites , inclinees ou nutantes

,

etudies et combines pour faire ressc

les attraits de la fleur et la montrer i

toute sa grace ou dans tout son eclat.

La grande majorite des vegetaux c

vables s'attacbe au sol, y plonge ses :

nes et s'eleve peu ; aussi les fleur*

:-la sont-elles disposees pour etre

, refle-

chies, de maniere a presenter vers le sol

l'ouverture de leurs corolles, les plus vives

couleurs, les dessins les plus coquets sont

du cote q
dans le

les Abutilon et cent aut

petales se replient en se

pour mieux se faire voi

Cyclamen, les Erythrom
gons, etc., etc. Voyez, au contraire, leg

arbrisseaux les plus eleves, les grands

arbres surtout, qui fleurissent a des hau
teurs ou nos regards ne pourrai

ger dans leurs corolles : le pi

nombre n'a que des fleurs peu apparentes,

et parmi les autres, l'effet reside plutot

dans un pompeux ensemble que dans la

delicatesse des details. Ces fleurs sont

destinees a etre vues de loin.

Mais voici une immense famille de plan-

rampante, grimpante, aerienne; dont les

tiges affectent une infinite de formes et

de dispositions ; dont les fleurs naissent

tantot a la base, tantot au centre ou au

sommet de ces tiges ; ici droites sur des

racemes eriges, la inclinees, pendantes,

flottantsuspenduesa de simples fils, sou-

vent meme dirigees verticalement au des-

sous de la plante. N'est-il pas evident qu'il

doit exister des rapports intimes entre ces

modes de floraison si divers et les condi-

tions d'existence non moins diverges de

nos plantes? Que ces habitudes ne varient

que parce que la structure des especes et

les dispositions relatives de leurs parties

varient d'abord, la modification des formes

et des rapports commandant celle des habi-

tudes? Que la concordance c jL~

,
les Cyrtanthu

.„. pas

s quelle doit etre constante et regu-

Reste a saisii

D'abord, a moins de nier rmtelligence

qui a preside a la creation, il faut admettre

que les Stanhopea, les Acineta, etc., dont

la fleur nait au pied des bulbes et se dirige

verticalement de haul en bas, ne peuvent

etre destines a vivre sur le sol, mais

requierent, au contraire, une situation

elevee, aerienne, qui laisse aux hampes

florales la liberte de se suspendre directe-

ment sous la plante. Maintenant, consi-

derez ces especes destinees a vivre sus-

pendues aux arbres : N'cst-il pas -

i,< 1. s fleurs des StihiJinpra, des Coryan-



haut, a l'inverse des plai

D'autres Orchidees, dont les fleurs

naissent pas necessairement a la 1

des tiges, ont des harapes naturellement
courbees vers la terre. Dans les especes
ainsi construites, les fleurs font face en
bas, caractere ordinaire des Epiphytes
vraies. D'autres encore ont des hampes
paniculees, longues, greles, fiexibles, qui
d'abord montent droit et se chargent d'une
multitude de boutons a fleurs dont le poids,
a mesure qu'ils se developpent, force ces
hampes a fleehir et a s'incliner bien plus
bas, souvent, que leur point d insertion.
La sage nature a du donner a ces especes
un habitat aerien, qui permette a leurs
racemes, mesurant jusqua4 et 5 metres
parfois, de se courber sans obstacle et de
secouer librement leurs volees de papillons
sans les trainer clans la boue. Dans ce cas,
les fleurs qui feraient face en haut, si les
hampes demeuraient erigees, prennent
une direction opposee par le renversement
de leurs supports : elles font face en bas.

Quelquefois ce ne sont pas les hampes
florales qui s'inclinent ; elles se reduisent,
au contraire, a de courts pedoncules

;

ce sont les longues tiges cylindriques ou
li pendent en tous sens {Den-

drobhnn), indiquant encore des habitudes
epiphytes.

Enfin certaines fleurs a pedoncules
courts, ne pouvant pas se suspendre et
n ayant nen de bien aerien dans leur port,
sont construites de faron que leur dehis-
cence s'opere vers le bas, la face vers le
sol. II neparaitpas douteux qu'elles aient
pour demeure les arbres etles rochers.

Aprvs les fleurs qui pendent ou qui
s cu vi',. nt la face en bas, viennent celles
qui s'ouvrent lateralement, dont la face se
presente de cote et regarde suivant la
hgne horizontale. La probability en ce
cas, est pour l'existence epiphyte,' mais a
de mediocres hauteurs, sur les troncs bas
ou tombes de vetuste, sur les pentes des
rochers, sur les racines saillantes des
grands arbres. Dans ces stations, les fleurs
se montrent avec tous leurs avantages.
La transition vers les especes semi-terres-
tres est deja bien marquee, et le nombre
des formes ambigugg ou d
devient considerable. La d

fleurs devient un caractere de moindre
valeur. Nous n'avancerons pas que lesespe-
ces sont d'autant plus epiphytes que leurs
fleurs inclinent davantage, d'autant plus
terrestres qu'elles sedressent plus comple-
tement(quoique, en general, cettemaniere
d'apprecier nous semble juste); nous
ferons neanmoins remarquer combien il

est logique que la oil le mode d'existence
des especes n'est plus invariable, ou elles

deviennenten quelque sorte amphibies, il

y ait egalement du vague et de l'ambigui'te

dans les caracteres sur lesquels nous nous
appuyons.
Nous voici parvenu, de degre en degre,

a l'oppose du point d'ou nous etions parti.

Maintenant le redressementprogressif des

hampes florales s'accentue et chaquefleur,

rabattant ses petales, avancant horizon-

talement son labelle, semble' prendre ses

dispositions pour etre vue de haut en bas.

Disons, pour etre bien compris, que, dans
les especes terrestres, ce n'est pas tant

chaque fleuron isole qui prend le port

supravertical ; la disposition ordinaire en

epis les oblige a se placer le long de l'axe,

a la facon de nos Mufliers, de nos Delphi-

nium et de tant d'autres; c'est l'ensemble

del'inflorescenceet meme detoutes les par-

ties de la plante qui s'eleve verticalement

et qui semble se rapprocher d'autant plus

de nos plantes vulgaires de plein air que

l'epi floral est plus droit, plus massif, et

fait plus completement corps avec le reste

Dequelquesc
t de la dehiscence des fleurs, nous venons
e voir qu'on peut conclure a l'existence

erienne ou terrestre ou intermediaire a

ivers degres des especes d'Orchidees. Les

t apporte des

dire que la culture peut tirer de ces etudes

des notions raoins vagues quant au mode
de plantation, aux composts, aux arrose-

ments, aux epoques de repos.

Serait-il plus difficile de chercher, dans
la structure visible des plantes, des indica-

tions a peu pres sures relativement au

degre de t mp r\t ire o ihaque espece se

plait ; aux extremes de froid et de chaud
qu'elle peut supporter sans dommage ?

N'arriverait-on pas de meme a discerner

les Orchidees qui vivent dans les lieux

ombrages et etouffes, des autres moins





PARADISIA LILIASTRUM Bertol.

lAUACT. (iKXER. -C. calyx
llaceus, subregularis. maivesc
ns: sepaia dt>titieta, lanceolata,
inlilmi.iri mrmiventia (campanul;
ia Ni;es ah Eseni!.), suha'qualia

tua et sem. es

Folia radical^'

l/A(iui in Kuxth., Enum., IV, 592.

I'aindicia Liliustrnni Bertol., Flora ita-
liana, IV, p. 133 (Sec. Duchartre, Man.,
IV, 764).

Aktiiebicim i.ii.iASTiiru ad Hp/tiprocallidem
referendum est; Gawl. in Bot. Mag., t. 1635.
Bot. Reg., f. 998. — Inter Anthericum et Heme-

medium tenet. Nees.

Hkjikhocallis Ijiiastiuh L., Eort. Cliff.,

p. 128. = PHAI.AHO«;« LUU.TBU. PERS.,

Andrz., Dissert. Krziem., 1818, 4'° c. ic. —
Ram. et Schult., Syst., VII, 424. — Nees ab
Esenb., Gen., VI, t. 2. — Koch, Synops., 710.

inwoRME Lam., Gall., Ill,

Cette jolie plante, vulgairement ap-
j

Nous la cultivons en pleine terre,
pelee Lis de St-Bruno

, qui simule dans un sol leger et substantiel, a une
reellement unjoli Lis blanc d'humble exposition ombragee et abritee. Nous
stature, est precieuse pour la confection la multiplions de graines et par la divi-
des bouquets ; efle est indigene dans les sion du pied.

"

l. vh.
montagnes de l'Europe meridionale.

I

avides d'humidite et d'ombre, etdavantage
dair et de lumiere ? Quant a nous, notre
opinion sur ce point n'est guere douteuse.

Sans doute, les notions chaque jour plus
precises qui nous parviennent des pays
d'ongine et l'experience que les cultiva-
teurs ne cessent d'acquerir rendent moins
indispensable que jadis cette science a
naitre

; raais nous n'en sommes pas moins
etonne et afflige de cette lacune que nous

t 2162. Les

Dans ce travail interessant, M. Pissot
|

rend un compte detaille des tentatives I

quil a laites pour delivrer le Bois de I

Boulogne d'une effrayante invasion de
Hannetons qui menaeait des plus affreux

|

signalions il y a plus de vingt ans, et nous
finissons en repetant cette question : pour-
quoi le savant qui tient une plante complete
et vivante ne sait-il pas nous dire exacte-
ments de quels elements cette vie doit
sentretenir et dans quelles conditions
physiques il faut placer cette plante pour
quelle se developpe, fleurisse et fructifie
comme dans son climat natal?

iXiVA

du Bois de Boulogne.

avages ce beau pare de la ville de Paris,

insi que les grandes pepinieres qui s'j

rouvent. II rapporte qu'on arrogant de?

as d'herbes avec de l'huile lourde

de goudron et en y n
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ensuite le feu, lepaisse et piquanto fumee

qui se produisit chassait promptement les

Hannetons qui se portaient sur les arbres

du voisinage et en tuait raeme un certain

nombre. Le lendemain matin, il sufflsait de

secouer ces arbres pour en faire toraber

une grande quantite de ces insectes qu'il

etait facile de ramasser et de detruire.

M. Pissot a fait perir ainsi chaque jour de

17,000 a 18,000 Hannetons, ce qui, pen-

dant une seriede 38 jours, donne un total

d'au moins 600,000, et cela avec une

depense presque insignifiante.

Apres cette communication, a lieu une

prennent part, au sujet de la destruction

des Hannetons et d'autres insectes.

M. A. Riviere dit qu'il a recu hier une
lettre par laquelle on l'avertit que les

Sauterelles, dont on avait annonce deja

l'apparition sur divers points de l'Algerie,

viennent de s'abattre sur Alger et sur les

environs. II a eu aussitot l'idee d'essayer

M. Daudin montre le nioyen tres-simple

qu'il emploie pour prendre et detruire une

grande quantite de Hannetons. Pour
prendre ces insectes, il a recours aux

enfants du village qui, avant de se rendre

a l'ecole, ouverte a 8 heures du matin, en

ramassent une grande quantite, moyen-
nant une legere gratification. La difficulte

principale consiste a mettre les Hannetons

qu'on a ramasses dans l'impossibilite de

s'echapper et a les detruire ensuite.

M. Daudin obtient ce double resultat au

moyen des grandes boites en fer battu

dans lesquelles on envoie le lait a Paris.

Quand ces boites sont hors de service, on

peut se les procurer pour rien, puisqu'elles

ne sont bonnes qu'a etre jetees. Un enton-

noir sans tube et a trou assez large est

pose sur Torinoe de ces boites. A mesure

que les enfants ramassent des Hannetons,

ils les jettent dans l'entonnoir qui les

dirige dans la boite a lait d'oii il leur est

impossible do s'echapper. Un enfant rem-

plit aisement, en deux heures de

chasse, une boite de 5 litres qui

> jardin du Hamma, des godets renfer-
lant un melange, par portions egales,

'huile lourde et de coaltar ou goudron de
az, ou de creuser en terre de petits trous

3stines a faire l'office de ces godets.
attend avec impatience les resultats de

encore plus sur, on enfonce cette

boite, pendant quelques minutes,

dans une chaudiere ou on main-

tient de l'eau en ebullition. —

-

M. l);iudin ajouteun autre rensei-

gnement interessant au sujet des

Hannetons. Ayant faitde grandes

plantations d'arbrt ui i pro-

priete, au milieu de pelouses, il

: ord entretenir au pied

de ces arbres un cercle de terre

toujours depourvue d'herbes et

bieii jimeublie. Or, c'etait la sur-

tout que les femelles de Hanne-
tons allaient deposer leurs oeufs,

d'oii il resultait que les Vers

blancs faisaient ensuite perir beaucoup

de ces jeunes arbres. Depuis qu'il s'est

assure de ce fait, il fait couvrir ce cercle

de terre travaille avec une epaisse couche

de feuilles que maintiennent trois batons.

Jamais les Hannetons femelles ne vont

pondre dans cette couche de feuilles, et

les arbres se trouvent ainsi a l'abri des

atteintes des Vers blancs.

M. Simon rapporte avoir fait perir beau-

coup de Hannetons, apres le ramassage,
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CONVOLVULUS MAURITANICUS

Convolvulaceaa.

CHARACT. GENER. — Voir Flore, III, 298.

II y a tellement longtemps que cette

jolie petite planche attend son tour

pour paraitre, qu'il nous a ete impossible

de remettre la main sur sa diagnose;

nous avons eu recours, mais en vain, a

la Flora orientalis de M. Boissier : le

Convolvulus mauritanicus n'est pas

compris dans ce que nous en possedons.

Notre plante est originaire d'Algerie

et, dans nos contrees, nous l'utilisons

comme ornement de lampes suspendues.

en les enfermant simpleraent dans des

arrosoirs qu'il expo.sait au soleil.

M. Jules Ravenel conseille de bruler

une meche soufree dans les vases qui

renferment des Hannetons encore vivants.

M. Corriol assure qu'un moyen sur de

tuer ces insectes eonsiste a jetcr dans ces

vases de la chaux vive qu'on arrose d'eau.

Pres de Melun, il en a fait perir ainsi par

M. Michelin croit que le proeede le plus

sur, dans ceeas, est de creuser en terre une

fosse dans laquelle on entasse les Hanne-

tout de terre. II rappelle que le naturaliste

Michaux a fait diverses experiences qui

p«me •

'insecte dont il s'agit.

apparurent en grand nomluv dans les

environs de Paris, ce fut en 1871, pen-

dant la Commune. Les travaux etant alors

suspendus, j'cmployai les gardes ct les

jardiniers du Bois de Boulogne a la des-

truction de ces insectes. Un tres-grand

nombre furent mis a mort. Neanmoins,

en 1872 et en 1873, les degats causes par

les Vers Wanes furent tres-eonsiderables,

ct jo n'evalue pas a moins dune vingtaine

dc inillc francs les pcrtes sulues dans les

deux pepinieres creees, aa Bois de Bou-

, jardins de la ville de Pans.

Cependant i'avais, a l'automne de 1872 et

' 1873, fait labourer pro-

fondement les carres dans lesquels les

degats s'etaient le plus manifestos. Des

de Vers blancs avaient ete ainsi

detruits.

Je ne devais pas moins m'attendre a ce

lit que, cette annee, les Hannetons parai-

traient en grand nombre. (Test ce qui a

i lieu. Jamais, depuis 22 ans que je suis

l Bois de Boulogne, je n'ai vu autantde

is insectes. Des le 20 Avril, Us volti-

dent en essaims nombreux. Immediate-

ent je m'occupai de leur destruction, et,

3S le 21, cinquante homines furent em-

ployes chaque matin a secouer les arbres,

des le lever du soleil, et a ramasser les

Hannetons. Depuis lore, 06 ramassa-e n'a

pas cesse, et comme, eu mo\ennc, on a

certainement ramasse au moins o deca-

litres par jour, et comme chaque decalitre

contient 3500 a 3700 Hannetons, e'est

done de 17 a 18,000 insectes qui chaque

jour ont ete mis a mort. Si l'on considere

que cette destruction s'ost t'aite jusqu'a ce

iour, 28 mai, soit pendant trente-huit

• au moins 600,000 Hanne-

Boulogne, lequel !
etc ainsi soustrait

4 millions de Vers

blancs, en supposant qu'il y ait eu seule-

ment moitie de femelles et que chaeune ait

du poudrc dix unit's, ce qui n'a ricn dexa-

o-erei.uisnuei'ai eompte de 15 a 30 ceuts
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3 dun certain nombre d'e

avons eus au mois de mai, les Hannetons

n'ont quitte que difficilement la terre oil

ils etaient enfouis; hier encore, beaucoup

ont pris leur vol et une assez grande quan-

tite, bien qu'inferieure a celle des jours

precedents, a ete recoltee, non plus comme
precedemment a la cime des arbres, mais

sur les branches basses et sur les jeunes

cepees. Le nombre des femelles est beau-

coup plus grand que precedemment, com-
pare a celui des males, ettoutes celles que

j'ai ouvertes contenaient des oeufs. Vers

neufheures du matin, on les voyait vol-

tiger, puis descendre sur la terre pour
effectuer leur ponte.

En 1871, la quantite detruite a ete bien
inferioure a celle de cette annee. Cepen-
dani josperais que la 'Instruction operce
aurait empeche lours ravages a letat de
Vers blancs. L'experience, comme je l'ai

tprouveqneje

quelqu'autre moyen de destruction, pour I

preserver les pepinieres de la ville de

Paris. L'idee me vint que, peut-etre, en

couvrant le terrain d'une fumee a odeur

penetrante, je pourrais, sinon tuer, au

moins eloigner les Hannetons des lieux

que je voulais garantir.

En consequence, des le 23 avril, je fis

disposer autour et au milieu des pepinieres

des tas d'herbes qu'on venait d'arracher,

au nombre dune trentaine dans chacune

d'elles, qui couvre de 5 a 6 hectares
;
pu

melangee de goudron, et le soir, de 8 heu-

res a 8 heures et demie, aussitot apres

l'apparition des Hannetons, on y mettait

le feu. L'huile lourde faisait bruler les her-

bes, et le goudron produisait une epaisse

fumee noire contenant un acide qui pre-

nait a la gorge. On entretenait ces feux

pendant une heure environ, temps pen-

dant lequel les Hannetons sont en mouve-

• Le premier soir, les pepinieres etaient

remplies de Hannetons qui voltigeaient en

tous sens; a peine les feux furent-ils

allumes et la fumee se repandit-elle dans

les pepinieres a travers les arbres et les

arbustes, s'elevant peu, parce que l'air

etait tres-calme, que l'on vit ces insectes,

inquiets, hater leur vol et s'enfuir dans

toutes les directions, de telle sorte qu'au

boutdun quart d'heure ils avaient disparu.

Le lendemain et les jours suivants, rope-

ration fut renouvelee et le meroe resultat

se reproduisit. Les jardiniers charges de

Fallumage des feux me certifierent que si,

a leur arrivee, ils apercevaient des Han-

netons dans toutes les directions, aussitot

apres la production de la fumee, ces

insectes disparaissaient.

Les employes de Toctroi, places a la

grille de Saint-Cloud, non loin de la pepi;

niere deLongchamps
que, quandle vent po]

cote, elle faisait fui]

Le matin, en
les jardiniers apercevaient des Hannetons

morts sur la terre, mais en petite quantite,

je dois le dire. II sccouaient les arbres

dans l'interieur des pepinieres et ne trou-
'

rt peu d'insectes. En reyan-

ramassage, je pourrais pas joindr:

emarquerent ai

tit la fumee de I

ies Hannetons
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SECATEURS BE NOGENT [HAUTE-MAENE).

J'ai bien regrette , Monsieur , de que vous eussiez toujours chez yous u

roir pu vous rencontrer lors de ma petit assortment des divers articles c

te. notre production, et si votre echantillor

Mon but etait de vous remercier nage etait a peu pros coraplet dans toi

les genres et dans toutes les grandeur:

il n'y a pas de doute que vous n'arrivh

a des resultats satisfaisants.

« En attendant votre appreciation a <

sujet, je vous prie d'agreer, etc.

r bien voulu preparer

la publicity de mon secateur.

« Je voulais vous dire aussi que Gand
est une ville de premier ordre pour l'ar-

ticle de jardinage. Vous pouvez done faire

beaucoup pour la reussite de notre fabri-

cation en Belgique et dans toute votre

clientele du dehors.

« Nous n'avons pas de correspondant dont

autre que vous, Monsieur, pour la ville
\

seur, que m
de Gand. Mais je dois vous dire que secateurs qu

notre secateur s'y vend en contrefacon clientele et

d'Alleinaffne chez les quincailliers. "
I

travailleurs.

C'est de la maison Couvivux freres,

Couvreux-Wichard est le succes-

e nous avons toujours recu les

tomber 2 a 300 Hannetons d'arbres ayant

» 20 a 25 ,

des KiMhles surtout.

II m etait done prouve que si la fumee

que je produisais ne tuait pas les Hanne-
tons, du moins elles les eloignait. J'obte-

nais au moins ce resultat, qu'en faisant

secouer les arbres voisins, je pouvais, en

deux heures, en faire tuer plusieurs deca-

litres. C'etait au moins un resultat assez

avantageux, car, dans les autres parties

du Bois ou je n'avais pas fait produire de

fumee, on trouvait bien moins de Hanne-
tons reunis sur le meme point. Le precede

avait done une certaine importance; aussi,

jusqu'a ce jour, je n'ai pas cesse mes
operations du soir et du matin.

Si done je n'ai pas ete trompe par les

jardinicrs qui m'ont certifie que, par ce

proo£d6, j'avaia eloigne les Hannetons des

pepinieres, je dois esperer y trouver tres-

peu de Vers blancs, et les avoir soustraites

aux devastations auxquelles elles ont ete

assujetties pendant les deux annees prece-

Ce qui pourra faire que la preservation

n'aura pas ete aussi complete qu'elle aurait

dii l'etre , c'est que les Hannetons me

certains jours, <«iw«

du matin, on en voyait beaucoup voler e u

s'abattre sur le sol, et j'ai du meme faire

exceptionnellement allumer du leu a cette

heure. II serait done tres-important de

s'assurer si la ponte n'a pas lieu a cer-

taines heures de la journee.

Cette annee, la duree de Fapparition des

Hannetons a ete bien plus longue que celle

des annees .precedentes; elle aura ete de

plus de quarante jours. Malgre cela, les

somroes que j'aurai depensees auront ete

ivhitiwment niiimn.-. Viu.si il ma iailu

chaque soir un hectolitre d'huih- lourdc

et de goudron d'une valeur de 8 francs.

En outre, j'ai employe six hommes pen-

dant une heure pour allumer et entretenir

les feux, ce qui represente six heures a

fr 40, soit 2 fr. 40. C'est done environ

10 francs que j'ai depenses par jour ou

400 francs pour quarante jours, pour pre-

server 10 a 12 hectares de terrain.

Bien qii'avant a mes ycux une assez

-ran.U- imp.'.rt.u.'e, les resultats que j
ai

obtenus ne sont pas assez complets, et je

serais heureux que mes collegues voulus-

sent bien, a l'occasion, ren.mveler ces

essais; peut-etre arnveront-ils a laire

m
Je crois qu'en appliquant ce procede a
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la destruction d'a

lucoup leurs d"

Ainsi, duns le Nord,

on pourrait le soir eloigner les Papillons

dont la Chenille devore les Betteraves.

Qui sait si, par ce moyen, on ne pourrait

pas, en Afrique, arreterles migrations de

Criquets voyageurs ; peut-etre memequ'en
les arrosant avec une emulsion d'huile

lourde, on les detruirait en grand nombre.
Cette annee, les ravages causes par les

Hannetons ont ete tres-considerables dans
les environs de Paris. On cite des parties

lies ont etede forets

3 que le f

compares i

ceux que vont causer les Vers bla;

dant les trois annees qui suivront.

veau,aupres du Gouvernemenipour qu'une
enquete soit ouverte afln de constater les

pertes qu'on aura a supporter? Peut-etre
qu'en presence des chiffres eleves auxquels
on arrivera, on se decidera enfin a pres-
cnre, par une loi, le Hannetonage comme
une loi present l'Echenillage, qui est bien
moins indispensable; car hi Chenille, on

les Chenilles qu on poursuit ainsi detrui-

sent les feuilles, nuiscnt a la vegetation,

mais rarement elles font perir les plantes

auxquelles elles s'attaquent. Le Ver blanc,

au contraire, ronge les racines, et il est

bien rare que larbre ou la plante resiste a

ses atteintes.

C'est aux Societes d'Horticulture et

d'Agriculture qu'il appartient d'entrepren-

dre, ou plutot de poursuivre cette croisade,

car depuis longtemps elles s'occupent de

la question. C'est a elles qu'il appartieiit

de faire l'enquete et de mettre les chiffres

sous les yeux du Grouvernement. Alors,

par l'insistance de voeuxrenouveles chaque

annee, on arrivera peut-etre au resultat

tant desirable, la prescription legale du
Hannetonage.
En Suisse, une municipality vient de

rendre obligatoire la production de la

fumee pour preserver les vignes de la

gclee
;
pourquoi, en France, certaines mu-

tt icipalites n'imiteraient-elles pas cetexem-

ple et ne prescriraient-elles pas la destruc-

tion des Hannetons ? Car il ne s'agit pas

ici d'un produit special, mais de tous, puis-

que le Ver blanc n'en respecte aucun.
{Journ. Soc. cent, d'hort. de Paris.)

Glanage horticole.

III.

x
'J"t^ avons inventes

journal horticole s

i croisade generale et

betes, et dont chaque
est fait le Pierre l'Er-

mite. Je ne parle — naturellement — que
des toutes petites betes, les insectes ; les
autres, generalement on les laisse beau-
coup plus tranquilles

; ce n'est pas qu'elles
soient moins nuisibles, mais c'est proba-
blement que la besogne serait trop rude.

Je ne dis pas qu'on ait tort de s'emou-

surement
]

taut 1

ilinv

tention! On se

defend, c'est justice. Senlement, je remar-

que une chose dont bien peu de gens

s'occupent, c'est que, bons ou mauvais,

on les rend tous responsables. Pour le

gouvernement des hommes, on a du moins

trouve une maxime aussi ronflante que

peu pratiquee : « Que les mechants trem-

ixception, pour

les meilleurs comme pour les pires.

(

Je lis bien, a la verite, dans les traites

les brochures, qu'il est des insectes utiles,

nos auxiliaires, de braves gens d'insectos

qui, comme nous, ne demandent pas mieux

que de detruire leurs semblables et de

impossible de pousser la magnanimite jus-
qu'a supporter sans rinn .lire les depreda-
tions de nos adversaires. Aussi est-elle
d une belle longueur, la listo dos origins,
des drogues, des ruses, des pieges, des
hquules, des acides, des oxydes que i

pratique ': ' Car





PELARGONIUM QUEEN VICTORIA \Vm Bull.

Wm Bull a eu, cette fois, la main
]

predecesseurs a fleurs doubles Ville de

misc en mettanten vente ce Pelar-
\
Gaen,Princeof Novelties,Mad. Evrard,

m Queen Victoria, veritable ad-
j

Theophraste, 31. Zeller, etc.

;, comme disent les anglais, sur ses I

L - YH -

sont a l'oeuvre sont asperges, lessi'

brosses, racles, enfumes comme
autres, pele-mele; nous les lmmolom
milieu de leur occupation bienfaitrice

point que les pauvres betes doivent parfois

avalant les Pucerons qui rongent les

feuilles et les Coccinelles qui rongent les

Pucerons ; happant Hannetons et Carabes

qui so battent ; guillotinant les vers, les

larves, les papillons de nos defenseurs

aussi bien que les vers, les larves et les

papillons des malfaisants; engloutissant

dans leurs flancs les detrousseurs en meme
temps que les gendarmes.

J'ai le plus grand respect pour les gou-

vernements en general, sinon pour chacun

en particulier; cependant j'avoue que

cette prohibition legale de regarder
pein

protection

nombre inf

Merle qui vie

mi deterrer 1

miblance avec

pillards et ai

ux detriment i

ir construire un asile a sa braillardc

geniture. lVlfronte Moineau qui. >\'<\c-

d avec la Guepe, se charge de la recolte

nics raisins et de mes cerises, et bien

)'ou je conclus quil faut eviter les

,remes ; ni trop de confiance, ni trop

i,iinosite.Tuii l 'iiHMiiiispi l
s,.j.'toli.isse:

me fais du tort, je te chasse ;
seule-

nt, ii faut distingiifr. •!« ne conscilb -r;u

tournant les pouces c

a la Providence, non

mais si Ton pouvait, avec un peu plus d

patience et d

pas plus mal.

Et puis, pourquoijes appeler^ I

A-. i n'irait

Nous font-ils du mal

d'en faire, ou bien pour

urs besoins ? N'ont-ils pas.

je ne dirai pas le droit au

nais le droit a la pature que,

„« .'affirmation du poete, la Provi-

dence donne aux petits des oiseaux ? Ce

sont des incommodes, d'accord, mais non

des mechants; ce ne sont pas des ennerms,

mais des concurrents qui doivent. dans

l,.„r for intorieur. nous trouver egalemcnt

tres-mortifiant,

mi se reconnait

modestement le roi de la creation, de se

petitsltres de rien du tout, qui n'ont

guere a leur disposition quu

.

n i

loger leur <

> raison pour qu'ils aient ioui.

done ceux qui nous nuisent,^« d'epargner les autres.

Sojons bourreaux, mais diplomates.

laissez-moi donn : Incur <1 c.-pnir



MISCELLANEES.

c'est a peine si, a force de recherches et

de mecomptes, nous sommes parvenus a
trouver quelques moyens, a moitie effica-

ces, den diminuer le nombre ; bien des
remedes, meme des plus vantes, ont dure
assurement moins longtemps que ne du-
rent les roses ; et si nous examinions plus
attentivement au microscope, nous ver-
nons souvent ces coquins d'insectes se

pourlecher les levres avec les liquides qui
devaient les detruire, ou digerer, avec des
soupirs de reconnaissance, les ingredients

la pretention de les erapoi-

alors, dusse-je paraitre faire une reclame,

je le dirai quand meme. Done, tres-proba-

blement, ce sera pour la prochaine appa-

rition do la Flore.
— J'ai bien envie de me faire jeter la

pierre, en parlant de deux pratiques in-

croyables, qui vont faire dresser les

cheveux sur la tete de beaucoup d'arbori-

Figurez-vous que dans une portion de

notre pays de France, qu'on appelle le

Pays Chartrain, quelques personnes pro-

nent une methode qui consisted retrancher
- J.-Uh ['..in

greablcs ne
applique des

avons appele le Puceron Aphis, la Lisette
Rynchites, le Hanneton Melolontha,
Tigre Tingis ; nous avons accuse le

families de notre que des Coleopteres,

des Lepidopteres ; ce n

ne leur a guere fait de mal.
,n dit — je n'en reponds
parait fort serieux — l'on

ible remede est a peu pres
i certain insecticide, recem-

repondre a bien des
je le repete; c'est

i.].>:ii-.

Use par des irons qui
l'aveuglette et qui meme
les epreuves avec une prevention bien
justifiee par les precedents. Pour ne citer
qu'un exemple, je dirai quo M. Riviere, le
jardimer en chef du Luxembourg, que
connait tout le monde horticole, en fait
depuis neuf moU des essais multiplies et
des mieux sums, ot quo, jusquVi present,
es pucerons, les chenilles, les ceufs, les
larves, les kermes meme paraissent avoir
trouvo lour inaitre, non-seulement sur les
arbres en plein air, mais dans les serres
dans les orangeries, sur les vegetaux les
plus resistants comme sur les bourgeons
les plus tendres. Je ne voudrais pas, des
a pivsent, nonuner lmventeur et proner
dennitivement son insecticide

; j'attends,
comme font les gens prudents

, qu'un
temps plus que suffisant vienne confirraer
la persistence des bons result-its : jVspero

naitredes bourgeons; elles ajoi

que, plus tard, en deplantant
on les trouve abondamment
chevelu! Figurez-vous encore <

le front de dire que c'est ce qui

Eglantiers, dont on reduit, la

temps, la partie souterraine,

pontine de eanne, et qu'elles nt

Notez, en passant, que les rameaux de

tige sont egalement retranches ainsi

I'une partie de la tige elle-meme.
Figurez-vous, en outre — ce qui est

en plus fort — qu'elles montrent en

es-bon etat des Poiriers ainsi traites, et

que, reussissant elles-memes, elles se

raient pas egalement.
Jeme garderai biou,

de preter l'oreille a ces innovations aes-

tructives de Tordre moral impose aux

vegetaux par la legislation physiologique ;

il est clair, pour moi comme pour tout le

monde, que ce svsteme ne vaut absolu-

ment rien, attendu qu'il s'ecarte de la

pratique ordinaire. Vous me direz a cela

que Verrier, le fameux jardinier de la

Saussaye, l'adoptaitpresqueile son viyant;

que M. Chevalier, l'horticulteur bien

connu de Montreuil, l'applique parfois a

t-ils ee svsten
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SENECIO MACROGLOSSUS DC.

Composites.

igmata disci truncata, apice solo

' ; !,t v n/st s-

rissime purpureis. n/oiqwi,,/ nisi >,i stirpihvs

Senecio Li-ssi.m.;. S>/ ops., 391. DC, Prodr.,
•.. i. .

•
x llf "'i Viu-.-K. \ < w \, _£7pjm., n» 174et52.
Senecio et Jacobsea To Bxtf,, /.-'.. loii. 18").

Jacobeea, Senecio et Dorise sp. Thunb. Jaco-

D..)i-ol.a i. Synartliniin, Sri,.] I, *;,

Hum, Aspelina, Senecio, Scr..l.ic.ina

• /'/'///.. III. 71),
'

sc. ,.<,!., XLV1I1, 4.11 .-:

ndl., Gen.pl.,m\

tis, lohis lateralihus «

pauc'1-l..hulatis acuinm;

ad 40, pap]

Le hasard nous a fait decouvrir chez une transposition de planchette d'un pot

notre voisin, M. L. Desmet, uneplante a lautre... quand le Bot. Mag. vint

ayant toutes les allures d'un lierre, et nous detromper et nous apprendiv que

etiquetee Senecio! Nous croyions a le genre qui compte des repr&entants

. .

\u\\.

Renfoncons done notre bonnet de eoton
sur nos yeux, et dormons sur les deux
oreilles.

Que si quelque entete recalcitrant veut
renouveler les essais a son tour, cela le

regarde; mais, s'il venait a reussir, je

1 ;u .sous les yrux un niivrap'o, iurt l>ieu

it, mafoi ! etcrible de bonnes pkinchcs.
porte pour titre : Les arfo e ji uiher

Vice-President (

heretiquehorticole; il a vn. chez M.Joseph

Maine, pre-prii'taire a ( hatillon-sur-Seine,

tout mi jardin d'arbres fruitiers, aux

branches desquels on avait donne la direc-

tion, non pas verticals, mais perpendicu-

laire : des Poiriers deguises en saules-

nar ,

D'apres k

du s'en rendre

i pratique a son

eux proprietes,



classes en especes caucasiques, cm-

noises, mauritiennes,madecasses, cana-

riennes, caribeennes, patagoniennes,

chiliennes, bresiliennes, peruviennes,

mexicaines et nord-americaines, devait,

par une etrange volonte de dame nature,

nous offrir un Senecon sous la figure

Et meme le susdit Senecon sera le

bien-venu dans nos cultures. II se pre-

tera a garnir les corbeilles des apparte-

SENECIO MACROGLOSSUS Dc.

fleur du genre et, bien que sa couleur

ne soit pas precisement des plus a la

mode, son apparition, pendant les som-

bres mois de l'hiver, ne sera pas a

dedaigner.

L'Afrique australe est sa patrie;

M. Sanderson l'y a rencontre a Test

de la Montagne de la Table, et la Flora

capensis le signale dans l'ouest de

l'Algoa-Bay, dans le Port, Natal.

Le D r Hooker nous apprend qu'il

ments, a orner les lampes des corridors,
|

orne les colonnettes du vitrage d'u

:'i revetirlabaseinoccupeedesmurailles, ,
serre froide dans lejardin royal de Kew,

car il est tres-ligneux et son feuillage ou ses fleurs egaient le Christmas dans

est solide et d'un vert gai. Quand il
|

la serre aux succulents. l. vh.

fleurira, nous aurons la la plus grande '

principalement pour les vieuxarbres rest(

improductifs.

2° La possibility de cultiver un ph
grand norabre d'arbres dans un moindi

espace, et, par consequent, Tobtention d'u

plus grand produit.

3° La simplification des operations <

formation et de taille.

4" Une disposition tres-favorable at

influences atmospheriques, laissant circ

ler parfaiteraent l'air et le soleil.

5° Une preservation plus facile cont

les gelees tardives.

6° Peut-etre une superiorite de quali

quelle il nous est defendu do i

queurs. C'est absolument vra

sur les arbros de nos amateurs, on lit tout

le contraire ; bien que ce leur soit defendu,

il parait qu'ils prennent tout de meme la

forme desiree et qu'ils poussent la tenacite

jusqu'a fructifier comme les autres; a

parle des arbres — ils ferment la bouehe

en montrant des fruits. C'est terrible, des

choses pareilles

!

Et puis, je suis peut-etre bien nai'f,

de ma tete, je me hate de declarer que je

n'affirme rien de tout cela
;
je ne cacherai

meme pas que je crois, dans le fond de

ma conscience, qu'il doit etre un peu plus

facile de diriger les branches sur le papier

qu'en plein air ; je dois toutefois declarer

que M. Dolivot est un homme des plus

ihtel'i ->t'

qu'il

reussite de la

par le desir (

sur M. Maitre.

lode, sinon

re experimenter

reporte le merite

r venir a tous,

e — ce diable de iluide que

lissons guere! — tendant

toujours, d'apres ce que Ton dit, a s'elan-

cer verticalement, doit rendre irnprati-

cable la direction pleureuse des branches

de charpente, et engager avec nous, sur

toutcs les courburcs, une lutte dans la-

arbres fruitiers cultives, les arbres de nos

jardins sont diriges contre nature; ne

disposant que d'un espace restreint, nous

devons poser une limite a lour developpe-

ment; il nous faut, des lors, par tous les

moyens possibles, les affaiblir pour les

obliger a fructifier. Eh bien, vous, dit-il,

vous les affaiblissez a votre lnaniere,

nous, nous les affaiblissons a la notre,

en leur laissant beaucoup de longues bran-

ches que la seve doit nourrir et en leur

donnant une direction forcee; ainsi egalc-

ment affaiblis, pourquoi ne fructifieraient-

ils point comme les votres ?

Du reste, tout, dans ce Hvre, respire

la bonne foi; tout est ecrit et developpe

de la facon la plus claire, et c'est interes-

satit dun bout a l'autre. Seulement, dame .

c'est encore du nouveau ; c'est une resis-

tance a la theorie; c'est un defi a »
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EUCALYPTUS CORNUTA Labill.

Myrtacese.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore, I 2-3-pollicare obtusura robustum sen;

VII, 249. nuato, ovarii apice calyce non immer:

CHARACT. SPECIF.- Arbor, ramulisgra-
| ^STnofTSs eSsI' po'l

:\-'X
:

.

• ; ..

" ^

^

-^ - • '-
::

'';; :

bu-, ii"imv (hi] i "iaiM<!"- i-oinuta Labill., Vo>

remoto, pedunculis ' 28. - DC., Prod,:, vol. Ill,
|

modice a verti. er in Plant. Pveiss., vol. I, p

capitulum -.ubglobosum cohaun n .ti- - —li- KM " . /•/ qment., vol. II, p.

"iculo non immersis, calyce conico-
j

syn. — Benth., Fl. Austral., vol. Ill,

ngulato operculo rubro in rostrum

II nous semble que c'etait hier !
—

Nous avions pris, au bord de la Tamise,

dans Chelsea, passage dans l'un de ces

innombrables flies, petits steamers qui

desservent et les deux rives et la ban-

lieue de Londres. — Le notre nous

menait a Kew; nous avions, par

hasard, pour compagnons de voyage

M. Wood, de Rouen, et deux de ses

amis, francais, qui firent le bonheur

d'un joueur d'orgue, qui avait la Mar-
seillaise sur son cylindre et n'eut cesse

de la faire entendre sans le Iiola du

Suisse, gardien prepose a la grille

monumentaleduJardin royal . . .

Pensees a grandes macules.



EUCALYPTUS CORNUTA La

voisiiiago do VHerbarium, demeure du
D r Hooker, « qui nous empoigne, » ou
bien la fievreuse attente des merveilles

qui vont s etaler sous nos yeux? nous

ne savons ! Toujours est-il que l'appro-

che des grands Conservatories est pour
nous tout un evenement, car c'est la seu-

lement que des colosses pareils peuvent
s'abriter; que des escaliers en spirale

peuvent rapprocher les visiteurs des

sommites des arbres qui ne peuvent
guere y fleurir que dans le voisinage

du vitrage; c'est la qu'il nous a ete

donne de jouir de la vue des fleurs

de VEucalyptus cornuta que nous ne
nous attendions pas a pouvoir figurer si

t6t dans la Flore, mais que le Botani-
cal Magazine nous permet fort heureu-
sement de reproduire aujourd'hui.

Le Dr
J. D. Hooker nous apprend

que l'inflorescence de cette rare espece
qui, chaque annee, se montre a Kew, y
a le double de la dimension des exem-

IVfaT • vagc- .

<[• 1'Australie, au <

siecle,parLabillardiere.—Cunningham,
Drummond, Oldfield, Harvey et autres

ont enrichi l'herbier de Kew de speci-

mens collectes depuis les parages du

King George's Sound jusqu'au Cap

C'est le « Yeit » des Australiens
;

suivant Oldfield, ce doit etre un arbre

tres-variable dans ses dimensions, des

exemplaires n'ayant que 10 pieds de

hauteur, d'autres en ayant 30 a 40 ; il

en a meme rencontre qui atteignaient

jusqu'a 80 et 100 pieds d'elevation

Le D r Hooker nous rapporte encore

que les deux grands specimens, heber-

ges en caisses dans l'octogone sud de

la grande serre temperee, sont des reli-

ques levees de graines provenant de

Drummond.
Ne rencontrant jamais le nom de

YE. cornuta dans les listes que nous

envoient annuellement les maisons

australiennes, il est vraisemblable que

l'espece n'y est guere repandue.

f 2165. Les Cypripediu

unille des Orchidoes, qui est
t l'une de celles dont les voya-
plus augmente Fetendue dans

annees, le genre Cypripe-
si iacile a reconnaitre

: qui
sont le plus enrichis pendant L 111C

espace de temps
; non-seulement le nom-

bre de ses especes a ete accru par des
importations, mais encore des hybrides,
produits dans les jardins, sont encore
venus se joindre aux formes diverses qu'on
en rencontre dans la nature. Dans l'etat
actuel de nos connaissances sur ce genre,
1 un de ceux qu'on voit le plus souvent
represente dans les serres, il y a un inte-
ret evident a posseder un releve complet
tie toutes les plantes aujourd'hui connues
qui le composent. Or, ce releve a ete
donne dernierement dans l'excellent jour-
nal horticole anglais The Garden (Le

Jardin, nM des 18 et 25 juillet dernier)

que M. W. Robinson dirige avec autant

de soin et d'exactitude que de talent. C'est

ce releve que nous allons reproduire.

Tous les Cypripedium connus se divisent

en deux grandes categories :

I. Especes rustiques ou dedicates; plan-

tes generalement herbacees; tige iloritero

feuillee: feuilles minces, muuies de nor-

.) Lta i labelle jaune ;
petales

1. C. Calceolus: petales non contournes

spirale, pourpre fonce ainsi que les

pales. — II croit dans les bois en Russie,

Asie, dans l'Europe orientale; beau-

coup plus rare dans l'Europe occidentale ;

n'existe a peu pres plus ou meme plus

Angleterre.
3. C. farmfiorum : labelle deprimea sa

partie anterieure
; petales tordus en spi-

rale; fleurs agreablement odorantes. II
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LILIUM CANADENSE PARVUM J. G. Bak.

LILIUM CANADENSE PARVUM FLORE LUTEO.

CHARACT. GENER.

CHARACT. SPECIF. — (

-

•ibus oblongo-
;-nervus subundu-

floribus
- subcorynihosis nutantibus longe
licellatis, pedicelhs erectis ebrac-
anthio tubuloso-campanulato flavo-

MM. Barr et Sugden, de Londres,
ont communique un bel exemplaire du
Z. parvum au Dr

J. D. Hooker qui l'a

fait paraitre dans Ie Sot. Mag. en

fevrier dernier, et comme les exem-
plaires qui en ont fleuri dans nos cul-

tures etaient d'un beau jaune, nous en
avons fait executer une seconde planche

de cette couleur la, l'espece en valant

bien la peine.

L'horticulture vit des faits accom-
plis, tandis que la Botanique, par trop

preoccupee de transformisme, n'admet
qu'a regret les formes modernes dont

elle oserait presque contester la con-

stance. Pour nous , tout ce qui se

perpetue pendant des vies d'hommes
est constant, la deg<

lairr preoccupant medionvmenl.

La variete jaune du L. canadense

(Z. canadenseflaviwi, Flore, IX, 203),

dont le D* F. Rodigas nous fit faire

la connaissance, il y aura bientot qiia-

rante ans, a-t-elle devie dune maniere

mSme imperceptible depuis cette epoque

deja bien reculee? Et n'en conclurons-

nous pas que nos Z. parvum, qui preei-

sement sont de la meme nuance jaune

que ces Z. canadense fiamm, se main-

tiendront invariablement dans ce colo-

ns? Quant a la filiation de l'espece,

M. J. G. Baker l'a exactement saisie.

Originaire des montagnes de la Cali-

fornie septentrionale , le Z. parvum

atteint trois pieds de hauteur; il est

tres-rustique. L -
VH -

croit au Canada et probablement dans
l'Amerique septentrionale.

3. C. pubescens : labelle convexe a sa

partie anterieure; petales tordus en spi-

ral©
; fleurs inodores ; tige et feuilles cou-

vertes d'un duvet blanchatre. Spontane
dans l'Amerique septentrionale.

i) Labelle jaune; petales oblongs.
4. C. irapeanum : fleur large de m10,

entitlement jaune d'or. Espece delicate,

croissant dans les savanes du Haut-Mexi-
que, a une altitude de 610 a 1500 metres;

c) Fleurs roses; petales oblongs.
• petales plus courts

que le labelle qui est renfle et marque dun

reseau de veines foncees. Espece sibe-

rienne qui merite d'etre cultivee et qui,

l.ien qu'on Fait introduite plusienrs fois,

parait ne plus exister dans les jardins.

r, C.xi'hfrkosum: petales plus longs que

le labelle dont la couleur est beaucoup plus

foncee que chez le precedent. De Siberie.

d) Labelle rose; scales et petales

bl

7

nC
^. spectaUle : sepales et petales

;

sans

macules; tige haute de^ "?;*;»;

nortantSa 5 feuilles. Des Etats-Ums et

ique septentrionale.
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8. C. guttatum : sepales et petales ma-
cules de pourpre; tige haute seulement de
Om10 a 0™15 et ne portant que deux feuil-

les. II croit en Siberie, dans l'Amerique
septentrionale et dans le nord de la

Russie, dans les endroits marecageux.
e) Labelle blanc; sepales et petales verts

et rouges.

9. C. candidum : labelle d'un bianc
pur; sepales et petales

:)urboux flu Canada d oil il s'etend plus
u nord

; il arrive, vers Fouest, jusquc
ur les montagnes Rocheuses.

/) Labelle blanc et rose ; sepales late-

10. C. arktinum: labelle blanc, tachete
e rose vif; les deux sepales interieurs no
ont pas soudes Tun avec l'autre ; fleur
olitaire et petite. Du Canada.

g\ Labelle rose ; deux feuilles radicales.

grand , rose-
d'un res

t offrant iin sillon en avant ; tige
florifere non feuillee. Cette espece de
l'Amerique du Nord est parfaitement rus-
tique et est assez frequemment cultivee.

12. C. palmifolium : grande espece peu

tspeees non rustiques, a feuilles

tige florifere aphylle ou pluriflore.

leur de bronze av
sepales blancs el

Indes-orientales.
petales vert-
- S;i vari: r

£ fleurs jaune pale, marquees de rares

r^J;;;;!r
petiteesp6cedennde

' da-

huh °' niV6U
f

REICHB
-

fils : fleu™
blanches avec des ponctuations brunes.
Cette espece rossemble tellement a la pre-
cedente que l'auteur de l'article la regarde
comme nen etant qifune forme a fleur

\NEES.

olive non veine. Espece peu brillante, de

17. C. larbatmi Lindl. : labelle pour-

pre fonce; petales portant des verrues

poilues le long do lour bord supeneur.

Originaire du mont Ophir. On en cultive

quelques varietes dont la plus repandue

est le C. larb. nigrum quon nomme aussi

superbum.
18. C. Argus Reichb. fils : fleur surune

longue hampe, a petales longs de 0™06 et

couverts de macules en forme d'yeux. Ori-

ginaire des Philippines. M. Bateman
pense que ce peut etre un hybride naturel

des C.iariatum cttennstum.
19. C'. purpuratum Lindl. : sepale dorsal

»n bord revolute. Cette espece

ressemble beaucoup, a premie

vue, au C. barbatum dont elle 1);l > :

20. C. Hooherm Hook. : hampe haute

deOm30 a m40
; petales spatules, verts a

la base, pourpres au sommet ; sepale supe-

rieur non raye
; panachure des feuilles

tres-distmcto. De l'Archipel malais.

21. C. superbiens Reichb. fils (souvent

nomme dans les jardins C. VeitcHi) : pe-

tales longs de m075 aOm100, blancs lignes

de vert et marques de gros points brun-

pourpre. De Java.

22. C. Dayanum : petales blancs veines

de pourpre, sans ponctuations, verts a la

base. De Borneo et de l'Archipel malais.

b) Feuilles vertes ; fleur solitaire.

23. C. insigneWxiA.. : sepale swperieur

vert etblanc, macule debrunoude pourpre.

La variete Maulei a sa fleur d'un coloris

plus vif et le sepale superieur plus blanc.

Une autre variete nominee C. insigne

Veitchianum est encore plus belle, avec lo

sepale superieur grand, blanc presque

jusqua sa base, abondamment macule de

rouge ponceau ; elle est fort rare. — Cette

espece est l'une des plus faciles a eultiver

et des plus anciennement eultivees.

24. C. mllosum Lindl. : toute la fleur

d'un beau brun chaud, luisante et comme
vernie. Des Indes, dans le Moulmein.

25. C. hirsulissimum Lindl. : petales

verts a la base, abondamment ponctues de

brun pourpre, legerement tordus au som-
1'iet. Onginuire de lAssam.

26. C. Fairieanum Hook. : petales for-

tement arques a convexity vers le has ;

sepale superieur raye abondamment de

pourpre.Plantedel'Assam,encore fort rare.
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LILIUM JAPONICUM(?j COLCHESTERI.

Le D r Wallis a eu l'amabilite de

nous permettre de prendre copie du

portrait de ce nouveau venu, originaire

de cette inepuisable terre japonaise vers

laquelle vient de se diriger son intelli-

gent foreman, M. Horsman.
Que la lame capricieuse qui emporte

son esquif le protege et lui sourie jus-

qu'au retour

!

Le L. japonicum Colcliesteri est

deja dans nos cultures et nous promet

une vigoureuse vegetation. — Que n

importe que le vrai L. japonicum

Thunberg nous revienne, si jamais il est

venu deja? Nous n'avons jamais connu,

sous ce nom, des notre extreme enfance,

qu'un Lis malingre, autrefois tres-com-

mun et dont nous n'avons garde qu'un

souvenir tellement vague, que nous ne

saurions soutenir si le soi-disantj/V^a-

nicum (le freleZ. odomm du D r J.-E.

Planchon, Flore, IX, 54) auxetamines

d'un roux fonce, etait bien identique

avc le Lis de notre jeune temps.

Quant au L. Browni, dont nous

avons narre l'histoire en en donnant le

portrait (Flore, I, 257), c'est une

espece robuste qui ne perira pas et qui

se pretera de bonne grace, ainsi que le

L. japonicum, Colcliesteri, aux investi-

gations infatigables de ceux d'entre

nos savants qui voudront diriger leurs

etudes vers ce beau genre.

La nomenclature doit toujours s'at-

tendre a se voir ballottee par les bota-

nistes reducteurs aussi bien que par

l'infini le nombre des pseudo-genres, a

l'instar du D r Lebmann aux veux uV qui

les Begonia devaient etre subdivises en

une quarantaine cm une eiuqu:tui;iine

de de sous-genres ayant leur nom de

>st t'amille propre; M. J. G. Baker, par

u, contre. pecherait-il par le defaut con-

traire?... Mais nous oublions que nous

I P. 8. Au moment de mettre sous

presse, le Gardeners' Chronicle, du

• 31 iuillet, nous apprend que le Lis que

I vient d'exposer M. Wilson a la South

I
Kensington Society, sous le nom de

LiliumKramm ftore albo, y aurait ete

! reconnu par les autorites competentes(.')

|

comme etant bien et dfiment l'ancien

L. japonicum perdu depuis si loug-

I temps (!!) — Adhiic sub jndice lis est.

c) Feuilles vertes; hampca plusicurs

27. C. Lcorii Lim>t.. : hampe haute de

0-CO aOm90, portant 3 a 5 Hours dont les

petales, longs tie 0-075 a O^lOO, sont

ponctues de brun a

28. C. Schlimii Hook. : fleurs petites,

blanches avec le labelle rose : petales

quelquefois macules de rose intense. De
la Nouvelle-Grenade.

29. C. caudatwm Linul. : petales li-

<>;r:o a (i'»7r>o. S :l variete rosaon est d'u

il la nt et reussit mieux tra

i froid. Des Andes du Peron.
). C. Stouei Lindl. :

pel

^epaleset ovaire glabres.

tytanium est

re rare. Elle a les petales

.e-amment macules de

31. C. Uvigatwn Batem. :
hampe,

^n'desetovairecouvertsde poils pourpres.

II Assemble au precedent, avec des fleurs

plus petites, maculees de pourpre sur le

sepale superieur. Des Philippines.

32. C caricmnn Box. ma,.: ieiul-

verdatres :
petales

100, tordus en tin
.

mgs de 0-075 a 0-100, tordus en uie-

ouchon.Du Perou et de la Bolivie 11 est

nmnie aarfois C. Pearcei, du nom du
partbis

> V! .ireur qui l'a deeouveri.

;;;;, ,,
1„ lf(J/>Ii f'en>»l :

petales S
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tant2ou3 glandes poilues. DelaNou-
velle-Guinee et probable nient aussi cle Java

.

31. C. Parishii Rfachb., fils : petales

portant egalement des glandes poilues,

mais obtus au sommet. Des Indes-orien-

tales.

35. C. longifolium Reichb. fils : fleurs

colorees en vert efc pourpre, dont chaque

inflorescence n'offre, en general, quune
seule ouverte a la fois, accorapagnees

chacune dune bractee longue de m075. De
Costa Rica.

36. C. Roezlii: plante tres-robuste,

semblable a la precedente, raais a feuilles

deux fois plus larges et a petales pourpres.

L'epide fleurs est long de ro60 a l'
n20,

avec de grandes bractees. Les fleurs s'ou-

chaque epi dure dix a douze raois. Des
montagnes de 1'A.merique du Sud.

Les Cvpripedium hybrides qui ont ete

obtcnus dans ces derniers temps sont les

C. longifolium avec le C. tichlimii par

M. Seden : fleurs rose fonce, larges de
m075 ; labelle rouge ponceau, blanc en

dedans, macule de rose.

C. Ilarrissonianum (obtenu des C. iar-

batum et villosum par M. Dominv) : fleurs

comme vernies ; feuilles panachees.

C. vexillarium (ne chez MM. Veitcb des

C. Fairieanum et barbatum) : fleurs res-

semblant a celles du C Fairieanwn;

feuillage panache du C. Iarbatum.

C. Dominii (produit du C. caudatum

feconde avec le C. caricinum): plante a

grandes fleurs ayant les longs petales de

C. Ashburtonia (produit du C. insigne

feconde parle C. iarbatum) : feuilles lege-

rement panachees ; fleurs ressemblant a

celles du C. insigne sans les macules. La

panachure des feuilles de cet hybride est

sujette a varier d'intensite selon les iudi-

•Dax

annee. Nous nous sommes i

dans les Pyrenees, pour en o

a Fun de nos corre.spondants <

ville que nous desiffnait 1><' ' an-

dolle (Prod., I, 18), mais ini'rm-

tueusoment. Xous «!«'-

pouvoir jamais nous en

ner lorsque parut, ce pri

Prix-Courant de MM. Yilinorm-

Audrieux et C", qui non-seulement

nous en ont fourni pour

tele, mais nous on out

enrichi nos jardins sepi

d'une plante aussi hello et qui -!;ilt -

parait-il, les deliees des Lyonnais

all.,





EXHIBITION INTERNATIONALE DE PHILADELPHIE.

Une Exposition universelle aura lieu

au printemps prochain aux Etats-Unis

;

elle s'ouvrira le 10 mai 1876 et se

fermera le 10 novembre suivant; elle

aura pour siege Philadelphie,ville situee

pres du confluent du Delaware et du

Schuylkill, a 200 kilom. N.E. de

Washington et a 120 kil. de l'Atlan-

tique, par 39° 54' de latit. N. Sa popu-

lation, qui etait de 70,287 habitants

en 1800, et de 167,325 en 1820, s'ele-

vait en 1874, a 920,000 habitants,

dont 892,000 Wanes et 28,000 hommes

Angleterre, 91,500 en Irlande, 29,700
en Allemagne, 4,200 en Ecosse, 3,100
en France, et 7,000 en divers pays.

Les bords de la riviere Delaware, qui

forment ses faubourgs, comptent plus

de 150,000 habitants, et la population

des districts nord et sud de la ville

est estimee a 280,000. On y compte

260 e'glises a l'usage des differents

cultes Chretiens et six temples de qua-

kers, l'universite dite de Pennsylvanie,

une faculte de inedecine, une biblio-

theque publique, fondee par Franklin,

avec collections diverses, une acade'mie

des sciences naturelles, un athenee, des

societes d'agriculture et d'horticulture,

Institution Franklin, un hopital de la

marine et un hospice d'orphdins, un

port vaste et siir, un arsenal et le

chantier de construction de l'union

americaine. Philadelphie est le centre

de nombreuses manufactures ; son mar-

che est Tun des plus grands de l'univers.

La plupart des etablissement industriels

de Pennsylvanie et de la Nouvelle-

Angleterre ont etabli a Philadelphie des

succursales importantes qui occupent

120,000 ouvriers, dont les salaires

annuels se montent a 262,000 millions

de francs et le produit de ces manufac-

tures atteint 1,260,000,000 francs.

Son marche, dans Market-street, est

immense et passe pour le plus grand du

monde. On y trouve les produits des

deux Ameriques avec ceux d'Europe et

d'Asie. Cette ville, par ses bateaux a

vapeur et ses chemins de fer, est en

grande communication avec New-York,

Baltimore, Washington, Pittsburg, avec

les Etats du centre et ceux du sud.

Philadelphie fait un important com-

merce avec l'Europe, prmeipalenn'ut

avec 1'Angleterre et avec la France, avec

l'Amerique du Sud, surtout le Bresil,

avec l'Asie, la Chine et les Indes

orientales.

Neanmoins, depuis quelques annees,

son commerce d'exportation a sensible-

ment decline; il faut attribuer ce declin

a la puissance commercial toujour*

croissante de New-York. Philadelphie

t 2 107. Jubiles trentenaires.

font Thonneur trente-six ans

<!e visiter notre Etablissement, en con-

naissent toute l'etendue et ses 50 serres

de tous genres et le nombreux personnel
qui Fexploite. Ce personnel se compose
necessaireraent, corame partout ailleurs,

eompagnons de tra-

quolques annees : e'est a

qui, depuis plus de trente

gent de presider a nos ei

et d'au-deb'i des mers qu'e

nomades et de

encee. L'Etablisi



EXHIBITION INTERNATIONALE DE PHILADELPHIA.

rendez-vous le plus frequents par I'emi-

gration allemande.

On a compare Philadelphie a Birmin-

gham et New-York a Liverpool. Cette

comparaison est assez exacte, Phila-

delphie etant, en effet, plutot manufac-

turiere et New-York plutot commer-

cante. En 1874, le Congres a decide

qu'une exposition universelle se tien-

drait en 1876, a Philadelphie, pour

celebrer le centenaire de la declaration

de l'independance.

La Commission organisatrice avait

bien fixe au l
er juin 1875 le dernier

delai pour les demandes d'espace a

occuper dans le local de l'exposition

par les Commissions etrangeres, mais

ce delai a ete proroge.

Les Commissions devront envoyer a

Philadelphie, avant le 1 " decembre 1875,

leurs plans pour l'occupation a faire de

ces espaces, avec la nomenclature des

objets a exposer etla liste des exposants.

La reception des objets commencera

le 5 Janvier 1876 et finira le 19 avril

par an. Ses autres exportation* et ses

importations sont neanmoins impor-

tantes. Le mouvement annuel du port

est de 1400 a 1500 navires jaugeant

de 500 a 600,000 tonnes. Le cabotage

emploie dans ce port 60,000 batiments.

La valeur des marchandises entrees

ai ellei le t dans le port de Philadel-

phie est d'environ 75 millions de francs,

et celle des marchandises exporters

Philadelphie est construite avec ele-

gance; ses principales rues, pavees de

cailloux et garnies de trottoirs, n'ont

pas moins de 35 metres de largeur. On
pent atlinner qu'elle est la ville la plus

regulierement belle non-seulement des
F.tats-Unis, mais du monde entier. Ses
rues qui se coupent toutes a angle droit,

ses larges trottoirs toujours propres,

l'elegance des maisons baties en briques
et decorees de beau marbre Wane, la

richesse et le bon gout de ses monu-
ments publics offrent au premier abord
un aspect seduisant, mais qui peut a la
longue fatiguer l'oeil par son excessive
regularity Elle s'etend sur une lon-

gueur d'environ 3 kilometres depuis la
rive droite du Delaware jusqu'a la rive
gauche du Schuylkill; sa largeur est de
plus d'un kilometre. Ajoutons que de
nombreux chemins de fer mettent la
ville en communication avec les prin-
cipaux centres del'Union. Philadelphie
est, avec New-York et Baltimore, le

vant.

Les espaces retenus et non occupes

tomberont en decheance le26 avril 1876.

L'exposition s'ouvrira le 10 mai 1876

et se fermera le 10 novembre de la

meme annee.

Les objets exposes devront etre reti-

res pour le 31 decembre 1876.

Nous reproduisons ci-contre une vue

du vaste edifice ou viendront s'etaler

les richesses de tout genre du monde

i pour leurs bons et longs

an Eeckhaute, notre

nous honorent de leur patronage.
''

penates, en equipage, par 1'elite dc

5t notre air national e

as sans fin lont accueilli a
> dans un Htublissement ou son

Cot;

ls pouvons le

avec autant

etait la une veritable fete de famille,

bien touchante a tous les points de vue, et

non moins honorable pour celui qui en

etait le heros que pour les auteurs de cette

son manifestation fraternelle ; aussi a-t-elie

hon- dure jusqu'au matin. L. vh.





OATABACTE A JAVA.

Avant notre separation d'avec nos

anciens allies les hollandais, nous

jouissions, en commun, de cette impor-

tante colonie dont les richesses de to us

genres ne se denombrent point. Au
moyen de leur marine, au renom se-

culaire, nous avions trouve dans cet

productions si nombreuses et si variees

de notre sol et de notre Industrie. Nous
venons rappeler aujourd'hui par une

peinture due a l'illustre Blume et vulga-

rised par lecrayon de notre celebre paysa-

giste Paul Lauters, un des sites les plus

pittoresques de cescontreesaccidentees.

Inutile de faire ressortir le caractere

grandiose et sauvage du paysage, ou

l'eau roule en cascades gigantesques a

tracers des rocbes volcaniques, au milieu

d'une vegetation luxuriante comme on

n'en voit que sous les Tropiques.

Pas mauvais, le titre anglais! L'artiste

qui l'a imagine (un Ouragan est un

Hurricane en anglais) n'en a pas moins

confectionne une lampe portant une vis

l'Archimede a son sommet et qui, par les

perfeetionnements tres-ingenieux appor-

tes a son execution, nous parait de nature

a remplir parfaitement son but.

t 2169. Reines-Marguerites.

Le chemin de fer de ceinture qui tra-

verse l'Etablissement Van Houtte cotoie,

en ee moment, une mer de fleurs deEeines-

Marguerites, dites de Truffaut. De la plus

belle des formes, elles y sont cultivees

soigneusement.depuis longues annees,sur

une grande echelle et s'y epurent chaqa

"

jour davantage; elles £ ad in ironies de

colons.

t 2170. Begonia diversifolia plena.

Notre chef, Charles Raes, notre vete-

ran, l'obtenteur de nos plus beaux Gloxi-

nias, vient de doter l'Etablissement d'un

Begonia qui sera peut-etre le filon d'une

generation pleine d'avenir. On en connait

le type, le B. diversifolia {B. Henrici), au

beau port, aux fleurs roses de longue

duree ; le port du nouveau gain est rablu,

trapu ; il a la physionomie d'un charmant
Fuchsia a grandes fleurs tres-pleines, d'un

carmin tres-vif. i» vh.
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2171. Le Nymphsea alba flore

fenestralis. — Aponogeton ji

muscipula.

nobilis. — Ouvirandra

M. Albert Robson, de Askersuntl,

Aspa, Suede, a eu l'amabilite de nous
gratifier d'un exemplaire de cette

variete rare du Nenuphar blanc d'Eu-

rope, le Nymphcea alia Jlore roseo.

— Des serres du Due de Devonshire

Amherstia nobilis

51G). — L'Ok-

dra fenestralis (Flore, XI, 65),

la plante dentelle qui flotte a la sur-

face des lacs dans Tile de Mjilagos-

bien dans
gerie qu'embaume YA. dista-

chyum (Flore, XVII, 125) toujour*

en fleurs. — Nous allons figurer \i

Nelumbo a fleurs jaunes dont nous

avons de bons rhizomes a vendre ; il

fleurit parfaitement en plein air dans

une cuvelle d'eau, enterree au sud.

Nos Cephalotus follicularis (Flore,
' jamais ornes

le petites cannettes; nous

orangene, cote a
trape-mouches (Dioncsa

111,280).— "

' Lille, nous

rierialisjlinrtonk-

«M*(FLORE ,xviir,

21), etc. — De re-

circinalis (Flore,

X, 107) ; il en est

conference et pe-

sant plus de deux
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2199.

. ACACIA NEMU Willd.

Leguminosaa.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore,
VII, 67.

CHARACT. SPECIF. — Inermis, pinnis

. ; :. ): -i- ' ii-

" '• -
'

."'".'
gumiuibus linearibus pubescentibus. In Japonia.

Acacia lemu Willd., Spec, IV, 1065. -
DC, Prod., II, 469, n" 216.

Mm. a«borE .* Thunb., Fl. jap., 229. -
Banks., Ic. Kcemf., t. 19. - «* m-m-mwi

Thunb., Soc. linn. 2, p. ^'-^^j^

Ai.ni77.iA nosEA Carr., Rev. hort., cum icone

Avez-vous gardi

ces longues soies roses, re'unies en gros-

ses houppes, qui ornent avec tant d'ele-

gance les ramules de certains Inga?

Vous vous rappellerez, au moins, les

longues etamines rayonnantes qui for-

ment les bouquets des 3fetrosideros sem-

per/lorens. Eh bien ! YAcacia JVemu
vous montrera sous notre ciel boreal, a

deux metres de hauteur, ses capitules

du plus beau rose, autrement gracieux

que ceux des goupillons raides que vous

ont presented jusqu'ici les Metrosideros !

Le feuillage de notre Acacia rappellant

celui des sveltes Inga, decorera bien-

tot vos bosquets dune parure toute

nouvelle. — II va de soi que le jeune

s ligneux, sera protege

par une legere litiere pendant le pre-

mier hiver.

Dans notre allee kilometrique hgu-

rera toujours avec honneur cet Acacia,

JVemu que nous recoramandons amsi

chaque annee, dans nos Catalogues, a

l'attention des amateurs. Voisin de

YAJM::ia JuUbrissw. dont il paraif

Stre la forme japonaise, il s'en di.stin^ u

d'ailleurs par son degre de rusticite et

la couleur rose carmine de ses gou-

pillons. Lorsque survient un hiver m-s-

rude ses branches s'en ressentent,

mais l'arbuste repousse du pied. Aussi,

pour eviter qu'il ne soit ainsi endom-

mage, le protegeons-nous par un peu

de litiere seche qui le garantit effica-

cement.

Mort de MM. John Standish et William Rollisson.

William Rollisson, homma des plus

espectables,ete
itlechef^^.en^

tombe de John
des

: (.'..lititl.

Ainsi s'eteignent, l'un aprfes lautre

;

our faire place a la nouvelle. •

les qualites de son cceur, et la lecture des

lignes qu'ils lui ont consacrees tronvera de

l'echo sur le Continent ou John Standish

avait d'excellentes relations et comptait

de nombreux amis.

t 2173. Azalea rustiques hybrides de Gaud.

L'Etablissement Van Houtte est indu- rietes; il renferme Telite du, ge,

bitablement le plus ricbe en Azalees r

gne» de Gand; sa collection, tout a fait

epmree et d'oii tous les doubles i

iit disparu, est lvduite a moins de

branches,

nies de nombreux bouto

fleurs felles sont toutes dispombles.

jolies plantes de I



MISCELLANEES.

Ce printemps , les plates-bandes de

l'Etablissement •nt ete emaillees d'une

vingtaine de mille touffes fleuries de

VAzalea mollis, rustiques comrae des che-

nes, et dont les fleurs, de la dimension de

celles des Rhododendrons, ont offert les

f 2174. Azalea mollis.

nuances rose, rouge saumone, orange,

jaune paille, chrome, rouge carmine, nan-

kin, saumon, citron, etc. Tout cela est

Catalogue a la page 280 du Prix-Cou-

rant n° 163 de l'Etablissement, et imme-
disponible. l. vh.

f 2175

Tres-bel ornement de serr

e physionomie toute nouvelle.

temperee,

alcicorne majus.

notre ancien Acrostichum I blsupeneur „ .

alcicorne, qui parait autrefois nos serres s'inclinenT
par la bizarrerie de son port, simulant

I beaute.





ROSE E. B. PEACH BLOSSOM Wm Paul.

L'une des dernieres venues mises en I reux; ses fleurs grandes, pleines, sont

vente cette annee par Mrss. Wm Paul,
|

d'un rose tendre nuance de carmin et

de Waltham Cross. L'arbuste est vigou- 1 satine de blanc. t. vn.

t 2176. Pluie

J'ai assiste l'autre soir, sur les bords de

la Marne, a un phenomena curieux et que

peu de parisiens connaissent : jo vcux

parler de la towUe de la manne. (Test

ainsi que les peehours designent une pluie

soudaine dmnombrables petits papillons

Wanes; il on plout par millions, j'allais

dire par milliards.

A peine la nuit venue, ces malheureux

insectcs s'abattent sur la riviere et volti-

gent en flocons presses ; le crepitement

de leur chute dans l'eau produit l'illusion

a plein ses habits, plein ses choveux,plcin

son chapeau.

Alors commence la. grandc fete du pois-

met en mouvement. Le poisson est dans

un etat de jubilation indosoriptible: hi

plusvulgaire ablctte so livro a des sauts

de carpe prodigieux ; barbillons, cheven-

nes, gardons/carpes, perches, tanches

dansent a la, surface de l'eau ct vionncnt

happer gloutonncmcnt cette mannc pro-

videntielle.

Touto la population du fond

d'Ephemeres.

ment dans le lit de la riviere ou lc long

des roseaux du bord.

Quand le poisson voyage, il remontc le

courant, s'cngjigc dans lorificc de In nnsse

et se trouve pris dans un cul-de-sac. Rien

ivicid, ordinaireincnt

silencieuse, sc peuple de bruits inaccou-

tumes-

Le pecheur ne malin et tres-malin, quoi

qu'en disent de vulgaires blasphemateurs,

ne perd pas son temps lui aussi.

C'est le moment d'installer ou de renou-

veler les verveux, de jeter l'epervier, de

faire des coups miraculeux. Son expe-

rience lui promet toute une perspective

rejouissante do fritures et de matelottes.

Les verveux sont, on le sait, des cspeces

sur des cerceaux, qu'on installe habilc-

rieieres a poisson. Les " anguilles

§mes, quipassent avee raison pour

i futees commeres de l'endroit, y
:dlos-i

pcrdent

jamais sa proie.
'

La toml.ee de la manne dure environ

une semaine. Encore une fois, le nombrc

de ces infortunes papillons deconcertc

l'imagination. Qu'on allume un feu de

paille au bord de la micro, ils viennent

s'y briilcr les ailcs par torn

ses; lours cadavres accumules hmssimi

,m etoindiv Sa damme; un feu de paille

de dimen ion mojenne ne re i tc pas i

cette avalanche ncj-euso.

insectes de l'ordre des n^r-ptcr, s
;

lcux

corps est allonge, de con

lc files h-mrues et triangulanvs. divsse* s

( -.t termiuc 1 »r deux filets cl.cz los male. ,

il v en a trois chez les femelles

Tout le monde sait que les jphemeres

noviventqu'un jour.Lesj

V'TV „• ?ttres-joli Pourun

: i- .-
^ -.

•-
.

neiq.ctucr 1



tot apres dans l'eternel repos. La femelle

depose ses oeufs dans l'eau, et c'est ce qui

explique que, pour suivre eet interessant

phenomene, il suffit d'aller se proraener

par les chaudes soirees de juillet soit aux
bords de la Seine, soit aux bords de la

MISCELLANIES,

fin de

lors que deux

les

hater s'ils ne veulent pas re-

spectacle a l'annee prochaine.
', tomber vers la

dcs pies et meme

3, gai, expansif, obeis-

gnitillesse et i

«'tro indepeudant, insensible a la crainte
on a I'affection, parfois attache a l'homme,
mais bien plus au logis, et surtout de-
truisant les souris ou les eloignant par sa
presence.

Si vous avez un jardin, ne choisissez
pas ; eloignez le chien et le chat, surtout

gait*;.... dans la mai
jardin, ou il penetrera toujours avec ou
sans votre permission ; les papillons et les

abeilles excitent surtout son attention;
il les poursuit a travers vos plates-bandes,
cherche a les saisir sur les fleurs qu'il

brise, sans se soucier du dommage qu'il

cause, et il ne devicnt un peu plus reserve
que lorsqu'une abeille lui a inflige une
lecon salutaire mais douloureuse. La gym-
nastique est, pour le jeune chat.un besoin
et un apprentissage : il s'exeree a griraper
sur les arbustes et sur les espaliers dont

l..rr :

Quel est le statisticien qui s'amusera I

calculer le nombre de ces insectes qui

peuvent s'abattre en une seule nuit sur

un espace d'un metre carre? Et la tombee

de la manne dure huit jours! Quel eton-

nant temoignage de la fecondite de la

rapports avec l'horticulture.

vous laisserez pas toucher par la gontil-

lesse du coupablc ; dans votre juste in-

dignation, vous saisirez l'arrosoir et une

abondante aspersion d'eau froide consti-

pate en cas de recidive, finira par produire

ramendement.
Lorsque le chat atteint l'age de raison,

il devient serieux, grave, meme de-

daigneux. Pendant le jour, il n'apparait

guere au jardin , si ce nest pour s'y

livrer a la chasse aux oiseaux, qu'il pre-

fere de beaucoup aux souris, ou pour y
dormir en plein soleil. Cependant, je

manquerais a la verite si je n'ajoutais

pas que le chat etant un animal tres-propre

et tres-range, c'est dans vos plates-bandes

qu'il deposera s

sant la terre la plus mei

et amoncelle a cet effet.

Mais la i

effrene, il

quels il grimpe sans s'inquieter des bran-

ches qu'il casse ou detache, ni des fruits

qu'il arrache. Une fois sur la crete du

mur, il est parti pour toute la nuit, a

moins qu'il ne ramene quelque camarade.
— Voila pour votre propre chat — mais

ceux des voisins ont les memes instincts,

et si votre jardin est sur leur route, ils le

traversent par le meme procede et en

causant les memos degats.
J'ai suppose le cas le pli

celui ou votre chat serait un matou ei

oil votre enclos ne serait qu'un territoire

do transit. Le cas le plus desesperant

favorable :

votre enclos,
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STEUDNERA COLOCASLEFOLIA C. Koch.

Aroidese.

CHARA.CT. GENER. - Spatha apevta, i

ribus, pendulis, in columna anthe-

chaude et requiert les soins que i

donnons aux Caladiums et aux amies

Aroidees des contrees intertropicales.

Introduce par M. Linden de l'Am

rique meridionale, cette nouveaute I

distingue par son beau feuillage et p;

ses fleurs insolites. Elle veut la sen

scarce que v^h^^t^^atte, I

constituent des malheurs veritables ino so

entretiens an. "
renouveUent

amez-vouade, Mblsaison etils nmssent

dans votre jardin, et le matin, les arbres

plantes oontre les murs seront degrades,

les plates-bandes pietinees ou labourees,

les semis bouleverses, des plantes arra-

chees ou ecrasees ; des touifes de poils,

eparses ca et la, temoigneront de L'achar-

nement " des rivaux ou des resistances

opposees par un sexe oui. dans le nioude

de meurtre et d'cmpoisonnement.

Mais la destruction du chat n «** P*J;j™J
facile;

«:t qui
' mches ctiioguswsavc

J'en suis arrive a reconnaitre que,

lorsqu'un jardin

lieu de transit,

de leur fournii

efficace

des chats, ne se livre pas sans UiUy. 'I e!le
:

i;ni , !aI1(
. h(

.

nlantfi mm vnns Roiffni ;.< Iftfl ci

3, destinee a vous procurer des

productrices, est separee do sa

do laquelle vous en retrouverez

c simple poutre auxquelles

_-. !„..,, rvn.

tige,

les debris.

Si ces faits qui, pour

f 2178. Clematis Guiding

Messrs Thomas Cripps, de Toe

Wells, nous favorisent de IVnvoi d une ba

l.nui.-lu- do la Ch'Mutit'S (Uud'ai'J Slur. er.

f.es lb -ill's de la imuvellc \\-llllc Sent tl'OS-



MISCELLANEES.

f 2179. A propos de deux
P.EOLUM POLYPHYLLUM (Flore
SUM (Flore, III, 281).

Les types de toutes les Capucines qui

ornent nos jardins ont pour patrie l'Ame-
rique meridionale.

II y a pres de trois cents ans que la

premiere d'entre elles a ete apportee du
Perou en Europe : c'est la petite Capucine
annuelle, le Tropoeolum minus de Linne

;

ce n'est que cent ans plus tardque l'on'vit

paraitre la grande espece, le Tropaolwm
majus L., annuelle aussi, et dont les semis
successifs, mille fois repetes, donncrent
naissance a toutes ces varietes que l'hor-

ticulture finit par fixer ; celles-ci permct-
tent aujourd'hui a la fantaisie d'orner les

parterres et docreer des rubansde couleurs
bien distinctes, bien tranchees, dans des
plates-bandes ou le sol ondule est entre-
mele de rocailles entre lesquelles aiment a
croitre ces Capucines aux longues guir-
landes dont le gai feuillagc fait ressortir
si divinement les corolles qui s'harmoni-
sent si bien ensemble. — L'une de ces
Capucines annuelles a meme produit, un
jour, des fleurs doubles d'une couleur toute
brune, dite mordoree, que Ton a bouturee;
on a continue a la garder en serre et elle
s'est perpetuee dans les etablissements oil

des soins appropries savent preserver les
plantes pendant l'hiver contre tout exces
d'huniidite, de froid ou de ehaleur.
Un jour, cent ans plus tard, nous arri-

verent du Perou, puis du Chili, des
Capucines portant des tubercules a leur
base, et qui furent nommees : Tropmolum
tricolor, Irachywras, edule, Moritzianum
umbellatum. L'avant-dernier,le T. Morit-
zianv.m, vcnu de Cumana, parait perdu, tout
'"i'"M«-l«-d, nii < T,k.r.//«//W'W//

///il.' 1 „ 1
...

Ill, 302), introduit en Europe, de Santa
to de Bogota, parM. Veitch, et qui parait
n avoir guere vecu en Europe, bien que
muni dun fort tubercule a sa base.

Enfin le T. tuberosum (Flore, V, 452)
avec ses tubercules qui tentent l'amateur
par leur couleur jaim<> d'o-ui'. aspn^v,. ,l, ;

taches rouges; jeuues encore, on pent les

le TEOP^JOLUMSPECIO-

Depuis parut le T. albifiorum (Flore,
III, 241), que nous introduisimes du Perou;
enfin, nous trouvames, cultivee en Ecosse,

une charmante espece du plus beau rouge
vermilion, le T. speciosum (Florb, III,

281), originaire d'une latitude bien plus

australe, de la Patagonie, et qui, sous une

simple couverture de feuilles seches, re-

siste bien a nos hivers partout oil on

peut en preserver les racines de l'humi-

dite, en les plantant entre des pierrailles.

Ces racines vivaces ne sont pas tres-

charnues, mais tres-fibreuses, et perpe-

tuent cette jolie espece grimpante , la

favorite des Highlanders ; ceux-ci en deco-

rent la devanture de leurs Cottages,

qu'elle enguirlande de ses jolies tigelles

au menu petit feuillage subpelte, a six

Le T. polypJiyllum que nous venons de

figurer dans ce recueil (Flore, XX, 37),

est l'espece au sujet de laquelle nous avons

ete amene a passer toute cette jolie famille

en revue. Elle nous vient du Chili et est

munie de longues racines troeantes, qui

deviennent tres-grosses etant'adultes et

portent des tiges epaisses d'un bleu clair,

couvertes d'une pulverulence blanche, cou-

leur qu'affectent aussi ses jolies feuilles,

pressees pres a pres, et qui, entremelees de

tres-nombreuses fleurs, tres-grandes, or-

nent l'ensemble d'une vegetation vigou-

reuse, de toute beaute. — Les voyageurs
ont suivi la trace do cette derniere espece,

et l'ont trouvee parcourant de son aire les

hauts plateaux qui separent les Andes du

littoral Montevideen oil ils l'ont signalee
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ARAUCARIA BRASILIENSIS A. Rich.

Conifers.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore, I class. d'Hist. i

VII,!

CHARACT. SPECIF. LV.,

-as:.
Endl., Conif., 185.

De retour a Rio de Janeiro de notre

excursion dans les montagnes des Or-
gues, nous profitames du depart du juge
de paix de Morro quemado pour l'ac-

compagner. Mais, monte sur une rae-

chante rosse, une haridelle efflanquee,

nous fumes jete sur la dure et, quand
nous revinmes a nous, sonna le clairon

du depart; — il fallut s'embarquer dans
une falloa sur la baie et atterir a

Nictheroy ! Nous remettant en route, et

ayant atteint les Brejos de Macacu, notre

quadrupede enfonca ses sabots entre les

rondelles qui formaient le soi-disant

macadam de la route ; ajoutez a cela une

succession de sauts perilleux, l'enflure

de nos jambes, etc. : notiv abandon par

le brave juge de paix fut decide. II nous

laissa nous refaire a S'-Anne ou nous

apprimes bientot a connaitre et a aimer

['hospitality bresiUeane. II est vrai de

dire que nous etions l'hote d'un colon

franeais, le venerable M. Duval.

Apivs quelques jours de repos dont

unus erions rodevable a im quasi-coiupa-

f 2180. Glanage horticole.

dVm
contro les heureux mortels qui peuvent

inipunemcntjeter Tangent par les lenetros.

Cost un habitant de Namur qui m'a valu
ce mauvais mouvement, que je n'aurais

certainement pas eu sans la circulaire

allechante dont il a bien voulu me grati-

fier, par l'entremise de l'Administration

lesquelles s'arrete l'oeil intrigue
plus bas, portee sur un lone/, tros-lonir proeede seci™, .<„ ,

ped<moulc,s'. .'<'s do sums et pour p

aussi largo qu une piece de cinq rrancs

(pas en or, remarquez bien, mais en

argent). Ses grands petales ehiffonnes,

etales, presses les uns contre les autres,

vous lancent des invitations agacantes, et

je comprends trfes-bien I'image si..
;
...

poetiquc ct si grammatical de l'expedi-

teur de la circulaire, qui declare cur « pou

de mains hesitent ;\ affronter, pour la con-

querir, les chevaux de frisc de sa forte-

resse naturelle. »

Danssonetatnormal, ectte\iol t tte a

(1(Mllfil para it. est .le}/. dune belle taille

a Nice et sur les bords de la Mediterranee :

mais le presentateur a le moyen de la

rendrebien plus graiuie rihwy. ei.d.elli.

et plu

"pl.Vn.-



ARAUCARIA BRASILIENSIS A. Rich.

triote, nous enfourchitmes de nouveau
notre bete, et, passant la Candalaria et

traversant a gue le Ribeiro du Coronet

Fereira, nous nous mimes a assuUr la

montagne qui, le lendemain, nous mena
a Motto quemado, colonie Suisse tres-

connue des Europeans qui ont vecu au
Bresil. Nous etions enjuillet, en plein

hiver bresilien, et nous nous rappel-

tons d'un Zygopetalum dont les fleurs

etaient couyertes de givre ! — Nous
nous remimesen route pour Cantagallo,
le Chant du coq, en pleine foret vierge,

et, atteignant le Bio da Pomba, nous
entrames dans la province de Minas-
Gerdes, apres avoir traverse le Para-
Mba. — De la a Barbacena, nous nous
trouvames en pleine foret de Pinlieiros,

Araucaria brasiliensis, dont on se rap-

pelle toute sa vie, atteignit-on Page de
Mathusalem. Imaginez qu'aux Palmiers
suceede, sans transition, une foret

d'Araucaria, sous le 21° de latitude, a
une elevation de 3000 pieds! — Ajoutons

l'homme, a qui Dieu — c'est le prospectus
qui parle — permet, pour le rendre
heureux, de completer et de perfectionner

Jusqu'a present, je plaignais les pauvres
jardiniers-fleuristes qui, malgre tous leurs
efforts, ne parvenaient a obtenir, en hiver,
et moyennant des frais couteux de chauf-
fage dans leurs serres, que de petites
Violettes a queue courte, et ne se conser-
vantque qudques jours. Me voici niainte-
nant rassure sur leur compte ; la Violette
de l'industriel de Naraur a le pedoncule
tres-long, ce qui permet de faire facile-
ment les bouquets

; la plante disparait sous
laquantite de ses fleurs, et celles-ci, une
fois cueillies, durent, d'apres lui, quinze
jours et plus sans se faner ; en sorte qu'il
n'est pas etonnant qu'il songe a prevenir
les jardinicrs que l'usage qu'ils vont pou-
voir faire de son procede leur permettra
de se faire un benefice annuel de plusieurs
milliersde francs.

M. X. —

J

e
^
ne veux pas le nommer de

peur de paraitro vouloir lui faire une

qu'a ce souvenir la devait s'en rattacher

un autre, bien fait pour nous mettre en

extase : la vue des Vellozias ! — Mais,

comme c'est tout a fait incidemment que

nous en parlons ici, — remettons la

suite a une autre fois !

Adieu, Bresil, terre pleine de douces

ressouvenances

!

Sans constituer, comme en Patago-

nie, le pain des indigenes, les Mhiciros

consomment beaucoup depi?ihaos, et on

les vend au boisseau dans les marches

de Rio de Janeiro ; on les mange a la

maniere des Chataignes en Europe.

II va de soi que VAraucaria brasi-

liensis veut l'orangerie chez nous; il

est de pleine terre a Florence, ou le

marquis de Ridolfi en cultive meme une

variete qui porte son nom; YA. bra-

siliensis Saviana en est une autre, a

feuillage glaucescent, et qui parait deri-

ver d'une montagne de Bolivie, non loin

de Cobija. L. vh.

somme de 30,000 francs. Juste 30,000 fr.!

Et j'espere bien que le compositeur de

la Flore, effraje du chiftre et craignant

cher un ou deux zeros. C'est merveilleux !

Or, M. X. n'est pas un egoiste; il tient

a ce que ses semblabies profitent de son

genereux achat; aussi s'engage-t-il a

livrer <:e procede a quiconque voudra bien

le gratifier, en echange, de la modique

somme de 20 francs. II ne s'agit que do

souscrire ; si 2000 souscriptions sont

reunies, la methode sera adressee a chaque

souscripteur, sous pli recommande et

franco, contre le versement de la somme.

Avais-je raison de dire que l'on peut

porter quelque envie aux mortels qui ont

de l'argent a jeter par les ouvertures de

leurs maisons ? Neanmoins, il me vient

pourrait-il pas que les

i^nlii

secret garde
2000 person

fissent cette reflexion, qi

par 2000 personnes

ms surtout du sexe mas

lin — ne r

;*<;:> mis 21 1 cures ? En
iju'iLs le con
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BRODLEA VOLUBILIS J. G. Baker.

6123, ii

Introduit des montagnes du Sacra-
mento, en Californie, par M. Thompson,
d'Ipswich, en juillet dernier. C'est une
bonne fortune pour les amateurs de
plantes bulbeuses que la venue, toute

recente, de M. J. G. Baker, dont le

eoup aceil sfir vient delier des noeuds
gordiens et fixer la place, dans la

nomenclature, a une foule de plautes

que d'autres laissaient dormir dans les

du&ia sedes, avec promesse d y reve-

nir aux calendes grecques.

Le Brodiaa wlubilis est une preuve
nouvelle de la surete du jugement de
M. J. G. Baker, La ou d'autres er-

raient, ne sachant dans quel genre
loger ce sphinx, J. G. Baker l'a, sans

hesitation, mis en sa place.

Un bulbe est la base de la plants : sa

floraison est a la finale d'une tige de

8 a 12 pieds qui s'enroule autour des

branches des arbrisseaux voisins qu'elle

decore, a leur sommet, d'une parure qui

part on ne sait d'ou.

A chaque texte du Botanical Cain art.

le bon Loddiges s'inclinait devant la

nmjestd divine et elevait les mains vers

la toute puissance du Createur; ces

points d'admiration ronaient bien sou-

vent lieu de details dont on eut prefere

n'etre pas prive.

l:lil < v.-il-

leux dans la nature ! Temoin cette fleur

femelle vivant au fond des eaux et

allongeant indefiniment sa luunpe jus-

qu'a ce que, parvenue a fleur d'eau,

Quoi qu
peu le resultat de la proposition ;

peut-etre

que 2000 braves gens se sacrifieront pour
ne pas laisser perdre un aussi important
secret, et si j'avais quelque espoir de peser
sur leur determination, j'insistorais sur-

tout sur ce preeieux avantage qa'ils

auront de pouvoir conquerir I'inimitable

Violctte sans etre obliges ^affronter les

cUvaux defrise de sa farteresse naturelle.

La dispense d'unpareil exercice sera prise,

jel'espere, en consideration serieuse.— II ne faut pas eroire que les bonnes
choses soienttoujours foncierementbonnes
et qu'elles ne puissent avoir aucun incon-
venient, car nne chose peut etre excel-
lente pour les uns qui, pour d'autres,

devient mauvaise.Ainsi, tenez, par exem-
ple, un certain nombre de socu'tos d'horti-

culture, en France, ont un Jardin d'expe-

riences ; je ne parle pas de notre grar

Sorii'-t,'' c.Mitmli'. <|ni n'a pas le temps

s'occuper de ces niaiseries-la. mais d":

tivs, jounes ou vieilles, qui, aidees ou r

par I' Administration, ont fonde un Jf

din-ecole. La, sous la direction d'u

,sp.-.-.

ndi,., :ce que cela devi(

Ton suppose pouvoir utiliser nana i<*

contree. idgnale-t-on quelque part une

fleur nouvelle, un nouveau legume, on en

fait ^acquisition ; on seme, on plante ;
on

regarde pousser, fleurir et tru.-mmr: si

c'est bon, on le garde pour en fabriquer

davantage ; si c'est mauvais, on en pre-

vient ses collegues. La, le proprietaire

le jardinier apprend a apprecier des

plaiites qu'il n'avait pas vues encore ;
le

marehand voit, d'un coup d'oeil, ce qui



BRODLEA VOLUBILIS J. G. Baker.

elle soit a la portee du male, et s'y

tenant jusqu'apres la copulation, pour

regagner ensuite sa retraite sous-ma-

rine, ayant ainsi accompli Fun des mys-

•teres les plus prodigieux que puissent

chanter les poetes en extase devant les

oeuvres miraculeuses du Createur.

Puisque nous parlons incidemment

ici de la Vallisnerie, car c'est d'elle

qu'il s'agit, reproduisons ce qu'en dit

M. le D r P. Duchartre, a la page 878 du
IV volume de son Manuel des plantes

que tout amateur devrait posseder :

« Feuilles lineaires, longues, obtuses

au sommet ou elles sont legerement
denticulees , minces et translucides

;

liampe des Hours males longue seule-

ment d'un on deux centimetre; colic

des flours femelles susceptible d'acque-

rir jusqu'a 1 metre et plus de longueur
selon la profondeur de l'eau. Extreme-

guedoc ou elle se multiplie au point de
gener la navigation; dans PHerault a
Agde; dans le Rhone, etc. — Fleurit
aux mois d'aout et de septembre.

« Cette piante est justement celebre
par la maniere dont s'opere chez elle la

fecondation. Les fleurs males extreme-
ment petites, contenues en grand nombre

dans la spathe commune, se detachent,

lorsque celle-ci s'ouvre, par suite de la

rupture de leur pedoncule et viennent

Hotter sur l'eau. A la meme epoque, la

fleur femelie vient nager aussi sur l'eau,

grace a l'extreme allongement de sa

hampe dont la spire est alors deroulee.

L'agitation de la surface du liquide par

les vents amene bientot les deux sexes

en contact l'un avec l'autre; le pollen

se repand sur le stigmate, et aussitot

la hampe que termine la fleur femelie

fecondee s'enroule en spirale a tours

serres, le fruit va murir au fond de

l'eau. Ces faits vraiment merveilleux

decrits dans une foule d'ouvrages, chan-

tes meme par les poetes, ont rendu la

Vallisnerie tellement celebre qu'on lui

donne place dans les jardins, quoi-

qu'elle ne soit nullement digne d'etre

cultivee sous aucun autre rapport. Sous

le climat de Paris, on la plante ordinai-

rement dans une serre, au fond d'un

bassin; rnais elle viendrait tout aussi

bien dans un bassin en plein air, pourvu

que l'eau y fut assez profonde. Ses

stolons fournissent un moyen rapide

et commode pour la multiplier. »

bon ct du beau se repand a > gout des

d;uis un temps plus ou moins eloigne, une
partie des horticulteurs do l'cndroit auront
a regrettor, pour leur part, le fonctionne-

"experienres. Que fait

.,.1111.3, uiaum u eu\ en est possesseur
pour sa petite part; quoi de plus naturel,
des lors, que ce soit le proprietaire qui
profite de la recolte ? Cost ce qui a lieu

;

les fleurs^les arbres, les legumes se mul-
tiplient; ils donnent des graines, des
greffons, desboutures ; ces graines rt ees
fragments multiplieateurs, on ne peut pas
les perdre

;
alors on se les partage. Si moi,

amateur, je trouvc a mon jardin social

des graines de telle ou telle plante, des

plants de tel ou tel vegetal, vous ne me
supposez pas assez simple pour aller

beiH'jvolement les acheter au fleuriste,

pepinieriste, au grainier; en sorte

que grainier, pepinieriste et fleuriste y
perdront, puisqu'ils vendront cela en

Oh ! attendee. Je vois d'avance l'objec-

tion ; elle est trop naturelle pour qu'on ne

la devine pas. On va me dire: c'est une

erreur ; voypz si, au contraire, dans une

ville oil existe un Jardin d'experiences, les

horticulteurs-marchands ne vendent pas

davantage ! Telle jolie plante est intro-

duce dans le pays, qui n'y etait pas

connue d'abord ; on la veut dans son

jardin ; le jardin social ne pout pas en

fournir h tous, on sen va alors acheter au

marchand des vegetaux qu'il n'aurait pas

vendus sans le Jardin d'experiences.





ALOCASIA LOWI Hook

IACT. GENER. — Vide H. G. Schot

IACT. SPECIF. — Vide Hooker

Borneo, la grande lie, est le berceau

des plus brillants Alocasia, et c'est a la

maison Hugh Low et C° que l'horti-

culture est redevable de ces notes de

la serre chaude. Tous aiment d'abon-

rlants arrosements pendant l'ete , de

la chaleur humide et de frequents rem-

potages en terre forte, melee de charbon
j

concasse et de sphagnum. — Pendant

l'hiver, 1'Alocasia Lowi, veut que Ton

modere extremement l'eau sans la sup-

primer totalement, pour eviter une

dessication trop complete de ses racines

qu'il est preferable de i

jours en semi-vitalite.

Meme chose pour des lemniK-s
;

chose pour des arbres ou arbustes.

C'est on no peut plus juste;

n'avons-nous guere encore entendi

i-marchands se

auront peut-etre ete donnes en pure perte !

Que d'arrosages, de binages, de nettoyages

inutiles ! Et cependant, bien que sous le

suit d'annee en annee jusqu'au moment

5 dec

cela ne durera pas toujours; plus les

saisons se renouvelleront, plus les recoltes

pourront satisfaire de personnes et plus
j

les amateurs seront bien founds. Et puis,
j

on echange entre soi. Dieu ! quelle .jolie
j

plante! J'en retiens des graines. Quel

beau fruit ! Vous me reserverez quelques
;

greffons, n'est-ce-pas ? Et alors, petit a
j

petit, la propagati
) plantes qu

se procure en dehors du <

horticulteurs de maintenant ont profite et <

profitent encore de l'aubaine, d'accord ;

nuiseouxdeplua tnrd ?

— Je viens de degUster un fruit nou-

veau; il s'appelle modestement Delices

de.... etc. Helas ! helas !

Eh bien, malgre cela. connaissant tout™

les angoisses par lesquelles doivent passer

rage de desabuser lobtenteur. Cost une si

grande affaire, pensez done ! que d'atten-

drc dans Pincertitude huit ans, dix ans,

Enfln ! nous y void, ei c« ««~ £»«
oette fois! Regardez : deux fleurs, trow

fleurs, peut-etre quatre ! Des fruits vont

naitre ; noueront-ils maintenant ? La gelee

Il(
, vn-t-ellepas les detruire ? Le ver ne

va-t-il pas les ronger ? Quelle patience il

f, ur .lV oir! Mais, voyez, les sepales persis-

tent, l'ovaire segonfle, les vaisseaux s'ecar-

tent', le petiole s'allonge, la forme se

dessine! Voisin, venes doac voiH Vow

Le* voidTregardez. Distinguez-vous deja

nuelle vigueur ? Je vous l'avais bien .lit

< ,ic le feuillage prornettait, ainsi que la

grossit, pas t qu'.

quinze ans et plus

produira ce pepin c

uo«. tout de meme. On

nr ,i, on voudraitbien aussi le gouter tout

de suite. Voyons, un pen &*V™*™'>
attendons un mois encore! Cependant,

B
; — Voulez-vous bien vous arreter,

mal'heureux ! Mais cela nVst pas mur .

-



beau jour, on ny tient plus ; uu approc-ho ;

la main tremble.... Bast ! on cueille....

C'est cueilli ! Vite, un couteau d'argent,

pour qu'il ne perde rien de ses avantages !

Faut-il ouvrir ? Allons, c'est dit. On
porte une tranche a la bouche.... Recueil-

lement. C'est bon ! — C'est bon, n'est-ce-

pas ? — Dame!.... oui ; ce n'est pas

mauvais. — Pas mauvais ! Je le crois

bien ! Peut-etre pas tout a fait assez mur,
mais enfin.... Voyons, franchement?....

Que dites-vous ? De la fadeur ! De la

fadeur la-dedans ! Pourquoi pas tout de

suite ni jus ni sucre? Peut-etre est-ce

Dans deux ans, trois ans, vous verrez,

quand la greffe aura passe par-la !

Puis arrive le grand moment, le bap-
teme. Ne nous precipitons pas et choisis-

sons bien ; gardons-nous des exagerations
ou dos extravagances de ces semeurs trop
amoureux de leurs enfants. Et le lende-
raain, posement, modestement bien qu'avec
un petit air imperceptible de triomphe,

I] y
quelques grimaces, mais enfin ! —
Eh bien ! qu'en dites-vous, collegues?-—
Dame! oui.... pas mauvais; peut-etre

bien qu'un peu plus de parfum, un peu

plus de finesse....; en somme, il faudra

revoir cela l'annee prochaine

autres qui n'ont pas attendu quinze ans,

que Ton peut encore attendre comme cela

l'annee prochaine ! Du rcste, est-ce qu'un

fruit comme celui-ei a besoin du patro-

nage d'une societe pour faire son cherain?

On trouvera bien un pepinieriste pour le

propager comme il le merite. Et, ma foi,

ipinieriste, et

Quelquefois au lieu de Triomphe de

Delices de , on accroche au hamecon
quelque ronflante epithete : Admirable,

BeUlssirne, Merveille de...., Gloirede

Supreme, et , ca mord tout de raeme !

Eh bien, toute reflexion faite, je crois

qu'il vaut mieux reagir que de se laisser

metier des noms pompeux ; il ne fautplus

quecamorde! theodore buchetet.

t 2181. Lea Chicharras.

Ln de nos abonnes, fran
au Mexique

, nous a adresse plusieurs
curioux t'-fliaiitillons dun insecte connu a
Santiago sous le nom de Chkharras.

Ce n'est pas la premiere fois que nous
voyons cct animal-plaute, nom sous lequel

dans diverses contrees, a
Cautla,

En 1865, pend

tif.Dur

pas chez ce seul insecte
depart n'est pas toujour,

guerre du Mexi- cans <

'ntYl'abd

grando ivssemblance, l'arbre dont il es
surmonte est seulement beaucoup plu

On a beaucoup discute sur la nature d
! ex. r.'is.vanre qui nait de la partie ante
neure du dos de cet insecte, que le
Indiens seuls savent, dit-on, trouver. Le
uns pensent que c'est une productio]

d'antres croicnt que c'est une plante"oi

i

d'E&pagne, imprime vers le milieu

du siecle dernier, le pere Torrubia, do

l'ordre de Saint-Francois, rapporte avoir

trouve a la Havane, au'milieu d'un champ,
« quelques abeilles mortes, mais dont tous

les squelettes etaient enticrs jusqu'aux

ailes inclusivement. De petits arbrisseaux

avaient pris racine dans les entrailles de

ces insectes. Les habitants du pays appel-

ant cette plante Gia. Elle est herisseo

d'un grand nombre d'epines, ce qu'il

s

attribuent aux aiguillons dont ils disent

que le ventre est rempli, et qui, selon

pnncipe createur que la na

P. Torrubia ajoute qu



CAMPANULA SCHEUCHZERI Lodd.Cab.



CAMPANULA SCHEUCHZERI Lodd. Cab.

Carapanulaceae.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore,
III, 247.

CHARACT. SPECIF. - Vide DC, Prodr.,

Herbe vivace, haute de 15 a 21

timetres; feuilles radicales petiolees,

en forme de coeur, arrondies, crene-

lees dentees, les caulinaires lineaires

r raal connu a la Havane
ses observations.

Plusieurs specimens de c

inseete furent envoyes par
Martin de Arostogui, syndic general de

l'ordre Saint-Francois. A leur arriv'

ils furent trouves en parfi

servation ; ils y furent, pendant plusie

annees, l'objet de l'attention des « p!

Quelle fut l'opinion des savants de c<

epoque sur la nature de cette excrois-

sance, le P. Torrubia ne nous le dit

pas. Quoiqu'il

tenu a reproduire textuellement la

cription du religieux de Saint-Fran

cois, sans croire avoir be ' '

remarquer combien elle

siste. Mais revenons a
charras :

L'animal est une cigale commune
{Cicada plebeia) a l'etat de larve, et

l'excroissancc qu'elle porte et qui res-

semble a une branche de corail, con-

siste en un vegetal parasite de la fa-

mille des champignons, appele par les

botanistes Hill et Watson Spharia
ou Torrubia sobolifcra. C'est certaine-

ment la un cas tres-curieux et tres-inte-

ressant de parasitisme, mais non unique

dans riiistoire de la crvptogamie. En
effet, la plupart des champignons sont

parasites, e'est-a-dire qu'ils se develop-

pent sur d'autres corps organises ; les

attaquent les
• -etruit

ou lanceolees; calice a lobes subules,

dresses, trois fois plus courts que la

corolle qui est campanulee ; de juin en

aout, fleurs bleues. France, l. vh.

duite par le Botrytis bassiana, qui penotrv

dans le tissu graisseux de la chenille et

en envahit tout Torganisme.

II est des champignons qu'on ne ren-

contre que sur telle ou telle partie dun
animal ou dune plante. Les Onygcna, par

exemple, ne se montrent que sur les cor-

nes, les sabots et les poils des ruminants,

et sur les plumes des oiseaux, 1'/sarin

crassa sur les chrysalides enfouies, Vita-

ria phecophila sur la guepe frelon, les

memes, ew. ,

II est probable que cest au ihoin.-ut ,i,

I'eclosion, et alors que la larve de la

cigale quitte la loge de laqaelle elle vieni

de naitre et s'enfonce dans la terre, que

<;,„., iV-tat de germe,

s'attarho a olle, y prend racine et y croii



telle represente notre dessin :

heureuse, sans nul doute, d'avoir ete

abandonnee par son parasite, et double-

ment heureuse, si Ton en croit le poete

rhodien Xenarchus, qui secriait, dans

? leurs femellei

sent privees de la voix ! »

Dans la description que nous

donner du Chicharras, il est ur

eurieux a noter : c'est que les

Hill et Watson ont donne au parasite

porte par la cigale le nora de Torrulia,

en l'honneur, sans doute, du rehgieux

dont nous avons reproduit le recit.

t 2182. Une culture de plantes de

En parcourant les livres d'histoire

naturelle parus a l'epoque ou ecrivait

le P. Torrubia, on trouve une foule de

faits qui etaient regardes eomme fort

chevreuil qui portait sur la tete une

eacressence en forme de perruque, —
« perruque parfaitement bouclee, et qui

forme au sommet de la tete une raie de

separation que l'art ne saurait mieux

faire. » — Quel courtisan malin! On
parle aussi d'un zoophite portant des fleun

jaunes et qui est a la fois plant* et animal,

d'un poisson ayant des pieds et des mains

d'homme, etc. Aujourd'hui la science

explique tous ces faits considered alor.s

comme surnaturels et principalement tous

ceux qui se rattachent'au parasitismo.

(Science pour tous).

aute serre chaude humide dans une

titre paraitra peu
tre un paradoxe :

realite et d'une *

conduit horizontal de lm50 de "longueur,
etabli pour ainsi dire au niveau du 'lover.
Do IVxtremite de ce conduit part, perpen-
dieulairement, un tuyau en terre euite.
J'ai entoure ce tuyau, qui sert a lechappe-
ment de la fumee egaleraent, d'une macon-
nerie d'argile epai^, <le LC> a IH) e< m [me-
tres. Sur ce fourneau, j'ai laisse un vide
de 70 a 80 centimetres de profondeur, ce
qui forme une cavite que j'ai rernplie
de tan et le dessus en terre de bruyere.
Sur cette tamjee, j'ai constrmt dc pctites
cases avec des feuilles de verre. Lorsque
mon fourneau est allume, il echauffe assez
promptement tout 1c pate d'argile et con-
sequemment la tannee ou couche dont je
viena de parler. La chaleur montant se

QS la couche et dai

eases eu verre, et y etablit

douce, humide et coneentree. II faut avoir
le soin de seringuer assez frequemment.

Je cultive dans ces petites boites, si je
puis mVxprimer ainsi, des Bertolonia, des
'Soiiirilft, des nirh'H-lsandm, etc. Ces deli-

p.-t:t.;«

nires du bon I

t la, d'apres leur origine, da

ns tres-favorables puisqu'e

y etaient leur luxe

cependant essayer. Que Ion se figure <io

delicieuses petites rosettes de feuilles d'un

' parsemees de taches blanches

sur les unes,

rehausse la beaute de ces fei

que ces petites taches regulie

Dans le Bertolonia margaritacea, (

dirait une multitude de petites perl

Ce qui

ornees d'une grande variete <

elles se portent egalement bien dans cett

atmosphere chaude et coneentree. Un
autre case renfernr

L Une
Ichorisandra,





ALOCASIA PLUMBEA L. VH.

Aroidese.

CHAR U'T. GENER. — Vide H.G. Schott, Ca

CHARACT. SPECIF. Vide C. Koch,

tonivEO, Hort. bntxellem

Cette magnifique Aroi'dee atteint

dans nos cultures, des dimensions quin

tuples de celles figurees ci-contre. Nous
la cultivions deja, il y a pres de qua-

rante ans, au jardin botanique <le \>ni

xelles ou, a notre arrivee du Bresil

nousTavions trouvee sous I'appellatioi

de Caladiiim, sj). J?orneo. L'ajant com
muniquee a M. H. G. Schott, l'au

teur du Prodi-owns, celui-ci 1'appela

d'abord Alocasia mctallka Hortor. et

Schott, Prodr., 145; puis il la rele-

gua parmi les varietes de son Alocasia

indica. C'est done a bon droit que Sir

Wm Hooker a cree YAlocasia metal-

lica Hook.
Pour mettre fin a cette confusion

(Flore XVII, 176), nous avons du

Tout.

quer, et cela sans beaucoup de frais. Je

consomme pour 120 francs par an de

charbon de terre ou, pour m'exprimer plus

exactement, de poussiere de charbon de

terre qui me coute moitie moins que le

gros charbon. En hiver, e'est-a-dire pen-
dant la saison rigoureuse, je chauffe depuis

6 heures du matin jusqu'a 10 heures du
soir; cela ne dure pas longtemps, surtout
a Cherbourg ou les hivers sont fort doux.

mars, jallume mon feu a
L<>!

'
•

i

^"

. ( ela
li jusqu

sufflt pour maintenir la couche sufBsam-
ment chaude et une chaleur humide dans
les cases. Pendant les mois de juin, juil-

let, aoiit et septembre, je suspens le feu

pour le recommencer vers le 15 octobre.

Je n'ai pas encore essaje les Ancecto-

chilus;je suis convaincu que ces char-

mantes petites Orchidees me reussiraient

parfaitenient. Co serait un bijou de plus

a ajouter a ma collection;

ment ce sont des plantes a un p«* jv*.

eleve. Je crois devoir ajouter que, pendant

l'ete, lorsque le soleil darde scs rayons

brulants sur mes petites serres, je lea

;rer trop energiquement dans lea casea

-t v maiur.ient un,- chaleur moiteet douce,

andis que si Ton emploie la toile, les

euilles se fanent momentanenient et pen-

rent en souffrir.

Mon chauffage est la chose la plus pn-

,'tabli
;
pas de thermosiphon, pas de

bre, pas de vapeur

Avec "un peii d'argile, quelques briques,

quelques barreaux et une porte en fonte,

,: n peut eUblir son chauilage soi-menie.

Pendant l'hiver, le pate dargile qui

compose mon svsteme do chauffage repand

assez de chaleur dans la

il est construit pour empe.-her <i }^ *i

.

C0
J^ris° suHoufpour

S

lcs petZ bourses.

Je me suis toujours occupe particu-

liereraent des petite, car les grands,



ALOCASIA PLUMBEA L. VH.

nous resoudre a endosser la responsabi-

lite de la creation de cet Alocasiaplum-
lea L. VH., que l'auteur du Prodrome,
144, rapporte clairement au Colocasia

odorata, ftpurpurascens Hassk.= Oala-

dium cupreum C. Koch(') = Xantho-
soma plumbeum C. Koch. L'erreur

provient evidemment de ce que sir Wm

Hooker a attribue a H.-G. Schott la

creation d'un Alocasia metallica que
celui-ci n'a pas entendu maintenir,

puisqu'il ne le figure pas meme a la

table du Prodrome; dans tous les cas,

a eu confusion, car, quand bien

) Schott eut maintenu ce soi-

t Alocasia metallica ScHOTT(Olim),

:u,

VAlocasia metallica Hook, qui est, au
contraire, la raagnifique espece intro-

duite par Mess. Hugh Low et O.
Suivant l'usage, nous eussions du

appeler notre plante Alocasia Hooleri;
mais nous n'avons pas hesite en presence

du Xanthosoma plumbeum C. Koch,
appellation caracterisant si justement la

page inferieure de 1'espece en question.

VAlocasia plumbea se repose a Tetat

sec pendant l'hiver , sous 10° -12°

Reaum. ; son magnifique feuillage se

developpe mieux a l'ombre. II sepropage

au moyen des tubercules qu'il emet sous

sa base, souvent au nombre de 3 a 5,

des que les plantes sont assez fortes et

bien cultivees : c'est la seule espece

du genre qui ait cette propriete, les

autres Alocasia faisant leurs pousses a

la base des tiges. l. vh.

voici laliste des plantes que je cultive
dans mes petites serres : on pourrait, je
crois cultiver les memes plantes dans les
appartements en y placant de petites
serres portatives.

l re Case. — Maranta illustris, Jago-
reana, virginalis, Makoyana, regalis rosco-

•oglypkica et pulchella.
2'w Case. — Dichorisandra vittata, un-

data, mosaica. Bertolonia guttata albo-

l>HiL<'ttithsiinn , };..<.•! i- j,/' iirtalissima, mar-

garitacea, Gravesia roseo-puuetatissma,

Sonerila margaritacea et PJrantlemum

3 ,ne Case. — Fittonia argyroneura ,

Pearcei, Crotou interrupt inn, vwlntniimi,

Ju'itnthctin'nt Hiarhioratam,CaladiumChan-

in bella.

J'ai mis les points sur les i : je crois

que c'est une bonne precaution en horti-

culture. On ne peut pas donner trop de

petits soins aux plantes, surtout a des

plantes aussi dedicates que celles que je

viens de signaler, et qui, pour beaucoup

d'horticulteurs-nmaieurs. nn.raissent incul-

tivables.

paraissent i

t 2183. Pdcher k feuilles

Depuis plusieurs annees, les Etats-Unis
Amerique nous ont fourni un Pecher a
milles pourpres, annonce cornme devant
ous donner des f raits d'exoellentequalite
La Flore, toujours desireuse de faire

veautes qui paraissent sur l'horiz<

ricain qui le premier l'a mis en vente

(Flore, XIX, 95); les centaines d'exem-

plafres que TEtablissement en possede

aujourd'hui prouvent que, quant a la

croissance et a la beaute du feuillage, les

resultats ont bien Justine les promesses

americaines ; en ce qui concerne la qua-

lite du fruit, la question n'estpas resolue.

Nous pouvons neanmoins affirmer a pre-

sent que, commcarluv dorneinent si givu-



CYPELLA HERBERT!



CYPELLA HERBERTI Sweet.

De l'Amerique meridionale extra-tro- et portant, dans le milieu des petales,

picale, Buenos-Ayres. Rhizome renfle une tache blanche. Fleurit de juin en

en bulbe; tige feuillee, rameuse dans septembre. Introduit en 1823. Culture

le haut; grandes et belles fleurs en dans le coffre aux ognons du Cap, avec

panicule lache, d'un jaune orange, mar- les Ixias, les Sparaxis, etc. Deplanter

quees d'une bande mediane pourpre fin septembre et garder a l'etat sec

fonce sur les sepales, avec la partie dans du sable, a l'abri du froid et de

inferieure concave, ponctueede pourpre, l'humidite. L. vh.

per et a isoler en pelouse, nous !

acquis la une nouveaute qui fera s

tion. Nous pouvc
comme tranchant sur les feuillnj

partout ou on l'associera aux

t 2184. Les Tr

Un ex-cordonnier, grand bavard, devenu
marchand de charbons, lassait, chaque
soir, dans un lieu public, une table d'amis

par son indiscrete importunite. L'un de

ces Messieurs se mit a parler mysterieu-

sement d'une soi-disant mine de charbon
tout blanc, sise precisement sous un lit

epais de charbon d'un noir jais. L'im-
portun, tout oreilles, s'enquit bien vite de

la localite et du nom du proprietaire de la

mine : fameuse occasion pour se faire

nommer le depositaire de cette brillante

Bruxelles,

train l'un de ses amis, il se hata de
confier le grand secret, saisi au vol

yeille au soir, a la table des farceurs;

^'aliissuinent Cut extreme quand cet

i former des mi

idamment multiplie pour

i prix n'effraje plus aucune bourse.

reussit alui faire comprendre queM. Wa-
roque, Theureux proprietaire suppose, hu

eutri au nezen s'apercevant de la credu-

lite dun Jocrisse qui s'etait laisse mysti-

fier de la sorte.

Le lendemain soir, autre nouvelle :

l'un des loustics apprenait a ses amis

l'arrivee, a Gendbrugge, d'un petit banl

de Truffes blanchks vonaiit il Itaho :

c'etait un cadeau du pere d'un eleve; il

ajoutait que l'odeur d'ail, tres-penetrante

que repandait cet etrange present, avait

envoi a Aubry, le restaurs

Ce dernier reconnut de suite la Truffe

blanche du Piemont [Tuber

au^urait n'etre point de vento iacile en

Belgique.



MISCELLANIES.

t 2185. Dea prix

Depuis plu

nees, quelque

de Londres, tenant les

nouveautes en graines,





2208-9.

ALOCASIA METALLICA Hook.

Aroidese.

CHARACT. GENER.- Vide G.-H. Schott,

CHARACT. SPECIF. — Acaulis dense cses-
pitosa, foliis longe petiolatis cordato-ovatis

scapis rubris bracteatis petiolo subduplo bre-

vioribus, spathse lanceolatse subcylindraceje
re (sea tubo) oblongo, lamina

cucullato-cymbiformi anguste sublonge acu-

stigmate 3-4-Iobo.

Alocasia metallica Hook, in Bot. Mag.,
t. 5190, icon hie iterata.

melangee de charbon concasse et de

sphagnum, de l'ombre et do riiunmlite,

et une chaleur moderee en serre chaude

:

tels sont les soins a appliquer en gene-

ral aux Alocasia, que Ton predispose

au repos en dimiiiuant graduelleraent

leurs arrosements des

ment d'oetobre.

L'Alocasia metallica Hook, est le

Roi du genre. Rien n'est majestueux
comme son noble feuillage, quand une
main intelligente sait le mener a perfec-

tion. Nous le tenons a demi-sec pendant
l'hiver, en ne lui donnant, pendant cette

saison, qu'un peu d'eau, a peu pres

toutes les semaines. Pendant l'ete, de

frequents rempotages en terre forte

Sur le Continent, Ton saitq

similaire ne se pratique ; nous n'avons
j

que son incompetence pourrait causer a

qu'un voau a emettre : e'est que tout juge autrui. l. vh.

d'un concours so penetre bien de lagravite I

t 2186. Les Mosai'ques en plumes, i VARTS PLUMARIA i des peuples

du Mexique.

II etait question dernierement, dans Ifts esnumole et Dortueraise, M. Ferdinand

journaux, d'un objet d'art destine a

du mandat qu'i

espagnole et portugaise,

delphie, et consistant en un magnifi

manteau en plumes, qu'un des rois

l'Oroanie (ait fabriquer depuis un gr.

nombre d'annees et qui a coute, a cause

temps consacre a ce travail minutieux,

somraes considerables. La mosaique

plumes, Yarte plwmaria, comme on di

chez les Espagnols du Mexique — si i

peut se servir de cette expression — etait

une industrie tres en honneur autrefois

chez les peuples de l'Ameriqu
chez les anciens Mexicains. La derniere

livraison de la Revue de philologie

d'ethnograpkie, que
tient precisement
ce sujet quin'avait

Dans l'empire du Mexique. les pi

brillantes de certains oil

i que nous apprend L'atri

'

i les plus eclatantes.pierrenes

vi'nale

1-1 U's

tant elles ai

peuples de 1'Anahuac.

Ces derniers n'avaient pas de systeme

monetaire regulier; pour leurs echanges,

ils employaient les peaux de jaguar, ou

les ioumiivs moins recherchees du puna,

ce lion du Nouveau-Monde, ou encore

certaines graines comestibles, de la

poudre d'or renfermee dans de petits

tuyaux de plumes ; mais aucun de ces

nilnvn? dochango nc valait, pour la faci-

lity la commodities transactions, cehn

don't nousparlons, c'est-a-direles plumages

d'oiseaux, utilises journellement pour

une orncmentation splendide. On en fai-
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sait, en effet, des tapis, des rondaches, des
panaches brillants, des parures pour les

souverains et pour les chefs; bref, une
foule dobjets garnis dor et d'argent, de
la derniere perfection.

La plume de certains oiseaux, au plu-
mage eclatant, servait done en quelque
sorte de billet de banque, dans l'empire
de Montezuma, et « les Mexicains avaient
le plaisir, comme le dit fort clogamnu nt
l'auteur, de voir chaque jour dans les airs,

le soleil dorer de ses rayons leur valeur
monetaire. > — Lorsquele jeune Acayott,
successeur de Montezuma, eut vaincu les

peuples qui etaient venus l'assieger dans
Mexico, profitant de

avec des faisceaux de plumes
qu'ils se racheterent. C'esl

ainsi que sacquittait envers
auxquols il avait fait quelque

, que
le grand Salomon de son pays. Quand
1 ceuvre de l'artiste etait remarquable, il

lui faisait don, outre un certain nombre
de sacs remplis d'aman - ,. .

etaient la remuneration de son travail
de pierreries et de plumes precieuses.
Les oiseaux destines a subvenir au luxe

des souverains mexicains etaient entre-
tenus dans de veritable* ju.lais L mteui
qui est un zele bibliophile, un laborieux
chercheur, cite un plan de Mexico, de
lepoquc de la conquSte,
grands traits, mais dans lequel rien de ee

i la splendeur de cette vaste

i • !

7
f i

(le la guerre, on remarque un monumentmoms redoutable, a savoir le palais des

Les Espagnols furent emerveilles de ce
spectacle L'Europe du seizieme sieclene possedait, en effet, rien de comparable
a cette menagerie et pour ce qui concernePans, la fosse aux lions, creusee deja dutemps du bon roi Charles V n'eut fait
assurement qu une faible figure a cote deces vastes bailments, ou s'ouvrait unegalene etincelante de perles et de pierre-

sages

nature et mediter sur les merveilles de la

creation.

La ville de Ferrare, en Italie, n'avait

encore ouvert aux savants europeens

que les revait Brussarola (1500-1570), le

premier qui institua dans son pays un
de ces grands etablissements horticoles,

bientot remplaces par de grands musees
d'histoire naturelle.

Dans cette menagerie se trouvaient

d'immenses et superbes volieres. Les
oiseaux y etaient traites avec le plus grand
soin. Dix etangs leur olfraient, pour s'y

baigner, la limpidite de leurseaux; etangs

vides aussi souvent qu'il etait necessaire

pour que le plumage des hotes de ces jar-

dins conservat toute sa nettete. Diverses

especes de poissons servaicnt a leur

que de substances vegetales, on fournis-

sait des grains divers, du mai's, des feves,

et une espece defrisoles (haricots). L'eclo-

sion des ceufs etait Fobjet d'une sollicitude

particuliere.

Les volatiles avaient en outre un edifice

special, dit Maison des cwmw^aplusieurs
etages, oil l'on nourrissait des aras, d'in-

nombrables perroquets, des oies grises,

des oies blanches, des faisans au riche

plumage, etc. Ces peuples avaient trouve

le moyen de changer, par un procede arti-

ficiel dont ils ont emporte avec eux le

secret, la couleur des plumes de leurs

ecieux.

Pour obtenir ce resultat, il suffisait,

parait-il, darracher a Toiseau dont on

voulait metamorphoser le plumage, de lui

enlever, disons-nous, une ou plusieurs

plumes, et d'introduire, dans les pertuis

que cette plume ou ces plumes laissaient

apres elle, un certain sue animal prove-

nant de la grenouille ; lorsque la plumo
enlevee renaissait, au lieu d'etre verte,

parexemple, elle etait d'un beau jaune

dore. On appelait ce procede tapirer. Les

perroquets surtout etaient soumis au

tapirage.

Les artistes qui se livraient a ces tra-

vaux delicats et qui composaient les mo-
sai'ques en plumes etaient les Amantecas,
qui marchaient, a ce que nous apprend le

narrateur, les egaux des lapidaires. lis

formaient a Mexico une corporation puis-

sante, honorec et jouissant de granda

privileges. On exigeait d'eux desconnais-
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BAMBUSA STRIATA Lindl.

Gramineae.

CHARACT. GENER. — Vide Kunth
Enum., I, 430.

riore longiore, palea inferiore subulato-lan-
ceolata sub-enervi fflaberrima, gaperfore pacuo
breviore angusta 2-nervi, nervis dorsu ciliati.s,CHARACT. SPECIF. — Culmo gracili iner-

nii, inteiaiodiis '-. )h,|J. ,]j ,,„ r, , vln ,n iU , ,,_
squatnulis :; oHongis ciliatis, antheris 6 paleis

v • .:.-
. • .

.

•: •' v

. -ubulatis.

Bamhiisa striata LoddigeS ex Lindl. in

. \y,1. [II. p. 357. - Mushm
Jfo«e>j7. 2te»i*i«. in Trans Linn. Soc, vul..1 U lilll,u>,v. £»l, llll- Itl^Usfis ; J, ,H. lon-l-Mll,-

XXVI, p. 121. — J. D. Hook. Bot. Mag.,
t. 6079, icou hie iterata.

compressis Iambus obscure 9-ll-nerviis, info-

Originaire de la Chine et introduit en et du jardin botanique de Calcutta. II

Europe par Mrss. Loddiges dont nous aura etc importe aux Antilles en faveur

avons rappele le celebre Etablissement de ses tiges tres-ornementales. Plein

(Flore, XVIII, 37, One. Lanceanum). air, pleine terre pendant 1'ete; a rentrer

Le jardin royal do Kcw, nous dit le ensuite en serre temperee pour y passer

D r Hooker, l'a recu et de la Jamaique la j

sances variees ; ils devaient posseder a plus habiles artistes. Au temps des anciens

fond tous les emblemes du culte sanglant rois, les Amantecas se bornaient a repre-

rendu au dieu des combats. Ce qui doit senter desfleurs, desanimaux, des oiseaux

plus vivo pour lours travaux minutieux
et delicats, e'est qu'ils n'avaient a leur

surtout ; ces broderies servaient a fabri-

querdes mantes, des vetements sacerdo-

taux, ainsi que des couronnes qu'on oifrait

en present aux souverains.

Apres la conquete, l'art des Atnantecas

l'usage des ciseaux et des pinces metalli- prit une autre direction : des tableaux de

diem'io qu'ils febriquaient, au besoin,

a Li mime besoghe. Chacun emporfeftt

I'ninbou.ipd s!' plie';, taut" nls'a-os divers. ehoz lui le fragment dont la reproduction

pi'oeuraient les gonnnes agglutinatives

dont ils avaient besoin; co materiel pri-

mitif leur a sufii dans l'execution de leurs

notnbreux chefs-d'oeuvre. Ajoutons qu'un

patron etait prepare d'avance, comme
e'est l'usage ehez nous, pour les tapisse-

nes compliquees, et que les points d'inter-

seetion ou les plumes devaient etre fixees

se comptaient prealablement avec le soin
!'' plus minutieux.

f'V-tait a Tetzcuro quo se troiivaient les

parfait qu'en contemplant l'ensemble du

tableau ou ne so serait jamais doute que

ce Cut lYeuvre de plusieurs mains.

Apres le sememe siecle, les r

en plumes perdirent

li;J tionale. lis n'innoverent plus; us s<

contenterent de copier, lis traiterent sur-

lodev
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viendra que des

ne devaient pas offrir beaucoup de garan-
ties de duree), les artistes faisaicnt des
figures de saints, qui exciterent l'admira-

tion du pape Paul III. Une figure de
Saint-Francois, envoyee au Vatican sous
Sixte-Quint, souleva les memes applau-
dissements en l'honneur des artistes

mexicains. Le pape voulut toucher de
ses mains le beau portrait copie par les

Amantecas ; il se refusait a croire que la

mosai'que en plumes put atteindre a ce
degre de perfection.

On parle de tableaux de Leonard de Vinci
et de quelques autres grands maitres qui
furent ainsi reproduits. Les Amantecas

ont, dit-on, poursuivi leur patient travail

jusqu'au commencement de ce siecle, mais
peu a peu les ateliers se fermerent; en
1840, il n'en subsistait qu'un dans une

des fragments de ces mosai'ques precieuses,

remontant au temps de la conquete.
Nous nous sommes presque bornes,

dans cette analyse du savant travail de
M. Ferdinand Denis, a ce qui concernele
Mexique ; il y aurait encore a parler du
travail de la mosai'que en plumes dans
l'Amerique centrale et dans l'Amerique du
sud, qui n'est pas moins curieux. Cette
partie pourra devenir le sujet d'une
seconde notice. {Science four tons.)

t 2187. Les chats et la musique.

lun bout d'une cbambre a
Tautre, toutes les fois que sa bouche
fredonnait quelqu'air de musique; il grim-
pait sur ses epaules et lui caressait les

Le Science Gossip, 1875, p. 211, auquel
nous empruntons ces lignes, en conclut
que le penchant de la race feline pour
la musique n'est pas general.

t 2188. Les eaux d'egout etudiees au point de vue chimique,
Le professeurT. Sterry Hunt a decrit,

au Congres de Hartfort, une nouvelle
methode de purification des eaux d'egout
employee en Angleterre et d'apres laquelle
on melange, aux matieres excivinentiollfs
des fosses d'aisances, du charbon finement
divise provenant de la combustion d'her-
bes marines ou d'ordurcs balayees dans
les rues. Le melange inodore et en partie
desseche est, de temps a autre, chauffe au
rouge dans des vaisseaux fermes ressem-
blant a des cornues a gaz, et Ton en
obtient de l'eau, do l'ammoniaque, de
1 acide acetique, du goudron et du charbon.

Ce dernier est pret a servir de nouveau

;

mais comme il renferme des alcalis et des
phosphates, il possede un grand pouvoir
fertilisant et peut etre emplove coimne
engrais. Les produits de la distillation

donnent de l'acetate de chaux et du
sulfate d'ammoniaque. L'inventeur de
cette methode est M. Stanford, chimiste
anglais, qui experimente en grand depuis
cinq ou six ans a Dalmuir, pres de
Glasgow, avec un succes complet, car les

produits obtenus couvrent entierement
les frais de l'operation.

Nouslisons dans la Gazetta Zivomese

:

I deuLe 31 juillet, a 6 heures 35 du soir, on il y a eu ia ressenti ici une secousse de tremblement la premieredeterreassez forte. Elle a ete suivie dP
Premiere

Tremblement de terre a Livourne.

plus faibles
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TULIPA TURCICA Roth.

Liliacese.

CHARACT. GENER. — Vide supra Flore. I Tnllpa turcica
XII, 81.

CHARACT. SPECIF. -Vide supra Flore,
XII, 86.

CesTulipes portent, dans nosjardins, i Leurs fleurs,toutes laciniees,sontgene-

les noms de Flamboyantes, Dragonnes, ralement a fond rouge et panachees de

Mon$tmeuses,Perro$uets, Mont-Etna. |
diverses manieres. l. vh.

f 2190. TJn champignon i

11 est tombe eetto i mice sur le plateau

du Vexin, a u pliU.'

.1,- !;,

a 149 metres
au-dessus du
56 mill. 80; en juillet,

d'epaisseurd'eau; soit les deux mois
minis, 155 m it. (IS. — L'annee derniere

on avait mesure, en j ain, 34 mill. 50; en

judlet, 79 mi] . 02;s oit, 113 mill. 52.

pendant ces

d'eau dont l'epaisseu superieure de

42 mill. 16 a celle de

C'est sans loute a cette humidite qu'il

nombreux champignons qui se montrent
detous cotes.

On a recolte, il y a huit jours, chez

Mme la marquise de Laborde, dans le pare

de Beauregard, presFontenay, un de ces

vegetaux presentant des dimensions excep-

tionnelles.

C'est un Lycoperdoii gigantmm (vesse-

de-loup tete d'homme). II est presque

spherique et mesure 101 eentimMres de

circonference ; il pesait frais 2 kilo-

grammes 100 grammes. Une petite racine,

de 4 a 5 centimetres de longueur et de

quelques millimetres d'epaisseur, ;ivait

II s'est developpe tres-rapidement, puis-

que la personne qui l'a cueilli avait passe

trois jours avant a l'endroit oil il a etc

rencontre et n'avait rien vu. On aurait

tres-certainement pu observer ce singulier

vegetal se developper d'heure en heure,

Ton avait pu presumer qu'il atteindrait

des proportions aussi colossales.

t 2191. Les voleans connus i

(Vm

la surface du globe.

Un, -oira difficilement que !

de ces voleans soit de 200. C'est un

chiffre parfaitement exact, resultant des

rapports faits par les excursionnistes et

voyageurs qui ont fait une reconnaissance

precise du globe, voyageurs savants de

toutes les nations, surtout anglais, fran-

volcans enflammes ; si Ton ajoutait les

crateres eteints, on irait a un chiifre

tres-eleve. En effet, la surface de laterre

presente, dans une foule d'endroits, les

vestiges ct les prouves de voleans epuises.

les anciens voleans

Vesuve, l'Etna,

qui est en eruption c

la Provence, du

une tres-grande

iee de debris de
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L'Antisana, dont la hauteur est

,850 metres ; l'Arequipa, le Cotopaxi,

lus effrayant de tous, qui a une elevati

,UM

epouvantables

. Le savant Alexandre de Hum-
boldt afflrme qu'en 1803, se trouvant a

Guayaquil, ville de la republique de

l'Equateur, eloignee de 52 lieues de la

montagne de Cotopaxi, il entendit les

mugissements reunis de l'eruption et de

l'inondation.

Au Chili, il y a treize volcans. Les

nombreux fourneaux, depuis celui de

Coquimbo jusqu'a celui de Saint-Clement,

paraissent ne former qu'une seule galerie

volcanique sur une etendue de 16 degres.

mont Vesuve si on le supposait

sur le mont Blanc ! En 1738, la flamm
de ce soupirail gigantesque s'eleva

1,000 metres au-dessus de la cime la plu

haute, et en 1742, epoque a laquelle le

academiciens franeais mesuraient un degre

Le Mexique
. On en ]

in grand nombre de

a 500

Cette fois, la neige qui couvrait la

montagne fut fondue generalement el

forma un epouvantable torrent, suivanl
les escarpements de cette montagne el

inondant la plaine a plusieurs lieues a h
ronde. Le feu et l'eau ravagerent alors

cette contree. Les eruptions du Cotopaxi
fortfrequentes, soni assez ordinairemen

t 2192. Decroissance

L'Academie des sciences de Vienne s'est
occupee dune question qui interesse toute
l'Europe : la decroissance de la quantite

d'eau. Une circulaire, accompagnee d'un
rappr.rt tivs-instructif, a ete adressee aux

•Hiques des autres pays pour
les inviter a entreprendre des observations
qui, avec le temps, pourraient fournir
d'utiles documents. L'Academie appelle
lattention sur ce fait que, depuis un
certain nombre d'annees, on observe une
diminution d'eau dans le Danube et autres
grandes rivieres, surtout depuis que la
pratique moderne d'abattre les forets a
prevalu. Les ingenieurs autrichiens et

derables.

Citons encore aux iles Sandwich, dans

File d'Haouan, un volcan remarquable

appele Keraonia, devcnu celebre par la

description qu'en a donnee lord Byron,

le neveu du celebre poete

U.-tU:

ndait la cor-

Blonde, portant a

I roi Riho-Riho et de

letl'autreaLondres.

{Journal des Ddbats).

le la quantite" d'eau.

reunir les faits et preparer un rapport.

Le Danube, l'Elbe et le Rhin ont ete

chacun assignes a deux membres, tandis

que deux autres doivent s'occuper de la

meteorologie relative au meme sujet, et

de l'influence que les glaciers et les

torrents alpestres peuvent exercer sur le

resultat general. Le comite considere la

question comme urgente et recommande
l'adoption immediate de mesures pour

sance tres-dommageable des eaux est due

a la devastation des forets. On ne peut

trop insister sur ce point, ajoute VAthe-

naum, que, dans le Royaume-Uni, un

systeme du drainage peu judicieux dans

les districts agricoles a serieusement

modifie la condition naturelle des riviores.
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ZAMIA SKINNERI Warsc.

Cycadese L. C. Rich. — Meisn. Gener. plant, mscul., I, 353, II, 264. — Miquel
\ cum tab. 8, 1812, Fol. — Linnaa,

XVII, 675-744 et XIX, 411, 430, tab. 1-7. — Cycadeace®, Lindl. — Endl. Gener.

plant., p. 70 et Suppl., I, p. 1352. — Be Cycadearwm structura <

Miquel in Schlchtd. — Linnm, XVIII,

CHARACT. GENER. — Vide Miq. Monogr.
Cycad., 63. — Walp. Ann., I, 748.

CHARACT. SPECIF. — Caudice ap. atte-

nuate) glabro, foliis paripinmitis itiiilrijuiiis,

rhachi aculeata , foliolis elliptico-lanceolatis

utrinque acutis ver.su* apicem serratis.

m.i. — Hook. Bot. Mag.,

On n'accorderait pas une grande va-

leur ornementale a cette Cycadee, a la

vue de cette planche, si nous ne pre-

munissions le lecteur contre l'erreur

dans laquelle doivent le faire verser

souvent ces dessins executes par les

artistes, quand ceux-ci doivent obeir

tout d'abord aux exigences de la science,

aux yeux de laquelle jamais la partie

ornementale ne doit avoir le pas sur les

details anatomiques du squelette dont

il leur importe de montrer les moindres

caracteres, ce dont l'amateur, au con-

traire, ne se soucie guere. Et, en effet,

jetez un coup d'ceil sur l'ebauche de la

feuille dont cette planche niontre a peine

les contours, et figurez-vous que cette

large feuille est tres-epaisse, tres-plane,

toute plissee; qu'elle est portee, ainsi

que toutes ses pareilles, par Tune des

I Hermann ont trouve

le moyen d'extraire de la seve du pin de

la vanilline exactement semblable a celle

qu'on obtient da traitement des gousses

de vanille. Ce produit precieux, qui

trouve un emploi assure dans la confise-

rie etla parfumerie, existe non-seulement

dans la seve du pin sylvestre, mais aussi

dans celle du sapin pectine, de l'epicea, et

probablement de tous les coniferes.

Pour obtenir la vanilline, on recueille,

a Taide de raclettes, la seve qui lubrefie

le tronc et l'interieur de l'ecorce des coni-

feres recemment abattus. La substance a

moitie* fluide que produit cette operation

est eminemment fermentescible. Aussi,

pour la conserver pendant le temps neces-

saire pour lui faire subir les traitements

ulterieurs qui doivent la transformer en

coniterine d'abord, puis plus tard en

vanilline, faut-il la soumettre a une ebul-

lition de quelques minutes qui coagule les

Vanilline.

matieres albumineuses. La seve ainsi

bouillie peut etre expediee au loin dans

des barils ou des bidons en fer blanc.

Le prix de la vanilline est assoz elevc

pour eouvrir, et au dela, les i'rais de niain-

d'oeuvre qu'exige la recolte de la seve. Un
chiraiste distingue fait en ce moment,

unede
se rendre compte des moyens pratiques

d'obtenir la quantite de seve suiiisante

pour faire de ce produit l'objet d'une

Quelques femmes, armees de couteaux

de table a lame arrondie, raclent les

sapins abattus et prealablement ecorces.

Elles recueillent la seve dans de petits

seaux en fer-blanc, dont le contenu est

verse dans une marmite en fer battu.

Quand la marmite est suffisamment rem-

plie, on la fait chauffer au feu avec des

bucherons de la coupe; le liquide est

ensuite verse dans un baril qu'on cxpedie
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plus belles Cycadees de l'Amerique tro-

picale.

Dans la planche ci-contre, se trou-

vent aussi les organes de la fructifica-

tion qui font le bonheur des botanistes,

et qui sont le cadet des soucis de l'ama-

teur, qui y tient d'autant moins que leur

venue n'est que trop souvent le signal

avant-coureur d'une difformite senile.

Les genres qui forment la noble

famille des Cycadees sont geographi-

quement repartis comme suit : les

fJncephfilartos au Cap de Bonne-Espe-

rance, les Macrozamia en Australie, les

Ceratozamia et les Dion au Mexique,

et enfin les Zamia dans le sud-ouest des

Antilles (terre ferine), Bolivie, Veragua,

Costa-Rica, etc., d'ou tout recemment
Wallis, Roazi et autres ont fait des

envois et ont ainsi augmente nos col-

lections de magnifiques formes nou-

velles, quoique voisines du Z. SMnneri

A l'Asie et a l'Oceanie tropicales

appartiennent les Cycas, serie en tete

de laquelle figurent forcement le 0. cir-

cinalis L. (Flore, XX, 107), le R "

"

genre, et le C. Rumphii Miq.
,
qui, dans

les Moluques, porte le nom de Sajor

Radja ou Sagou Roi, espece voisine du

0. circinalis, ainsi que le G. RumpMi
timorensis Miq., de l'ile Timor, aux

Moluques, et le C. spliarica Roxburgh.

Ces especes, aussi bien que les C. circi-

nalis javana Miq., G. madagascarien-

sis Miq., C. celehica Miq., C. iner-

mis Loureiro, de la Cochinchine, et le

C. squarrosa Loddig. Catal., appar-

tiennent au meme groupe. Le C. neo-

caledonica est encore une magnifique

espece introduite au Jardin des Plantes

de Paris de la Nouvelle-Caledonie, d'ou

la nouvelle expedition de M. Linden en

enverra egalement.

Le C. angulala R. Brown et le C.

media R. Brown, sont de plus petites

formes, et appartiennent a FAustralie

intertropicale.

Le C. revoluta Thunb. (Flore, VI,

343) a son habitat au Japon, d'ou l'es-

pece s'est repandue dans les deux he-

mispheres ; ii est recherche par les

Juifs qui decorent leurs cimetieres^ de

ses frondes. C'est aussi pour ce meme

i des traitements

Nous tiendrons nos lectei

des progres de cette industrie naissante,
et nous demanderons peut-etre bientot a
ocux (I'cntro eux qui rogissent les forets

ter au chimiste, qui tente de l'introduire
en France, retablissement d'ateliers de

recolte de la seve dans les coupes en

exploitation. Comme les resineux sont

presque partout ecorces au moment de

Fabattage, la recolte de la seve peut se faire

sans rien changer aux pratiques habi-

tuelles. Les adjudicataires de coupes ne

verront sans doute aucun inconvenient a

t 2194. Appareil automatique

Le professeur G.-W. Houg, de Pennsyl-
vanie, a lnvente un appareil ayant pour
but d'inscrire la direction du vent et
de noter sa vitesse au moyen de deux fils

telegraphiques, Fun servant a donner la

modifier cet appareil dans le but d'impri-
mer la direction et la vitesse simultane-
nicut ;V des inf<n-vallcs definis.

L';ipp;uvil pour la vitesse se compose
d'un mouvement d'horlogerie faisant mou-
voir une serie do roses indiquant le

a vitesse du vent,

nombre de diziemes de milles parcourus

par le vent ; les indications de directions

par des electro-aimants. H

, d'heure en heure, sur une

bande de papier, une inscription semblable

i celle-ci :

Temps. Direction. Vitesse en milles-





r.



zamia ski:

motif qu'il est cultive dans les collections

europeennes ou sa forme anormale,

palmiforme, le fait admettre comme
plante ornementale. — Au Japon, ou

dans des vases lilliputiens et a former

de ces petits monstra pygmcea, artifices

dans lesquels les indigenes excellent,

on rencontre des C. revoluta pygmaa
dont on ne ferait aucun cas en Europe,

pas plus qua de ces Coniferes rabougris

ou autres arbres et arbustes reduits a

leur plus simple expression et qui trou-

vent acheteurs au Japon.

Les Macrozamia ont leur aire geo-

graphique vers le 30° latitude meri-

dionale et croissent surtout dans les

parages maritimes ; ils forment le trait

d'union entre les Cycas et les Ence-

phalartos d'Afrique; le Macrozamia

spiralis Miq. nous vient surtout de la

cote orientale australienne, tandis que

les M. Preissii Lehmann et M. Fra-

seri Miq. habitent la cote occidentale,

dans les colonies de Freemantle, Too-

day, vers rembouchure de la Riviere

des Cygnes (Swan River).

Les Encephalartos sont originaires de

Lehm., E. cycadifolius Lehm. .

derici-Guilielmi Lehm., E. tridenta-

tus Lehm., E. elongatus Lehm.* E.
Lelimanni Ecklon in litt. Lehm., E.
mauritianus Miq. , voisin du prece-

dant T E. braclyphyllus Lehm. — E.

villosus Van Royen= E. Royeni Miq.

de la Cafrerie, E. spinulosis Lehm.,

E. Altensteini Lehm. = Z. spinulosa,

Z. spinosissima Hortul. belg., Z.

spinosa Lodd., dont l'aire s'etend jus-

qu'a Tombouctou, au centre de l'Afri-

que, E. cafler Lehm., E. longifolius

Lehm., E. lanuginosus Lehm., E. hor-

ridus Lehm. et ses varietes, E. lati-

frons Lehm. sont tous decrits dans le

XVII volume de la Linnaa, 676-744.

De meme les Zamia, qui appartien-

nent aux parages voisins des Antilles :

dans certaines lies, dans le Venezuela,

l'isthme de Panama, Caracas, jusqu'en

Floride et meme jusque dans la Caro-

line; une seule espece, le Z. pygmaa

Sims., abonde dans les savanes de

la Vera-Cruz parmi les graminees, a

2-3000 pieds d'altitude.

Le Z. muricata Willd. croit a

80 pieds d'altitude dans le Venezuela,

t bi-automatiques.

ancien ofticier du genie, sont destines a

remplacerles scaphandres dans des profon-

deurs trop grandes pour que ceux-ci

puissent y parvenir. A l'aide de ces instru-

engins, qui figurent i

,le bleu doiiuir,

arquent un progn

derable dans l'art de la peche et du

^Leprernier engin imagine parM. Toselli

fut a^ele grifengin ttedrique, car c est au

movendelelectricitequil t'ouetumne, tout

en etant hermetiquement renferme dans

sa cloche marine.

Le deuxieme engin, il 1 appela grifengin

hydraulique,™v^:^ nu sul-utuerau i.l

electrique un petit fil tubulaire en cuivro

rouge, qui n'a plus besom, comme it n

Electrique, d'etre soigneusement isole. il

peut, a l'aide d'une petite pompe pousser

de l'interieur de sa cloche un tilot .1 e.ui i-

long dudit tube, et lairo
p.

le

^
r

^
£™~

^nl'dra^^b^n plus simple



a Santa Barbara, Porto-Cabello, Nou-

velle-Grenade ; le Z'. fwfiiracea Aiton,

a la Vera-Cruz et ailleurs ; le Z. inte-

grifolia Aiton, a St-Domingue, dans

la Floride; le Z. media Willd. ,
con-

fontlu parfois avec le Z. piimila L. ; le

Z. Ottonis MiQ., dans Cuba, ainsi que

le Z. Kiclsii Miq. ;
le Z. delilis

Willd., a Hispaniola; le Z. tenuis

Willd. etleZ. angustifolia Jacq. aux

iles Bahama, ainsi quele Z. Fischeri

Miq., qui clot cette serie.

Enfin les Ceratozamia A. Brong. et

les Dion Lindley appartiennent a la

Flore mexicaine.

Les Cycadees, en general, out d'au-

tant -raoins de racines qu'elles appar-

tiennent aux regions rocheuses : les

Dion se laissent appendre aux rochers

tout comme les Dirccea, auxquels sou-

vent nous n'avons pu atteindre qu'en

nous tenant assis but une planchette

suspendue dans l'espace, a l'aide d'une

corde que notre ne*gre tenait enroulee

autour du tronc d'un arbre voisin. Nous

ZAifIA SKINNERI Waesc.

ment maintenue, qui devait nous laisser

descendre, exaspera
,

par ses move-

ments, un nid de grosses fourmis qui

avaient etabli leur gite au pied de

l'arbre, de sorte que le peu de terre qui

adherait fort mal au rocher sur lequel

il croissait, se detaclm partiollement,

et nous aurions ete precipite dans

l'abime si notre negre, prompt comme

1 eclair, n'eut reussi a atteindre un autre

arbre a base plus sure, etc.

Les Cycadees, sauf les especes japo-

naises {Cycas revoluta L.), appartien-

nent a la zone intertropicale et se con-

tentent d'une bonne serre temperee (une

10 e de degres de chaleur). Imitantleurs

stations naturelles, nous leur donnons

un melange de terre et de pierrailles, et

seulement assez d'eau pour eviter que le

desseche trop, sauf pendant

i t

'

leur croissance, car, da

la , l'evaporation de

prompte, et l'eau ne doit pas etre me-

nagee; d'ailleurs, le seringage des fron-

des est un soin de proprete qui donne

deja son contingent d'eau sur la terre

d'un poids additionnel qui faitglisser un<
tige placee au milieu de l'engiiii lur^uie it

poids touche l'objet, ainsi qu'on le voi

M. Toselli appela alors cet engii

'J
nippin (iHtowhtetir, puisqu'il Miiiit ' cli

lou\nr avant de le faire descendre, pou;

du grappin, en touchant l'objet au fond de
[a mer, degage de lui-meme ses bras de
1 engin, lesquels, en retombant sur l'objet,

M. Tusolli a su appliquer ce nouveau
<in.pl,

raanicres ilifferentes ; les plus remar-
quables de ces applications sont :

Le croc a ciseaux, a l'aide duquelil peut
pecher les grandes chaines et les ancres
perdues

; la sonde-prenante , dont nous
donnons ci-dessus les dessins. Celk-ei n'a
que <lcn\- Lras portant a l'extremite infe-
rieure deux cuilleres ou bien deux griffes,
et au milieu de ces griffes cles petites
poches pour recevoir les differentes ma-

i dont se compose le fond de la mer

,_. .'on explore. Les pelles automatiques

et U-automatiques pour pecher les coquil-

lages et les pierres fines ; le grand grappw

automoteur, qui peut etre execute dans

'importe quelles dimensions, et a l'aide

duquel, l'annee derniere, M. Toselli a pu

'

3r du fond du port do Marseille, une

chaloupe chargee de lingots de plomb, en

presence du jury de l'Exposition, qui lui a

decerne la medaille dor.
. Tosselli fait fonctionner ses engms

en les diri-vant de rinterieur do la cloche

marine, dont il est l'inventeur. Une fois

descendu au fond de l'eau et au moyen du

telegraphe, il ordonne au capitaine du

bateau, qui l'accompagne, qu'une chaloupe

se mette en marche avec un grappin

automoteur, que Ton fait descendre et

voyager a une certaine distance autour

de la machine. Cet engin est dirige a

droite ou a gauche , en avant 00 en

arrierc jusqu'a ce qu'il soit arrive sur

lobjet qu'il doit saisir. Alors on le laisse
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Violariae.

fi'qualia. 2 inferiora suluna?quilatera; petalum

basi bracteat i, versus med
articv.lati.

Obs. sub V. Hybantho

CHARACT.
punctato, foliis

i. fl. essequeb., p. 123),

DC, Prodr., I, 288.

'. — Caule striato albo-

s oxtus product;*' i

. CapsulM .-a-pius %

axillts fasaculato-conge.sti ; pedicelli uniflori,

Arbuste de serre temperee, legere-

ment grimpant, touffu, tres-floribond,

a tres-beau feuillage, a grandes fleurs

en racemes axillaires, tout a fait blan-

tomber, et c'est en tombant qu'il saisit

l'objet.

Lorsque la profondeur est grande et la

lu micro tres-faible, on descend avec la

corde qui tient l'engin, une lampe elec-

trique qui eclaire parfaitoment les objots,

corame on le voit dans le dessin ci-contre.

M. Tosselli assure que jusqu'a, !»0 metres
de profondeur, le fond de la mer etant

j

couvert de sable gris et la surface de
|

l'eau etant calme, on y voit encore suffi-

samment pour bien distinguer les diffe-

rents objets. Tandis que si le fond est

couvert de boue ou d'herbes

Ol.llSM.

ches, a senteur de violette. Habite

les Antilles, les Guyanes, la Nouvelle-

Grenade, le nord du Bresil. Multipli-

cation facile de boutures. L. vn.

lorsque la lampe i

une quantite de poissons de toutes gran-

deurs se portent autour de la lumiere, et il

suffirait d'y faire eclater une torpille pour

Avec ses grappins automoteurs, M. To-

sellia dejapeche bieu <les objets, et quand

il croyait qu'il ne lui restait plus rien a

imaginer sous ce rapport, il a rencontre

des personnes qui lui disaient : « C'est

bien beau un grappin ferine tout

arrive a 40 metres seulement de profon-

dear, surtout si la mer est agitee. On est
|

raerae force de vernir Tengin de blanc ,

pour pouvoir bien le distinguer.

At. Toselli a fait bien des fois cette I

s'agissait d'inventer —
j cette comparaison —
u'tal vivant, ouvrant et

i volonte. Le probleme
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n etait certainement pas trop facile a
resoudre; M. Toselli a eu cependant la

chance d'atteindre ce but, en supprimant
toute espece de mecanisme et en rendant,
par consequent, son invention d'uneremar-

aplicite.

Le grappin bi-automatique de M. Toselli

est un instrument qui modifiera entitle-
ment la peche des huitres perlieres, car
l'engin peut aller a n'importe quelle pro-
fondeur. C'est en descendant quil ouvre
ses griffes par la pression naturelle de
l'eau; et une fois quil a touche le fond, et
qu'on le retire, il ferme ses bras, pour

l'objet qu'il a attrape, et s'il n'a

griffes.

pnUVoir (,

bi is sii h ] rocher, il suffit de
]

de Marseille, nous avons vu
barreaux de rechange de la

vapeur le Phoceen,chaudiere du bateau a
qui a coule au cap Coi

est curieux de voir ces pieces

apres 32 an

Le jury de l'Exposition sauraapprecier,
nous n'en doutons pas, les efforts dn
M. Toselli dont les engins, veritablement
nouveaux, sont appeles a rendre des ser-

vices considerables al'industrie maritime.
Nous aurons prochainement l'occasiou

de parler des chaines airkydriques quo
M. Toselli a inventees pour le renfloue-

(Science p>

l'Abyssinie (Flore, XVII, 65).

*V

en etre enleve, pour voyager
3uilles gigantesques, dont le

petiole et la mediane sont

d'un tres beau rouge pour-

2 ,n50 de longueur, surOm80
centim. de largeur. Une
centaine de beaux pieds du

J/f.sa J:
1

itsi'te qui vaudront,

l'an prochain, celui dont il

vient d'etre question, sont

disponibles des a present

acheteurs- Tous les squa-

res de Paris, qui s'enor-

gueillissent iiuji'iird'hui de

cette plante , attesteront

que ce luxueux vegetal

eonstituora, en 1870, le

Master-Piece du principal

groupe ornemental. Quel

est le maitre qui voudra

reculer devant une depense

oriiora merveilleusemcnt le pay-
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RHINOPETALUM KARELINI Fisch.

Liliace«.

CHARACT. GENER. et SPECIF. — R. Ca-

cescendo-pers'istens (deeiduus Endl.); 'sepala

pallide cinnamomea,nucleo adhaaivns marine

•

-
'

'

'

- ' ''
';"' '' '

s,m.fovea nectariflua excauita lbi.pic uxterno dasus™
3 """ cainosl P'°Pe lum in_

'

' ..:" , .•" .;: ;: .

Herba bulbosa, pro-serf ir,i caulc, foliis Jlora-

'.. , ^ , . •
- ' - ......

'•.-'• /
- .

,,-.:..•• "
•

,.;,-.. ^ .

apicatae, basi cordatae, antice supra hasim itli
.

opposite/, vel parum inter ,sv remota ; Jloralia
... .... ...,..

/

-
;.

Kuntii.
>
^««»»;

>
IV,255.

Rhliiopetaliun Karelin! Fisch. in Edinb.
visum!. Capsuia suhrotiinda, triquetra, »'revis- New Philos. Joum., janv. 1830, p. 19. — Don

y'«- Seniina in Incuhs <>•,. !„,, , hurizontalia
,

' -- • -
'

- ,-i

% (v. s.)— inSongoria, intei rivul s T.~ohulak
p ana a, marginato-alata; testa membranacea, et Ai. (Kar. et Kir.)

Apres nous avoir permis d'emprunter
cette jolie figure a son excellent Garten-
flora, son Excellence M. le directeur
Ed. Regel avait bien voulu nous pro-
mettre quelques specimens de ce Rhino-
petalum, qu'il venait de recevoir de

rOural; mais helas! ces precieux bulbes

n'ont pu supporter la longue duree de

oil on lVl.

J..:,;

i six raois d'hiver, a la fin desquels

II va de soi qu'alors on lui s

ngerie pas trop humide, I toutes ses feuilles exterieures.

)7. Eulalia japonica foliis albo-vittatis Hour. Vincii.

contigua sessili J I

se, 2-4 ± pollieares, inter;

Ligula abbreviata, trui

urvata?, 1 ^-3 pollieares
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CHARACT. GENER.
(1845) l

r« edition, 2S

L\dl., Genera, suppl., ]

RIGIDELLA IMMACULATA Herb.

pi'a Flore, i CHARACT. SPECIF. — Vide supn
n, 107. — V, 502.

C'est par un laps

nous avons reproduit cette espece, deja

figuree dans notre cinquieme volume,
il j a vingt-six ans. Nous en deman-
dons liumblement pardon a nos lec-

Si nous regrettons de ne pouvoir leur

montrer encore le Rigiddla jbimmea
qui paralt ne plus exister dans les col-

lections europeennes, nous avons du

voisin, M. .Louis Desmet, le Rigiddla
ortltantliti. dont nous devons Pintroduc-

tion a feu notre compatriote Ghies-
breght qui Fa trouve an Mexique; nous
sommes de nouveau tres-amplement

: deux especes, Rigidella

utrer en possession d
'<r,na meieagi

us croyoii-
!

promettnnt bien de le conserver et de

le propager for tie -million, afin qu'il

n'echappe plus aux amateurs qui, avec

nous, continue'nt a aimer passionne-

ment les Iridees. On n'aura jamais a

quent aux Iridees le proverbe que

« L'ennui naquit un jour de l"unii'.>rmih' ! „

elles sont des modeles des

1 plnjUvm asnhjddoides.Mv

En attendant I

1

..\ nos amis, MM. James Veitch and sons,

appata a notre convoitise, offrons une qui Font envoye, com me nous, a l'Exposi-

Grarnmee qui nvalisera, nous dit M. Rob. tion Internationale de Cologne. M. Rob.
Buist, de Philadelphie, le Nestor des hor-

ticulteurs des Etats-Unis. avec VArundo nom cVImpcrata japonica: des renseigne-

Donax foliis allo-marginatis et dont la raents obtenus depuis par MM. James
Veitch, nous la font publier aujourd'hui

Pour etre a merae de presenter XEula- sous ci-'lui iVEulalia, genre auquel appar-

ha Joins alho-xtl talis a notre clientele, tiondrait cctte belle nouveaute et dont

il nous a fallu en partagcr le stock avec nous donnons les caracteres generiques.

f 2198. Mamillaria senilis.

Les amateurs de Cactees auront ete
[

grand amateur de Cactees, au ch&teau de

charmes de voir le portrait que la Flore
i

Boos, pres Rouen, dont on pourrait peut-

a public du Mamiliaria senilis dans son etre parvenu* a visitor les riches col-

signaler la figure qu'en avait donnee la

Revile horticole (1853, p. 333), et de leur

donner ladresse de M. Schlumberger,

lections. On ignore generaleinent quo

M. Schlumberger fut un Mecene bien

genereux pour leu Ch. Lemaire.



j port simule celui d'un petit Dasyli-
j

rempotage en terre neuve, meuble

ion gracile; le Cokhicum speciosum munie de gravats, tessons —
ses, le plus beau

du genre ; des Calochortiis fabuleux, et

des Lis, oh ! mais des Lis a en rever

!

Revenons a notre Rigidella imma-
culata, simpleraent pour conseiller de

le laisser, pendant l'hiver, dans le pot

dans lesquel il aura wegete et fleuri

l'an d'avant, en le privant complete-

ment d'eau ; de le placer dans la serre

temperee, sur une tablette protegee con-

tre les rayons solaires directs qui des-

secheraient par trop le sol dans lequel

on le doit hiverner. Au printemps, en

mars, toujours dans la merae serre,

objets servant au drainage du sous-sol.

En cultivant les plantes bulbeuses de

ce genre en pots, l'amateur pare aux

mecomptes que pourrait lui susciter, en

automne, un jardinier insouciant qui

n'aurait pas, lui, le feu sacre dont

serait amine son maitre, et aurait plus

de predilection pour les melons ! Ceux-ci

pourraient lui faire oublier de sur-

veiller la maturite des graines que

donnent les Rigidelles
,

qui doivent

etre cueillies lorsqu'elles sont mures et

avant qu'elles n'eclatent. l. vh.

t 2199. J

des plantes I

On ne connait pas la patrie du melon;

le suppose originaire d'Afrique. II est

certain que nous l'avons trouve en

tres-grande abondance presque sous

l'equateur, courant dans des plaines

tout a fait privees de toute autre

vegetation, sauf des Stapelias, des

Mesembriantbemes , — sur un sol

forme de dechets de pierres qui sem-

blaient des eclats provenant de bou-

leversements terrestres. Les melons

munis de vrilles, rampant sur le

sol, nexpliquent pas, d'une maniere

logique, l'existence de l'appendice

chez certains Smilax dont l'babitat

est identique, d'organe servant a

saccrocher aux corps voisins, car

-, • '••
''"'• A v va de soi que le melon, essentiel-

/ v. _
" lement annuel, demande a vivre en

^^Pl^lSJMr\ plein soleil et non a l'ombre des

fe* L'appellation de grimpant appli-;
., - ..;:;-^-

Pe s= quee au melon est une fantaisie mo-

derne. 11 est neanmoins evident

que ce mode de culture ne peut

ais l'une des varietes annoncee par plu- etre que favorable a la maturite et a

eurs Etablissements comme grimpante.
iulement, comme il s'agit de graines a cucurbitacee dans nos parages septen-
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GRINUM SCABRUM Sims.

Amaryllidese.

CHARACT. GENER. — C. Perigonium su- lia, primo erecta, dem

.sul>;vi]u:tlibu.<, liiuil • -. :-,
• ;;< Spatha i

' --J -p< .11 icaris vn
\el iell«-xis StjuiiMM f., Mimmn tul... n,«uti, t .u- thud -Ium T Ovarium St

cl'.n^ata. iMlaiiient.-! liln'unnia, p.-it-ai;!
« . tinctum. Tubus

arcuato-recurvata,
Scapus extra cau-
aplanatus, 14 poll.

angulato-subglobosa, ssepe in lmll>ill..> ea

Eerbm bulbiferce, scapigera; buJho tuaicato,
r

Florespedicellati rcl s<^>'<s, Lr<t<t< t s i ,,, „ , „,

Endl.). Kunth, -#«««.', 7,547.'

CHARACT SPECIF. - Bulbus diametro 4-

pansionem cernua. Floras
*rantes. — In Brasilia. Herb, in Bot

:

':'tcm., V. 571.

in H.al,. ..... Sims, in Bot. Mag., 1. c

mscaberkiuimHerb.
— Bot. Mag.,io\. 2121,
y.,t. 529.

p.t-LX.'

s* test

D
e

l

iu*4*"^27).
ERb., Bot. Mag.

Dapres ce que l'on nous apprend,
depuis que les steamers et les chemins
de fer out surgi au Bresil, on y aurait
presque donne conge aux fleurs qui
ornaient les jardins des environs de
Rio-de-Janeiro et qui y tronaient il y a
quarante ans! Les Crinvm scabrum
aux abondantes, aux grandes corolles

blanches rubanees de cochenille, qui
embauniaieut le soir la chaude atmos-
phere, auraient eux-memes ete exiles

et remplaces par d'autres vegetaux plus

beaux que notre favori, pourtant si

beau, et dont les fleurs se succedent
pendant si longtemps.

Qu'il en soit done ainsi ! mais pour
mieux faire juger, par les amateurs
d'Europe, combien peu cet ostracisme

etait merite, nous avons fait venir de
leur pays natal de magnifiques bulbes

qui viennent de nous arriver et qui

fleuriront abondamment Pete prochain.

t 2200. EXPOSITION INTERNATIONALE DE FRUITS A GAND,
EN SEPTEMBRE 1875.

Congres Pomologique, XVII* session de la Societe Pomologique de France.

Lesesprits chagrins diront : Encore mi I monde etre instruites, eclairercs et res

; puissent toutes '.

Qui,

l.Tili.,
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wurage a etendrc

ser par des reun

culture, dans

pomologie jouent un ro
Un bon arbre, bien chois

quon voit,

;
de plus, o'

vent demon

siir lesquols

avantage de nos paysans, de nos citac
de nos proprietaires do fabriquo, de

oit que trop sou-

des pans de mur,
ment exposes, et

s'etaler, au grand

productifs.

Partout (

Villc;

i qui peut dh

ais puisqu-il s

"l'
: '.->-

^
une surface egale de

' suporfmi,

(1( ' '"Million pourraient
es rb-hcssi s H'iui pays !

: verites '.

lfaut debeaucoup quYl-

jnvs ct des conferences (

mille, et il est frappant.
L'interet des Congres

promenades
d'lmmmes sp

gU('s, so tout

de lours etudes et de leur experience.
C'est ainsi qu'hier au soir, a V Union,

qui est le lieu du rendez-vous des pomo-
logues etrangers et invites au Congres,
et apres le banquet offert aux menibres
du jury, nous avons entendu entre plu-

sieurs specialistes de premier ordre une
discussion sur le phylloxera, les moyens
de le combattre, l'art de limiter et de
reparer see ravages, discussion des plus

interessantes et des plus instruetives. Et
c'lst prerisement parce qu'il n'y a plus
rien la. d'omViel que l'interet y devient
plus grand.

II peut arriver dans un Congres que
des hommes pratiques du plus grand

it pas prendre la parole parce
Ut «|U laut, fair

\ Mais, dans
on familiere, ils s'aban-

i cntend alors les reflexions

'nternationale

noins, comme espace,

alle florale du Casino.

sur des tables qui en
airfare, laissant seule-

le place suffisante pour

montivut au regard la plus splendide
*3 pommes, de poires et de

aisins sans parler des autres fruits, quo
"us ayuns jamais vus chez nous.
Des pommes phenomenales qui pesent

n kilog. 1(15 grammes, des grappes do
aisiu qui pouvent bien en poser le double
t qui permettent une comparaison cu-
ieuse entre l'ceuvre patiento et intelli-

forces ).

entr'autres ceux des Anglais, dont la

beaute depasse toute idee, et d'un autre
cote les raisins du midi, qui semblent
arriver la comme le soleil meridional les

a faits.

Ce Sont de merveilleux raisins, d'une
variete infinie de forme, de coloration,
et sans doute de gout. C'est la qu'il faut
voir la grappe vermeille des poetes; mais





VANILLA LUTESCENS Moq.-Tand.

Orchidese.

CHARACT. GENER. - V. Perigonu cum
j

CHARACT. SPECIF.-
>a 61

Taequ
P
a
a
iia

n
Labe im

.plrn.m

. Ciq.-

i culta; foliis oblongis,

Nees jun., Plant.
ust. Orchid., t. 8. —

, Gen. plant., 1614.

J.1™.

Vers 1851, mi amateur distingue de
Bordeaux, M. Coudert, recevait de la

Guayra (Colombie) deux fragments
d'une plante encore attaches a une
branche de l'arbre sur lequel le pied-
mere avait cru, et dont

"
por-

M. Aug. Riviere, co-jardinier ...

,

;

h, '

!

;
!l

i

1 i^^n Utamque de la faculte tion vigoure
<le Medecme de Paris (h, passant a cette

epoque par la capitale de l'aacienne
Guyenne, remarqua bien vite les deux
fragments, en obtint un et Femporta,
inalgre un froid de —6 R., en se
depouillant lui-meme, dit M. Duchartre
(1. c), pour le garantir des dangers
d'un semblable voyage.

Entre les mains d'un aussi habile
praticien, l'individu ne pouvait que

rut

plusiem-s grands



VANILLA LUTESCENS Moq.-Tan

en 1855 et, feconde artificiellement, il

donna des fruits. Soumis a l'examen
de M. Moquin-Tandon, membre de
l'Institut, directeur du Jardin bota-
nique et professeur de botanique a la

faculte de Medecine, ce savant y recon-
nut line espece nouvelle, qu'il nomma
V. httescens. Elle fut presentee en fleurs

a l'Exposition universelle d'Horticul-
ture de 1855, a Paris, ou le jury la

distingua; et la Societe imperiale et

centrale decida qu'elle serait figuree
dans son journal, ou en cffet, I.e.,
nous en trouvons un beau dessin colorie

et une excellente description, due a
notre lion, ,rable confrere, M. Duchar-
tre, a Particle duquel nous empruntons
les principaux details dont nous compo-

En trois ans, dans la serre a Orchi-
dees du Jardin en question, 1'individu,
rapporte par M. Riviere, avait atteint
6m,75 de longueur. Comme dans ses
congeneres, la tige en est cylindrique,
rameuse, un peu flexueuse; a chaque
insertion foliaire, elle emet une ou deux
de ces racines adventives, par lesquelles
ces plantes peuvent s'attacher et grim-
per aux troncs des arbres ; les feuilles
en sont alternes-distiques, subacumi-
nees au sommet, a bords membranaces-
aigus, un peu recurves; a l'etat adulte,
elles sont canaliculus, veinees-sillon-
nees; longues d'environ 15 sur un
diametre de 0,07 ; leur base cordiforme

retrecit
robuste

petiole, fortement canal:
feuilles, M. Duchartre a remarque'de
^'^^"sestrain.Wd'unematiercqui,
dit-il,part;mf dn bord meme, avait coule
sur une longueur parfois egale a la
moitip de celle du limbe tout entier et
qui s'etait concretee en une substance
blanchatre pulverulente, d'un aspect

semblable a celui d'une cire figee ; cette

substance n'a pas fait effervescence
avec un acide, et l'alcool l'a dissoute en
partie. « Elle m'a semble, dit-il, insi-

pide et inodore. Je me suis assure
qu'elle n'avait pas une origine etran-
gere a laplante. Je l'ai retrouvee, mais
bien plus rarement, en quantite beau-
coup plus faible, sur les feuilles du
Vanilla planifolia Andr. » Ne serait-

ce pas la une surabondance de seve?
Les fleurs en sont tres-grandes

(0,09 de long sur 0,15 de diam., d'une
extremite des segments a l'autre) et

disposees par 6-8, en tres-courts epis
axil la ires

; elles commencent a s'ouvrir
vers 10 heures du soir, et n'atteignent
leur complet epanouissement que vers
cinq heures du matin ; elles emettent,
selon M. Riviere, une legere odeur de
citron. Les cinq segments en sont
oblongs-lanceoles-spathules, concaves
et tous tres-etales , d'un jaime de
miel un peu verdatre ; le labelle, d'un
jaune plus beau, plus long que les seg-
ments, longuementattenue vers la base,
enveloppe a demi le gynosteme presque
libre en dessus, et se dilate peu a peu
vers le sommet, ou ses bords se joignent,
pour^ former la gorge et s'epanouir en
un limbe oblique, arrondi, a bords
ondules-plisses, recurves, avec echan-
crure au sommet. Les fruits, longs
d'environ 0,12 sur 0,016-18, ne sont
pas parvenus a maturite parfaite, mais
paraissent devoir exhaler aussi cette
odeur suave, que. possede a un si haut

Nous esperons fort que cette belle

espece se repandra bientot dans les

collections, grace au zele et a la bonne
volonte de M. A. Riviere.



h&
JK

s,\

PUSCHKINIA SlCUL



PUSCHKINIA SICULA Hort.

Asphodeleae.

CHARACT. GENER. — P. Calyx corolla- basi 6-appendiculatum (appendiculis in gibbis

(-rihbis rum sepalis altcrnantibus), fnnce roro- zontalia, anatropa Enol.). stylus Qliformia,
natus; limbus 6-partitus; laciniis oblongis,
uninervns,; ( ><jiialibus. patontibus. tubn qundru-

6-fida, interne infra incisuras stami nilVrn
'

lobis corona cum sepalis alternantibus. api.v
i irt, s n' ,'iTiaH.s Srjmla alba, ncrvo medionunc smuato-bilubis nun, turn, i!,, trie . na-

tis. Filamenta adnata, npice libera. An»h«>r:o caruleo. Kunth, Enum., IV, 337.

M'^' b.l'E, dorso'^iva ml'diun^affiS "cJva-
Pu«chklnia »lc..la HORT

rium liberum, sessile, ellipticum, triloculare, «*ft.MMn*HOBt.

Ilestfacheuxqu'uneaussijolieplante M. J. G. Baker s'est range
doive porter une appellation

euphonique. Qu'y faire? Ainsi le veu-
lent les lois de la priorite scientifique

;

s'appelat-elle CrocodylantJie , encore
faudrait-il s'j soumettre

!

Arrivee, en tapinois, dans nos cul-
tures, sous le nom de Scilla sicula,

l'appelant comme nous 1'avons fait

nous-meme ; toutes les allures de la

plante Yy engageaient. Ses fleurs s'epa-

nouissent a la meme epoque que celles

du petit PusrJikinifr scilloides Adams.
dont elle est la proche voisine.

fa its. less

ghem, son fils Oswald, et tous les raem-
bres de notre cercle d'arboriculture. Les
pomologues Grangers no tarissnient pas

1! " signages de gratitude sur
'; recu. A une heure

se sont rendus chez M. Bouard pour
assister au splendide banquet qui lcur
etait offert et qui, de deux heures, s'est
prolonge jusqu'a la nuit.

Plusieurs toasts ont ete portes : d'abord
le toast au Roi, par M. le Bourgmestre
de Gand, puis, les toasts aux exposants,
aux raembres du jury, a la commission
organisatrice, a la presse. Tous ces toasts
etaient pleins de cordialite, de sincerity
deloquence naturelle, desprit, dorigina-

On a applaudi avec frenesie le toast
charmant de M. de Kerchove de Denter-
gbem a la presse ; impossible en effet d'y

propos, de grace et de

Nous esperons pouvoir revenir sur ces

presse et il faut finir.

Le programme d'aujourd'hui se com-
pose de la reception a l'Hotel-de-Ville, a
11 heures, de Installation , a midi, du
Congres au Casino, d'une visite, a une
heure, aux jardins de M. le C ,e de Kerc-

Denterghem et (Fun concert, a

eures, au Casino.

bi la publication du
peu gene bier pour

dernier moment.
iderable qui a du etre fait au

ts une rectifi-

cation a faire. La medaille accordec a
M. GreY-oiro Nelis, pomoloinie ;'i Jodoigne,

est le prix d'excellence du (\>ncours client

par le Roi. Revenons maintenant sur le

banquet.

Apres le toast a LL. MM. le Roi et la

iYm



MISCELLANEES.

ture,a porte la santejdes membres du jury

:

« Je crains bien, a dit gairaent M. de

Kerchove, que ce toast ne soit pas acclame
autant que je le voudrais. i

En effet, corame le banquet etait offert

: raembres
i gran de majorite de la reunit

lodestie ne leur permettait pas

que jamais toast ne fut mieux merite et

que ees membres du jury ont fait preuve
des connaissances les plus approfondics et

d'une etonnante surete d'appruciation.

« Je crois, a dit encore M. de Kerchove,
expriraer fidelement les sentiments de
m es ad mil list res, qui apprecient gran-
dement les services que vous rendez a
la chose publique en perfectionnant
l'arboriculture, science si intimement
liee a l'importante question de l'alimen-

tation du peuple, lorsque je rends ici

hommago a vos soins, a votre merite,
a votre zele, a votre foi dans le progres
scieutifique. Je vous remeivie du fond
du cceur de l'empressement que vous

• Nous conserverons tous de cette
reunion les meilleurs souvenirs. De
notre cote, nous sommes heureux d'y
avoir vu tant d'hommes eclaires, tan't

d'illustres savants; du votre, rentres
chez vous, vous n'oublierez pas ce
pays, si ignore, qui s'honore de
avoir reciis <-t dans lequel vous aurez
peut-etre trouve des sujets digues ,\"ui-

teret et des ehoses bonnes a mediter et
meme a. imiter. Je ne doute pas que

: "• '
'' -

'

;
.

•

dans lavemr que je porte ce toast a
nos hotes etrangers , aux membres

petit

sommes pas stir de rendre
heureux du toast

croyons

exactement les

de M. de Kerch
pouvoir repondre du sens.

MM. de .Mortilht, vice-president de la
NJriete pomologique de France, Ch. Bal-
tet, pepinieriste tort distingue de Troyes
Mas, president de la Societe pomologique
de France et du jury de Imposition, le
docteur Rob. Hogg, secretaire de la Societe
royale d'liortieulture de Londres, Yisser
van Hazerswoude, proprietaire a Amster-
dam, Van der Oudcr Meulen, president de

" Jagricol(Mu'erlaiidaise,lo docteur
s, directeur de l'lnstitut pomo-El. Lu

logique de Reutlingen (Wurtemberg) tous

membres du jury, ont repondu avec beau-

coup de courtoisie et d'esprit a ce toast de

M. le bourgmestre de Gand.
M. de Mortillet, qui a ete avocat distin-

gue avant d'etre savant pomologue, a dit

obligeamment que, pour sa premiere excur-

sion a l'etranger, la Societe pomologique

de France ne pouvait etre nulle part

mieux qu'a Gand
;
quelle devait ce retour

do gratitude a une nation sympathiijuc a

la France et qui a su meriter l'estime de

l'Europe. M. Baltet a constate chez nous

le progres constant et en quelque sorte

annuel de l'horticulture, mais Flore, a-t-il

dit, sans Pomone devait s'ennuyer et leur

association est digne a la fois d'une telle

ville et de la Belgique.

II a vante l'organisation du concours,

et a loue les bulletins, si savants, que
publie Fhorticulture gantoise. M. Mas,
heureux d'etre en cette circonstance 1'in-

terprete du jury, a fait aussi un eloge

delicat de la Belgique, et a cite la reunion

meme pour preuve des sentiments qu'elle

inspire a l'etranger. II a termine par un
toast chaleureux au president duCongres.
Un toast a mentionner encore parmi ceux

qui ont ete portes par les membres etran-

gers, e'est le toast original de M. le

docteur Lucas, de Reutlingen.
Son allusion plaisante du trefle a quatre

feuilles (qui, selon une superstition popu-
laire, porte bonheur a qui le trouve), a ete

fort applaudie. On a beaucoup ri de l'ap-

plication des feuilles, l'une au « doux »

Burvenich, la seconde au * mobile »

Pynaert, a « l'aimable » Rodigas, au
savant professeur Van Hulle. M. Lucas
est un savant et un pomologue d'un grand
merite; il est celebre parmi les specialistes

pour la connaissance surprenante qu'il a

de toutes varietes imaginables de pommes.
Mentionnons le toast en quatre langues

de M. Van Hulle. C'etait un toast aux
exposants ; il le portait en sa qualite de

vice-president du Cercle. II a ete tres-

chaleureux et tres-eloquent, et do plus

i merite.

Deux membres de la presse anglaise,
MM. W» Richards et Brian Wymme, du
Gardener's Chronicle, de Londres, etaient

presents ; M. C. de Kerchove a fait, dans
son toast a la presse, 1 eloge de leur publi-





ARAUOARIA BIDWILLI Hook.

Conifers.

CHAUACT. SPECIF. - A. Arbor

oppositis j> if en . - -ii ., ..

i.n.M- Huv.o. Brisbane c

(Bidwill! Leay! Hill!;

8. — Gord., Pin., p. -1-2. —
V/rt)',' , i I h'xfr V,o-

'. ISo2. p. 15. — Henk. et

nyamc Nov. Holl.

masrulis -

i adnata, apice 1;

C'est a la page 243 du VII" volume
de la Flore que le genre Araucaria
a ete regulierement inaugure par un
savant article du a la plume experte de
M. J. E. Planchon. C'est par YArau-
caria Cooki {A. columnaris Hook.) que
la serie a ete eommencee. Puis est venu
le tour de YA. imbricata, du Chili

meridional, auquel la Flore (XV, 147)
--1 " hommage en en publiant uuo

figure executee d'apres de jeunes spe-

cimens. — Ainsi que nous le disions

a la page 150 dudit XV e vol., ce
n'est qu'apres avoir vu Pexemplaire
eleve a Dropmore que Ton peut se
faire une idee, encore bien vague, de la

majeste sublime que doivent avoir les

gigantesques Araucarias qui descendent
des neiges eternelles jusqu'aux decli-

vites du rivage chilien qui fait face a

i>l. s'adie^, f) l ;l m. ism> seances, ;ui Casino, ct ils se sont tous
; olio <[ui I'ameiie par sa mnius. unebeure apres, au\ beaux jardins
ongres, aux expositions, quo M. de Korebovc possede a.Akkergom.

te de voir et
(

Ils ont visite le magnifique jardin
ue savoir. d'hiver et longtemps parcouru toutes les

I'uns lajournee dbn Ios motnbnv du \< s selon tous les
Congres ont ete recus a THotel de Ville, procedes scientifiques. Les honneurs ont

E?£ Je
,

L] ;•.' faita avec une politessc toutc cordiale
«* I parM. le Bourgmestre, Mm " la comtesse

do Kerdmve et ses deux fils.

Apres cette visite, tres-attentive, qui
s'est prolonged jusqua trois heures, et sur
laquelle nous aurons a revenir, M. le

Bourgmestre et Mad. la comtesse de Ker-
chove de Dcnterghem ont rceu a diner uno

es membres du Congres. L'bospi-

inspire J

Bourgmestre leura fait visiter tout i'i

rieur du monument, qui les a emerve
par ses beautes arcbitecturales et par
ce (|u il raeonte de la puissance com
nale. Puis, ils ont, a midi, ete mis
ciellement en possession du local de 1



rile de Chiloe, ou le D r Poeppig a eu

l'heureuse chance de les observer. A la

meme page 150 de ce XVe volume, la

Flore en presente un cone qui peut

donner une idee assez exacte d'un fruit

qui contiendrait, d'apres le Dr Poeppig,

de deux a trois cents graines ; et comme

un seul rameau porte 20 a 30 cones,

on peut evaluer approximativement la

quantite prodigieuse de matiere fecu-

lente quil peut produire. Sous le cone,

nous en avons montre les graines, assez

semblables de forme chez tous les Arau-

carias; elles ont une saveur qui a de

Fanalogie avec celle de la chataigne.

Des remarques que nous avons con-

signees aux pages 507-509 du V e vol. de

la Flore, a la page 61 du XI vol. , et

a la page 103 du XIV vol., il ressort

a l'evidence que, pour ne pas avoir

de mecomptes, en Europe, dans la

culture de YA. imbricata, il importe

d'imiter la station qu'il occupe dans son

pays natal ou on ne le rencontre jamais

dans les plaines , lesquelles equivau-

draient a nos terrains bas ou l'hu-

midite est assez stagnante pour en tuer

la plantation : nous ne nous rappe-

lons que trop la mesaventure qui nous
est arrivee, dans une situation identi-

ARAUCARIA BIDWILL1 Hook.

declivite drainant naturellement le sol

ou il se trouvait place.

Apres le seul Araucaria que l'Europe

peut deja considerer comme rustique

dans un grand nombre de localites,

ceux dont il sera dorenavant question

ici appartiennent a l'Australie et requie-

rent une bonne orangerie et un bon

drainage en hiver, avec management

d'eau pendant la saison froide et une

exposition abritee, au levant, pendant

Fete. L'Araucaria Bidmllii, le sujet

principal de ce texte, est represente ici,

a son tour, par son cone. II appartient au

Queen's Land, Moreton Bay, a la cote

orientale australienne, par 27 e degres

de latitude sud, ou il y occupe egale-

ment les mi-cotes des montagnes bris-

baniennes.

Nous ne dirons qu'un mot, en pas-

sant, de XAraucaria Rulei decouvert

recemment, dans une ile pres de la

Nouvelle-Caledonie ou
_

il occupe les

abords d'un volcan eteint, par un

M. Duncan, collecteur de M. John

Rule, pepinieriste a Victoria, Australie

meridionale; nous en possedons deja

d'assez beaux exemplaires pour qu'il

nous soit permis de le considerer comme

l'un des plus distincts et des plus beaux

talite est aussi large que cordiale, mais la

maison est modeste en ses proportions.

Une trentaine de membres assistaient a
ce diner ou Mme R. De Kerchove et

MM. Osw. et Rod. de Kerchove secon-
daient leurs parents en faisant aux invites

le plus gracieux accueil. M. Pickaert a
porte,auxvifsapplaudissementsdeeeux-ci,

t plein de coeur a M™ C. de Ker-

3 du jour porte a 9 heures

section. Fruits varies.

r Concoiir La collection la plus

rariee et la plus nien-

tante de fruits de tous genres. — l r prix,

medaille d'or offerte par la Societe royale

d'agriculture et de botanique de Gand,

MM. Baltet freres, horticulteurs,Troyes;

2e
, medaille d'or, M. Hage, huissieraudien-

cier, Courtrai, et M. Maurice de Ghellinck

de Walle, Wondelgem ;





CORYLUS COLURNA L.

Corylacese.

[ARACT. SPECIF. — C. Foliis e basi

itn Into ovatis ovalibu.s obovatisve acutia

p. 20.

on IIartig alio-

1
'

1

,.

vl

i

1

K
,,l

r

jsd. Zur Erklar. Laub,
16. - Henby Knospenbit

){der'Batem,t.4). — D<

Les Noisetiers [Corylus] n'ont pas inseres a la page 176 du XVII volume,
encore jusqu'ici figure dans la Flore, au sujet du pittoresque Noisetier pleu-
Nous n'en avons dit que quelques mots,

i reur (C. Avellana pendula) dont les

s. — 3" pri>

:iete Van M

irs bel-
1 Poorter, Evergem, ct M. J. L. Van Leek-

J. I)e
I

4" Concours. — La collection la plus



CORYLUS CO]

Awlhh,

Herreb;

du XXIP

e, de By-

|

des especes de c

fructiferes sont

i (Corylus Colurna),

I'usticjiie et forme un arbre d

;aine de metres de hauteur

le, Hasselt.

oncours. — La collection la plu
nte de poires de table, composee d
"ejes — ir

prix? 11!edaiUe d
i, M. Struelens, Gmiiiniont.
dncodrs. — La collection la plu
nte de poires de tal le, composee d

! c'« de Kercho
t du Cercled'.i

daille d'argent, M. J. De
e, et la Societe d'agrk-ui-
ks; :-}", mcduillede bronze,
i Zujlen, Bruges.

pr..-r:

!'.'•: id.-

>rdre du jou

d'epargner aux personnes qui s'occupent
! de la culture des arbres fruitiers les

! m^comptes aoxquelles elles s'exposent en
i consacrant leurs soins a des varietes de

1 fruits de qualite inferieure ou dc mauvnk

I

rendement, et de signaler, au contraire, a

• dies

ntage. Le premier



ROSE CAPUCINE



ROSE CAPUCINE (JLAZENWOOD BEAUTY Wo
IN ous ne pouvons resister a emprun-

ter an Floral Magazine la figure de
cette rose extraordinaire par ses cou-
leurs insolites, frisant le fabuleux et
dont nous laissons la responsabilite a
notre organe chef de file. Nous n'avons
pas encore salue la venue du confrere,
a la direction duquel Mrss. Lovell Reeve
et C° ont confie leur grand in-4°; nous
le faisnns aujourd'hui.

M. Worthington G. Smith, dont les

titres ont une toute autre valeur que
ceux du larmoyant necrologue qui
excelle surtout en caco-geographie, pla-
cant les Cephalotus, du Swan River,
dans le nord de l'Australie, bien plus
froide, en effet, que le sud de ce grand
pays de l'Hemisphere austral ! M. Wor-
thington G. Smith, bon botaniste, ex-
celle

, d'ailleurs , comme dessinateur-
paysagiste, et produit les plus belles

gravures que publient les meilleurs
recueils iconographiques anglais.

La Rose Capucine Glazennood
Beauty, nous dit notre confrere, sera
la bienvenue partout, pour les couleurs
quasi-incroyables que nous offrent ses
curieuses fleurs. Par ses nombreuses

epines, elle semble appartenir a la sec-

tion des Roses Capucines. Son introduc-
teur, M. Woodthorpe, la croit originaire

du Japon ; elle serait tres-florifere, semi-
grimpante, propre a garnir des colon-

nettes a l'aide de tuteurs pour soutenir
ses longs rameaux quasi-pleureurs.

Son nom de Glazenwood Beauty
lui vient de celui de la pepiniere de
M. Woodthorpe, sise non loin de Wi-
tham, Braintree, sur le Great Eastern
Railway; le sol y est tres-convenable
pour ce genre de plantes.

)ur les couleurs qui ornent cette

nouveaute bien brillante, son descrip-

s'en refere a la figure, dont copie
ci-contre, laquelle, pour la teinte du
fond, rappelle celle de la Rose The
Gloire de Dijon. II nous signale surtout

beaute des boutons qui en montrent
merveilleusement la panachure. Son
feuillage n'est pas large, mais tres-

beau ; les jeunes feuilles se distinguent

particulierement par leur marge rou-
geatre. L'odeur de ses fleurs a des
rapports avec celle particuliere aux
Roses The"s. l. vh.
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est possible et fructueusi

permit i!r eouuaitre, awe
cinquante varietes de p

3 celles qui presenterak

3S et qui seraient les p'

ilus recherchees des cc

borne pas a u

feeondes et les plu

M. Van Hulle

proposition vague,

s'y prendre pour
positifs et certains. II indique tous 1

raoyens pratiques d'execution,de contra
de groupement des renseignements aequ
d'instruction pour Id commission centra

qui serait forraec des delegues des dive

pays, et de conclusion pour le jour
debat decisif. II nous semble ii'no cd

question, M. Van Hi

maniere tres-lucide et tres-pratique.
Pour notre compte, nous ne cachons

pas nos preferences pour ces debats,
exempts de formes oratoires et dans les-
quels comme I'ont fait MM. Van Hulle,
Burvenich, Pigeaux, Hortoles, Baltet et

Les formes des i

formes naturelles d
vent, le buisson

;

colonne. le fuseau

lier double, espace
sa hauteur. Un
tres-personnel, tres

II n'y va pas par
lui, le professorat (

dins d'amateurs (k

et inutiles. II n'c

employer une con

rbres fruitiers sont les

vergers, la production economique sur
une large echelle, et, pour les arbres, les

formes de la nature, qu'a son sens on ne

II n'aime pas la pyramide, avec ou sans

ailes, il dedaigne la colonne, il meprise
le fuseau, et il n'est pas certain qu'il

tienne les espaliers en haute estime. II

nest pas non plus embarrasse le moins du
monde d'etre seul contre toute la Faculte
arboricole et les amateurs, et il defend

11 a eu affaire a forte partie. Les Hor-
toles, les Baltet, les Burvenich, les Van
Hulle, et merae M. Courteaux, parlant

au nom des amateurs, sont des specia-

listes justement renommes. lis Font
prouve dans ce debat. On ne parle pas

mieux que ne le fait M. Hortoles, profes-

seur et homme de pratique, ni plus judi-

cieusement que M. Baltet qui, en quelques

minutes, a passe en revue tons les arbres

fruitiers et indique, pour chacun d'eux, les

formes les plus con veaables. Theoricicns

savants, MM. Van Hulle et Burvenich ne
le cedent a personne pour la clarte des

idees etles vues pratiques.

M. Courteaux tient, non pour lancien
fuseau, qui est conique, mais pour la

colonne, qui est de merae largeur dans

toute sa portee, tout en n'occupantqu'une
espace de 50 a 60 centimetres de large.

La pyramide a ete attaquee etdefendue

adul
en doute le merite

ivghv

la culture naturelle

pas le temps de diner,

ures, on est monte dans

nnibus qui ont transporte

Evergem et a Doorzeele, ou Ton a

admire les cultures de Mad. la baro

Auguste Van Loo-Mall'ait et celles

M. J. De Poorter.





SAXIPKAGA FORTUNEI TRICOLOR Hort.

Saxifragacea?.

.< T. GENER. -
XIV, p. 19.

CHARACT. SPECIF.
C'H. I. KM, i:.

VAR. — Vide
Magazin. 1865,

;

Introduite du Japon par Robert
Fortune, cette variete tricolore d'une
espece deja tres-jolie par elle-meme, est
des plus utiles comme garniture de
corbeilles suspendues dans les corri-
dors, et merae comme lampe de bou- i

les donnees (

doir. Essentiellement stolonifere, sa

multiplication, par les rejets qu'elle emet
constamment, est des plus elementaires.

Elle prefere la terre de bruyere avec

addition de dechets de briques.

7 varietes pour le r

sculptee tfm bloc, avec enroulcments de
j

fleurs et de fruits, par un pauvre ouvrier i

charpentier du lieu, qui est, sans s'en
douter, un grand artiste. On lui a vote par

\

acclamation une medaille de vermeil. II

s'appelle Ivo Beernaert. II en mourr
joie.

Voici la suite des resultatsdes conco

2* section. — Poires (suite).

de 25 varietes. — p prix, medaille
de vermeil, M. Verstraeten, a Lokerea;
2\ medaille d'argent, M. Van Wassen-
hove, a Warcoing, et la Societo hortieole
et agricole, Lierre; 3°, medaille de
bronze. M. Fr. Burvenich, pepinieriste,

9e Concours. — La collection la plus
meritante de poires de table en 12 varietes.
2e

prix, medaille d'argent, M. Dugniolle,
professeur a l'Universite de Gaud; 3»,
medaille de bronze, M. Van Leekwvck'

10» Concours. — La collection la plus
meritante de 50 varietes de poires a
'•miteau, coinposee de la maniere suivante :

5 varietes pour le mois de septembre.
8 » i d'octobre.

8 i » de novembre.
8 » » de cleYembre.

l
r prix, medaille d'or offerte par le

gouvernement, M. Hage, Courtrai; 2%
medai'le de vermeil, M. J. Panier, Ath ;

3-\ medaille, d'argent, M. Gits, VVavre

;

i'\ medaille de bronze, M. De Poorter,

1 Mor/.eole-Evergem.

ll e Concours. — La collection la plus

d'hiver. — 2 1
' prix, medaille d'argent,

M. De Poorter, precite.

12 c Concours. — Le plus remarquable
contingent de poires de commerce et

d'exportation, choisies parmi les varie-

tes suivantes, representees chacune par
15 fruits : Duchesse d'Angouleme, Beurre
Diel, William, Fondante des bois, Louise
bonne d'Avranches, Catillac, de Cure,
Calebasse Bosc, Double Philippe, etc. —
2" prix, medaille d'argent, M. Van Leek-
wvck, precite, et la Societe d'horticulture

de Steenhuize-Wynhuize ; 3% medaille

de bronze, M. Capeinick, pepinieriste,

IP Concours. — La collection la plus



bronze, M. J. L. Van Leekwyck, precite

16e Concours. — La
meritante de 10 varietes do p<>ir

a ctro cultivees lo long- des i

bliques. — 2" prix, medaille d'a

M. J. L. Van Leekwyck. precite

i propres

17 e Concoue
lVili!

parade remarquables par
leur beau coloris. — l

r prix, mod;
vermeil, M. Struelcns, precite.

18" Concours. — La collection

meritante de 6 varietes de poires de
remarquables par leur volume et lei

coloris. — 2" prix, medaille >!';

M. Van Leekwyck, precite.

M. Gits, Wav

meritante et la plus nombrouse <

nouvelles ou peu repandues. —
" otforte par la ville (

, precites ; 2",

,
precite.

MM. Baltet frei

do vermeil, M. V. Haj_
23" Concours. — La colle<

meritante de 15 varietes de

iaille

R..«.ie

vermeil, M. Sarin

24e Concours. — Li

quable de poires de
non repandues dans
l r prix, medaille de ve
Nelis, Jodoigne; 2e

, medailb
MM. Baiter, frdivs, precites; 3 , _.._.

d'argent, M. Jacobs, St-Josse-ten-Noode •

" medaille de bronze, M. Sannier,'

commerce. —

Rmi-,

5" Co.N(:ot;i:

Pommes.

mrcrto M. Ilap.,
< ourtra.i

; 3", medaille d'argent, la
Sainte-Dorothce, Malines.

2<"r Contours. — La collection la pli

meritante de pommos composee do ](

varietes. — 2e prix, medaille de i

M. I;. Boddaert, Deinze, 3e
. l

28 e Concours — La collection la plus

meritante de j ommes composee de 50
varietes. — 2e prix, medaille d'arerent

la societe horticole et agricole, Lierre.
29° Concours — La collection ]-, plus

ariee de pommes de tablebelle et la plus i

en 25 varietes

vermeil, M. C. le, Wetteren

;

3 e
, medaille de bronze, M. A. Tabon,

Audenarde.

_

30" Concours. — La plus belle collec-

tion de 12 varietes de pommes de table.

— 2' prix, medaille d'argent, M. Verhille,

Neuve-Eglisc; 3", me aille de bronze,

M. Do Wolf, Wavre.
32'' Concours. — La collection la plus

de vermeil, M. Vergauwen,

>ncours. — La collection de 12

de pommes les plus recomman-
»ur la grande culture. — 3 e prix,

de bronze, M. De Wolf, precite.

oncours. — Le lot le plus me-

M. Capei-

3&> Concours -
remarquable de vari

cultivees dans les deux Flandres. —
2e prix, medaille d'argent, M. Van
Damme, Maria-Lierde.
37e Concours. — Le plus beau contin-

gent de varietes de pommes de grande
culture representees par 15 cxcmplaires

vermeil, par acclamation, a la Societe

horticole de Stcenhuvze-Wynhuyze.
38" Concours.

—
'Le plus beau lot de

12 varietes do pommes d'apparat, remar-

quables par leur volume ot lour aspect.

M. Dugniolle, profe
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47" Concours. - La' collection 1 pills

ritante de 15 v;

laille

d'or, MM. H. Lane ; ndson, G l Berk
stead (Herts); 2% medaille en ve
Mad.labaronneAu juste van Loo-Malfait.

La collection la plus
belle et la plus me citante de 12 va

de vermeil, M. le d' Ceutcrick.
narde; 2'', medaille d'ani
rjdt, Lierre.

49" Concours. — La collection la plus
meritante de 10 v irietes de raisi >s de
serres. — 2e prix
M. De Poorter, Eve
bronze, M. Dugnioll •Uni-

50c Concours. — Le plus beau it de
de serre. — P

medaille de vermei
MM. H. Lane and son, G l Berkhamp
(Herts); 2% medai
Verschaffelt, propri
daille de bronze, M De Poorter,' pr

51* Concours.— La collection la plus

us haMles arb.jri-

La lettre qui lappelle a aller la recevo
itain ') Bruxelles a ete lue a haute voi:

M. Ch. Alberdienst a ('to ehaleuivust
nt acclame par tous les niembres d

- Congres, heureux et tiers de serrer
I

M. J. Van Loo, et l'on a ete unanime sur

3' prix, M.J. Van Loo, <

i j demeureront aussi durables

Prix ^excellence.
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M. de Ghellinck de Walle, mais la visite

chez M. J. Van Loo s'etait un peu pro-

longee, et, si Ton a pu voir les serres et

les cultures speciales de la vaste et su-

perbe propriete de M. de Ghellinck, l'une

des plus belles du pays, on n'a pu en

parcourir les beaux jardins corarac on
l'aurait voulu. Ce qu'on en a vu a fait

MISCELLANIES.

On all;

, des

culchrite. ("est le ills <le cot hoinnie

universelleiiiont et si justement regr<

qui a fait lui-nieme les" honncurs de"ci

maison pleine de si beaux et de si ho
rubles souvenirs, et les a faits a

avec une intelligence si vive et si nette
toutes les ameliorations realisees par soi

pere ; il a fait preuve d'un tel gout poui
cette belle oeuvre et d'une entente s

reraarquable de Horticulture, que toir

>

de

rut

:

eclater

Le nom de M. de Ghellinck de Walle
leur etait d'ailleurs bien connu : ils sa-

vaient qu'il etait une des celebrates de

ait se retirer, lorsqu c

a passer dans les salons ; au troisieme, on

trouva une table magnifiquement servie,

et ce fut en vain que le Congres voulut

decliner poliment cette splendide hospi-

talite si galamment offerte. On gouta

aussi les fruits, entr'autres les belles et

savoureuses peches de Rivers, que M. de

Ghellinck a

pays.

ntroduites dans !

, M. Pynaert €

n_v.

apres que deux toasts eurent ete portes a

M. de Ghellinck fils, Tun par M. de Mor-

j

tillet, et l'autre par M. Rodiuas, qui, d'une

! voix grave et emue, fit l'eloge de M. de

Ghellinck pere et exprima toutes les

j

esperances, si bien justifiees deja, que

l'liorticulture gantoise fonde sur son

fils. M. de Ghellinck fils, domine lui-

meme par une emotion profonde et facile

a comprendre, a repondu a tous ces hotes

improvises par de cordiales poignees de

A sept heures et demie, nous etions de

retour a Gand, apres avoir eu un plus

beau temps, que nous ne l'aurions espere.

(Journal de Gand).

'iSi>^
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^ESCULUS rubicunda

Hippocastaneae.

CHARACT.GENER.
in.wjualiter hisen-atis. -

bovato-cuneatis acut

Patr. ign. — M. ca
•i i.ulch-rririii.Siu-ri

minor. DC, Prodt

Le Marronnier d'Inde [JS. Hippo-

castanum L.) ne l'emporte sur l'espece

qui nous occupe (JP. rubicunda Herb.)

que par des dimensions plus grandes. Ii

est inoui que l'origine et l'histoire d'ar-

bres (Tune importance aussi majeure,

ne soient pas authentiquement connues,

et qu'un auteur fasse meme venir le

second, en 1812, de l'Amerique meri-

dionale, tandis que le premier serait

arrive du nord de l'Asie et aurait

emigre de la dans l'occident de l'Eu-

rope. Quoiqu'il en soit, ii y a beaux

jours qu'ils tronent dans nos cultures,

qu'ils embellissent nos jardins par la

majeste de leur ensemble, la puissance

de'leur croissance luxueuse et leur

extreme rusticite. Tous les sols leur

conviennent, bien qu'ils reussissent

mieux dans les terrains substantias et

frais. Emblemes du luxe, ils ombragent

la demeure des grands de la terre ; ils

forment, dans les pares, des massifs

d'une grande magnificence ; l'elegance

de leur port, la beaute de leur feuillage

entre lequel ressortent, avec tant d'eclat

et si pittoresquement, leurs mille thyrses

fleuris, les feront toujours admettre

dans la decoration des pares et des

promenades ; leur bois tendre prend un

beau poli et n'est, dit-on, jamais atta-

que par les vers; leurs fruits, recber-

ches des betes fauves, renferment un

principe amer, astringent, que Ton a

inutilement tente de leur faire perdre
;

rapes dans l'eau, ils lui communiquent

one vertu detersive. En somme, ce

leger defaut est largement rachete par

les brillantes et nombreuses qualites

qui distinguent les Marronniers d'Inde

et autres, dont l'effet ornemental, si

grandiose, n'est plus en question.

f 2201. Absorption des liquides eolores par les plantes.

•h.i i

Cullivateur de la r4gion tyonnaise, numero
du 16 aout 1875, l'article portant le titre

ci-dessus. Non que j'y aie trouve quoi que

ce soit qui me soit etranger ou inconnu en

fait de principes scientijlques, mnis, au

contraire, parce que, d'un bout a Fautre, il

est la confirmation eclatante d'une verite

physique que je soutiens avec une indomp-

table energie depuis seize ans contre tous

les savants academiciens et professeurs

modernes, a savoir : que les \egelaiix sc

fabriquent eux-nn

quelle que soit U
et nempruntent z

ce qu'enseignent

ion de l'eau, est C4t H4i

ction photo-thermo-elec-

i-b-sit. d'al.oiM h\ chloro-
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phylle, puis successivement et par trans-

formation, toutes les substances consti-

tuantles plantes.

II est pour moi tres-evident que si

ete convaincu d'avance quil n'existe point
de matures colorantes, que la matiere est

incolore, mais que, en raison des divers
arrangements particuliers des elements
groupes dans la constitution des corps,
eeux-oi produisent sur notre organe visuel

des impressions non chimiques, mais
orgaimleptiques ai'equates et nous parais-

seulem.'i

>iUo

un prisme ou une goutte d'eau, aussi
incolores, pour produire les sept coulcurs
spectrales; qu'il suffit dun simple depla-
cement, non pas seulement ou neeessaire-

pour changer completemen
materiels, gazeux, liquide,

etats specifiques, electriqm

uleurs sa\eur^,odeurs

•Mrs vegetans se font d'eux-m
> sont point, eomme on le di
tat d'un transport materiel du

La,

prouver

)
res experiments me semble de

nature a faire reflechir tous les hommes
serioux, puisqu'ils tendent
qu'aucun corps, susceptible d'agi

ZV?^ fiS"
De P^n6tre implement

dans le vegetal; que cette penetration,
Iorsquelle a heu, est nuisible, mortelle
raeme, et ne depasse pas le niveau de la
pression atmospherique, c'est-a-dire le
point extreme de son impulsion meca-

porte une lettre
;
je n en ferai done qu'une

ebauche. Commencons par la conclu-

• Les liqueurs colorees ne sont point
ahsorbees par les racines saines. On ne
peut, a l'aide de ces liqueurs, determiner la

voie suivie par la seve dans sa marche
ascendante. » A cela, je dirai : le micros-
cope, le rhoometro, le eal\ anometro. le

demontrent d'une facon claire la marche

facon precise ; le microscope la fait voir

en mouvement
, permet de distinguer

l'ascendante de la descendante, dans leurs

mouvements inverses, etdeplus, d'obser-

descendante opaque. Dans l'impossibilite

In], piVlld me graine qui germe rapide-

e, par exemple,
nolle .iu cv 3sson, — dont, par paronthese.

t de curieuses

ressemblent i du vermicelle

lis ornent de eorolles de capu-
clues. — o n peut faire v ir la vegetation

en aclion. En plaeant < ette graine dans

longue tige blanche
laquelle s'ouvrent deux cotyledons verts.

Si Ton place cette tige sous l'objeetif d'un

bon microscope, la diaphaneite des tissus

blancs permet tVy observer des globules

ascendants qui sont limpides et d'autres

descendantsqui sont relativement opaques;

les premiers, plus nombreux, plus actifs

et plus gros, les derniers moins nombreux
et plus lents. Les premiers ne sarretent

pas avant d'etre au sommet ; les derniers

s'arretent partiellement en route. Cela

peut fixer suffisamment sur la marche de

la seve. Au moyen de mon vegetometre,

que de couter tres-cher (environ 10 cen-

times), on peut mesurer Taction vegetative,

le mouvement de la seve, sa rapidite, sa

lenteur, son existence, son absence, ses

rapports absolus avec les amplitudes

thermometriques, anisothermies et aniso-

photies nocturnes et diurnes, etc. On peut

constater la composition de cette seve et

ses transformations successives de seve

en chyle, de chyle en matieres vegetales

herliaeees. lignousos, aeides-,

euilles, rameaux, fleurs, fruits,

que tout, dans le

aieaii,
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ARTOCARPUS (?) CANNONII Hort. Bull.

Lrtocarpus? Caunonll W™ Bull.

Tout ce que nous savons des nou-
veautes introduites de l'extreme orient
de l'Australie par Messrs Veitch etWm Bull, et dont nous figurons ci-contre
un specimen, c'est que leurs feuillages
sont

^

tres-decoratifs, tres-ele'gamment
incises, du plus beau pourpre cramoisi,
et qu'elles sont d'un port gracieux qui
les fera bien accueillir. Les exemplaires
que

. de Cologne etaient, ]

\;> -.-

d'une beaute exceptionnelle et d'un
grand merite. On concoit que nous
devons laisser a Tavenir le soin de
prononcer sur le reste. L'essentiel, en ce
moment, c'est que les plantes que nous
possedons soient deja suffisamment
multipliers pour pouvoir etre livrees a
notre clientele, en exemplaires tres-

convenables, des l'ouverture de la sai-

son prochaine.

yient de 1 eau decomposed par lui

rant experimentateur a prouve
ubstances colorantes ne sont pas
3. C'est la purement et simple-
;onstatation d'un fait. Mais quelle
ise de la repulsion de la part des
5 ou de leurs spongioles? L'auteur

i plutot il presente diverses

sons qu'au lieu d'un resultat negatif,
l'experimentateur en eut obtenu unpositif,
ou partiellement l'un et l'autre ; ayanl
agi empiriquement, quelles eussent pu

les

phenomenes? Eleve
croit aux dogmes scientifiques(!) que ceux-
ci lui ont enseignes, de meme qu'un
seminariste croit a ceux qu'on lui a incul-
ques. Dememe que ce dernier ne demande
pas aux professeurs de theologie de lui
prouver les miracles qu'il lui ordonne de
croire.de meme les eleves de nosecoles
de sciences ne demandent pas a leurs
professeurs de leur prouver que azote,
phosphore, silice, potassium, sodium,
soufre, carbone, chlore, calcium, etc.,
deposes dans le sol, contrairement a la
1,1 ,: >' l:i DOSanteur. iwsssnnt. mnn„o + 1 =

au-dessus c i sol pour former les plantes

luin y existent pas encore. Les professeurs
Usent: j'ai mis la de l'azote, il a disparu;
in vegetal j a pousse, il contient de
'azote, done c'est celui que j'avais depose
a qui s'est transporte ici. Comment? Par

Qui a fait iter

cette seve contrairement a l'hydrostatique ?

L'attraction de la capillarite. Une fois ces
deux expressions absurdes mais a la mode
lancees, tout est dit. La seve montante a
monte l'azote, la descendante ne l'a pas
descendu et... voila pourquoi votre fille

est muette. N'est-ce pas que c'est de la

logique de Sganarelle. Mais c'est faux.
La science, m'ecrivait un jour un eminent
professeur de mes contradicteurs, queje
considere comme l'un des homines les plus
savants de Prance « La science, se compose

supposer l'existence d'une chose etait savoir
qu'elle existe ! L'hypothese n'est point de
la science. II ne' suffit pas de dire ceci,

depose ici, s'est transporte la; il faut le

prouver, indiquer par ou il passe, le faire

voir au passage, sous peine d'etre compa-
rable a l'escamoteur qui, ayant a la main
une muscade, la pose au bout de sa
baguette, lui disant : passez muscade ; la

fait disparait

logique i
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metre suffit a le prouver par la seve de la

vigne.

« Les liqueurs colorees n'etaient point

veneneuses et clles furent repoussees,

soit par le protoplasraa, soit en raison

d'unemodilk-ation qui les rend insolubles. »

Si par le protoplasma, d'oii vient de sa

part cette repulsion pour ce qui n'est pas

veneneux, alors que Ton pretend qu'il

absorbe les acides azotiques, phosphorique,

etc.? Et s'il s'opere des modifications

produisant l'insolubilite, quelle en est la

loi physique? De plus, si ces substances
devenues insolubles, qui ne sont pas

toxiques, ne sont pas absorbees, d'oii vient

.' K*T.-r,

\oismage : comment et pourquoi les

matieres colorees tuent-elles mvarialile-

ment lesracines ou elles penetrent? D'ou
vient qu'eljes ne depassent pas la partie

terieurs, tant que la racine est saine ?

Maintenant qu'il est demontre que les

matieres colorees non toxiques ne passent

chlorures, la potasse, la chaux, la
'-''

en donner la raison. J'en porte i

, et quand ils

Kiiir

, je leur en demontrer;

Mais quel Mo-lo-

de la foi dans les

ques des professet

guerre que celle q
ouplutotenfranc-

lausses hypothecs I. bi-
ll's et des savants! Quelle

u volontaire,

d auteurs et surtout a tous leurs amour-
propres

!

Le contact de memes matieres colo-
rantes avec les racines de vegetaux divers
n'a pas produit le meme resultat. Les
matieres colorees differentes sur les
memes plantes ont produit des effets
dissemblables. Ces faits sont constates,

is lis ont leur cause; quelle est-elle?
s ri.m,

tion. Mais
surgira la question : pourquoi la dialvse
produit-ellecephenomene? Quelle est la
cause physique de la dialyse ?

Eh bien! toutes ces questions ne sont

point a resoudre, elles sont resolues. Les

phenomenes sont purement photo-thermo-

electriques. Leurs differents degres d'in-

tensite, leurs divergences, leurs simili-

tudes, sont les resultats des etats specifi-

ques plus ou moins hetero ou homo-elec-

triques des corps. Toutes les substances

deposees dans le sol, sans exception, s'y

decomposentou se transforrnent, vivcment
d'abord, lentement ensuite, mais con-

stumment reagissent, delbrment, transfor-

rnent et forment de nouveaux combines ;

les substances fertilisantcs, nominees du

nom barbare d'enffrais, on reagissant etse

nentpourla plupart a leur etat originel

HO ou eau. L'oxygene de Tun, Thydrogene
de l'autre, le calcium, le soufre, insolubles

dans l'eau, s'y dissolvent, etc., etc. Ainsi

se forment, par des reactions successives,

qu'il est facile de formuler en equations

algebriques, de l'eau electrisee, du phyto-

plasme ou chyle vegetal, et, par Taction

des courants thermo-eleetriques alternes

tous les phenomenes de la vegetation

Les couleurs des fleurs sont encore un

mystere pour les savants. Avant peu elles

ne seront qu'un ABC, et le moyen ne

tardera pas a surgir de varier les nuances

ad libit uii) , lorsqu'il plairaanosprol'esseurs

d'enseigner que les couleurs sonten rapport

absolu avec les facte urs des corps, et que

lorsque eeux-ei sont composes dans les

proportions chromatiques, ils ont toujours

les couleurs suivantes, et vice versa.

2:1 rouge, 15:8, orange, 5:3 jaune,

(Ces proportions ne subissent aucune

modification dans l'univers entier, et il

n'est aucun produit chimique, ou physique,

naturel ou artificiel qui eehappe a cette





AZALEA HYB. 1)1AMANT.

Parmi les etranges Azaleas et les feuillage glauque, qui tient presqu'exclu-
Rhododendrons dont nous avons acquis sivement de celui de nos Azalees rusti-
les editions, il s'en est trouve un, entre ques de Gand, n'est pas franchement
autres, dont I'originea tonjours ete pour caduc, bien que la rusticite de la plante
nous un mjthe ! — Nous en donnons soit parfaite. — En attendant que d'au-
ci-contre une figure. — D'oii serait-il tres, plus houreux que nous, puissent
sorti? Les fleurs de ses bouquets sont determiner sa filiation, nous nous som-
blanches a imperiale cramoisie, et mes decide a le mettre en vente; il

feraient soupconner Fintervention d'uu , i

Rhododendron dans sa genealogie ; son
I

1 tl;il|S i i prochains Catalogu

beaucoupdefemmescommettentlanausea-
bonde et malsaine niaiserie de fumer. Eh
bien! fumeurs, placez la fournaise culottee
de votre pipe infecte, ou le brasier de

iill-V ilnTs

infectieux qui vous parfuraent si

seraent la bouche et l'haleine, et vous
verrez ces tendres creatures faire ce que

couleur, et de merne que vous aussi, les
reprendre aussitot que l'air les aura
debarrassees de vos narcotiques effluves.

allu

radicelles, les corps colores qu'on j depose,
il n'en resulte pas que ces substances ne
puissent etre introduites mecaniquement
dans le torrent circulatoire corame un
poison ou un virus diez les nnimaux.C'est,
au contraire, un fait qu'a demontre, il y a
trente-cinq ans, au moins, mon defuntarai
le D r

Boucherie, de Bordeaux, inventour de
linjection des bois. II a fait voir que si
Ion fait a l'ecorce dun arbre une incision
profonde et qu'on y introduise certaines
solutions, \e torrent circulatoire les en-
traine mecaniquement, et une action
colorante se manifeste selon la reaction
particuliere qui s'opere au contact. II suffit
de percer un trou a travers le tronc d'un

arbre, et d'y introduireun peu demercure,
pour le faire mourir.

Je m'arrete, car je ne veux pas ecrire

un volume. Que ceux qui eprouvent un
veritable interet a ces belles et grandes

parables de raonbien regrette ami P. Beron

,

l'illustre, Timmortel savant assassine, et

qui Is fassent le grand et difficile effort

de faire table rase des hypotheses de nos
savants : six mois d'etudes nouvelles leur
apprendront plus de science que quarante
annees employees a suivre les errements
des professeurs et du passe. Ces ceuvres se

trouvent chez Gauthier Villars.

Si vous jugez a propos de publier ces

lignes, je vous y autorise, en vous priant
de madresser quelques exemplaires pour

P. S. — J'ajoute en post-scriptum les

deux faits suivants, qui, bien qu'indirecte-

ment, ont trait au sujet ci-dessus. — Sans
cesse assailli par mes contradicteurs, je
resolus un jourde les placer, non au pied
du mur, mais au pied de Varbre. Je pris

un prunellier (prunier sauvage epineux)
a cinq branches, j 'en greriai quatre. Sur
une, je mis la sucree Mirabelle jaune d'or

;

sur une autre, la verte et suave Reine-
Claude; sur une troisierae, la douce rouge
prune abricot, ou de Monsieur, et sur la

quatrieine, la rafraicbissauteviolette prune
d'Ente, ou a pruneaux ; la cinquieme resta

intacte pour produire sa prunelle bleu



MISCELLANIES.

pnai de me dire a quelle parlie d'un
engrais quelconque, chacun de ces fruits

avait emprunte ses qualites et proprietes
organoleptiques si diverses, saveurs, cou-

ils avaient pules choisir, le sol,lesraeines,
le tronc et une partie des branches etant

separation dialytique ou autre avant de

s greffes
; puis je

luer les effetsdeniandai

[»aiis

dire qu'elle :

verrepleind'e*
mmergeai de pel

3tres de long, 8 millimetres de diame
iiYi'iKtiit (i une branehe rassce et niu
iriei-mse. Apres un temps bien coi
siirgii <!;uis r<>;uule nonihreuses. Ion-
grosses racines blanches, semhhdd.

dehors duvase,
iihreusrs, longues,larges,

plates et epaisses feuilles

t 2202. Chrysanthemum (Tripleurospe]

Connu dabori
carta grandijior

t a ces Messieurs d'ou venait
l'hydrogene, Foxygene, le carboneet l'azote

contenu dans ces excroissances;leur fausse
hypothese eut ete la toute prete, et l'eau

et l'air eussent ete accuses du fait ; mais
je leur demandai d'ou venait la grande
quantite d'acide cyanhydrique contenu
dans ces appendices, acide qui nest pas

venait que dans L'eau, ce fussent des
racing cylindriques blanches et dans l'air

des feuilles longues, plates, lanceolees et

vertes, alors quo la tige etait uniformo-
ment grise. Puis d'ou venait le sediment

Je n'ai pas besoin de dire que mes savants
n'en savaient rien, tandis quun lyceen de

17 ans peut l'expliquer par A + B selon

la loi physique. II sufflt pour cela de

savoir lire. Et dire que les Dumas, les

Boussingault,lesBecquerel, les Berthelot,

les Sainte-Claire Deville, etc., ne le peu-

hypotheses. N'j a-t-il pas lieu de nous

extasier devant nos academiciens, qui

refusent d'apprendre cela!

inodoram flore pleno.

MM. Haa;

e race dor

i et se garnit d

idt en (

tteint dix-huit pou-

3 branchettes

perdu depuis; ne donnai
nes, on l'a propage de bou

1 franc le paquetde cent grain*



?«£.%
;;
V.'^-; ':•:•:

ffffWk

f
BERTOLONIA < Hyfer. ) MIRANDAS!



BERTOLONIA HYB. MIRAND^EI L. VH.

Melastomaceae.

Quand les croisements peuvent s'ope-

rer a Faide de types aussi dissemblables
que ceux qu'offre la nombreuse famille
des Melastomacees, l'operateur a la

chance de conserver, pendant un temps
plus ou moins long, le secret de ses

maniganees. Les scrutateurs en sont
reduits a deviner quel a ete le procrea-
teur de ces rubans d'aniline ou de cette

phenomenale poudre de rose qui eton-
nera et charmera tous ceux qui pos-
sederont nos gains nouveaux, sans
qu'ils soicnt, pour cela, devenus les con-
fidents de nos secrets. Nous esperons
bien garder ces derniers longtemps

promettant des conquetesplusextraordi-
naires encore. Nos nouvelles obtentions
trouvei^ont toujours preneurs, car elles

n'exigent qu'un petit coin de serre

chaude humide; c'est la que, sous
cloche ou panneaux vitres, Ton casera

ces petits diamants qui constiuent, deja.

des a present par leur nombre, une
pleiade des plus aristocratiques.

A un pareil bijou, il fallait une dedi-

cace appropriee : quelle appellation

pouvions-nous mieux choisir que celle

de M. Henrique Carlos de Miranda,
dont les riches collections comptent
parmi les meilleures de la Lusitanie?

t 2203. Glanage horticole.

II est un point sur lequol leslegislateurs

et ceux qui s'occupent speoialement des

questions sociales m'ont toujours paru
parfaitement disposes a ne pas s'entendro :

c'est celui du meilleur mode de repression

des delits ou des crimes. Faut-il venger
la societe ou seulement la garantir? faut-

il sevir rigoureusement contre le coupable
et le frapper a jamais, ou bien faut-il

chercher, en le corrigeant

Tenant, a le rendre a une vi

On discute beaucoup la-de

diseuti i;i longtemps encore. .

Mais voiei un cote tout particulier de la

question, et assurement fort original, qui

echappe jusqu'iei ;'i

; abominables petites

es, qui nous pillent,

Or, jusiju'a present,

repression s'est trou

adopte, la repression a 01

l'application de In sentence est loin d'etre

aussi subite; mieux que cela, les crinii-

nels, laplupartdu temps, n'en ont cure et

tranquillement la perpetra-

cote raeme des

Men oil. par exemple, a l'un: Tu v;i

par l'alcool ; a un autre : Tu vas r

au sein des fumigations; a un troisieme

:

Toi, le jus de tabac va te regler ton
affaire. Mais c'est le diable pour que le

jus de tabac, l'alcool et les fumigations



atteignent les miserables ! Bref, le crime

reste impuni, et la justice — la justice

horticole — en est pour ses menaces.
Voici enfin qu'arrive le defenseur de

l'autre systeme : prevenir les ravages

sans en attendreles consequences, prendre

les malfaiteurs par la douceur et

la crainte. N'arrachez

Et alors AI r X , je ne dirai pas son

nom,parce qu'il mesemble que sa modestie

en souffrirait a l'infini, M r X. envoie a

notreministre del'agriculture, auxprefets
de nos departements francais et a nos
conseils generaux un rapport qui va
rejouir tous les cceurs sensibles. J'en

extrais la recette pour le profit de tous,

et jabrege pour menager les impatiences.

Fr. 1-50... Feuillesde houblon (500 grammes.)
a 1-00... Feuilles de mauve
„ 0-50... Feuilles d'oranger.

Total: 3 francs.

serait sur -le son affaire. Plus besoin de
soufrer; le houblon, la mauve et l'oranger
reunis, cela guerit toutes les maladies;
c'est un traitement par transpiration.

Pour lcsarbresl'ruitiers, inrine reertte

•

Pour les plantes qui fleurissent, vous
attendez le 15 avril. Je ne sais si c'est

parce que cela rappelle a S te-Anastasie,
ji.ur-l

mortelle,
et quelle prendrait alors so

indispensable. Deux litres c

dans (J.ux litres d'eau fraiche.

sur les insectes ? Eh! mon Dieu, cest bien
simple : par la douceur. L'insecte se trouve
tout particuliorement touche decetteatten-
tion bienveillante, et, quittant les racines

des vegetaux ou raerae leurs branches, il

se prend a s'abreuver de ces trois douces
choses. Tout estsauve.

Si tel n'a pas ete le raisonnement de
M r X., je ne voisplus quune seule supposi-

tion acceptable, mais alors elle denoterait

chez lui une combinaison des plus machia-
veliques. II se serait dit : il existe un
certain nombre de gens dont la tete est

tres-faible — cela, cest vrai — et aux-
quels il suffirait de bienleur faire entendre

qu'ils sont malades, pour qu'ils le devien-

leur toute petite cervelle, doivent faire

partie de cette categorie d'etres impres-

sionnables; traitons-les done en conse-

quence. En leur presentant, sous cette

forme liquide, les tisanes indiquees plus

haut : mauve, houblon, oranger, ces

Ahca! mais nous somraes done malades!

se croyant malades, ils le deviennent

reellement; devenus malades, ils ne man-
gent plus ; eux ne mangeant plus,

vegetaux sont s

plus hypocrites,

t calcul des

tout ceci tirer une consequence,

mission officielle ehargee
Tetude du Phylloxera, commission que

tous les incompris ne se fent pas faute de

maudire, a recu, jusqua present, dans les

environs de2000 recettes, dont 1975 pour

le moins sont tie cette force. Etonnez-

vous done apres cela que les malheu-

reux membres de cette commission, aba-

sour.lis, ahuris, aveugles, finissent par

apercevoir dans nos vignobles des choses

que n'y apercoit personne, et n'y decou-

tout le monde !

— J'ai lu quelque part Fan dernier —
je ne saurais plus dire oil — une reflexion

fort juste touchant les pommes de terre.

On se plaint que certaines ne reussissent

pas, que la maladie les atteint, qu'elles se

gatent. II en est un peu de cela, chez

nous, comme de la vigne. On veutles

planter toutes n'importe oil, sans s'inquieter

de la nature du terrain. Or, il arrive ceci

:

Vous avez, je suppose, une terre humide

et froide ; vous y placez des varietes dont
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BOLBOPHYLLUM DAYANUM H. G. Rchb.

Orcbidacese.

CHARACT.
Walp. Ann., VI, ->V.\.

CHARACT. SPECIF. lig-ulata obtuse

Chron,, 1st).-), May I

Malgre I'anteriorite de ^introduction

de certains grands groupes d'Orchidees

asiatiques dans les collections euro-

peennes, leur qualite de plantes petites,

trapues, coquettes, etranges de forme,

ne leur a pas fait trouver entierement

grace, et la vogue, cette maitresse i

geante et parfois inintelligente, ne 1

a pas fait l'accueil qu'elles meritaient. II

est vrai de dire que les provenances des

Mascareignes ne brillent pas par d'at-

trayants coloris, et que la nuance verte,

qui predomine chez la plupart d'entre

elles, n'engage guere a les amener (

Europe , tandis que les Masdevalli;

par exeraple, viennent nous presenter de

le feuillage est epais; qu'arrive-t-il? Ce I

feuillage abondant forme un epais ombrage,
|

le soleil n'y peut penetrer, les porames de

terre ne reussissent pas. Par contre, dans

des terrains chauds et sees, vous plantez

des varietes a feuillage grele et peu

fourni, qui donnent a peine de Fombrage
;

le soleil alors echauffe de plus en plus ce

sol, et la reussite n'ost pal nioillotu'C.

Plantez, au contraire, des porames de

terre a feuillage peu fourni dans les

Bolbophyllum Oaja.mm H. G. Rchb. 1. C.

si etranges couleurs, que FInde, malgre
son climat plus chaud, ne peut nous
offrir. Mais quand l'Inde, quand le

Moulmein nous dotent d'un Bolbophyl-

htm Dayamim, toute critique vient a

tomber; aussi, malgre le petit volume
de FOrchidee ici figuree, rien ne saurait

justifler un ostracisme a son egard,

car il set-ait difficile de faire un apport

de plus d'elegance, joint a une aussi

gi-andc diversite de coloration.

Le D r H. G. Reichenbach tient pre-

cisementen reserve ses CirrJinpetaliim.

sos Sarcopodium et autres, pour tirer

tout cela au clair. l. vh.

terrains humides, le soleil trouvera un

large passage pour enlever une partie de

cette humidite; placez des feuillages

omlirngeux dans les terrains sees, il y
aura moins de secheresse. II f aut done,

avant la plantation, etudier le port des

plantes, eu egard a h
dont generalement c

dernieres s

commission de redaction de no!

contrale d'horticulture, qui a b



MlSCKl.LAM'lKs

suirireree parse

tcur, M' Kucha

t secretaire-redac-

lison, sur les Begonia a tubercule,

monde horticole s'est pris a les

r.dunomde Begonia bulbeux; or,

nii-Mido piirdon a tout le monde,
j

i

Troyes.
« Toutes

o peut-etre trop

i pratique '

jes de^ l'Expositio

asperges etaient b He*.

oignon cie-

:

leux, nous a fait remarqin

signifie, corarae tout le

pourvu de lulbe; bulbe

signent, en franeais, la n
done, parler de' Begonia bulbeux, e'est

dire : Begonia a oignon . Or, quel est

l'horticulteur qui ctmfondra l'oignon d'une

jacinthe, d'un lis, des liliacees et amaryl-

lidees en general, avec un tubercule de

porarae de terre. de Topinamhniir, dc

Cyclamen ou de Begonia appartenant a la

II ressort de la que si ces Begonia n'ont

pas un oignon, on ne peut les qualifier de

bulbeux, el que si le renflement souterrain

qu'ils possedent est un tubercule, ce qui

ne peut faire l'objet d'un doute, on doit

remplacer la qualification de bulbeux, qui

nVst pas justifiee, par celle de tuberculeux,

qui signifie pourvu de tubercules, ou de

l'adjectif derive du sub-

stantif franeais tubercule, tubereux est

1'adjeetit' derive du substantif latin tuber.

Ce dernier a le double avantage d'etre plus

court et de n'avoir jamais ete employe
que pour les plantes, tandis que le premier
est aussi d'un usagejournalier enmedecine.

J'ai pense qu'il me serait difficile de
trouver un meilleur organe que La Flore

et pour aider a l'cmpecher de se propager

;

grand espoir que les gens eompetents ne
lui permettront pas d'aller plus loin.

une reflexion de M r
le Comte deLambertye,

cet ardent propagateur de l'horticulture, et

les plus incroyables : ereer en quelques
mois une societe d'horticulture parfaite-
ment organisee, riche de membres et

riche de ressources, active au possible, et

qui plane deja par-dessusbeaucoupd'autres.
Je cite le passage en entier. II s'agissait

faire des asperges plus

que des goulots de bouteilles, a

(i moins que la mode ne vienne de les

a fendre en quatre pour les manger. Nous

« demandons que les producteurs d'asper-

« ges ne cherchent plus a en augmenter

i le volume deja exagere. Toute ameliora-

« tion doit avoir un terme. »

Que e'est juste et bien dit ! Et que serait-

ce done si M r de Lambertye avait vu sou-

vent, comme moi, aux expositions de

Paris, ces enormes lattes d'arlequin, pla.tes

comme un echalas, ecrasees, biscornues,

terminees par un amas de vermes violet-

qui les obtiennent, poser sur une assiette

sans cacher leur laideur sous un amas de

sauce blancbe !

Cequi m'agace dans ces exhibitions, e'est

Dieu ! sont-elles belles ! — Belles ! vous

entendez, ces monstruosites ! Belles! ces

trognes bourgeonnees et livides !

Jexcuserais encore jusqu'a un certain

point ces asperges rondes, rosees, bien

portantes, mais que gene seulement un

exces d'embonpoint, et encore faudrait-il

parfois n'oser les offrir qua des bouches

fendues jusqu'aux deux oreilles ; mais les

Et puis, voyons; quel merite trouver a

pareille culture? Un enorme chou, cela

du moins servira a quelque chose, etle

pauvre diable qui n'aura que celui-la a

manger en profitera d'autant. Mais ces

betes d 'asperges mal faites et aplaties !

Est-ce le pauvre qui les achetera? NchQu

e'est trop cher. Est-ce le riche? Non,

e'est trop laid. Est-ce le restaurateur?

Non, on les lui renverrait intactes. A quoi

bon alors?

M 1 de Lambertye a millefois raison, et

e'est avec plaisir que j'ai entendu deja

quelques protestations isolees, — qul

deviendront, je l'espere, plus nombreuses,

— s'elever au sein de hotre societe d'horti-

culture de Paris, contre des recompenses

accordees a des produits si defectueux,

contre des felicitations adressees a de si

maladroits exposants. Ces monstruosites

la ne reussiront pas, j'ai trop bon espoir
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BRYONOPSIS LACINIOSA ERYTHROCARPA Ch. Naui

< 'u(;urbit;i<'(\!.'

Vide Flore, XI

:. Naudin, Florj ^1.'

La Brjonopside de PInde est ime
plante annuelle, monoique, s'elevant de
l
m50 a 3 metres, a feuilles rudes tri-

ou quinquelobees, a fleurs verdatres et

insig-iiifiante.s, mais auxqyelles succe-
dent des centaines de baies rondes de
la grosseur d'une cerise, bariolees de
blanc vif sur fond vert clair, et passant,
suivant les varietes, au jaune pale on au
rouge cannin en murissant, les bario-

cas. La variete a fruits rouges [B . ery-

tJirocarjm), dour nous donnoiis la iiguro

ci-contre, est la plus interessante. Par
suite de sa taille relativement peu
elevee, cette Cucurbitacee peut aise-

ment se cultiver dans des pots un peu
grands. Elle ne reussit bien, a Paris,

qu'au pied d'un mur, a Imposition du

l'adorentet i

reste, des choses que nou
pas ; c'est affaire de goiit.

Reconnaissons toutefois qu'il y a pana-
chureetpanachure, comme l'ondit ; s'il en
est de tristes ou d'insignifiantes, il en est

aussi de gaies etde tres-jolies, qui sont re-

cherchees a peu pros de tout le raonde.
Telle est, par exemple, celle des Yucca
jihihiciitom rarief/a/a, Aspidistra, L'ujv.la-

ria KicnipJ'eri, et surtout du Xcf/umfo
fraxinifiAiHm. Telle est aussi celle de la

plante dont nous parlons qui, pour la

beaute et l'eifet ornemental, peut etre

eomparee au Negutodo, sur lequel raeme
elle Temporte peut-etre, ce qui n'est pas

C'est une plante tres-vigoureuse ettres-

raraifiee, dont les branches nombreuses,
subdressees, forment des masses tres-

compactes; lecorce blanc jaunatre est

souvent striee. Les feuilles, qui sont

rapprochees, grandes, sonttres-larb'ement
marquees de bandes blanc jaunatre, et

jamais, en effet, aucune delles ne retourne

a la couleur verte. Sans s'alterer ni pen I re.

de sa beaute, la panachure, suivant l'etat

et le developperaent des feuilles, presente

des nuances different.es qui en augnieutent

encore la beaute et ajoutent a l'effet

decoratif, qui se trouve encore releve

par une teinte rosee ou rouge qui, plaeee

a l'extremite des jeunes pousses, forme

avec le reste, qui est blanc jaunatre,

parfois d'un jaune intense, un contraste

des plus agreables.

Du reste, la beaute tout exceptionnelle

de cette plante a ete unanimement re-

connue et proclamee par tous les hommes
competents, et tout recemment a l'exposi-

tion de Liege (Belgique), ou des rameaux
avaient ete exposes, le juiy lui a decerne

une grande medaille darken t.

L'Amandier dore a feuilles panachees,

de cette espece qui ont paru jusqu'ici, a

ete obtenu par M. Ausseur-Sertier, pepi-

nicriste a Lieusaint (Seine-et-Marne), qui



f 2305. Cineraria hybrida flore pleno.

i fleurs doubles de I son and Son, de Regent's Park, London,

; a etre On leurcontesteune duplicatureconstante.

ender- — Les 100 graines : 6 francs. L. vh.

BU

t 220C. Pourquoi

t pose la questi

^j^

? est-elle salee ?

s reponses n'ont pas t

ee, puisque

Sres de

t on la suivant lVxpression ord
•quelle sucre est au fond. On nep
s l'eau la mer est constamnicnt

t setro
n

uve
e

r ^"^pSbkY^udq
';
M "' sel

- Lette theopie peu serii'iis*.. bWivs n i nQ ^1;™.
E2r£Z!P* ," .-»««• Pas u„e

j

bteMi„™4
P

o,,t ?r„u"
salee raison. Le sel, ont-ils
s, la putrefaction, ot la prouve <.-'e&t quon salt

bon Dieu n«

etant plus lourde que
i resterai' '

'

et n'apparaitrait p
s alors il est . vi< out

' voulant pas exposer
p 1 voisiaage

i
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CERASUS CAPRONIANA FLORE ROSEO PLENO.

CHARACT. GENER. - Vide DC, I

CHARACT. SPECIF. — Ibidem.

yrod., I CH

n» 5. I

CHARACT. VAR. — Floribus r

tes introduces du Japon par le D r Von
Siebold. II est deja multiplie dans les

grands etablissements horticoles,

nous en tenons des exemplaires a

disposition des amateurs.

dont les

jete de vigoureuses poignees de sel. Aux
yeux de certaines personnes, ce raisonne-
ment est irrefutable, et pourtant on
pourraity trouver des objections. D'abord
leau, en sa qualite de substance inanimee,
ne peut pas se putrefier; lorsqu'elle nous

' "
s est remplie de

dont les debris

;:l.-ut;.

au moment de la maree basse. Cette
tbeorie doit done aller rejoindre la prece-
dente, et toutes deux peuvent dormir d'un
bon sommeil avant que personne songe a

sulfates, des i

la magnesie, de la chaux, etc., de l'argent

raeme
; par consequent, ce n'est pas une

cause unique qui a pu y introduire toutes

ces substances. D'un autre cote, nous
trouvons dans les eaux qui courent a la

surface de la terre tous les sels et prin-

cipalement le sel marin ou chlorure de

sodium. Or, quand les fleuves se deversent

alorssoumises a une evaporation continue,

les matieres solides restent et se sont

accumulees peu a peu jusqu'au point ou

nous les voyons aujourd'hui. La pfedo-

.vterrestres i

et qu'il se trouve, comr
le dire, dans toutes les <

peut, pour appuyer cett

les s deau douce sunt traverses par im

! courant et que, par consequent, la concen-

! tration dont nous avons parle ne peut pas

;
s'effectuer.

|

Peut-etre demandera-t-on d'ou viennent

[

tous ces sels ; on peut repondre qu'iis

existent, dans les dilfeivntes roch;s et que

l'eau les j dissout; mais alors d'ou vien-

nent-ils dans ces roches?Acela je vous

repondrai comme repondent les parents

aux enfants qui font des questions embar-

rassantes : « Vous saurez cela quand vous

serez plus grands. »



\ : C-Y

PHALAINOPSIS SCHILLERIANA RchV





CHLOROPHYTUM ELATUM Brown.

Asphodelese.

,
levissime undulata, i

(semper ?), seel :

oblon^e, utrinq
supra hiisimaflix

-bilobse, dorse

i oppositisque. Flo res pi

Hi's vix lon-itu.line floru

ra ; tria breviora. Filan

' (ampkitropa Capsula

{capitellatum
\ in Journ

ter cuspidata, subtilissime tuberculato-sca-
brata, parte interna supra sinum peltatim

>. orusta-

Embryo
cyhndricus, red mitas *"raB,!"

radicularh Blnu fractals
(Mill., /c.

et sem. secundum C. Orchidastrum). p
HerbcB radicibUi teepius p [R

%

^/

phytum <

Differt a proxii

* V. -JllHHdeUEUOUTI

aggregate, bracteati, in Aarti«a>M.i a cavb
;

_

" '-

i Ji ss. : calyro per- pletum ?).

Pom., E„r
:
/cL,

^mrb^

KUN'T
-

CH
F,.Ii:»

Enum., IV, 604.

CHARACT. SPECIF. — Radice fasciculata.

Nous avons rencontre l'Asphodelee I exemplaires. Cette jolie plante sera
du Cap dont nous donnons ici la ngure, I

accueillie favorablement par les ama-
chez MM. Jean Verschaffelt et Louis teurs. l. yh.
Desmet qui nous en ont cede des I

Schilleriana, I . 1875, Aug. 7.

La figure ci-contre est le portrait en
facsimile d'un exemplaire adjuge a Sir
Trevor Lawrence, dans hi sallo'de vente <!e

M. Stevens, a Covent Garden, London,
longueur des racemes, il y avait rcspec-

tivement 90, 108 et 171 fleurs : ensemble
378 fleurs epanouies. Le pot, quoccu-



1 1

1

MISCELLANEES.

pait lc reseau de son chevelu , avait Les premiers fleurs s'epanouirent le

20 pouces de diametre. L'espace accorde a 14 Janvier ; la plante en etait entferemenf

deux exemplaires Bemblables a celni dont couverte vers le l er avril ; l'epi central

il s'agit iei, etait superieur a celui que lui s'etait defleuri rapidement, bien qu'il eut

Le sol de la serre etait forme d'un ciment bre qui fut loin d'etre atteint, les sora-

de briques recouvert d'eau ; le dessufi mets ayant manque, par la somme de

li'.'tait garni d'aucun canevas pouvant toutes les autres fleurs reunies.

modifier le tamisage des rayons solaires. '

l. vh.

A radiee sanguineo fl. albo. — pra-

dice albo fl. roseo. — Pursh, in Linn.

Trans., vol. II.

Lewisia rediviva Pursh, in Linn.

Trans., vol. II. — Fl. dor. amer., II,

368. — Hook, et Arn., Bot. Beech.,

t. 86, est Portulacacea ex Benth.

et Hook. , F. gen. , 1 , p. 159. —
Lewisia rediviva, vivace, rustique,

des bords de la riviere de Clark, dans

les Montagnes-Rocheuses. Portulacee

a petales blancs , calice elegamment

veine de rose, ayant la consistance

du papier. Des racines sanguines raises

en berbier par M. Mac-Mahdn, de

Philadelphie, s'y sont conservees pen-

Le Lewisia etant un pourpier, nous

en concluons qu'il pourrait etre uti-

les remettons i

s les moyens de dostruotion

voici bieii le plus iugeiiicux.

soudre le phosphore d'un pa-

quet d auumettcs clans un litre d'eau ; y
delayer un demi kilogr. de farine et

200 Vrammcs de Sucre; dans le tout,

bien mehm-e, treniper une ficelle que

Ton etend d'un bout a l'autre de la serre.

C'est le cas de dire « la simphcite

reduite a sa plus simple expression. >

(Bull. Soc. hort. d'Eure-et-Loir.)

f 2210. Amorphophallus Rivieri Durieu.
Le D- J. D. Hooker ayant beaucoup

|

qui Font amene a en constituer le type du

_
l

'
'' -;' llIV ' 'b'du.t, dans son texte genre /'

: erige en son
l»o du Botanical Magazine, les raisons I bonneur. l. vh.
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CYTISUS LABURNUM AUREUS.

Leguminosa).

GENER. - Calyx bilabiatus, lanceolatis suhtus pubesa

l!ui
y
iimw'H,r 1 l,ns7r'

i

Fl.fr., 1. p.. ,ii|.

n-k. - Cytisu,
.inn., Lam., etc. — DC. Proa

CHARACT. SPECIF. - C.

M. Richard Smith, de Worchester, figure fait face a c

expose a la Societe d'horticulture nous avons recu de

3 Londres, im Cytise dont toutes les originaux que nous

iiiilles sont unifonnomoiit jauno dVr; four des le printemp

f 2211. La lune dans les regions polaires.

Un ties result ops le soleil y est descendu

clition polaire, organisee, avec tant de au-dessous de fhorizon. Si Ton ne par-

soin, par l'amiraute britannique, sera peut- vieni •;l'<
>
t quelconque,

un grand probleme de meteorologie, qui parmi les causes dont il est inutile de se

pivoeoupu.it deja Virgile lorsqu'il ecrivait preoccuper.
scs (re'o/'f/if/u-es. Les navires eommandes La longueur des apparitions «lo la luue

par le capitaine Xaros, devant Itivorner a civ deja signnlee par tous les explora-

dansles memos parages; quo le /V"/7.s\ so I teurs du polo Xord. notamment par les

trouveront, au inois l lodccoinluvprochaiu, Autriehious. Mais il est douteux que les

favorables ,,



UISCELLAXEES.

t 2212. Vue de l'eglise Saint-Pierre, a Rome.

s ci-rlessous une vue de la I portiques somi-circuhures

que Saint-Pierre riques forment 1





2244-45.

GODWINIA GIGAS Seeman.

C'HARACT. SPECIF. — Vide J

Societe r

divs, die

impruntons au Botanical Ma-
i figure reduite de l'Aroidee

; le D r J.-D. Hooker fait ob-
t ce sujet, qu'il eut fallu une
format elephant pour y figu-

plante avec tous ses develop-

ie a diverses reprises a Fa

yyale d'horticulture de Lon-

y a attire tous Ies regards,

que dans les serres de M.Wm

ntroducteur.

le fait remarquer judicieuse-

D r J.-D. Hooker qui, tout

t, a revu le genre exclu-

asiatique AmorjiliOjihalhi.s
,

n nouveaute parmi les Dra-

cnnt'HP, tribu exelnsiveu

Le D r Berthold Seeman a decouvert
le Godiriniti tjUjas dans les montagnes
Chontales du Nicaragua , croissant

parmi les broussailles, au bord des petite

ruisseaux; sa racine tubereuse atteint

plus de deux pieds de circonference et

pese au-dela de 90 onces; le petiole,

recouvert d'un lustre metallique, a sur-

face marbree comrae une peau de ser-

pent, mesure une dizaine de pieds de

hauteur ; la feuille a pres de quatre pieds

de longueur, et le pedoncule, plus court

que le petiole, en a cinq et derni; la

spathe seule mesure deux pieds. La
plante, qui croit tres-rapidement, emet

une odeur siii generis. l. vh.

Jl:'».

Le Jardin d'acclimatation

colibris topazes.

que collection de

lux-moiichcs saphir

rubis, qu'un Fran-

>us no chercherons

-mouch.es vivants.

Comme l'abeille, l'oise

de fleur en fleur et e

fond .les corolles. L'u

Leur vol est continu, bourdonnant, et les

vibrations des ailes sont tellement rapi-

des, que l'on nen apercoit pas le niouve-

ment. Tantot l'oiseau sembl 1 immobile,

else (lirigeaussi laeilementque la niouelie.

quelques jours apres a oir pris possess



MISCELLANEES.

Le Vallon des Fougeres.

age anglais

t de I quelqu

de ce vallon offrent

charmants spectacles, que dire de la

? La ce sont de gigantesques Osmun-
t majesl

ontant et descendant.

, serpente dans le vall.m 11 e^t
impossible a-lecrivain de trouver des
mots pour decrire le Vallon des Fougeres;

legeres et gracieuses, les autres etendant

orgueilleusement leur feuillage recourbe

;

dautres toutes pointillees d'or. On se

retourne et le spectacle change comme
par enchantement : la, ce sont les Fou-

geres alpines , ou celles des marais;

celles-la, plus modestes, airaent a croitre

I

a lombre du chene et du hetre. Cette

plante qui pousae si vigoureusement, c'est

le Cystopteris; a cote, voici VAdiantum
triclwmanes et VAdiantum nigrum; mais

il faut l'ceil dun connaisseur pour decou-

vrir les Woodsias et les Fougeres de

Killarnej. »
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HELIAMPHORA NUTANS Bentii.

La Flore a publie successivement sortions de la Soriefr L'rnnrennc
presque toutes les especes de Sarracenias Lonrfres, livre oi'i M. (io^rgos Ueiitli.

que Ton rencontre dans les marecages
des Etats-Unis, surtout vers le litto- Decouvert par M. Schomburgk d;

ral, depuis le Canada jusqu'en Floride : mi marais pros du niont Noraima, s

le psittacma, le rubra, le variolaris la lisiere de la Guvano anglaiso <

occupent la Caroline et la Georgie, confine au Venezuela, VHcliau,^
tandis que le Drummoncli et ses varie- tire son nom du grec "EAOE, niara

tes habitent l'Alabama et la Floride. lieu marecageux.
Au-dela des Montagnes-Rocheuses, le Sa structure, que M. G I e th

Darlinn Ionia a seul ete rencontre jus- decrit minutieusenient, offre une e

qu'ici. C'est pour enregistrer line pre- treme analogie avec celle de plusiei

miere espece de cette meme famille, Sarracenias. 11 est a esperer qu'a\

propre a l'Amerique meridionale, que la les donnees topographiques ci-dessus i

Flore oiiyre ses pages a VlldiampJiora dique'es, Tun on l'autre voyageur pour
nutans qui n'avait jamais paru jusqu'ici, un jour en doter l'Europe.

f 2215. Mimulus variegatus et pardinus.

L'an dernier, des anglais nous ont vante les dessins „ -\/^— -v.

flea nouvoaux Mimalas de la maison Henderson. Nous ^fi\\
nous sommes promis d'en faire venir ce printemps et J^S* *

\ * ffl
nous en tiendrons a la disposition de autre clientele : ^Skp££ *

|

' &
5 francs le plant des deux sortes. l. vh. S ^***'V

t 221G. KAFFIA. — Nouvelle ligature africaine. '^^^fifS^
filament ,| . , : i mms o,f arrivee ^ f £
<1 Atrique, dit-on, et qui l'emporte eoninie solidite sur 's\^Jr w \
tout ce que nous employions jusqu'ici.

hIV

juste titre comme appeles a reraplacer avantageuseraent
bi nattede Moseovie d'un eniploi general jusqu'a ee jour,
'' 1(, a (jii il ii,. suit pas u< ;

•' isionner.

-be ItHjlit, arrive en Amrlotorro en irrandes Italics, et son

importation seinUe en faire deja l'el.jet dun commerce
t.ivs-inijK.rt.ant. Xou< en tenons a la disposition ,ie lmtre

clientele, et comme res rul»ans pourront tenir lieu d'embal

s'en procurer a dcnx J'ruacs le kiln,), sans areroissement de
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t 2217. Vue prise dans les jardins de la Villa Borghese, a Rome.

On salt qu'en Italie surtout, le mot i plus grande diversite, des cascades pitto-

Yilla s'appliqne a do* habitations plus on resqucs, des ruissoaux hordes do flours,

moins somptueuses,possedai:t des jardins en tout de vrais jardins d'Armide. Nous

ou plutot des pares parfois d'une tres-
\
ne parlerons pas de ses belles pclouses

grande etendue. verdoyantes, de ses allees bordees (

]w>

A Rome, les jardins de la Villa Bor- I
vegetaux les plus rares, des nombreux

ghese sont partieulierenient renommes et : points de vue, habilement combines,

Femportent iii'i. les qu'on rencontre a ciiofjue pas pour le

autres jardins publics et prives de la viile plaisir des yeux, et dont la profusion ne

' \ rapport du
!
nuit aucunement

de leur beaute sans pareille. lis sont par- Le lecteur pourra se faire v
laitement amenages et tels que le rove du luxe ropandu dans les j
seul peut les coacevoir. De splendid,,- Vil,., ] ;. .j-l. li.-so en jetant u
constructions tiona eur la vignette ei-dessus qi

•bea fon- quircpresenteuncdesmoindr





LILIUM BROWNI Hortul.

- Vide Flore, I, p. 93(221).

Lors de la visite que nous firent, l'ete

dernier, MM. Fisher, Holmes, etc., de

Sheffield, la vue de notre groupe de

L. Browni leur plut tellement que
l'idee nous vint de le faire paraitre

On ne peut songer encore, vu la

rarete de l'espece, a en conseiller la

plantation par massifs; mais que de

Lis sont deja assez multiplies, tels que
les L. tigrinum splendens, umbella-

lum. alrosrnigitineum^ lancifoliiim ru-

brum
, Tlmnbergianum punctatissi-

mum, Tlmnbergianum aureum nigro-

maculatum
, superbum pyramidale

,

auratum, etc., pour desirer de voir

s'etendre an continent le gout de la

plantation des plantes par grands grou-

pes, dans lesquels excellent les anglais.

Nous voulons cependant premunir les

amateurs contre le mauvais gout, l'agen-

des coloris inhannoniques que la na-

ture n'apas crees pour viviv ensemble.

Sans sortir de nos Lis, quelle ressouree,

quel contingent d'extr&ne beauts ne

nous offrent-ils pas quand on les disse-

mine, par exemple, dans les grands

massifs de Rhododendrons ou Ton peut

parfaitement les oublier! ils y trouvent

un abri tout naturel contre le froid, ils

y rencontrent aussi un sol precieux;

enfin leurs tiges, avant d'atteindre leur

sommet, sont protegees, contre l'ardeur

du soleil, par le feuillage des Rhodo-

dendrons, auxquels ils viennent appor-

ter un appoint d'ornementation.

Nous avons traite du LUlvrn Browni

dans le premier volume de la Flore,

page 257. Nous prions le lecteur de

vouloir bien y recourir. h. VH.

t 2218. Observation sur l'effeuillage des Betteraves.

Une question qui a etelongtemps agitee mise en doute devant les experiences con-

estcelle-ci : Est-il possible dVtleuiller les cluantes quo vicnt do publier M. Ch. Vio-

betteraves sans prejudice pour leur

Voici le resaltftt deses experiences:

depuis" lu!|.-

,

re'iii|is\'ii,!

,

| l .r
l

danlvs MuViui't nvnro do culture. Ut -rained'uue hettorave

"lie [uirtie lie leur ii.Mirriture dans le sol, de qua lite connue. Le 29 juillet, il a

tandis que par leurs stomates elles decom- effeuille, au moyen d un instrument tran-

posent I'acide carbonique contenu dans
lair pour s'en assimiler le carbone, que carre,'en ne laissant que larosette contrale

des feuilles ; le 1 1 aoiit.il pratiqua un

Plusieurs botanistes sesontexprimes dans deuxieme effeuillage, puis un troisieme

le l
er septembre. Le 27 septembre. deux

lignes de betteraves furent arrarlu'es

a grossir un peu ma lyre IVil'ouillage, olio

etait moins riche en sucre. Cette opinion

dans ehaque moitie du carre pour etre

comparees; les betteraves de 1 un et de

l'autro furent rapees, et le jus analyse. I!

bro .le eultivateurs cffcuillent encore. en est resulte ce qui suit: i<r2 irr;immcs

Mais aujourd'hui, ellc ne saurait etre de sucre par litre de jus ont ote fourms



par les effeuillees, tanolis que les non
effeuillees en ont fourni 138. L'effeuillage

a done pour resultat de diminuer le ren-

dement en suere relativement a la quantite

de jus, sans augmenter cette derniere,

attendu que les betteraves effeuillees

restent un peu plus petites et moins riches

nplement destinee a Falimentation

as effeuiller, parce que la racine

't une puissance nutritive plus

arable, que l'emploi de feuilles ne

t 2219. Les jardins

L'Angleterre est incontestab

tous les pays, celui oil les proprietes

i pli iflques constructions <

s entre eux par des rivieres, sant ressortir l'ense rable. Nos

pourront se faire par la une ic

magnificence que les riches 1

aspect grandiose qui frappe et d<'-pioi.'iif dans lours ,loraaines,qu

regard du visiteur. l»i«'ii en arriere tout ce que le





LINARIA TRISTIS Mili

Scrophulariaceas.

CHARACT. GENER. - Vide supra, Flore,

CHARACT. SPECIF. - L. Inflorescentia

^mentis ln.cMi'i-spathiilatis obtusis,' calcare
arcuato corolla breviore. % propre Gibralta-

Antirrii. serugineum dor., ///., p.' ;^ex Ciiav.J

Encore une de ces jolies plantes
alpines, originaire des rochers de l'An-
dalousie, de Gibraltar, etc., et au'on
retrouve a Madere
Canaries. Nous en ;

yation dans les rochers de nos jardins

! lesquels elle prospere pendant les
iJ

ous lui enlevons des bou-

; jusque

Monogr., p. 15'.). — Ix.',' pn,dr.. X.'-JM

astibriiwi,, jwreamtm Gou., III.,
- DC, Profit'., X, p. -2<S1.

tures en aout pour la reserve de l'an

prochain, laissant alors fleurir nos
vieilles souches qui ornent nos rochers
jusqu'aux gelees, epoque, helas !...

mois d'(

f 2220. Un lac

t Carniole, a(

•apirlement et, en peu de temps, il est
-.

Alors on apercoit distinctement les

•overtures par lesquelles les eaux se sont

<iuicurs dans une direction laterale oa

blees les raontagnes environnantes.
iimnediatement apres la retraitc des

eaux, toute l'etendue du terrain qu'elles
couvraient est mise en culture et au bout
Jequelques mois, lespaysans muehontdu
win ou moissonnentdu millet etdu seigle,

oil quelque temps auparavaut ils pe-

fc des brockets.

Liutomne, apres les

orotic s

jjd'autres donneut passage a de l'eau

l des poissons plus ou moins gros; il

st d'liiic troisiome espece par lesquelles

)rt d'abord des canards d'un lac sou-

es canards, au moment ou le flux

i dire jaillir a lalicjuido les fait pou

surface de la terre, nagent Dien, mais ns

sont eompletement aveugles et presque

entierement nus. La faculte de voir leur

vient en peu de temps, mais ce n'est guere

qu'au bout de deux ou trois semaines que

leurs plumes toutes noires, excepte sur la

tete. ont pousse assez pour qu'ils puissent

Les paysans en prennent de grandes

quantities . Les anguilles que Ton peche

dans ce lacpesentde 1 a 2 kilogrammes ;

les tanches vont jusqu'a 3 et 4 kilogr.,

et les brochets varient de 10 a 20 kilogr.

(L'E.vplorateur.)
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t 2221. Zinnia



V

< ASDEVALLI A HARRYANA H.G. RcJ



MASDEVALLIA HARRYANA H. G. Rchb,

Le D r H. G. Reichenbach, enchoisis-

sant ce diamant pour le dedier au tres-

habile chef de la maison James Veitch

et fils, de King's Road, a eii la main
heureuse. L'espece tend a se repandre

et les nombreux amis d'Harry Veitch

peuvent se dormer aisement un sou-

venir qui leur sera cher. Les fieurs

du Masdevallia Harryana sont tres-

grandes et du plus bean magenta. A
l'occasion du Masdevallia macvlata,

figure a la page 1 1 du present volume,

nous croyons avoir ete assez precis, et

nous etre suffisamment etendu sur Tha-

bitat des Masdevallia, pour qu'il soit

xperiences repetees pendant
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Barwini pyramidalis , en me- I Z %ta
}
en melange,

2222. NECROLOGIE.

Mort de ALPHONSE MAS,

Un des membres les plus distingues de
VAssociation horticole lyonnaise et de la

Societe de viticulture de Lyon, uneillustra-
tion horticole de la France, vient de

M. Alphonse Mas, president de la Societe

d'hortieulture de l'Ain, president de la

Societe pomologiquede France, est mort a
Bourg le 15 novembre, a 1 age de cin-
quante-neuf ans.

M. Mas. nialgre des apparences de
froideur, etait un excellent cceur, ui

parent devoue, un precieux ami. Homrai
a convictions profondes et bien arretees
sa vie lut toujours irreprochable et con
sac red an travail et a la science. Issi

(i'une ancienne et honorable famille lyon
naise, il se livra avec ardeur dans si

jeunesse a l'etude des fleurs. Botanist*
enidit, il parcourut les Alpes, les Pyre
Decs, le midi de la France, recueillant d<

magnifiques collections de plantes qu
representent la flore de la region medi-

de Macon

du Verger, etc.

; et la

d'arbres a fruits, certainement la plus

belle et la plus complete qui existe en

Europe, de l'avis de tous les hommes
competents. En relations suivies avec les

pomologues les plus distingues de la

Belgique,del'Allemagne, de l'Angleterre,

del'Italie, de TAmerique, M. Mas con-

naissait et avait decrit tous les fruits des

climats temperes de l'Europe et. du

Nouveau-Monde. Le resultat de ses nom-
breuses et patientes reeherches a ete

recueillidansle Feff7er,magnifiqueouvrage

representant les

fruits apepins eta m
mandables. Get ouv
derable et le plus

ra-c
ete

lie en ce gci

</cii(>ralt:.

ii-raneenne et de la Fran
Les peregrinations botaniqu

lilieu des champs avaient
[. Mas le gout de Tagricul

I'urit.

par quelqu

^irant le fixa a Bourg.
arboriculture; en peu

M. .Mas n'etait pas seulement un savant

pomologue, un chercheur infatigable, il

fut aussi un homme pratique, un propaga-

teur des lions fruits et des bonnes pratiques

horticoles.Sous son habile et sympathiquo

presidence, la Societe d'hortieulture de
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PICEA ALBA Link.

Conifereaa.

N- . CHARACT.

Ayant fait la rencontre d'un char-
mant dessin de notre Sapinette blanche,
nous avons pense que cette artistique
figure plairait a nos abonnes. Ne vou-
lant pas empieter sur le terrain de
notre ami Carriere, nous renvoyons,

1 Ain devint une des associations horticoles
les mieux organisees, les plus riches et
les plus utiles que nous ayons en France.
Cette Societe florissante a acquis de ses
propres deniers un tres-b<

des belles collections fruitieres de son
digne president. Elle cultive dans son
vaste jardin toutes les belles varietes
florales, anciennes ou nouvelles, et tous
es legumes connus. Chaque membre de
hi Societe a droit aux graines et aux fruits
recoltes; une Commission speciale en fait
] ^'lo repartition.
Le savant pomologue de Bourg fut

appele, il y a quelques annees, a la presi-
uence de la Societe pomologique de France :

les arboriculteurs ne pouvaient faiiv un
P "'* b/'iuyux elK)ix. Malgresafaiblesante,
-u. -Mas tint ton jours ,i remplir scrupuleu-
sement les devoirs des charges qui lui
etaient confiees. Regulierement present a
toutes les reunions, il donna une nouvelle
impulsion auxtravaux de la Societe pomo-
]°gique et des Commissions detudes. En
septembre dernier, malgre un etat de
souftrance bien penible, il prpsirlait. k

le Cono-r-Ps pomologique«-na le Congr
^es marques d't

Pjus flatteuses fi

. de 1875.

ii path ie les

^ furent donnees a notre bien-

compatriote par les horticulteurs
-o-'S et le bourgmestre de Gand,

jernier et bien juste hommage rendu a
nomme de bien qui consacrait ses der-
meres forces aux progres de 1, seien.v
Pomologique, principale preoccupation de

au sujet du Picea alba', le lecteur a

son excellent Traite general des Coni-

feres dont nous tenons toujours des

exemplaires a la disposition de nos

clients. l. vh.

M. Mas se mit au lit et nen sortit q
pour aller a sa derniere demeure ou To

accompagne les regrets unanimes des
parents, de ses amis et des nombrei

cultivateurs qui ont profite de ses bonn

et utiles lecons.

M. Masetait chevalier de la Legic

d'lumneur. distinction que sa modestio i

lui avait jamais permis de rechercher <

qu'il ne devait qu'a son incontestab

'% region lyonnaise).

Le temps est triste. la nature est som-

bre, et la mort nous a apporle son deuil.

Cetait une belle nature, cependant,

que celle du bien-aime President do la

Societe d'horticulture de l'Ain! Cetait

une illustration pour la ville, un bienfai-

teur pour le departement, une lumiere

pour la Pomologie franchise. Que d'exis-

tences indifferentes ou inutiles le destin

aurait pu choisir a la place de cette exis-

tence toute de zele, de devouement, de

prog-res et d entrain!

Na^uere encore, l'hospitaliere Belgique

apprenait a connaitre ce digne represen-

tant de notre Pomologie et saluait avoir

respect le President des assises pomolo-

giquesde Gand; elle admirait cet esprit

distingue, ce jugement sain, cette science



pnrtir, rneeompngnantdesestemoig

d'affection et de gratitud

apres sa laborieuse mission, M.

rentrait aupres des siem

soulfrant, puis les laissait en pleurs.

C'est le 15 novembre que s'ouvrit pour

tous ce deuil lugubre; c'est lc 17 qu'une

partie de la ville, que les horticulteurs,

que les ecoles, que les premieres autorites

du pays le conduisaient a la tombe.

La vie a cesse, les oeuvres restent. Elles

sont vivantes, etle temps, nous l'esperons,

n'aura de droits sur elles que pour les

rentage.

M. Mas, no a Lyon, etaitdevenucitoyen

de Bourg, depu

rappelleront :

luteur. Mais il

i .!,,„

Le departement de l'Ain, comme beau-

coup d'autres alors, suivait la routine

languissante. Sous l'inspiration deM. Mas,

les horticulteurs se reunirent; les hommes
eclaires qui sentaient la necessite du pro-

Societe se fonda,de son energie, et i

qui devait apporter, cor

le progres, le bien-etre c

Secondee par un caractere genereux,

l'activite de M. Mas ne connut plus de

bornes. Pomologue emerite, comme nous

l'apercevrons tout a l'heure, il voulut, lui

aussi , apporter a son etude de predilection

une consecration publique, et c'est alors

ment qui perpetuera son souvenir : Le
Verger, a Tabri duquel vinrent se ranger

tous les fruits les plus repandus dans le

monde pomologique f'rancais ou etranger :

dans tous les pays <

est une autre aussi meritoire et qui lais-

sera de longues traces dans la Bresse

;

c'est celle de la propagande a laquelle se

livrait M. Mas. Detestant la routine, il

lui voulait continuellement cnlever ses

adherents; heureux des reussites que lui

procurait sa science de la culture des

arbres a fruits, il voulait s'entourer d'heu-

reux comme lui, et, les instruments en

main, guidant a travers les vergers les

jardiniers et les horticulteurs de sa region,

il leur expliquait la nature, ses besoins,

ses caprices ; il leur montrait comment on

pouvait, sans trop la brusquer, l'amener

a se prefer aux exigences de nos cultures

formait l'arbre

se dressait le

que, par ses

cercle de leurs

conquetes, et que, chaque annee egale-

ment, de nouveaux proselytes arrivaient

a l'horticulture. Que de gens, dans le

monde horticole, connaissaient le nom de

M. Mas, mais combien peu, en dehors de

la Bresse, savaient qu'il s'etait constitue

professeur ! Et cependant, enseigner, din-

ger, guider, c'etait l'une des principales

occupations de notre re^rette President.

Mais sa modestie etait la, toujours en

eveil, toujours prete a fermer la bouche

a la louange, evitant dappeler sur lui

Pomologie gene'rale continua

Verger. Deux volumes ont paru

esperons que le tresor des note

Ensuite encore, de concert avec l'habile

viticulteur de Chiroubles, M. Pulliat,

M. Mas entreprit la publication du J'iguo-

htr. t.iht

rancaise.

Ces ceuvres-la sont les oeuvres impri-

mees et livrees au public, celles que la

publicite prndiguc partout, devant les-

quelles la bibliotheque ouvre ses portes

long d'un mur,

en prennent a l'attirer bruyamment sur

la reconnaissance. Combien d'amateurs,

combien de jardiniers qui liront ces lignes,

lui doivent une solide direction, de pre-

Que dire, apres cela, du pomologue?

Pomologie a absorbe sa v

tiere. Des qu'il s'apercut i

ce grand jardin qu'il avait uxco

ment enrichi par la suite, des qu'il compnt

qu'il avait la un champ admirable pour

presence de

es les varietes fruitieres con-

ies etudier, les classer, les

ix honneurs de la culture ou

ure justement, une nouvelle

l apparut, ou plutot,
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LILIUM PACKMANNI T. Moore.

Liliaceae.

CHARACT. GENER. — Vide Flore, I, p. 93 (2

CHARACT. SPECIF. — Vide Flore, III, 276.

CHARACT. HYBR. - Packmanni. N. hvbr.

Avouons-le en toute humilite : il pa-

rait que ce n'est pas l'affaire de tout
le monde que d'obtenir des hybrides
d'Achimenes, puisque qu'il n'y a plus

guere que la maison Parsons qui en
procree, ou plutot qui en a le monopole.
Et les Lilium speciosum, par exemple,
plus connus sous le nom de L. lanci-

folium! que d'essais infructueux faits

depuis plus de trente ans ! que de
tentatives intelligemment operees et

cependant. . . toujours avortees !

produit, feconde par un L. spcciosmn.

a donne naissance, parait-il, a un nou-
vel hybride bona ligne que nous trou-

vons dans le Gardeners' Chronicle; ni-

ce portrait, M. T. Moore le devait a

M. Waterer qui desirait lui voir don-

ner une sorte de consecration scien-

tifique par sa publication dans le Florist

and Pomologist; il parait raeme que cet

organe de M. T. Moore nous y fera

les couleurs du L. aural urn.

;'i cellos du meilleur des Z. spe~

, le rvbrum. Attendons

!

ins 1 eeole fruitiere

est fait a fetranger,

Belgique, a l'Alle-

1'ique. Bientot, a :

Le pomologue de Bourg,

echangeait avec ei

les greffons et les
ces liaisons afFectueuses et sinceres dont
les journaux et les correspondances nous
apportent doja les echos des plus doulou-
reux regrets.

Une fois toutes ces richesses pomologi-

es acquises, M. Mas ne pouvait vouloir

condition imposee a sa nature

;

aussi les dons sortaient-ils nombreux du

fameux jardin, en sorte que des centaines

longtemps sous les yeux un souvenir

vivant du regrette propagateur.

Voila pourquoi le pomologue qui par-

court la Bresse recommit niaintes fois

avec etonnement, dans les plus modestes

jardins, les varietes de fruits les plus

estimees. A force de eonseils, a force do

preuves authentiques, de fruits dissoinines

partout pour la degustation, a force d'at-

coles du pays, M. Mas est arrive a faire

rejeter en irrande partie, dans un large

rayon autour de Bourg, les arbres sans

valeur qui s'y etaient implantes corcime

partout,

de produit

rendant a lappel de la voix

gouvernement du pays ap-

rec la decoration de

d'honnear, la consecration du merite do

fameux pomologue. En feliciter le ministrc



a qui en fut due 1 'initiative, ce serait

songer.

Tel fut le pomologue, tel fut l'homme.

naturelle, et la presence a ses obseques,

des autorites du departement, laffluence

sympathique de ses coneitoyens attes-

f 2223. ]

II n'est personne, ecrit M. Piton du

Gault a la « Societe protectrice des

aniraaux, » parnni nos lecteurs qui ne

connaisse la chevre. Mais tous ne savent

pas les services que cet animal peut reu-

dre. On nomine, a juste titre, la chevre,

la vache du pauvre. C'est que, en effet,

elle donne aux malheureux du lait, du
beurre, moins bon que le beurre du lait

I taient assez que le deuil etait general et

que ces eouronnes d'immortelies et de

|
verdure dont s'ornait son cereueil le sui-

j

vront plus loin que la tombe.

I

Puissent, pour le bien du pays,

: toute la grand e l'nmille

, je deplore aujourd'hui la

nos autresarnmaux domestiques ne pour-
raient pas vivre. Dieu a voulu donner des
auxiliaires a rhomme partout. La chevre
offre diverses varietes. La taille, la cou-
leur, la plus ou moins grande finesse du
poil, l'existence ou l'absence de cornes
etablissent ces differences. La chevre
fournit du poil pour les grosses etoffes,

d'une admirable solidite, et du duvet pour
les etoffes les plus fines et les plus souples,

"ss au luxe ties families les plus
Ses jambes sont elegantes et

pieines d'energie. Rien nest gracieux
comme les chevreaux prenant leurs ebats.
Lamartine aimait avec passion ces jeunes
animaux. Nos peintres naturalises out
place les chevres dans leurs tableaux. La
Fontaine les a prises pour le sujet d line

fable. Les sculpteurs aiment a rappeler
leurs formes et leurs poses. Je voudrais
etre poete, peintre, sculpteur pour consa-
crer mes talents a vous faire aimer et
admirer ces etres que Dieu nous a donnes.— Je voudrais pouvoir disposer d'assez
de feuilles, pour vous raconter plusieurs

. Mme Duraonthistoires de la r

bien dont,

chevre s'habitue facilement a se laisser

teter. Elle aime l'enfant auquel on l'ac-

coutume a donner son lait. Elle accourt

fere pour l'allaitement

dempb

che dont le lait

f, doit etre pre-

I..' lait do la chevre est tou-

VlSt, !

i ne trouble et

•urriture de la chevre, donner

speciales au lait. — Je con-

jvre blanche si bien habituee

loffice de

i premier appel, saute

table et attend qu'on presente

reuse de remplir ses fonctions de nourrice

suppleante. Du pain, du sel dont elle est

friande et qui ajoute a la qualite de son

lait, sont ordinairement sa recompense.

Puissent ces lignes faire apprecier, comme
elle merite de l'etre, une excellente race

de nos auxiliaires, et determiner a em-

ployer la chevre a l'allaitement des en-

fants, soit comme nourrice principale,

lorsque le lait de la mere est mauvais ou

lorsqu'elle n'en a pas, soit comme nourrice

suppleante lorsque le lait de la mere est

quede celui de femmes merce
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RAVENALA MADAGASCARIENSIS Adans.

Musacese.

CHARACT. GENER. et SPECIF. — Vide Flore, XIII, 117.

Pour en enrichir la Flore, nous
avions reuni l'essentiel de ce que les

auteurs avaient publie sur le Ravenala
madagascariensis^), depuis la planche

passablement fantastique donnee par

Sonnerat il y a quelque cent ans,

jusqu'a la planche assez exacte que

nous avions peehee dans le precieux

Voyage dans Madagascar du Rev.
Ellis (2). Nous avions emprunte a ce

dernier ouvrage les tres-nombreux de-

tails consigned dans notre XIIP vol.,

details qui suffisaient amplement pour

illustrer ce Ravenala. Depuis lors, nous

avons eu le bonlieur de mettre la main
sur une vue magistrale d'un groupe de

cette plante, queleD r Maxwell T. Mas-
ters vient de publier dans son Garde-

ners' Chronicle et qui montre bien la

station naturelle qu'elle occupe dans

son pays.

Le lecteur recourra utilement au

XIIP volume, page 117, de la Flore,

ou il a ete question du Ravenala mada-
gascariensis. l. vh.

Prance et

buer a l'appro 1

f 2224. Le Witloof ou Barbe-de-Capucin pommee.

Chacun connait la Barbe-de-Capucii

cette saiade vulgaire a Paris, et qu'c

obtient de

sle nom de WitloofO
xclles et dans la Belgiquc flaniaiule

rapletement inconnu ei

meriterait ccpendant d

i tables. Ce legur
re chose que la petite pomrc
letiolement en terre, que

Cl.ir

grosse racine (ou a

jnons sous le nom de

ine ile Bra a-riles. Cost

grosse racine, a iemllos

entieres, larges et dressces, ayanl beau-
coup de ressemblanee avec la Chieoree a

cafe, race de Magdebourg, qui, du reste,

pourra tres-bien servir au meme usage ;

la race de Brunswick, a feuilles etroites,

entaillees, dechiquetees et appliquees sur

le sol, ne conviendrait, par contre, nulle-

ment pour cette culture.

Dans 2ines greles et qui

formant aes lanieres en-ones ui Biiuugros

qui atteignent deux deeimetres et plus de

longueur. On n'admettrait pas comme
vendable une Barbe-de-Capucin qui ne

reunirait pas ces caracteres de longueur

et de finesse. Dans le Witloof, au con-

traire, la racine est trapue, epaisse, et

porte un bouquet de feuilles dressees,

larges et epaisses, etroiteraent imbriquees

petite pomrae allongee,

,
qui rappelle un peu

d'utie Romaine. Sauf la
serree et pleint

l'aspeet du coeur

blancbeur commune a tous cieux, on pour-

dire que la Barbe-de-Capuein et

* ~it en tous points l'oppose

._., longueur et gracilite d'un

rote, brievete et ainpleur de l'autre ; ils

nous presentent reellement les deux ex-

tremes de la serie des produits etioles que

peut donner la Chieoree sauvage.

le YVitiuei
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Le Witloof, a la dif-

ference de la Barbe-de-

Capucin, se presente
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RENANTHERA LOWI Rchb. fil.

Orchidaceae.

GEXER. — GenusaffineA
labelli articulati calcari medium '

Perigoniu
, vulgo discolor Vandarum r

go ligula media

;nangulo hgulataapic<

nopse.pulchreai^:
i bilobis. Racemi paniculseve late-

iccidi. l.abelhmi vulgo pro peri-

atf« ti-iaiif.ni!;o minutse. — Rchb. ii

CHARACT. SPECIF. — R. Sepalis

i inilexa anoipiti duplici, superioi

'etusa, ancipiti, infern i i utan-i

ipso lobo bipartite, partitione si

Lindl. , Gard. Chron.,

II ur ; Yania Lowi Lindl. in Gard.

1847, p. 239. — Fol. Vanda Nr. 3.

V. (Foliiscoriaceis rijridi.s <listichi>).

longissimo pendulo flexuoso scabrc

floribus maximis distantibus coriaceii

petalisque lanceolatis acuminatis vale

Waivers

Rchb. fil., Waivers Ann.,
-1\ sept.,
— Carr.,

VI 878. - Garden. Chron.. 1861

914b. _ Cottage Garden. W:.. i'l n •

Revue horticole, 1868, 14 mars, p. 117

Si l'Ananas et le Cacaoyer sont ami- epoque reculee
,
quand l'horticulture

ricains, le Giroflier et le Muscadier sont etait encore dans les langes, nul ne

essentiellement des Moluques, et il y pensait a faire passer de simples vege-

a un demi-siecle a peine qu'ils furent taux curieux, de pur ornement, d'un

introduits dans le Nouveau-Monde. monde dans l'autre. Aussi, considerons-

Ces vegetaux avaient un caractere hau- nous <> mine un hasard qu'il nous ait

tement utilitaire; et certes , a cette ete donne de voir fleurir au Bresil une

veau produit maraicher, aussi frais et

agreable a la vue que delicat an gout,

serait vite apprecie a la halle de Paris,

et triompherait aisement de la resistance

que la force des habitudes prises y fait

presque toujours opposer a rintroduc-

tion de nouveaux legumes. Nous serious

tout des maraichers de Paris et de ses

. do 1'aoon a faire paraitre sur nos

La culture de ce legume a quelque

analogie aveccelle de la Barbe-de-Capuein.

Celle-ci, il ne faut pas le perdre de vue,

est plutot le produit de la Chicoree sau-

vtigi- ordinaire, tandis que, pour obtenir

le Witloof. il faut employer les varietes

Chicoree sauvage a



RENANTHERA LOWI Rchb.

Orchidee chinoise qui se trouve pre-

cisement faire partie du genre que nous

illustrons en ce moment.
Seulement, aulieu defleurspendantes,

c'etait une large panicule de fleurs du
vermilion le plus eclatant qui apparais-

sait tout horizontalement devant nous.

Nous n'avons pas souvenance d'autres

Orchidees asiatiques, si ce n'est du

Phajus grandifolius, qui ait developpe

au Bresi'l des proportions inconnues en

Europe.

Le Renanthera Lowi, qui n'appar-

tient a ce genre que depuis que le

D r H. G. Reichenbach Pa distrait des

Vanda, est de Borneo ; c'est l'une des

especes gigantesques du genre.

Les exemplaires cultives mesurent

au-dela de 6 a 7 pieds de hauteur et

ses feuilles ont une envergure de trois

pieds; un seul raceme de fleurs en
compte de 30 a 40, distantes de deux
pouces les unes des autres ; cette pompe
florale conserve sa fraicheur pendant
deux mois et presente constamment
une anomalie qu'on n'avait pas con-

statee jusqu'ici : c'est que, tandis que
toutes les fleurs sont invariablement

panachees de marron cramoisi, il en

est cependant toujours deux, les plus

voisines de l'axe, au sommet, qui sont

jaunes a legeres mouchetures pourpres

;

le D r Reichenbach n'a pas fait remar-

quer jusqu'ici si cette anomalie influe,

en quelque maniere, sur Forganisation

des masses polliniques ou des placentas.

i plus specialement la race que les

de Bruxelles ont creee pour
cette culture. Les graines de cette va
seront scmecs dans la premiere quins
dejuin, en bonne terre de jardin un peu
profonde. Le seul soin a prendre est de ne
pas laisser le plant trop serre ; les racin
auront besoin d'etre espacees de 10 cenl
metres environ en tous sens pour se dev
lopper a l'aise et acquerir toute leur gro
seur, ce qui est important, car la beaute
de la pomme dependra du diametre de la
racine qui la produira.

De la fin d'octobre a la fin de fev
on ouvre, dans la partie la plus sair
jardin, une tranchee de l ra a l m30 de lar-
geur et de 20 a 40 centimetres de profon-
deur. Dans le fond de cette tranchee, apres
avoir raccourci les feuilles a 4 ou 5 ce
timetres, on plante les racines debout
legerement inclinees, a 2 ou 3 centimetres
les unes des autres, et par rangees espa-
cees de 15 a 20 centimetres. On repand
entre les racines de la terre legere ou du
terreau, de maniere a ne laisser aucun
vide

;
et enfin on recouvre toute la surface

d au moins 25 centimetres de cette meme
terre legere. La plantation est alors ter-
roinee et il ne reste plus qu'a chauffer
pour determiner le developpement et l'al-
longement des feuilles.

Le systeme de rechaud employe en
Belgique consiste en un lit de fumier frais
de cheval, dune epaisseur de 60 centi-

metres a 1 metre. Peut-etre est-il un peu
primitif et dispendieux, car il exige une
grande quantite de fumier et reclame en

outre quelques soins ; il faut, par exemple,

couvrir le fumier avec des planches quand
surviennent de grandes pluies qui pour-

raient le noyer. II est probable que nos

maraichers, si habiles pour toutes les

cultures legumieres forcees, sauraient

obtenir le meme resultat a moins de frais.

Quoi qu'il en soit, si le rechaud donne
une chaleur suffisante, les pousses ou

pommes sont bonnes a couper un mois

ou six semaines apres qu'on a commence
a chauffer.

Ces pommes, telles qu'on les apporte

sur les marches de Bruxelles, varient

generalement de 8 a 15 centimetres de

longueur sur un diametre de 3 a 5 centi-

metres. On n'attend pas pour les cueillir

que les feuilles s'allongent jusquau con-

tact du fumier, ni meme qu'elles en

soient separees par une epaisseur de terre

de moins de 4 ou 5 centimetres, car elles

sont exposees, dans ce cas, a brunir et a

se gater. On detache, en meme temps que

les feuilles et pour qu'elles ne se separent

pas, une petite portion du collet de la

racine, qui des lors n'est plus propre a

Fig. 1. Un pied de Witloof entier;

gran-





RICHARDIA ALBO-MACULATA Hook.

Aroidese.

CHARACT. GENER. — Vide Flore, XIII, 97.

CHARACT. SPECIF. — Vide Flore, ibidem.

Nous avons dit, page 151, qu'un

petit bataillon de Lilmm Browni avait

charme les yeux des nombreux visi-

teurs de notre Etablissement, pendant

Fete dernier. Dans un autre carre

de nos jardins brillait, au soleil, un
massif de RicJiardia albo-maculata qui

produisait aussi un effet charmant. II

trouvera, Fan prochain, bien des imi-

tateurs, car on ne saurait s'imaginer

Faccroissement de beaute qui resulte

du groupement de cette plante : sa

couleur verte ressort davantage, ses

macules blanches paraissent plus voyan-

tes, ses cornets se distinguent bien

mieux ; en un mot, nous avons obtenu

un succes reel et notre essai a reussi.

t 2225. Hosiers parasol, non tallies.

la serpette ou du secateur, ils

vegeter et fleurir a laise sous li

direction de dame nature. Combie

direction leur a profite, c'est ce i

II y a six ou huit ans, dans

d'Eglantiers que je venais d
1

remarquai quelques-uns de dimensions

peu communes. A peine hauts de plus de

00 centimetres, ils etaient plus gros que

de tres-forts manches a balai et couverts

d'une ecorce epaisse et grise. Les ayant

plantes et vus croitre

gueur, je fus quelque
temps indecis pour sa-

voir de quelles varietes

je les grefferais : car,

toute vieille et forte

tige de Rosier veut etre jg^
greffeeenvarietesd'uiu

vegetation tiv.s-vigou-

du sujet trouve dans la

greffe une issue pro-

portionnee a son abon-
dance. Enfln, par une
espece de boutade, je

les fis greffer en diver-

ses varietes de Rosa sempervirens

vegetation des greffes fut des plus 1

riantes, et un ou deux ans apres,

buissons, non destines a la vente, fi

transplanted sur un talus dc terrc timetres, une touffe epaisse de branches

gracieusement recourbees, un vrai dome



lure et de fleurs ; voila comment
: 1

1 1 ces deux ou trois etes

ce merveilleux buisson de Roses;

:e qu'il est facile de reproduire,

hi meme procede. c'est-

t dans les haies de grosses et vieil-

s d'Eglantiers et en les grefFant soit

iriete mentionnee plus haut, soit,

trier les coloris, de quelques autres

MISCELLANEES.

mment varietes du Rosa sempervirens , telle que
ris etes Princesse Marie, Princesse Louise, Ram-

pant, Banksiaflora, Myrianthes.

Adelaide £OrUans et spectabilis. Chaque
oeil de greffe reprendra, car, il n'est pas
de Roses d'u

les sujets greffes, apres un an de pepi-

niere, seront transplants isolement dans

les places qu'ils doivent decorer.
Rivers « The Florist » (Trad, libre).

50 a 100 francs
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ROSE THE AMAZONE Ducher.

Charmant Rosier The a fleursjauiios, |
dont la veuve continue l'Etablissement

l'un des plus beaux parmi les derniers si respectable.

obtenus par feu M. Ducher de Lyon, I
l. vh.

f 2227. Rapport le Secateur-Echenilloir a levier de M. Marin,

de Thomery, par M. Ch. Joly.

M. Marin, fabricant de secateurs a Thoi.

et-Marne), a presente a votre Comite des Arts et Indus-

tries horticoles un Ecbenilloir qui nous seniblo -'—
tous les perfectionnements connus jusqu'a ce joi

les outils de ce genre. II differe des anciens par 1

latiun de la lame mobile placee a la partie supei'ieum

afin d'utiliser pour la coupe le poids de la branche.

La lame elle-meme est reliee a la douille par une coulisse

circulaire qui sert d'arret dans la man<

teur est retenu par une vis de rappel qu

tement des deux lames. L'ancienne ficelle,

est remplacee par une tige en fil de fer

haut par un ressort a boudin , et, en bas

coulisse a douille taraudee qui permet de regb

la longueur du fil suivant sa dilatation. C'es

coulisse qu'agit un levier fortemeut fixe au m;

une douille a mortaise et termine, a sa partie

par une agrafe a ressort qui le ferme et le fixe

de l'outil. Au besoin, M. Marin peut ajouter

seur en fil de fer a l'instrument ordinaire dont le pn

est de 9 francs.

En resume, ce nouv<

regler, est d'une fabrication bien (Mitoudu;. U >-*iu- b'

inconvenients qu'on reproche aux outils ordinaires d

meme nature; son prix est modique, eu egard a s

fabrication qui est irreprochable, toutes les pieces

en acier. Nous n'hesitons pas a le recommander a nos

eollegues et nous proposons l'insertion de ce Rapport

dans le Journal de la Societe. (Journ. Soc. Hort. Paris).

f 2228. Radis serpent (JRaphanus caudatus).

Cette plante potagere appartient botaniquement

genre Radis, mais elle en differe completement «" w
de vue culinaire. Le produit utilise cousiste en i

tesques siliques (enveloppe des grain

que pied au nombre de 20 a 25. C

de longues et minces couleuvres toutes tort

quelques-unes atteignent pres d'un metre de longueur;

elles sont charnues, pleines, tres-tendres et dun gout

epice dans le genre du Cresson de fontaine ;
elles doivcnt

25. Ces gousses
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etre cueillies avant leur complet develop-

pement. On les mange crues, ou cuites a
l'eaueta la sauce poivrade, ou bien con-

fites au vinaigre en guise de Pickles : leur

qualite les rend admirablement propres a

ce dernier usage. Leur singulier aspect

produit de ces surprises qui ne sont pas
sans agrement pour les convives.

La culture en est des plus simples et

l-eussit en tout terrain, depuis le prin-

temps jusqu'a l'automne. Vu la rarete des

graines, on seme celles-ci, chacune dans

un pot separe, pour repiquer, avec motte,

aussitot que se montrent les premieres
feuilles. La plante atteint de grandes
dimensions en tres-peu de temps et doit

etre soutenue au moyen d'un fort tuteurs

Les fruits renferment tres-peu de graine.

fertiles. l. vh.

V '2i>2\K Vignes et Phylloxera.

le Directeur

Oui, Monsi
ux cepages
e nos vignobl 'y crois tellement

que je ne veux plus planter que des
greffes-boutures, suivant la methode de
M. Bouschet, tige franchise, racine ameri-

l'Amerique possede des cepages resis tan ts,

pourquoi l'Europe n'aurait-elle pas le

menu- privilege. Tuute la serie des vignes
de treillo s oifre a nous

; j'ai remarque le

Gros Guillaume, parce qu'il etait au
milieu d'unetachephylloxei'iqu.-, mais les

Pomestres, les Salalkanshoi , les Kara-
iournou, les Olivettes et d'autres sansdoutc
aussi vigoureuses, aussi rustiques, peu-
vent servir d'excellents porte-greffes et
offrir non des allumettes comme la plupart
des vignes d'Amerique, mais de torts et
solidea sarmcnts qui, etant greffes, per-

les vins de r,

Dans la culture de la vigne, j'ai pris
ne resolution que je crois devoir faire
onnaitre. Le phylloxera peut suivre les
at-ines d'une vigne, cela est prouve; mais

'?st qu'il puisse aller

vigne a une autre,
oicroscopique est trop faible
' les obstacles et s'ouvrir
i encore frayee. Done, quand

souterrainementd't

chaleurs, comme Font vu et constate

MM. Gaston Bazille et Faucon. II cherche

alors une ouverture contre la vigne pour

penetrer dans le sol ; la moindre
fissure lui suffit. Or, quand on a une cer-

taine etendue de vignobles et que laterre

a ete relevee et la vigne dechaussee, la

derniere ceuvre, dans le Midi, se cloture

en mai, la secheresse commencant alors

pour nos contrees; cette derniere oeuvre,

qui a pour but d'aplanir le terrain et de

chausser les souches qui ne le sont pas

encore, ne parvientpas, sur unepartie du

vignoble, a aplanir et ameubler convena-

blement le sol, parce que, vu la secheresse,

se rencontre beaucoup de mottes; des

Les

peut
dans laterre; en ratissant seulcmentla

surface du sol pour briser la croute et cou-

per les herbes, et en le faisant toutes les

fois que la croute menace de s'etablir, je

crois quon presentera des difficultes a la

marche du phylloxera. Je ne sais si

cette mesure aura la meme efficacite pour

les contrees plus arrosees que la notre,

mais je la crois avantageuse pour nos

vignobles et surtout pour les jeunes plan-

Veuillez agreer, etc.

A. PELLICOT.

President du Cornice agricole de l'ar-

rondissement de Toulon, correspondant

de la Societe regionale de viticulture de

Lyon, etc., etc.

{Cultivateur de la region lyonnaise.)
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RUBUS SPECTABILIS FRUCTU RUBRO ET FRUCTU LUTEO.

ER. — Vide supra, Flore,

3CIF. — Caule frnticoso
fflaliro inermi, I'oliis ternato-palmatis, foliolis
ovafis acutis insequaliter duplicato-serratis
subtus pubescentibus, pedunculis terminalibus

breviter acuminata c.r. >1 ];» lnwioriliiis,

pellis— — Ad Coluiiihiain <-f in liifmv n,-,

lu.r. Vineric;o. — Puksh, /•'/. Ahier. bar

p. 348, t. 16. - DC, Prod., II, 559.

Ainsi que Ie montre notre planche,

ces fruits sont beaux, s'ils ne sont pas

precisement savoureux; mais ce que
Ton ne peut contester au Rnlus specta-

Mlis, c'est que son feuillage est orne-

mental
;
que c'est, en outre, un arbuste

des plus rustiques , largement employe

parce qu'il est decoratif. l. vh.

AGAVE VICTORIA REGIELE.

Nous nous etions mis en devoir de

publier ce bel Agave d'apres des mate-
riaux anglais; mais, en presence de la

protestation de M. V. Considerant,

nous insererons d'abord les considera-

tions que fait valoir E. A. Carriere sur

1'AGAVE CONSIDERANTI.

Voici Particle de M. Carriere :

des plus remarquables et des plus dis-

tinctes de toutes celles du genre qui ont

ete introduites jusqu'ici; elle appartient

au groupe fllifera, et, comme ceux-ci, ne

devra prendre que des dimensions relati-

vement faibles, ce qui, joint a sa beaute,

lui assure une place dans toutes les serres

d'amateurs. Ses feuilles, tres-reguliere-

ment et etroitement appliquees-imbri-

quees, sontepaisses,subtrigones, marquees
ca et la, mais surtout sur les angles, de

bandes pulverulentes farinacees, d'un

tres-beau blanc, qui se detachent d'une

maniere des plus heureuses sur le reste

qui est d'un vert fonce, portant vers

l'extremite et sur Tangle externe une,

parfois deux epines petites, puis, vers le

soramet, qui est comme brusquement tron-

que, une autre epine beaucoup plus forte,

noire, arquee, tres-aigue et tres-raide, lon-

gue de 8-10 millimetres. On peut voir a

droite eta cote de la plante figuree a la page

ci-contre, l'extremite d'une feuille deta-

chee qui, vue de profil, montre la disposi-

tion des epines, autre caractere quiparait

etre propre a cette espece. N'ayant pas

vu fleurir YAgave Consideranti , nous

nous bornons a Enumeration des quel-

ques details qui precedent, lesquels, du

reste, sont suffisants pour la faire recon-

naitre, car seule elle possede les particu-

lar!tes que nous avons indiquees.

II nous reste done, pour terminer cet

article, a faire connaitre Forigine de cette

plante qui, comme nous l'avons ditfl),

sans doute par suite de renseignements

insuffisants, a ete completement faussee

dans un article du Gardeners'
1

Chronicle,

numero du 16 octobre 1875, p. 484, et

dont voici la traduction :

« Plantes _

Agate Victoria Regina, sp. n. — Cette

espece d'Agave, parfaitement distincte, a

ete montree « pour la premiere fois » a

Texposition internationale tenue a Cologne

en septembre dernier, et fut mentionnee

par nous (p. 294) dans notre rapport de

cette seance comme « une des plus belles

nouveautes du genre Agave, » exposee par

M. L. Desmet, de Gand, et qui avait plus

l'air d'un LeucUenUrgia que d'un Agave.

) Voir Revue hortkole, 1875, p. 401.
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TULIPA GREIGI Kegel.

C'HARACT. GEXEU.

CHARACT. SPECIF. - Vide i

Trois nouvelles Tulipes d'un merit

transcendant ont surgi pendant a
deux dernieres annees. C'est surtout^

la puissante et active persey

'

D r Regel, que Ton doit de voi

de cette importance se produire. Aussi

lui en rendons-nous des actions de

grace, car la valeur d'une introduction

doit s'estimer d'apres le nombre des

amateurs qu'elle doit desservir. En fait

de plantes, en est-il une seule a exclure,

en est-il une, fut-elle releguee dans les

steppes de l'extreme orient, qui ne

puisse dire : me voihi ! L'illustre lv Re-

gel nous a dote d'une Tulipe du plus

brillant coloris qui ait jamais paru. En

effet, \2iTiilipa Greigi, dontnous ornons

aujourd'hui les pages de la Flore,

n'a-t-elle pas une corolle d'une couleur

vive sans pareille? N'a-t-elle pas son

interieur ornemente d'un arc-en-ciel

dans le genre de YOcidus solis, qui lui

apporte un si riche contingent d'orne-

mentation ?Et puis, vit-on jamais un

feuillage aussi splendidement bariole?

Non, jamais il n'echut au Directeur

en chef du plus puissant jardin bota-

nique de 1'Europe, de mettre la main

sur une plus belle fleur printaniere qui

charmera, nous en sommes certain,

tous les amateurs de ce beau genre de

plantes, et ils sont, grace a Dieu,

encore passablement nombreux.

Bien que les trois Tulipes ci-apres

ne different guere entre elles, t mt sous

le rapport botanique qu'au point de vue

horticole, elles ne proviennent pas

moins de pays tres-distants les uns

des autres, mais qui convergent vers le

Turkestan. La T. cretica de Boissier

est de la Grece ; la T. Eiclleri de

Regel est de la Georgie; enfln la

T. Greigi celle qui nous occupe en

ce moment, est du Turkestan ; elle

a ete dediee, par le D r Ed. Regel, au

general Greig, president de l'Union

imperiale des Societes d'horticulture de

Russie, et a ete specialement soignee

par notre ami M. Max Leichtlin.

L. VH.

L edition « entiere » de cette plante, qui

etait tres-limitee, a ete appropriee, pour

sa collection unique, par M. J.-F. Peacock,

esq., de Sudbury House, Hammersmith,

par qui la plus forte plante, qui mesure

environ 16pouces de diametre, futexposeo

a la seance d'octobre du Comite de flori-

culture. Dans cette occasion, elle recutla

reconiDense unanime d'un cr-rtific^t <\o

vert fonce, sombre, sont en quelque sorte

dorsalement compriraees ; la surface en est

canal iculee; lour longueur est d'environ

6-8 pouces sur 1 1/2 de largeur pres de la

base, qui est gibbeuse; de la elles se

retrecissent en montant vers la pointe

effilee, et se terminent en une opine torte

d'un brun noiratre. Les feuilles sont mar-
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distinctes dans les cultures, et en ee qui

rcgarde le type particulier de beaute des

plantes de cette tribu, on doit la regarder

comme un diamant de la plus belle eau.

La planto appartient au groupe a inflores-

jnifry

.'[>K ; afflnite" est avei

i Nous avons deja dit que le nom adopte

par M. Peacock a ete donne d'apres l'au-

torisation formelle de Sa Majeste la

reine. » F. Moore.

Voila comment notre confrere du Gar-
deners' Chronicle, sans aucun doute induit

en erreur par des rapports qui lui ont ete

donnes, a retrace les faits. Aussi, au lieu

de protester et de recriminer contre tout

ce qui s'est passe, nous allons retablir la

verite qui, pour des motifs que nous
n'essaierons pas de faire ressortir, a ete

denatured, laissant a nos lecteurs le soin

de .juger ces faits. Voici cet expose :

VAgave Consideranii est originaire des

parties froides du nouveau Mexique (du

Texas), ou il habite, aux environs de Mon-
terey (Nuevo Leon), la montagne a gauche
de la route de Monterey au Saltillo, a la

hauteur de Santa-Catharina.

Le premier pied de cette espece fut

rapporte en 1872 par M. V. Considerant.
Cet individu, alors unique, denviron 40
centimetres de diametre, presente a l'ex-

position generale de la Societe eentrale
d'horticulture de France en 1872, fut

recompense dune medaille d'argent de
premiere classe (1). Rentre 1'hiver sous

(1) Voici co quo, duns le compte-rendu de
' "article : Ph

'

palais de l'lndustri

une remise, ce pied perit par un exces

d'humidite.

Ce n'est qu'en 1874, le 4 octobre, que
M. V. Considerant, qui avait redemande
cette plante, en recut douze pieds qui, cette

fois, furent deposes au Museum, ou un tres-

grand nombre de personnes ont pu les

admirer.

Avec l'autorisation de M. V. Conside-

rant, des offres de vente de ces plantes

furent faites par M. Houllet, chef des

serres au Museum, a MM. Linden, horti-

culteur a Gand ; Pfersdorff, horticulteur,

avenue de Saint-Ouen, 110 (Paris-Ba-

tignolles); Guedenev,proprietaire amateur

au Yesinct (Seine-et-Oise) ; Thibaut et

Keteleer, horticulteurs a Sceaux : aucun

de ces messieurs ne voulut les acheter.

(Test sur ces entrefaites, le 2 aout 1875,

que M. L. Desmet, horticulteur a Gand
(Belgique), vint a Paris et consentit a en

acheter sept pieds pour 350 francs, sachant

bien que cette espece etait nommee, qu'elle

portait le nom $Agave Consideranti et

qu'&7 en restait cinq pieds a l'introducteur,

M. Considerant. De ceux-ci, Tun fut vendu

50 francs a M. Guedeney ; un autre, (4e

plus fort), fut donne par le proprietaire

au Museum, ou il est actuellcment. Les

autres pieds resterent en la possession de

M. Y. Considerant.

De tous ces faits, qui sont lexpression

exacte de la verite, la verite vraie, re-

sulte que, contrairement aux dires du

Gardeners Chronicle, l'espece qui nous

occupe, YAgave Consideranti, dont il a

parle dans son numero du 10 octobre

dernier et donne une figure sous le nom
d'Agave Victoria rcgincB, etait connue et

nommee lien antericurement a la publica-

tion de cet article; qu'au lieu d'avoir ete

exposee « pour la premiere fois a Imposi-

tion de Cologne en 1875, » elle Vatait

tie a Paris en 1872, et aussi que les

sept pieds vcndus par M. Considerant a

M. Desmet, qui les a exposes a Cologne

souvent accompagnee d :

l'es opitx->

do (' , lclll'

'. <n lir_-. ur. Elle comprend un grand nombre
de feuilles a peu pres egales entre elles, d'un i

vertglauque, larges d'environ 3 centimotres,

de France, 1H7-J, p. H )'.').
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et qui alors etaient devenus sa propriety I pieds en France; enfin, el

(sonstock, comme l'ondit)ne constituaient
I raisons, que <vtte espeee

pas tons les pieds introduits, . l'edition : le nom de son importateu

E.-testpasleseul
\
derant.

t 2231. Le Lapin.

pour toutes c<

•, M. v. r,>Ns.

fc pas de l'herraine et sa
rest pas du chevreuil; c'est un

animal sans pretention, un proletaire
modeste. II loge dans une cabane et se

nourrit de choux. Le plus humble et le

plus retors des marchands, l'enfant de
l'Auvergne, achete sa fourrure quinze a

Le lapin est le regal du campagnard et

de l'ouvrier; c'est le gibier des petits. II est

de toutes les fetes ; il preside aux manages
de banlieue et aux baptemos villageois. II

remplit, il egaie de ses robustes parfums
la ferme et la guinguette.

C'est un plat toujours pret qu'on a sous
la main. Une chiquenaude, un cri, le lapin
est mort. Cinq minutes apres, il saute
entre le persil et l'oignon. Vous etesservi.

Le lapin est l'hote le plus populaire et

le plus utile de nos basses-cours
Sa

,

elle

et <

vend par m
halles, dans nos marches, et constitue un
commerce important. Vous souvient-il

de ce marchand de peaux de lapins qui,

s comptoirs que le comp-
)ir en zinc du marcha:
quelques annees, une faillil

tillions ?

qui fretille, sa bouche qui marmotte et ses

pattes qui tricottent avec nnc vitesse
eblouissante des bas imaginaires.

Onaurait tort de mesurer la naivete

du lapin a la longueur de ses oreilles; c'est

une beteingenieuseet reflechie. Poursuivi,
il fait des detours d'une grande science

strategique et donne le change en grim-
pant sur un saule. Captif, il creuse adroi-

tement de longs terriers et trouve son
salut, sa liberie dans son talent d'inge-

les ,

les prendre.
Ceque le lapin a jamais fro

spirituelet de plus malin. c".

ment de se faire remplac(
restaurants de barriere par
le chat.

One
tits.

croyezpas pour cela que rinfantieide sc.it

son peche mignon. C'est un aete de
violence dont il se repent toujours. On a
vu des lapins rester deux jours sans
manger apres avoir eu le malheur de tuer

Le lapin -s'apprivoise admirablement.
J'ai connu, dans une ferme du Perigord,

un lapin qui poussait la familiarite jusqu'a

la tyrannic
Le foyer etait a lui et il avait accapare

teute la inaison, ou il se promenait en
maitre, mordant les chats, querellant les

chiens, taquinantsaus cesse un gros terre-

neuve qui, stupefait de tant d'audace, ne
trouvait rien a repondre, et mourut sans

Sa niche, son ecueJle

Quand letempsetait heau, il aceompagnait

la servante a la fontaine, ou faisait un
tour de jardin, dedaignant les choux et les

salades. Mais il mangeait de la soupe

comme un laboureur et ne reculait pas

devant unraorceau de viande.

il devint enorme, puis impotent, et un

beau jour, apres s'etre aliene tout le

monde par son humeur capricieuse et

despotique, il mourut de la goutte aupres

La collection du Jardin dacclimatation

ren ferme les especes les plus utiles et les

•plus charmantes. Arlossees aux grandes

ecuries, les volieres forment, des deux

cotes de la porte d'entree, comme un

, le lapin An
ints et soyeu

I des anguilles les moelleuses etoffes;
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e gris perle, uniforme et lustree,

De lautre, le lapin lelier, un colosse

aux larges oroilles tombantes comme si

un orage avait passe sur sa tete, et qu'on

pourrait appear le lapin it Voreille casse'e.

Le bceuf, l'ane, leporc, la chevre, le

cheval, le cygne, l'oie, le faisan, presque

tous nos animaux domestiques ont pour
patrie commune ce mysterieux Orient,

berceau du monde.
Le lapin est une exception parmi les

animaux domestiques. S'il se trouve en

Orient, c'est quil y est venu et qu'il pos-

sede d'assez bonnes jambes pour faire le

trajet. Sa patrie veritable, c'est FEspagne.

Des le premier siecle avant Fere

chretienne, le lapin s'etait tellement

multiplie dans la France meridionale qu'au

temoignage de Strabon, ce « pernicieux

animal » etendait ses ravages depuis

l'Espagne jusqu a Marseille.

Pline, ajoute Isidore Geoffrey Saint-

Hilaire, nous montre le lapin plus nuisible

encore. II desole la Corse, et il est si

nombreux dans les iles Baleares, que les

habitants de ces contrees epouvantees

implorent Fenvoi de troupes contre les

lapins :

« Auxilium militare a divo Augusto petitum. »

II est permis de supposer que les soldats

de Cesar remporterent la victoire sur les

lapins, et que les vainqueurs firent sauter

(Cultivateur de la rdgiifn lyonnaise.)

TABLE GENERALE

MATIERES CONTENUES DANS LE XXI
s

VOLUME.
r. B. La Table generate des malieres contemes dans les quinze premiers volumes

de la FLORE est inseree a la Jin du tome XV: celle des tomes XVI a XIX, a la fin

du XIX, et celle du tome XX, a la fin du dit volume.

%r> Les earacteres gras indiquent les figures coloriees*

A.
Absorption des Uqnides color4s par It

•saw*™

[gave Considers

Alocasia Lowi Hook., 89.

— plumbea L. Vh!! 93.'

Alstrremeria peruviana foliis

;>ri, 30
Wall., 7*.

livi^.'i [)r;i;!-:

Arancaria Bidwilli Hook., 119.

— brasiliensis A. Rich., 8

Artocarpus (?) Cannonii Hort. Bu

'lis,/.'/

\Tan Houtte, 79.

|
Calyptrion Aubletii

I CaniDanulaSchenchz
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Cephalotus fol.

nstre (Lycoperdon gigantei

? leurs rapports avec I'hortt

;. — Moyens

Chlorophytui
Chrysanthem

1
-, ^

slatum Rob. Brown, 143.

Chrysanthemum (Tripleurospermum) ini

rum flore pleno, 134.

l.i ida flore pleno. — Cindraii

flews doubles de MM. Haage kt Schw

-

, L - E 1 1,} [i < ae, • inn',

,

'
Cypella Herberti Sweet, 95.

a ties). — Relevi de toutes le,

ces connues jttsni'/aujotcrd'hm. Tn.

Cytisus Laburnum aureus, 145

Dioneea Muscipula Ellis. — Attrape-mouches,

E.
Eaux (Les) d'Cgout an point de c.e eh'^ique, 10* i.

- Faculty germinative t

en 1876, 75.

Exposition defleurs a Amsterdam et a Bru;

a Bordeaux, a Gand, a Liige et a 1

duction en Angleterre, s

ravages; moyens t

jfouttc, t:>.

Le-porides. — Mfthode pour

— Packmani T.

Linaria tristis Mi
Lune (la) dans les
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Met (La]

son and Son, a Londres, 149.

' des pelouses en <?M,

;, auteur du Verger,

'tdesfleuristes. — 8a
\

Petunia intermedia I

- Exemplaire vendu

Filocerens Dautwitzi, 33.

Pittospornra crassifolinm Banks, 13.

les conwm en^ Angleterre, 96.

Rain Da icon du Japan. — Ses enormes
portions et les avantages de sa cultur

'
| Rhaphanus caudatus), 167.

Ravenaia madagascariensis Adans., 161.
Eenanthera Lowi H. G. Kchb., 163.

a levier, de ]

de Thomery, 167.
Senecio macroglossns DC, 67.

' -

Tigridia Houttei B. Rcezl, 49.
Thrinax (Les), 37.

Tremblementde terre a Livourne, 100.
Tropseolum polyphyllum et speciosum, 84.

Truffes blanches et charbon blanc, 95.
-1.

-fAL.'VANHoUTTE, 31.

Vallon (Le) des Fouqeres, 148.T
- -

i IntescensMoQ.-TAND., 115.
ie (La) extraite de la s<Sve des Conifires

- Appareil enregistreur de sa mtesse, 104.

.
!'

(f.rs) w, in surface dn qlobe, 101.
YnrdeV qlis, S«. <-/>.. rn , h Rome, 146.

i jardins de la Villa Borghese,

w.
Witloof (Le) ou Barbe-de-Capucin pommde, 161.

Z.
Zanria Skinneri Warsc, 103.

impacta, major, py-


