
CIHM
Microfiche
Séries

(Monographs)

ICMH
Collection de
microfiches
(monographies)

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiq.,«>5



iiil

Technical and Bibliographie Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original

copy available for filming. Features of this copy which
may be hibliographically unique, which may aller any of

the images in the reproduction, or which may
significantly change the usual method of filming are
checked below.

D Coloured covers /

Couverture de couleur

I

I Covers damaged /

Couv^lure endommagée

Covers restored and/or laminated /

Couverture restaurée et/ou pelliculée

I

Cover title missing / Le titre de couverture manque

I I

Coloured maps / Cartes géographiques en couleur

I

1 Coloured ink (i.e. other tnan blue or black) /

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations /

Planches et/ou illustrations en couleur

D
D

D

D

Sound with other material /

Relié avec d'autres documents

Only édition available /

Seule édition disponible

Tight bii .v... ig may cause shadows or distortion along
interior margin / La reliure serrée peut causer de
l'ombre ou de la distorsion le long de la marge
intérieure.

Blank leaves added during restorations may appear
within the text. Whenever possible, thèse hâve been
omittedfrom filming / Il se peut que certaines pages
blanches ajoutées lors d'une restauration
apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était

possible, ces pages n'ont pas été filmées.

Additional comments /

Commentaires supplémentaires:

L'institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a
été possible de se procurer. Les détails de cet exem-
plaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibli-

ographique, qui peuvent modifier une image reproduite,
ou qui peuvent exiger une modification dans la métho-
de normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

I
j

Coloured pages / Pages de couleur

D
n

Pages damaged / Pages endommagées

Pages restored and/or laminated /

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed /

Pages décolorées, tachetées ou piquées

I I

Pages detached / Pages détachées

I /) Showthrough / Transparence

D
D

Ouality of print varies /

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary material /

Comprend du maténel supplémentaire

Pages wholly or partially obscured by errata slips,

tissues, etc., hâve been refilmed to ensure the best
possible image / Les pages totalement ou
partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une
pelure, etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

Opposing panes with varying colouration or
discolourations are filmed twice to ensure the best
possible image / Les pages s'opposant ayant des
colorations variables ou des décolorations sont
filmées deux fois afin d'obtenir la meilleure image
possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below /

Ce document est films au tau» d? rçdt-ction indlajé ei-desscus

lOx 14x 18x 22x 26x 3nx

12x 16x 20x 24x ?Ax TOv



mm!&^?^:^^''mï^î

The copv filmed hère hai l-een reproduced thanks
to the generosity of:

Library

Agriculture Canada

The images appearing hère are the best quality
possible considering the condition and legibility
of tht original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. Ail
other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol -* (meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Maps, plates, charts. etc.. may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Bibliothèque

Agriculture Canada

Les images suivantes ont été reproduites avec le
plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la
dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la
première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle
empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la
dernière image de chaque microfiche, selon le
cas: le symbole —*- signifie "A SUIVRE", la
symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul clicfié. il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 5

i

6



MICROCOPY RESOIUTION TEST CHA«T

ANSI o-d ISO iS' CHiB' No 2

.0

l.l

"28

ij 3 2

;: 3;

IL.

IIM

[

2.0

1.8

1.25 1.6

j= APPLIED IIVMGE Inc

i88 - 5989 - fa.



ëm€^^^^^



MINItJTKUK 1>E IVAGUICL'L,TrnE

^ERME EXPERIMENTALE CP:NTRALE
O'ITAWA, CANADA

ARBRES ET ARBRISSEAUX
ESSAYAS E>i

mïim ET DANS LES TEilUlIOlllES DU MUm

PAB

WII.T.TAM SAUXDKRS, I^T^.D.,

DirccUar dts Fenncu expCrnncatules.

BULLETIISÎ' ISTO 47

JUIN 1904

FuBUi sciTANT iharBuciioNs D£ l'Hon. SïIjxkt a. FiniiEn, MiMsrr.E l>ï l'A .i.h ; inr.ï





M II-! iir ],• 'MinUlrc do I'Alt!' iiltiiri^.

M'i .-ii.i i;.— .l'ai le ii'.aisir ilo i'r.u.'i.ttro ù vnlri' appr.ili.iiioti ]c Fînllc!;!! n' 47, il'"

i (rir (lis fiTints u.siii-riir.cii'alrf s^ir !ih " Arlircs <-t arliri--i«ai:x (.-sa.\i'-i il ii.-i If Maiii-

; 1
(' (I.un les Ti rrlt'iri .s du X.irl-Out st ", liiiurl j'ai pn'par.' iiioi-inrira'.

(• lullitin iiri'M iili- l's n'.-allats ij'un liis ;;raiil rminhri' il'i'--,!!- 'l'arlrc et iTar-

;.--<,inx iiui ont Cli plaiit-'s ! s ^'n^i' aiiiirii- pa-i'-'-i aux f. rnn > r:qi'rL:i. :i! ilri >!•;

Draiil"!! (Manitolia) it il'iiiilian- 1 lr..,|. ilaii- )- '1
. iTil.>ir.- du Ncu-.! O.a -'. alJii ilo

, ir ';U.'!li-3 o^iièi'os et varii'tt's s iiiî a; r». ni^tiiiU' -i pT.ir siippnricT l'iiiv-r ilans ce-»

r'"'.- ihi Canada, l'uur rôiiiir i-i^ ii'!:sri^-i'."iii nt<, j'ai eu l'aid uiipt'ti'iiti' de

I
^. A. rti'dford, rr-;'is.-i'!ir d'' la t'c r:iu' cxin'rin i-!iui'i' il' l'iritid'ai, rt .•.Il.'iii' M. Aii^i;?*

, y, i('};'i~-oiir di- la fcrniiî ixjn'.-ini'iitalu d'Iiidiau-Ilcad. (pii ><nt -•ii.:;;i<'u.~i'inriit

.
.-.'.i': et soif^né IfS sprciinfiis 't ri'il li'aMiiro en aiiti.'i' ont pris iiolo, di- résultats iln

- . --:m-;. a nu'S visites iinmicll» s à i-.-- l't ra'r-s ji-ii l.mt ' 'i;;o cctto pi'riodi-, j'ai auv^i

. !• s notis so!k!'.i lises sur la l'.oiiss'' it sur la ru.~li'iti' ridalivi» (!.-; no:nliriVi-c'<

- à l'i'ludc, cl on Iroi.vcra ilans lo pri'.'Ul biil!''lin un rrsunii' di' toutn l'i'Xpi'-

-, '• aluri ai'qui-o.

l.'olgVt en vue v.i compilant e^s m ns( igncnniit - tst di' pnVi'ntor sous uin- Tirini'

l'V ft concise tous les faits c .i.stat.'s. pour la coinnio liti' et l'oni'mra'^' in.'iit dn

.A (|ii di'sin lit I inlicllir Icti aÎMiiouis de leurs dîMiciire-. 11 en rst M' u pvu qui

'.;; ^rrrient j as la 1 i auti' des fnrniis it <]< la vinliire des arbres et di's ar'u'i-a'nux, et

a 'i"Ut partii iili;"-ri niint dans les plaiius nu. s du XordOin st. Jus ju'à ecs di rnières

:.;.'.< l(\s enluns otit dépensé nniiu' l'cnn nt de ^rraiides soninii s d'ar^ient à aelietir dans
' l.s arlin s et di.s arlirisseaux, d .nt un grand inind.re. étant trop délie ts pour sup-

:: !e (diniat, ont péri dès le pr.\n!er hiver. L ? ronsei^neiiiciitâ obtenus par les

l'ails aux.fermes expérimi utales et publiés cbaiiU'" année dans les rapport.», ont

b'rablenicnt réduit oettc dép-eii-e malavisée.

l'.ii-n (lue ce bulletin ait été écrit surtout pour le bénétiee ilr.s liabitant.s des récrions

: , !i s de l'ouest du Canada, nous espérons qu'il sera aussi utile pour cvux de l'est, car

.". s les c.-pèeei qui ont été trouvée< a-soz r isl'quas pour supporter le climat du
'.

: bOursf. peuvent être plantées avec as.'^urance de succès dans toutes les parties de

t du Canada.

J'ai l'honneur d'ëtro

Votre obéissant serviteur,

\Vm saunders.

Directeur des fermes expérimenlales.

?

i.wvA, 29 juin 1904.

340-li



Bi*»Jâie---^:;jg.-i^e^j-^'Vfr" 'j^^k:



ARBRES ET ARBRISSEAUX
ESSAVKS EN

MAMTOBA ET DANS LLS TKHIIITOIHKS 1)1' NORD-OUEST.
!l

Nuus avons i.'.aiiii. iiMT. « I
-•'./. iiiiMÛL'i J'-Aii/i'ii-ML- a\\ frriiuv* cx|m'i iiiifiitiili'i

d,; lir.iutl.ju * (MiUiil.'liaJ .t d'iii^lian-Hi^id (.'l'crr.tMir. -^ iln .\ur.l-Oiii!>l). l'i'iul.mt

.1:4 ti'i/.f uuiil'i ri iiijiis aMin> i.S--a}\' un iiniiil.rij cnii-iili'r.il'lr il'i .-|("ii .-; i t ilo xarii'ti's; et,

litii i;ii'uii Kri;ii(l iiiimlire <p snii'iit Inniv.'v^ l'tir cl.'ll''ati -, la |irii|i.irUi ii il< ((lies t\\\\

<'iil fctû rusU'lUf-, c-t 1 « ..tiet^iip iii'j- rii \i'i' iiui ii i:i- ih' iio.i- .v a't' nd: lis 'l'.ilii.ri!. Ou
iruuvo LcaïK'uup d'IiitM'i t daiH la iil.iulalinii des arlin-. s ;r V .- pliiiu-, s,iit |iniir

l"aKri'm<Mit v\\ pnur l'ai li, ci on y aii|ir>''ic viv< :iii lit l'av aniau.- >\i- Il iilaiifalinii judi-

1 iiii~(j d'c'si'ii" s ni.s'i';i;fs ,Tiit.i!ir dis liaMlatiiiis. On a ptrlu d.ini li' ]ia--s' Vi aurmp
\\:- U'iiil's '-t d"ar;;''ia à l.ichir df cullivir iVi -Mites driicaf. s liul lu- Mirvivcnt pas aux

hivcri rifToui'' ux. t'ii p^'ut ai-npIiT aM ' cniiaiwi' !i- r i" aiii.indati.m-. i|U" nous

faisons dans fp bulktiu r;r.ant aux arii. - it au:: arlir!--(aux ruslàpus, car (!!r- •ut
i .L-iJis Mir une longue cxpi'ri' ncc. N"U,s sp'nai q:i.' les n n-i ii'iaaii' nts pn'-i'iiN's i i

.rMiil p>jur résultat do fuir.' plautir divautii'c d"arlir • <! d' ir'rlss aux d ns \i-*

vdUs tt d.ins ks camp, gnc-, fc qui aut.'n;oiiti ra !t- j iii— an. s it Us attniits do la vio

au fii.vcr di.invrli'i'ic d.ins tu it !• ':raiid X^rd i 'a -I. Ou U'ii-ia plnl.r .11 t'.ui.'

ELiretô d'ii; j-n-'uif 'o nos lis -utir.; pavliis da ('an i l.i 1. s arl.ri-- ci 1.'- ailii i-'Caux

(jui ont l'.û liuu\i.'s ni-iiiiuis au\ fi rua s expiTim i^t.di- (! lir.nulun 't d'Iiidijn Ilcid.

A("i:i: : i:i:\i.: 1. : Maiu;.

1.'- é.a'lc; fo-iUMl' 11:1 '-;rc-upo trr> in'iCT' s^.mt et d'u 1 f,'raiid.j liouit.', ompro-
;, ut |ilu.-:( iir- c-p'm.s d'jtitiolis, i.s tiin .- indiL;'"'a s ! s autn s i\:,r i,|iir^. dniit un trrs

|.iit n.,inl)re r^'s^-t' nt ai c'iiuat du Xcird-Om ^t du ('ai;ada. I.'i'r.illc it riicn', l'ôraldo

. 'Uiri' tt l'craMi-' [l'anc, qui .-ont si liicn a nnu- (t ri'u.--i.--cnt si l.iiii daus 1'. .-t, eut l'tô

foiiiiî renient t.-^sayt's ù Brandon rt à liidian-H'ad. lu'i il m a idaiilc' {] < i-.iil.iiiu s île

'aKiuc espr-co pUi-ii-'Ur- sa'j.ins Jo suito, dan- d ; situiîioi- .s. ut cxp i.-'i s soit .aLrl-

'
s; et après lien dos années d'o.\[i.'riuu nta'ions il m rc-te à iioine un seul ?péo!mc!i,

.If. ) dns!iC(iri:ii)ii . Idirli.; Ivrallo à fruits laineux, i.'ral.lc plaine llanelio; Whito ila;ile,

Siher .Maple,

ludife'èno d.ins l'o.it de l'Amérique du Nord, à pousso très rapide, et fait un arbre

à lelle forme pas très compaL-te. La surface inférieure dos fouilles e.st blanc urf.'onté.

J . 'i.ois est fragile, et Ils Iranelies se roni|icnt fai ilcnictit lorsqu'elles .sont oliarir.'tw Jo

;d lee on liivcr. On trouve cette espèce plus au nord que la plupart des autres érables

Je taille élevée.

l'eiulant les quinze années passées il u été platité au.x f-rmes exp-rlmcntalo- de

i'oae-t bien dos ooutaincs de ces arbres obtenus Je graiiii^ révoltée dans l'est. Quot-

iiucs-uns seulement ont furvécu. et la idupart ont plus nu moins ?ouffert oliaqiio 1 ivor.

Plusieurs spécimens ont toutefois fait preuve do plus -rande ru-ticité individuollo quo

d'autres à Brandon, où ils ont main'ona-t atteint do 20 à 25 pieds de liautcur. Lors-

• lirandon est eltuê sur la lii;ne principale du rhcmin de fer runaiHcn du Pacifinuo 1 133

r-iUcs à l'ouest de Winnipog et k une altitude de l.ir'4 ple.ls. Indlan-HeaJ C3t dans l'est de

lAssiniboine, 161 milles plus à l'ouest quo lirandon, au.-sl sur I> ligne principale du che-

min de £cr Canadien du r«ciû'4uc, et i une altitude de l,à32 pieds.

^ n

m
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1

tjue nom yo in-'ins iiv^Ir '!•
I > t.r,iii;p : l'i.liiitf | iir (m h :irlin'. Iii^ii : poiirr.in itmIi^IiV \

nirtit (ilt'iiir <!<• j'iiiii» «: XM-ini<^Mt (l'un typo ptiH rii- iriu' Il y a à W'i'i \\.fi plrij

itiirit l'Iu iK-i ilinf' PS t\n \ i-n >(nt i • ii i f îi P rtnp' l:i Pr.iir r il y n un f .••..;iiii' i!ei

licriiix »im'. im 1 » iilauli'ft il y ii li 'Mi .1 s rm'- s |m. • 1 i -it- .1^ li vieille iit.iti)ii cU,

viiyitp'UM <\-\ r-liiT'iiii l'if fer ( ;.n.iil.iii <la r.uiliiiiH-. On ii u1i.-,ltvô «s urbr^a ns ilouzoj

.iKtii-CM ilii-niM-. -. Il ':; îi'.i jiHlinin r"iniir|!i'' (ji'i!. »• -ni. nt j.i"M. -'
'''

' ' fi

clans nui' lin? >\v V wt.-i |m: ii k N'ou» ir..ns iino fuis nI'U i.u i1<î la Kriiin' Jo «-'cs urbre*,'

mail i-lli- li I |i:is U' riu- . \><< m-mi-. [u-' 'liiiK i\> t,rM.iir iiiiiii.' a i \l,irnt'il..i -i r:in'iiti

(.iolab'.iii lit ni>ti lui » 'l.iin lo Nnr.l- lu.'^t. !<<•") kT."'"'" iririr'i-->i!iit ilo l).):uii' ln'uriti

' IiuiiItuI .1. .. ;iilir. M-; . |i' tiiilii :i !.• j liti. Aiir.-- l.^s avi-ir ri inilln -, . ii \v> l.n,-«^

.-l'fiu-i i|iii l'i'u • Jour--. |i:.^ on 1. s - < à t-iivir 'ii un puui-o di- iiri.fui.'li ur l'ti r;'.vi)ii«i

is|mi fs il'uu |.i. !. le- :riiniii J (,' niiinl la im lui' - li-'n, «jl Irs Jimuuti .-nuis atli imiriitl

I r^lii a.riu'c tu i.'i,.- i ir.i
i
n !- ili' li iil'Mr a'..iii; I'Ium r.

.1. A f;M/i..'.). /,.; l':r.ili i- .|,i Mauii. Ii.i, .r.ihlo à ff M 11. ,1,; frû.io, l'r.ilili; -i i lij;uiiïre ;•

lii.x II.Kr, .M.ii.i . lu .M:;iile.
;

«'il .1.1, ,, tiu ni ! :ii- lu :i'.-.. .,1 ili- i.arlii . .1 . ( ^.: i.j.i it (I.-., là.it.^lui-. lt|

tf.1 un II. m- 1 1,1 us If Mauii ! ,i < t il,m.s . . r i.iim -. p iri ii s ili-.i l'i rrituircs liu Nur.l Un ^i ;;

^ ,1 1, I. I .|uM [.iiivii ut lii (;r..iu.- Uiiiiii- iI.um ir .\..v.l Oui '. il i ^l parfailifi» ut ru*-;

u.|iu' . . r.'. i'uu lies arl.ris Ir- |ilu-> pr i-ii-ii\ et !.- plu.-i uiil. n p.iur l'iMti' ouiiln'i'. I(

1...U-..-I r.ipi.l. 1111 ut I t ri'u- Il I..IU il.ii.- liulr i -in' .• Ir ,-..1, p . ir> u ipn' lo .-ni iir soit

p,M luiMii'lr, l,a li;: Ml' ''•, |.|,iui lii' 1. n I ri'-riiii un arliri; i.-ii!i' à l.i |. ri.ii- cxpri-iiiirtilal*»

il'luil.au liiMil : i.i II: u'i' '.. |il,iurlir III, uui- ir I iMii' ij. a iiiiiu. - iir! !.•- au--i à Iiurim.^

I 11 .1.1 ; . ; !,i liuriirr 1, iii....i lu- V, un • hii.' \i\f lii' (' - arlirr- a i.i l'.Tui .\piTiuiriii,ilui

.11' i'ii'.iii.l 11, (
; le r.^iM'i-c p. u.-i<r> r.i; i.l. iim ut i!c jraiuc ,- uu'i' .Ir L'iiin.' I;. urr nu

i
ria-

liîup- à I n\:ri):i un jinn-f ilo prii'oin!.' if iii i'h.sh'.s i>piii''s .l'i-uvirnn un pif I. Si l'on

iUlilitiii.! !•
I rr.iiii p pr; >' ti;!\:iiii<' ilo li U'ps < n tllllp^ ..i .uil.Uf à l,i Iphi.

,
If*

jiiita - arlri > fini- . u' r.i] i!. ;i.i nt. i ; I.a s:ii-..n -uivanto i.n p. ;il trair-pLiiii. r !f- plu-»

viuouri-ux .|,ii:,s li ur \<'' i inn [n nu ,i! um', li.ji.ii-» plu-!f ir- au:.m- nu.i- .ii-îrilMinin

lunui 11. un ut iiu.\ ti .-Mif , .N]"'-! lin. 1 'al. - il.' LTan.l.-s iniunliti'- ilr ^rraini'" i 1 il' .ifuiuv,

ail.n- aux rnl.a ,- ilu Nir l-()n- -t liu ' ,::riil:i, Cirâfi- à c-r travail, i.n trniivo main', nniit

,1,,,,- 1, - h .11- .-; i.I- '!f pif.-fi'if l.iuti Il - l'iiriir- il.i Manit'.lia it ilfs 'rfrritiiirf<! li'S

j.l,.nt,,t !. f s ai-liri? ipii fourni-.-: iit de l'ai. ri ji. ur l,i rulturr îles li'tiunif-' ilf jar-

ilin. ir.iil'U-'. - .à l'nilt- it i],. plantf- ,"i flfur*. ainsi quo p.uir ]'* làtinifut-; rt p.mr lis

aniM:t IN •!'• f-rnif. < ' - pi in'.it !ii;'.^ i ni! oll'<:;fnt If-i linlùtat i.un ili's cnl.'ii-i. .f à l."ir

.i! ri II! ri'ii--It à î'.ii'.- fri.i'vf l.iu ^•.\\ iTanlrr- nrl r. - i\ arl.rissraux iillli •; cl iTiurri'-

rrn i.t.

.1. (. ;.,i','", !„: r.iallf .à l'pi^. c'raM ! jtar.l; MoUTitain >faplp.

On ir.r.ivf fit,- i-p".'i> ju-'pi"."i 11 iatit !'.• ilii lu' il"- B.ii^ (Lakc of tlir Wi>oi!-V

't. ,-i "U r.'l.li.'iit !. i-M,- liiMllt' l't 11 niant' .1 lîi- .1'- fu.lroi'^ aliritf'J. rlln ili'vraît

r.'a -ir il, m- 1 1 r,if..ii]i 'If i.,irlifi ili; Al.'uitnl.a i I .' ^ Tirritoiri^i. .Tn«nu'ifi, tnutff.iH,

on n'a pa- r.'i; -i ,i f.ri'f i-ri.i'r.» i-ft iv'.ri--. au ."i llran'lun ni à Tialian-TTfn.!, Il on n

l'ti' iilant.' à fliafiiiif ilf f < t'. rirr - "H à 10 s:i-i'fi!ni f.o. ilnnt la priii--:o r-t flui'iuo liivfi

tui'f sur nnf> plu': mi nvai- L'Tai;.!. ! Mi-;'fur.

.1. fnl-.r'vim. T,. : FraMf .Ir Tar^l^i.•: TarlnrliiH "Nfaplf. ^

Orlu'-ni.ii'i' ilf l'f-' il.' !" ("'-' un pftit arlin» à p.ni;- Iriilf. qui ilfpa-?r

varmunt \1 à -H pifl- '!. liinil' nr: : ;iî ut ipn- n.iii:; l'.ivun- n-.-\v'. imii- l'.ivon- troiivf

t.nil à fait ru-lipif, l'n arl.v • l'Ii:;-' .à l'.r.U', 1 'U n'a jinini- -.HTri .i,- l'hiv, r rt f

prii.luit ilr- (xraine,- ilia'pa' ; r.ii.'f il piii.< M".'^. Il a i''f iil.mlf .'i llran l.m ft à Indian.

Ili-a.l il. - -fiais imiMuant .!f i;Tai i.' luûrio sur f.t arlir.'. q'ii s.m! parf.iiî "U.Mit rai'

tii.llCS.

.1, /.;;,i)/( '(((1 Clnniht: l'ral.k' ilf (liniiala: ( iinn.iliar. Maplc
'

On c.'U.-iili'rf Cft l'ralle coniino fiant uiio varii'té du pri'ffdcut. Il r-.-t llri^'inair!

du r.ay,< de l'Amur. Nous en nvons planti!' rn grar.'îs nombres à Brandon it ù Indi.ia



. I il- |>iiiM l-'.il, 1 r. Il lUH l'uviiiis Uufv(' i.ai-r.ii'' :.!•m r Mii'!!;.'. Il r I '11' l.illii- iiiiiin»

. ii'e quu IVraliln .|i' I ait irii'. .i 'ii;i>i iiit r.ip m. nt 10 i\ IJ pi.!-. 1/ < fi'.iilli-i MJiit

Il I » rt n^r. ul'îiiii' lit cli'i' .ii|m'. 4 iiii l..i,i'c H, I^n nili< ilr-i (ir.iiiir-i >, l..ir 1.ut l.i. iitût

rMi;;.' \if, i-t l'ii ;Milii!iiiii' \ri fi'uilli'-t pri'Utii'iit ilu l'rill;i'it ( ii'i.iii''iM ili» Mii(;i' et

.ri.iN-. ^'\•^t hiin- wui'uti il'.uli' l'un iI<m iirliri.--<':iiix li t pitu rii.-i(i(pi(i it Ir^ plu»

- . rf lie -t liii'ii a'I.ipli' pniir ciiltiir,' pi'iii'rali! il.iin t.Mjli' la c ii'ii'- lu N'.ir'l Oiir-t.

I--' l',ui:i iiH ni <! izTAtr'; rt lu ;:raiii<' rst pr>'l'ill<' r'i al'^iii l.iii'i' iir il s -proi-

I,' • «'iiMiparutivi 1111 1 t j, iiii, -.

N'iii^ aViiii» fmii a'iiiiiiM i~-av.' I. s I -pr.'ivs ?iiivaiil.' li'.'r-.Ii'. . . i li .-i avnli» trou-

T'\> ili'lliati ' i.iiar i nliin- iliiM^ h- N'iTil ()'ii -t l'u ('.iiia'la :

.1. I '„!•,•' 4i'-. !..; l'Ira'Ir l'Iaiiiipi'ln ; ( aiiii-.ii Kur.rp.an Ma;'l .
1' irupi-.

1. t i liii'il "m, l'iir-!!.: I- ral'Ii' à foiiilltn tic vii^tin; Viii^-- M. .pi.'. • '.il'ii'lai' An-

\ ./'l'niin. T. (t <:.; la-alil.' irlaliri': S',i . .tli M.:\,l: ('..!..
. al :,• Aiitrl.ii-o.

,1. jiif'.ii'u ii\,: . '11,.; llraM ' ilii .l.i|'in; .Ia;ia:ii-J Map!.'. .lapai.

1. m., ,,„',vva/i;Piia. I..; la-,, M. ,1, ^!..ll p. M;, r ; .Mmiip. IP. ,• .Maplr. K.'u'ii.li île la

' j.i ri .M('i'.

t. !• iin!<-ih':nirinn. I,. ; I->alili- li"i--lanV; Strl|i.| ,\i,ip!.-. V. t ilu ('anailn.

.1. p'<l' liioa/' s, I,.; la- ,M.. ill'ic; N'ia"A.;v Mapl-. lùirnp'.

I. y'ilniin. I..; l!r..nr plaine riaiiic; lîiil Miipic, S\\aiii[i Map'". T-t 'lu Ciin.iiïa.

.1. finlifirini m. W.iii;;.; I-".ral'lo à ^ilfir; Sii;,'ar Ma.pli. V. ' 'lu ''an lia.

.K-cri.l'S ; M\iiir..\\irii ; Hi ri-i: ('Mi:.-M t. lli i i.im.

1.1* l'-r.ri'c: .-i;i', ; ulc ~ ap| aiii liant à r- )jriai|r' i nt l'h' r -m.vi'i s. iia-i-i rll. ; mit

•iti-s rti'- ti'i.iivi'ii tr-p ili'liralf-i :

.T'xriiliix iiliihrii, WilM; MaiTi'iinl« r '.''.ilr'-: Oliio lîinkr.vr. Ktat~-T'ni-.

T'. l:!i'j > r'i'-l:)]-nn . I..; Marruiini. r fatix-aliâtaimiMT. ^^arr• uni r iITiulo; If.irso

' 'nul. l'air, la'.

..'.'.
/ ii'i. T..; Marr iiini'T p.iviir; Iv '1 lÎ!irl>i .via Tlal -l'ni-J.

l/A. l.V/T.^' : Au.\Mi: ; Ti:ia: or IIivm-.n.

.1 /'';ii/ii.« phimhih'i'i. pi-f.; Ailanto iilaii'liili 'ix. vi^riii- 'Im .Ta.in.n ; Trcc nî ITcn-

n. Cliino. E.-.-ayé à Brnn'li'ii <t à Tii'lian-irmd ; niai-; n'a jatnni< cirv''!''! il l'Iiivcr.

M

.1A-A'/,7I.

'
l'.i q'iinnlii. T)C. riiiiin ft Japon, frite inti'r' --.ivt" iilanto f^riiiipanfo a ôtô

rinis est trop flélifntc.

ALXrS ; Ai NE ; Aî.nii!.

D'rntro Irs auiipa il y a une on iIpux o;proos rusticpie,; mais la plupart .'ont trup
' Mtrs pour ri'u.=?ir dans le eliriiat du Xiir'l-Oiu.-t.

!.<; iihilitV'Si. (iirrtn.; Aune viTnr ;
C iiuiinin Al>lor. K'ir"p,' il miril de l'A'-'ie.

Di'â sp'eimens di' l'i t arlire ont fuit a-; i ,-. Men h liran'lmi et à Iinlian-IIcad. Un
,1 iiniiiljre de ceux iilaiiii's en l.Ss!», Ih'JO et i'02 se sont truuvi's être riistiipiea et ont
.11 poussé. Cet arlire n'atteint pas une tai.ie i levée. Le feuilhif-'e est luisant et aascz

1.1. Parfois l'hiver tue une petite luiif^ueiir .e la p.>us-e, surt.iut ehra les spécimens
I. 'uvellemeut plantés; mais ordinaireuicnt l'arbre c^t tout ù fait rustique.
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A. tiridis, DC. ; Aune vert; (!i<fn AMir. lîi'gions du nord

Bier. qu'in(]i(.'tne dans lu XordUiiot. n'a pas très Lieu réussi. Il a d'abord cté

plante à Brandon en 1800 et y a K^'i'énd'ment t'té rusticiuc. A Indian-IIcad, la pousse

a ordinairement souffert plus ou moins de l'iiiver, et quihjuefoi.s l'hiver en a tué jus-

qu'à la moitié.

Les espèces et l(ii variétés d'aune > qui ont été c.-snyéi s et trouvées trop délicate.-,

sont :

—

A. corJifulia, Ten.; A\uie à feuill'.s en eaur; lleart-li avi d Aldi r. Sud de l'Eu-

rope.

A. ghi'ihosa imrrritili-i; Aune vert impérial l.niuié; ]iiiiier!;d Cut-lo.iTid Aider.

A. incaïui, D(_'. ; Aune blau'di.'ilr,'; Spcckled A1!>t. Iloary Aider, liésiuns tem-

pérées du nord.

A. incaita laciniala; Auno Liai;. h.Ure laeinié.

A. maritiÈiKi, JI.; Aune inaritiun-; .'^ca-ide AM. r. An;-'i Iq-ie du Xi.rd.

AMi:L.\X(JIlIi:n : A>!é.i.A.-.Mi:i£ ; JiNi; J'i:i;i;v.

AiHihincJtkr a'nifolki. Xutt.; An 'lanc'.r à feuill-s d'aune-; Al ler-ler.vul Junc-lerry,

Sa~l,at'i -n-lii rry. X..rd-oui-^t de l'Auiéri'iue.

Indi.Liino dans le- M;i'iiln! a it d;iu~ h-- 'l'i rrii<!n-: du X.r l-Oee .-it. C'est un arbri--

,>.' au élevé, de à le» pieds de !.;i;l- ;r, .'i liM!'..-!!. ; p!u- •;; ni'.iu- i;:é :-..l' s. 11 jiroduit

un fruit assez sei.'dilable au.\ y liv -p 'ir. ( -'lad-l. i h'i d.' l'. -t, l n;. ! e-t très ai^préeié

par lies l'e.iux-rout-'cs .t par 1. s r I,.!i-. On ( uipl ;. 1.- h.i'.', .î l'étal î'rai-; on io fait

au'^-i ^éciier pour l'euiid'y. r en ]n\:\\ ('
: aiLr:-- .et ji e:-.-: a.--e^ bien quand on le

eult'.vc.

1. cminih ns'is n'iivT. l't titi s-iulre- nain; il'.v.uf .'-^! ad-lii-li.

l'OV',- d !'.•. Cl :.r! \i-tf- porte un fruit

•. l'Oiuu' iiua'.iié; il a é:' essayé plurùeurs

pnu-, . ,-\\ a ,':'
i'.;\~ mi ni .ins tuée chaque

- éli \.'c, :-i .iihi!ie!e- iliu- 11.- bi'i- ']' l'e.-t du (,'anada,

Variét,' naine <ie l';iiiii'l.in''ii r p. 1 1

nian;;iabl(^ d'une bonr.-' ^'r.i-.-" ur ( t d'

nnné. .s à Ijr.ind.in et à Indiau-IIe,:.!. i

hiver. I.a varié'é ordiuiiire i

n'a pas é;é essayée sufiifaîniiv u'. pie;r ii;:e umi;- iiii!--i.ei- i ..p.'imei- une opini. n sur sa

l\i.-tielté. niais el!e si ra l'ru! i.l ]iii:i i.t au-,-! ii!.-;i'i' q'e.i la i' r iialuo.

A. viil;iiiiK, M.; Atuéhir.eier l'.ianiuu: Ser\ i'ê 1 crr.v. Iv.ir. ] .

.\ été cs-:ev.' ]ilu-ieavs auué. -, mais n'.i pa' crû d'ia;.' naiiiari j.i'.i-faijantc La

pousse en est plus ou moins tu-'e iliaque hiver.

AMOUrUA ; A.M..i:riiE ; 1ai.-i; iNPe.o.

Amcriiha frutica.^a. L. ; Aniorjd.e faax iiulii-'o; Fal-e Indigo. iNlanitida.

Petit arl.iris.-rau <iui porte en juin des tlours pourpre bleuâtre très feneécs. Il c.-t

indigène eu Manitoba, et, si on l'e.btient d.> graine mûrie en Mauitoba, il sera selon

toute probabilité rusti lue dans toute la contrée do l'ou' r. Cet arbriss. au, produit di;

graine mûrie en Angleterre et piaulé à Indian Ibad, n'a jei rési--t(T à l'hiver.

AUISTOLOCIIIA ;
.\i;isToi.oriil-. ; liiitTh.voRT.

Ariiiluht:hia iii<ho, L'IIérit.; ripe-tle-tabae ; Dutehinan's Pipe. Etats-Unis.

A '.f.i -.,;='-".'iî à Tir;::'.;!;;:', e-t. à Tîvîiaîi-Iîead ces ou itre îîîinées dorîiîèros çt a ét'.

chaquc hiver tuée en jeirtic ou tout à fait jtisqu'au soi. I.L oii le.s racines sont rus-

tiques, cette plante grinipanie peut être utile, car elle fait chaque année une pousse

vitroureuso et rapide. Elle a de belle-i et grandes feuilles et des fleurs d'une forme

curieuse ressemblant beaucoup à une petite pqie à tabac.



ÀWrEilISI.i ; Au.Muisi: ; S..| iiii.KNWo.iD.

Arlemisia abrolanum, L. ; Auront'; Oltl :Man. Kur.'ir.

A été essayée depuis ISOO à BniiKldii (.t à lM.li:iu-IIi;i.l. Ln im-.\i;>p ,V- l'ami.'o a
l'îô pIu-3 ou moins tuéo chaque liivi-r, an\>\ (]\ii; c'v-X

r^l toujours luxuriante pendant l'été.

.111- l'e^t; ninià la puusso

.1. alrolanum tuhohhianum; Auronc de Itu.-.-ii ; lîu.-sian Artfniiîla.

Variété plus élevée et plus vifruurcusc d.; rauronc, d'une (ideur m^ans a^'réabl^^

l!llc a été essayée les douze années dernières; l'iiiver tue eu général d'un tiers à ni.ùtié

i!o la longueur th- la pou-se; elle c>t autrement tout à fait ra-ticjue. Au printemps
elle pousse vi^Miireu?ement t t rapidement. A Indian-II.ail des Loutures plantées nu
l'rinlemps otit J'ait une a.-^. z 1 nnue' liaie en une ;eule saiseii.

ii

riHl'iLF.UI.i
; Ei'1m;-mni;i'1E : I!ai;iii;i:î:y.

Les épinos-vinetiis sunt des ailiri--eaux tr.'s ulili-; un lu n n^ m: re -..nî n; tii-irs

ou prrsiine rustirpns dan-^ la plupart des parties e.d..i;>é, s du N-rd-Oue-t du Canada.
K!ks portent leurs petites l'iiirs jaunes ou vcrdàtrr- i-oli'. ~ o,i m };rappi-; aux lleurs

.-aeeèdent plus tard ilans la saison d. ; li.iiis routes oa pu irpris, qui petirlmt aux
1 ran:l;e- tout l'iiiver. Un l'ait avec lis fruils une apréaMe treize aei.le. On olTre fr.'-

.;uenvii< nt ep vente dans ce li.it i'. ux l- l'.'piiie-vin. ttc eoannai.e (,Z). V'('jiri-i, I..),

.-url'ait sut ... nuirehés d( s \iilis de la pr'i\iiiei- di Que! i c.

HiiLiis (.ununnsis, liupr.; i'!pinc-vin<_tte de l'.Vinur; Aiiiur Ij.al). rry. r\I;inde!i"aric.

y;. ..•i.'-'ré'. DC; Kiiiii! viu tio à j;randes feuilles; L;iri_' -1; av. 1 liaiijerry. Nepau!,

1! laya.

t 1 'te (_ .,i("ee a éié e--:iy,'. 1, s huit anné( s pa.-.-i'e-, et, 1 im qu'i n certaines sai-. ns

!• s S'aiiHi' I- in S'dent pUi^ eu moins tués par l'iiiviT, ou Jm ut l;i c n-idértr eoauue pra-

t!qui;iant ru-liqiie. ]']l'c a le< feuilles (rrand. s et k-s fit urs jaun; s.

/,. ( ii: !'! iisi--. l'ur.-li.; J'ipine-vini ttc d'Amérique; Aineriean lî.iilciiy.

l'rou;'. t liien. mai.-, n'a p.:* été < -sayée a-scz longtemps peur qu. ne.,is pui.-.-ions ilire

a\(e' (crlituile cpi'e'le est rustique.

/'. .^i'hold'i. ;Miq. ; Kpinc-vinett.. de Siibtdd; Sieln.ld's Barlcrry. Cliine et J^pon.

A été e-sayéo les cinq années ]ia>sée- à l'i-andin it .à In !iau-l!ead, et, Lien (pie

I l.aque liiver les somnuts des branches aiint ép' nrdinairi ni' nt tués s:;r deux ru trois

;
iU' es de lonj;ueur, elle pousse si vifroureusemcnt peielant l'été que l'on remarque à

I
I ine le dommage.

r. .^incn-ii/, Desf. ; Epinc-vinettc de Chine; Cliincse Barlu rry. Chine et Japon.

Cette variété est à l'étude dans le Xord-Oue-t depuis IS'.t-l, Les premii rs tr nips

1 - .=onimcts en étaient tués en hiver, mais ces dernières anné'<'s elle a été pratiqu' me ut

I :; tique.

//. T'ii dnhcrn'.i, TIC; Epinc-vinctte du Japen ; Tliun'.x-ru's V>M-\' rry. Japon.

r>ien que l'on puisse considérer cette eqièeo comme g'-uéralement ru~!iqiie. ( ]lo

' uîTrc quelqmfois de l'hiver, d'habitude seiilcim nt aux .sommets; mais parTiis j.s

1 r.inehcs sont tuées sur un tiers ou .=ur nvùti.' de leur longueur; auquel ea.-=, pi l'on

_. i... ..'.... 1. !...;^ !>-. .r» T- -31-.!.'!.-' r.-.o;-;- d' !':!;•!:' .e:!^; lu! fait, bientôt, renr.-v.rln- ^r-,

iorine. (\-ttc espèce est à l'étude aux f rmes expérimentales d" l'cnie.st depuis onze

..lis. Chez cette espèce les feuilles sont petites, presque rondes et sans dentelures =ur

les bords. Tes fleurs --ont iiroduite.s isolément sur les tiges; elles sont de eouleur ver-

ilâtre et fout place a des baies écarlatts. Cet arbrls.seau dépa-se rareuii-nt trois à
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c^uulrc i.iok <lo liiiutcur; ses juliis ft'uilli -, (lui ressciiiMent à celles du buia et en

iiuioiiiiie preiiiifiit (lu lirilliintcs l<ii les rouge.-, pui.-; ses baios d'un vif écarlate qui

(n'iidunl aux lirunclicî tout l'iiivor, fniit qu'il ost d'un bel aspopt à toutes les satons do

raiiiiûo. i

j'j. viiijmis, I,.; l-'iiinc-vlnittc coiiiriiunc ; ConutKjn Ilarborry. Euroiic.
j

K-l à l'i'iuile liiiuis treize ans aux fernu s du X"rd-Oin.~t. I-fS prcinlôrcs années,

et surtout ilaii- des situatiuiis exiiosée.s, «lie était tui\! par l'hiver sur une lonRiieiir

eiiiisidéralile; triais e» s dernières amu'es le eloiiii!ia.^:e a éli' Irj^er, (-t on peut considérer

l'espèee e'iiuiif^ lassaiileiiient rustique. V.lh fruetitie dans le Nord-Ouest depuis plu-

sieurs iiiiiiéi.-, ( t <le la ;;raiiic ipii y a infiri, en a obti un drs ?.mis qui seront proUablc-

lueiit t'ait à l'ail ru-tiquts.

7i. vnhi'iii.-: l'urpiirC'i ; K|iine-\ ii a 'tf pourprée; l'uri'Ii-leavid Barberry.

Cett" belle variété à fiuil'<'; imurprées de l'épine-vinette coininiine paraît être

p-<'-(]\ie. .-iiîoii tout à fait au -i ru-ti(iue que la l'orme à fiaiilbi vertes, ("est iiu prin-

temps une lis teint, s piearprétr, -ont !< plus inaniuées. C-lte variété <'st pn'siine rus-

tique, -uriout lorsqu'elli' < si (il i^'irlH' abritée.

X.ius :noiis à l'étude les autres variété., suivantes; mais la plupart sont trop déli-

<'ates p.'Ur avoir beatieoup do valeur :

—

y;, ii.j'iifvlium, Tursh ; Epiuo-vinrtie ,à fetiillus épinei;.-es; Oregon Grapo. Tuée
pnr l'hiv. r jii-(iue rez terre.

/.'. ^:'iiiifii!i':m Miirr :i/an(i. Tuée jusque r<'Z terre

/;, 'ic-i. T,. ; Epine-vinetto de frète; f'retan l'arbirry. Tuée e^ui-idérablcmeut.

/•>'. (iqnifvliiiin. l'ursli; Kiiiiie-vinelle à feuille-s éiiineu-es; OrLgon (jrape. Tuée
près luc jtisque rez terre.

II. Xfuhi'rli. Tuée [iresqiie jusque rez teiTO.

]1. li'rr.v.i' ),.>;, Ilouk. Himalaya. Délicate.

DETULA ; nai.i;u- ; r.iueii.

Les boni; aux sont d'un piTt très craeieux, et quelques-uns sont rustiipus ilaiLS b;

Nonl-Ouest.

]!chihi (!.""!. L. : Tlouleau blane; Wliite Tîireb. Etirope, Asie.

Cette e,-pi"ee est à l'étude aux fermes de Brandon et d'Indian-TIead clepuis qua-

torze ans, ot notis pouvons eoiisi<léri^r son caractère de rusticité comme ns.sez iiim établi

înaintenant. Quelques-uns des arbres les premiers planté.s ont maintenant une bellf

tailb'. TiCa premières années la jdupart étaient sans aucun abri; quelques-uns ont

quelquefois soufTert de l'biver, mais dipuis (piebpies .années nous n'avons remarqué
nucun dommage.

B. nJha Jacini-nta pfnJ'iIn; Bouu'an laeinié; Cnt-leaved Bircli.

Cette bi-Ue forme laeiniée ibi boni, an d'Europe est moins rtistique qtio la variété

ordinaire. Seulement une faibli^ tu-ivi.rti'Ui drs arbres plantés ont .survécu: mais

ceux-ci croi-sont maintenant i î parai-ient étri' rustiques. Cet arbre est d'un port très

élépnnt. h bumnes branebcs p: n laul. s comme de délicates banderoles qui s'allonpent

7?. horC'ilis.

Ce bouleau est .ndigène en Manitoba, et on lo trotive en plusieurs endroits le long

de la rivière Assiniboino. L'urbro e=t peu élevé et les feuilles en sont plus petites que
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;lcj il'iiutro^ varit'k's de Imulenu ; il fruit liitu

:iliun-IK'n.!,

lir;i!cilMii, mais ri'iissit moins bien k

i.'. h'Tila, L. ; lî.iiili.'iu mcri-icr; Sncct ]!ir li. A!i;i'ri'|iii' du Xurd.

Nous ^^^:^yulls ]:\ culture de let arlir.: <l:iii3 le N'urd-Ouest depuis environ dix ans;

;. liien que qurlques-uns di s jeunes arbres iilanti's aient péri, d'autres ont siirvi'eu et

" il.'veloiiiK'Ut bii'U, t'iut en -'lutFraut plus ou moins do l'biver d'r.Tiiu'c en année.

'.'. lulca, Jlielis; iîiulriiu jaune; Vollow lîireli. Amérique du Xi.ird.

Cette csp".'" n"a pas l'éu-i aussi bien que le bouleau inori-icr; un plus jjrand

inbro des ji'inxs arbres plantés ont succombé', et les survivants, bien qu'ayant crû

;
, ssabkiiient, ont plus ou niùus s.JutlVrt. CvX arbre re-.scnible ua peu au bouleau nieri-

-' r par .Tont port et par son ft uilhiL'e.

/;. painjrifi'i-it. Mardi; Iî')\il( au à canot, bouleau lilanc; Canoë Ijireb. Canada. I'/.it9-

l'n-.s.

Le b lub au à ("'.not (\5t indif-'ène m -Maiiii 'ba it a bien réussi quand on l'a planté

.1 llrandon et à Indian-llead. Xuus avons recueilli s\ir les bords do la rivière Souris

Manitoba un prand nombre «le jeunes arbres, que nous avons distribués deiiuis la

rruc de Brandon parmi b .~ rultivatcurs du Maiiitilia p.ur e--^ais, et le- résultats ont
•'• satisfaisants.

/.'. jntmil:, I..; Ijoulcau nain; l.ow IJir.-b. Améiiqite (bi X^rd.

On trouve cette es]ièee à l'ét it saiiva^o; eu .'^ianitoba et d.ins b s Territier^ ; et oUe

léussit bien (juand on la tre.nsplante dans nn sol as-ez hui.'iiiie. Fdb^ fait un joli arbre

< '-u élevé ou un arbrisseau à petites feuilles et à rameau.i semés de points blancs. Elle

. -t tout à fait rustione.

Mul;i' auir. - vari't's dr i'oiilraux (jne nous avius esay.'os et trouvées phis ou

• •.'u ; déliratis oint li - -i,iv,;nti - :- -

/;. ,i,"i) f:f.li::i.!ti; Ilouloo.i pyra'.uido; l'yr.imifia! l'-ii-ob.

Jl. iillni iirndnla Yuiinyi; Bo'uleaii pli-ureur de Youn'-r; Younîi's Weepinp Birch.

II. nlhii iH't\diild eîe.'/friis ; Bouleau pb'uri'ur éléirant; Klefrant Weeping Bireh. -

;;. r!l)'(J i>iiriii^n:J , liouleau iioorpré; Tiirpl. ^)\r(]:.

U. dinuic-J, l'ail. . o:-ioi;:a!;o du :e rd de V.\u:

i:. nifiri. L.; l'ouleati de ri\ iéi-i ; lii',.i- Bireli. Ktats-Cni-s.

U. occiJcnlali-', llook. ; Bouleau <lcs canyons; Canyon Bireh. Colombie Anglaise.

D. popiilifoUa, Marsli; Bouleau rouge; American White Bireh.

il

CARAGA.XA ; ARniii: \l\ K:r< ; PtA Trek.

Entre tous les arbri-.seaux q\ii ont été ai'porté.s d'antres pays dans le Xord-Ouest

^iu Cai-.ada, a\icun n'a été aussi uniformément ru-tique dans toute- Ic's cireon.^tan.-es

que 1<'S différentes espèces d'arbres ans pois, qui toutes, autant qu'elles ont été cc--r,yé(.>',

Ô-" sont trouvées être parfaitement rustiques. Ce sont do beaux arbri-anx ii beau

feuillage et au pniilêuqis à jolies fleurs de même forme que t";î't- -bi ]r:':- -uivies ;ar

des cosses brunâtres qui donnent une abondani'O de graines. Ix's difTérentes e-^pèees

.• reproduisent facilement de graine, que l'on .sème en automne ou ilo bonne heure nu

;
rintemps. Si on soigne bien les jeunes plante-', <dles <'rois>.-cnt rapidement et rlcvier-

: ent assez fortes pour être planté-es à demeure l'anné'O suivante.

#

T.

i
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Cara'jana crhorcsa-ii.'i, l.inn. ; Arlrc aux [lois df SiLcric; SiUrian IVa Trw. Sibérie. I

_
(Jritiid arbri-vS'jau ou i«_til urliv (jui attiiiit jusqu'à U et 15 pieds de hauteur. Il

|

été (.s.sayé dans U'aur^up de inirties du Xord-Uucst depuis une quinzaine d'annéi'S, i

et de partout on nous f^iit rai.pnrt qu'il est ruatiquo; dans les positions exposées aussi
'

Lien que dans les po.-itii.ns aKriti'es. Depuis les fermes e-xpérimcntales nous en avons \

di.-triljué(l<s plants ii des milliers de eolons, et on le trouve très utile quand on le ^

plante soit i mit siiit en haies. !

C. ChiimJtj'jii, Lara. Chine et Japon.
|

Espèce de niuindre faille, do trulj à quatre pied, do hauteur. Elle est il l'étude
i

depuis quatre ans et n'a januiis para se ressentir du fruid des hivers. \

j

C. friiiv.-xnis, ])r.
; Arlr-' aux \<t\i frutescent; ^Yoody Caragana. Kus.-ic et Japon.

|

'l'rès jel; arhri.-caii, rarement do plus de trois ii quatro pieds do hauteur, ii bea\i i

feuilla;<(' et à Ltlle.s iluurs. J.es feuillei sont Composées comme chez tous les cara-
j

panas :
<'\:i /. l- C. arl'.r ^c-u-^. elles ^lrn.-l^tent en quatre ii si.x paires de folioles, tan-

i

d;s i\v.'- .Il, A ,•< 11,, r-i M,., Il ,,'y ,,,| ^ ,|,|^, j^,„x paires. Nous l'avons essayé depuis d'iu.;e ^

ans ei l'avons ti''4i\é ru-tique. i

(.'. /'/•,; .'rs(v,;,v ;,,„/ ''; Ailr,: aux pù- frufi -.'i Ut pleureur; Pondul'Mis Woody l'ara- !

g.iaa.
;

l'i'!' '' d' la 1. rn;, ii il.ii.i.ro do l'arlrc aux pcis fruti-ernt par son port plus gra- :

ei. ux tt
;
al' -i - liMii.-l.»'- p: !id.ir.:( s. Il e-t aussi tout à f.iit rustique. i

a. fn''i.-',!.•< )»o/'/s- (//.,.;,/.,•.
i

Auln f.iuu.- de l'arlifo aux p^is frut'se,nt, que nou^ avons trouvé' tout ii fait
;

rii-!ii;ue ::ux i'ii'ui';: du X"rd-(.)uo-t.

c. yrij. ,.;.;'.,,. I. !)('.; Ail .e :;ux p i; à gr.inle; lie ur- ; f,ar.;e-f!o\v( rc.l Car.iiraïui. Il'-
;

;r!'.ii il.j la un v ( a-;'': ii"e.

A ; 1 une ((• s e-p. 1 - i.n : s aux II'). s, <hut la haut. ,1-ia;;t.'ur i!.
| :i-.e rare-

niMit qu.tre ,.u eii.q iiieds. il s. di-' in;,';,.- d s autre, snr,.'. p.ir ses fli'urs jaune vif ]

i Xi'i pt'iui'ii 1!:-U!e:;; :: r ii ;, - ij-;i lui d.iiiheii; au priire:i;p> un très bel a'^peet. Il est \

;:u--i a 1 ! .;:.Miue d'anué->, et n'a j.iiuais -ou.'Ti rt des hivers.

<:. ryiir.n '. lu',: Ail' :;';x : is nain; l)\v,:rf ( .li'.r-na. Du Tau^ase à riîimalaya. I

l",ji':!;.' ir."s i . u '!. \.',., .'. lî piel ii :! p!,:.ls di hauteur, à feuilles très petites et à I

p ii'' - !! urs. I! i'riir u;i tris j-.îi ai'b'uste d'un a-p,.ct agréable pendant toute la «ni-
j

.-en. 11 e:-t tout il fait ru-l:(]',o. :

j

CAi:i'lXl'S ; CliAliMi- ; I[ni:Niii:\M.
j

C'..r; iiii/s e'('(..),i....''
. V.'alt.. f r-f. avi-ric''-,ui . Mi. h.): riiarmo d'Améri'pic; Bl,;e

l!.',.h, .\ii.. lieau 1 li.iiibeaiu. Amérique d.i Xi,rd.

.\ l'ié l'iu-ii iir- f.i- I -.i.'.é à ilr.Mi.l.'u <t ii In.lian-iri a.l ; m. lis les arbres ont et.'

to.i;..urs tT' 11'-. ordiraii'Mii. !!t ju-'iue rez terr.' eliaqu,. hiver, et ."^ont morts au bout de

trois ou quatre ans.

r.l/;)'.l ; r^RVi:!! ; lh< KeliV.

Cani'î (i;'..'. "Xntt. : Caiyer M. ne. m-yer blane, nii\ir tendre; Shngbark lîicliory. Amé-
r'eue du Xoi',1.

A eu' l'iu-i. iir~ f..i.; . --O.V.' aux deux fermes du X.jrJ-Ouost et est toujours mort le

premier hiver après le pl.,i;tage.
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CASTANEA ; CnÂTAiGNiEB ; Chestnut.

Castanea dentata, Borkh.; Châtaignier d'Amérique; American Cliestnut Amérique
(lu XorJ.

C. satiia, llill.; Cliûtaifeniiir d'Europe; Euroixan Clicstiiut. Sud de l'Europe.

Ces deux cspècœ do cliùtaiguier ont été essayées (t so sont trouvées trop délicates;
aucun des jeunes arbres n'a résisté à l'hiver.

CATALPA.

Catalpa cordifoUa, Jaumo; Catiilpa do l'Oucit; Wcstrrn Catalpa. Ouest du Kentuoky
et 'l'eiiiicï5( c.

C. hylrhhi. (Tens'); Cataliia liyl.ri.Iv de Tca.-; ; Tous' HyLrid Cat.alpa.

C. K,r„ipfu-i, C. et Z.; Catalpa du Jupnn; Japancn; Catalpa. J.ipon.

11 a été planté au.\ fernies du Xord-Ouost un grand nomi rc d'arbres de oliacunc de
CCS espèces; mais aucun n'a jamais résisté à l'hiver.

CELASTJiL'S ; Cti.ASTiii: ; Bittlrswkkt.

Cehjlrus articitlatiis, Tliunb.; d'iistre du Japi.;!; Japancpo Bitte r=\vrft.

Cet arbris-cau grimpant est ii l'étude depuis c.nq ans, c t. bien que l'hiver ait pl;i3

ou uiMins tué les pou-ses lîo la plupart de-; fpériinrru planté-j, nous avuiis tr..iivé

(ou.'î-ci tout à fait rustiqurs ii la base; et il ont fait une bonne pou-^n pendant l'é'.'.

11 est tnit probable qu'après un certain tcnips cette e.-pècc s'accliinat(Ta ot sera iitilr.

C. sc^n^hns, L. ; Célastre grinip:;nt, buurrcau des arbres; ('limbins Bittcrpwi et. Amé-
rique du Xord.

Arl ri-seau grimpant uriuniental iju'i.n truuve à l'état sauvage dans quel.iues [i.ir-

ties du ilanitoba; il c-^t commun dan- le voisinage de Lird.-!.i!l, quelque-; milles à l'est

do Wiiiniiieg. ÎS'ou-s l'avons trouvé tout à fait ru-tiquo à Brandon, et, bien que quelques
spécimens aient eu plus ou moins de leur penisse tué à Indian-IIcad, on peut l'y con-
sidérer cmme pratiqueuient rustique. 11 pous.-e vigoureu-emerit et porto de petites
Peurs vcrilâtre-, au.vjuelles fucec'dent de-: grappes de baies de couleur orange.

CELTIS ; ]\ri.-. llACKnLUiiV.

Cijtis occidcntalis, L. ; ilicocoulier ; IIaekb< rry. Amérique du Nord.

Bien que cet arbre croiâsc à l'état sa\ivage dans eirtaincs parties du Minnesnta,
i' n'a pas été parfaitement rustiiiuo dans le Nord-Ouest du Canada. Nous l'es-ayong

à Brandon dei'uis cinq ans; et, bien que qu''-lqn< s sjiéeimc ns aient bien passé les liiver.s,

eiiez d'autres les sommets ont été tiié.s, et chez quelques-uns jusqu'à la moitié de leur

bautour. A Indian-IIead les spécimens ii l'étude ont été tués j\;sq\ie près du srd. Nous
en essayons maintenant qui ont été obtenus de graine recueilli" dans lo iIinnr-.--ota.

Les feuilles du micocoulier sont très sensibles au froid.

CEl'HALAMllL.'i ; Ckph ai.amhi; ; Bi ttox Bi sh.

Cephalanlhus ofcidenlalif:, T..; B Li-l.ut'in; Buttoti Bu.-h. Amérique du Nord.

Cet intéressant arbrisseau, si rustique dans tout l'e^-t d.- l'Ontario, est délicat à
Brandon et à Indian-IIead, et gèle ordinairement jusqu'au sol chaque hiver.

I 1

m
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ci:i:ctDiriiYijj:M.

l 'en iili]>!njU'nii ]:; "f!c nn . S. < t Z. ; ('crfiiii|)liylhiin ; Katsiira Trro. Trpon.

< 'oi lin arliro du ii'ir.l du .ra;ion dont le lioia rst «l'uno grande valiMir et (nio nous

avnîu trduvi' ru-iiniii' à Otiir.va. 11 c.<t t(i\i'. fuis di'lii'iit dan- ]• NiTl-Ou<~t, et il n'f

.1 jani;iis pur\i'. u à l'i.iNur.

('LI:MAT1S ; Ci.KMATiiK ; Vm.is's p. >'.v:-.;t.

Dans ce yrnupr', i|i]i cun-i-li' (n f-Taiidf iiartic in arliri.-îsoaux L'riiiiiianl^, il y m a

idusifurs qui -uut ii!sliij\:cs et iililfs <l."ins lu N'i^rd-Oiiost du Canada.

Clriiuilia liijrsl icifi'li'i. Sun. ()ul^l dii Canada et d^ - l''.t.:ts-l';iis.

On tri'uvr ci'tU.' (vpi'ic rrois-ant à r('',at ^a iv..l'' dans k-s vad'rs do-i rivit"ro4 do

rAll;(rta, aln-i «jUi' >lans ]'• di-;rirH .--.i-, du r.iiiri- ih' ]: C.il'iail.i-.- Aniîlaiso. CVst

i:n vi).cciur(ii\ arl^ri-i'au jTririijant. (|ui unv''in liitii jm ir rorneniiait dis porliciucs

fl des V('r;>ndas. Il ( -t, tout à fait ri!-!ii|ni' a l.randini cl à Indiaii-IIrad, et on lo ful-

livc av<<' Hui-i ('s ù Cal(,Mry cniniih' |ilant.' ;rriuiiiant!^ d'^rr. um lit. I/-p fl.uirs ?ont

\.v\ iti s cl llanclics et ?iuit iU'u luit, .s cil a!i'iiid,'.ni r. I.cs pi: u!c.; sent d'un effet dca plus

.e;rcali!es lor- ;u'clit.>s -uni e^uvcrti s ,lo leurs i^ralin's foivnant rie; inassis do touffes

si>yeu-e;, eoniiiosres des ai;,'ri'l!i s plunieuses naissjnt du soumtct d. ? ^'raie.es.

('. rrr/(i. r..; Clcniatili' dvoit<-; Krcet Cleniaîis. .Midi d" riùirune.

Cette elcniatite ( -t iilutot une plante lierliaeée vivaei; qu'un arlirissiau. Il est

tiuileti is piuit-ctre plus eiuniande île la mentionner iei. Klle meurt elaviuo anm'e jus-

qu'au si.l e* au printemps pousse do f irtes tige; cpii attei^Mient une Iiauteur d'environ

li'.iis |iie Is et se '-'Mni-' ut al^rs à leurs semniets de nuis-es de ilcurs Manches d'un par--

t'niu a;^r>'.dilc. l'^lle -'i -t Iruuvéo ("tre ru-tique à Brandon et à Indian-Iicad, et. .-i nn
i

l'.diriu c u l;ivi r sous un paillis 1'^ fiiuiier ou de iiaille. elle r'aissirait pi-olj.illeuient

d.iif, toutes le-! parties du Nord-Ouest.
j

0. virijinianii, I..; Cléniatite 'le Viririnie; Virgin's lîowcr. Canada, KtaN-Tnis.
j

Cette espèe indiLTènc de l'est, qui f st cxtrênn ment ornementale lor-qu'c-lle est en
\

ilcurs, a l'té c-sayi'e avec ipuilque sueer-s aux fermes du Xord-Ouest. La pousse n'en i

est pas entièrement rustiqui'. « t e-t di'truit<- vn liivcr sur une plus (ui moins grande

lonijueur; nais la pl.uite fait une pou.-.-e vitroureuso depuis le pied et lleurit tirofu-é-

nie"t. pendant l'été. Ixs fleurs sont jietites, blanel;os et odorantes, et la masse de (ilets

.coyeux des graines qui couvre la plante en anfomne lui donn^ n\iss! en pftte .'aisoii -in

attrait o'-!;cincntal.
j

C. vitall:!. I,.; Clématite des liaics; Travcilers' Joy. 1"uro),e. i

La pous " de ortie cléniatite gèle plus ou moins en h\\^ i dans le Nord-Ouest, mais,

(omme elle éiuei au printen.pr; depuis le pied des y^t-i vi,îOureux qui puissent très |

rapidement, l'i lot de l'iiiver n'en diminue guère la valeur. Chez cette espèce le.s tleurs

ce!it lilanc'.io- ei ,à dou.'C odeur ù'..mnii<les. mais la floraison en est d'environ deux I

semaines plus tardive que <'ellc do la cléniatite de Virginie.
|

C. li'/i'crléi, L. : Clématite bleue; Vin'^ Bower. Kuropo. i

Clic/ I rtto espèce les fleur-, sont plus grandes et pendantes, et varient en oouleur I

du violet ii.'ile au Id, u teri c; elles :-ont parfois rose terne. l,a pousse soufTre aussi plus

ou moins du froid île l'Iiiver: mais le [licd de la plante et les racines sont rustiques; la
|

pousse c-t rapide <n été i t la plante lleurit quelquefois profuscnieut avant que lu .sai-

son soit très avancée. .

C. patiiciildii. Thutib. Japon. J
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C. monlan/i, Wall.; Clôiiiatite <lo3 raonlagnr.s; Mountain Cl.^matis. ITimalnya.

Ces deux csiùcc3 ont Ctù essayiez, mais ollca sont trop (lîlicatos pour supportvT le
(.'lima t.

COLUTE.i ; nAornv.ri.iKn.

l'olutea arlorc.scnis. I.; l!,;su. iiuu.lirr arb.in-^oint ; C'a.Mer Renna. R('-i..ii <!,. la
ilrilitcrrann'o.

Cet arljri-soaii, ijui en ra^saMemcnt délicat ù Ottav.a, a ét6 essayé dans le Xurd-
' Hitst, mais a toujours fiili; Tliivcr i^uivant.

;
i

i

;

-

COJ!Xi':< ; L\iU\nin.l.UM ; lJin;\\ OOD.

Entre I03 nombreusei variét.'s cultivées do cniouillior il y en a plusiouri qui
réii^sisbcat bien daii.s le Xord-Ouest.

l'vriius alla sibirici, I.odd.; Coniouillitr de SiLério.

Arbri?s(>au a-siv. Icau, à bim feuillage et on été ù nombreuses graprxs de iR'tites
ilrur, blauchfs, o'-i sont remplacées par des baies blanches ou d'une couleur plonUioe.
1..-.S branches et les rameaux, qui pendant l'été scjtit verdûtrcs ou d'un rou^câtre ti rue,
Viennent pendant l'hiver une couleur rouge vif qui fait un contracte frappant avec lé
l'ane pur de la nei^a\ Dans nos essais depuis sept ans aux deux fermes de l'ouest,
nous l'avons trouvé rusticiuo.

''. alba sihirica vaiiciiala; Cornouillicr de Sibérie panaché; Varie
'vood.

rated Siberian Dojf

Forme de cornouillicr de Sibérie à feuilka panachée? très jolies, maculées et ban-
dées de blanc argenté. Cet arbri,?soau n'a pas été parfaitement rustique; la [lousse dp
l'été est un peu faible; l'hiver la tue onlinairenient sur moitié de sa longxicur. et il a
oiclqucfois péri jusqu'au sol.

''. Bailcyi, C. et E. Amérique du Nord.

Par le feuillage et le port cette variété res=emljle au cornouillicr de Sibérie. Xou«
iicravon"? toutefois pa.s trouvée tout ii fait aus.si rustique. Les pointes en ont ordinriirc-

n'.cnt été tuéc> par l'hiver, mais pas de manière ,'i lui ôtcr sa valeur pour l'orncinenta-
'ion de la bordure d'arbrisseaux.

f^. nloJoivfcra. 'Michx. ; Cornouiller blanc, TTart-rougc; Tîed Osier DoTwoofl. Amé-
rique (lu Nord.

Cet arbrisseau est indigi'ne en "Nfauitoba et dans les Territoires du Xord-Oucst. n!\

1 croît en abondance dans les ravins et les "coulées". Le fiMiil';!?'' en est bon <.t

r.'ipect agréable. Les fleurs sont blan'hes et di-pn='es en prapi" ^ ii'.'itc». rninpln. •.*.<>

'n=:uife par de= baii\s blani^lie^. On pe\it faire une très jolie baie m 'emnnt b^; ^rilnri,-

dc- b.-.ies et tr:in=pljnt;)nt les plants, lorsqu'ils ont deux ans. en un =imtde rnntr "("i n-r,

bs cr--pacç d'un pied. On peut aussi trouver les jeunes plants dans 1rs bni^. Ch'/. ciif

ccpè^ce les branches deviennent au=si toutes rouge= en hiver, mais d'un ronce moins vif

ne celui du cornouillicr -le Sil'érie.

Les variétés de Cornus que nous avons essayées aux fermes du Nord-Ouest et que
nous avons trouvées délicates, sont :

—

C alla sihirica eleganlissima.

C. aïba sîbirica Spœthii.

C. amomum, ilill., aussi appelé C. sericca, L. Amérique du Nord.

-r^;-
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C. siinijuinca, L. ; Cornouillicr sanpiiin; Keilliranclictl Dop^vood. Kurope.

T,(s lieux iircnii("rc5 variétis li-ilcssus sont onliiiairi iiii tit tin'cs le premier hiver,

tmiilis que les (Ifux ilcrtiièrcs cnt lo phi.i souvnit leur ironise tuée pur moitié de leur lon-

};iu ur ( t fréciui iiiiiii iit jiiMiue itùs du s-nl.

COUYIJ'S; ('..tiiitii.it. Xiii>i:iii:it ; Il.\/i.i. Xcr.

I.e; deux e^lp^^- de iini-eliM'- .-a'i\:iL" ~ iiu'un Ir- u.f daiii ]"( .- 1 du Canada eniia-

Rf-nt m aliiriidaliei \\ Ma:iitulia il dun- lis 'rerrilcilr ~. \_\. l-r i|ii".i:i Iraii-plantr' ilo

jt'Utic^ spi'einicns (l..ii- 1' .< terrain- d'a;;.éini nt nu l ^ (.lit'ent j'ar 1- S' m!.-, ils font do3

arlin- ' ux d'uni lii'.s lille l'iU'ini il l^Mil ii fait ru-tiijnc .

Coryl.is uiH' ncmi'i. Walt. ; ( 'ciudiii r il'Aiii'iiijue, ii. i-i ti^ r d'Ainériiiuc ; ("iitiunn Har.cl

Xul. Ainéri(iuc du Xi.rd.

J,"i.;H"rc df ((.iirliicr d( 1 1 iiiri: ,|i la plui eoiai.iiiiii ; ?• Irniive en iil'.ndan h.ns

b<:iurMii|F de iiarlie.-i du Xi'id Om-I. (in:; eette (-péce le fruit n'est li.i.=^ entièretnent

couvert par l'inviduetf uni m Lii.-.-e V'.dr la pointe.

C. ro^tni!a. Ai:.; ('..iidri. r à lee ; L. ak. d lla/..l Xut . Ain.'i' l'ie d;i Xnrd.

('lu.', lette l'.-n'ee l'invlu re du fr.ilt e.t L tiue rap plu.-; Ijiig et njii Seulement

re.uiure 'li\ taux n^tiis =e pro'.' n^j tiu-i!L--u^ en un 1':;,l; lie.

€OTuXJ-^A>Ti:i:.

Les eetniiéa-l r.~ ?>nf de leanx arl ri--, aux. d -tit tm li"!i iiini'iro Putit à l'étude.

Troi.s parai.-ï'iit être t"Ut .à fait rn.-ti.inis .à l'randun i t à Indian-llead.

Cul'JHCa^lrr nc:i'if''I''t, Tnre/.; Cotonéa-'er .à feni'd, - puia!;;i,-; Pharp-e i\'.d f'ct i-

nra ti r. Miaipi l'e.

l''--a.vé di |Mi!,s -ix ans .nnx fi rnn s du X. rl-Om -t; il n'a F uîTert di' l'iiiver qu'une

f: u'.- fn> per.l;ii!t < c t( inp:;. en ll'iiO. et se uleini :it t.'it au = itntu''; de.-: p.ju--' -. La

forme en e-t ennipaete; les feuill"^ sont Inisant,- et te:-uiinéi-j en pointe. 11 11. urit

jirid'uséinent ::' irrintemp-. nuii- lis {le;ir.s si'Ut l<;iti.= ; plus tard l'arliri^-cau b'urnc do

laii s n>;rc-.

C. inh':'- niiii''. Medie. ; Cotunéastcr commun; rommiui Ciilenca-tor. '^^enfaîrn^.^ do

l'iùiroiie.

Es-a.vé depuis -ept .nns; iiou= l'avc-ns tr'iuvé iiarf.iit tuent rustique. Chez cette

espèce 11 - fi iiilles -iiiit plus arrondies et ni'>iiis lui-antvs; l'arbri-se.iu est ans-i nioin.s

Compact. Les lUe.rs sont jictites. mai? le.s li;ii: s sont ruig. s; cdlcs suit iiroduites en

(iliondane.- et pdidiuit aux Iranelies tout l'hiver.

C. (viiii i.lu.-'. Lindh; Cutonéastfr eotonnetix. Alpes.

riie.7 cette e=prce les feuilles sont duvefpusi < en dessous; elles sont en pointe mais

pas lui-tinte-. L'ariiris.-eaii est iir(?sé. el n • i iii>~ nime mI.

Ci' arhri-.-eaus sont d'un attrait ornemental en spécimens isolés; mais ils font

nussi de très helles haies. Tour haies il faut l'hmtcr les jeunes jdants deux ans après

Iv serais à \in ided les uns des autres et les t.uidre une ou deux fois ptir a.n pour qu'ils

poussent dru. On les mulliplio ais'ment par lo semis, maii fréquemment la graine

ne germe que lu sccouJe année après le semis.

mm
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CliAT.UUUS ; Kl'lNK, ALUKIINE ; IfAUTIlOIlV.

Plusicuri c?piccs dVliine so Fi.iit truuvû\i ôtrc îles ndilitiniii utilt s uiix oolloctions

;',>rlirii'5caux dis fermes «lu Xori.I-Ouo-t, tu raison tiiiit do leur uttrait uriinni'iilal qvio

.il' leur rusticiié.

l.'i^iUti/iis clilviut-itrcd, ilaxim. ihiudiliuurir.

Cette l'pino o.-t au->i eoiiinie Miuâ lo ii"m de C. suiiguima Sclirnjcri. Klli; [lorlo au
printemps des graiipcs de fleurs Lhiim ro.-'é, et est i:]nr< tris i'ello. Sp^ baict rmiKCS
yjut aussi uriuiucitales en auti.iiine\ Nous avuns eette i.-iiè.o à l'étude depuis six ou
M'pt nus, et, Lieu (pi'i.ne ou <leux fuis \a suinuiels s,' suieut lé^'TeriKlit ressentis do
ll.ivijf, on peut la i' iisidi'n r ennimo pniliiiuement ru^ti(lue.

'. cucc/ard, L. ; l'onuiiettier lou-e; Soi:rl<a Ilaw. CanaiLi, l'',tat..--l'nis de l'M-t.

(.Vite belle cspj'f, si couunui.o dans les eamiiapnes de l'est, est aussi indijic'no en
Mauitoba et on y voit souvent au printemps ses Krap[ios do tlours blanelies, puis plus

:,ird ses fruits d'un vif t-earlato, dans les coulées et les ravins qui dcuinent do l'abri

: IX arbrisseaux indigènes. On trouve eette éi)inc depuis WiuniiHj; ju-que près des

;
.< nts lî'iebeux. Nous en avons c=saj"é la culture aux deux fermes do l'ouest et l'avons

trouvée tout ù fait rustique.

. LJjacantha silii'ica. Sibérie.

Forme sibérienne do l'épine blaucbe d'Europe, que nous avons à l'étude depuis
r'nq an-. A Indian-IIead il y en a des spéciments de cinq à six pii'ds de liauteur qui

vijt poussé viproureusement et qui sont tout à fait rustiques. A Krandon les spécimens
sent un peu plus petits mais ils passent bien l'hiver aussi.

(,' sar.'ininca, l'ail. Sibérie.

Cette c-pèce a aussi bien résisté depuis cinq ou six ans aux hivers du Nord-Ouest.

l'.'.le a poussé très vigoureusement ii Brandon, et quelques spéeitnens à Indian-IIead

eut .Tttoint une hauteur de quatre i)ieds.

y-ius avons à l'étude plusieurs autres espèces d'épine, dont quel(pies-unes seront

I r.il ablement rustiques. L'épine blanche eonmiune d'Kuropt, ainsi que la variété

I !;inche double r la variété rouge double ont été essayées mais se soni trouvé'cs trop

'i''!icates pour ce climat.

CYTISVS ; Cytise ; Bu wm.

Dans cette intéressante famille d'arbustes floribonds il y a plusieurs -espèces très

liti'es iKJur culture dans le Nurd-Ouest. Bien que le bois d" l'année n'en soit pa«

'iitiîremcnt rustique, il est en général rustique à sa base et les racines ne se ressen-

• ut nullement de l'hiver. Au printemps les parties des branches qui n'ont pas été

''truites poussent rapidement; l'arbuste prend bientôt une forme ré-gulière et plus

'..u- 1 dans la saison se couvre de fleurs.

('iitisus capitatits, Jacq. ; Cytise en tête. Europe.

Nous avons maintenant un bon nombre do spécimens do cette espèce plantés à

Rrandon ainsi qu'à Indian-IIead. TTn essai de sept années nous a fait voir que les

SI mmets gèlent ordinairement et quelquefois jusqu'à moitié du nouveau bois. Ils sont

e,r,cLiuefois tué^ jusqu'au sol, mais ils repoussent du pied, et avant la fin do la saison

ils se couvrent de leurs fleurs jaunes de forme semblable à celle du pois.

C. purpureus, Scop. Alpes d'Europe.

Chez cette espèce \es fleurs sont pourpres et produites en abondance. Bien que
probablement un peu moins rustique que lo C. capitatits, elle fait un très joli arbuste

lorsqu'elle est en fleurs; «t, bien qu'elle puisse être tuée jusqu'au sol au printmps, elle
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fleurit on KriK'rnl bien plus tard dans la pni-on.

Nou'î av(iii3 nu.-'ai li's csiiriis l'I-apr.» à l'rtuiln ilrpui» pliisiniirs annt'cs, et, li<'n

qu'cl'-'î parai-soiit un peu moini rusli'pit^ Tio la-i pr.'ci'dpntp^!, on pout les pltnti-r

avec ovantaKc, surtout dana les ciilroiu alifitt's. ïouti s smt à llcurj jinincs.

C. lùrsitt H.1, L.; Cyliso lirri-sû,

C ni:irii:'Uis l<niiisiiic'itiis,

C. srssiUfiiliii!', L.

Di:rT/.i.\.

I.,'s DfMil/ia sont do mai'iuli.iucs arliri>-c;nix. surtout lor-iiu'il- sont on flf-ur^ ;

mais, luallH'un u-cmout, au.'Uii u'i-st a>^iz ru-iin'i" l-ur suiM'-rt'T l'invor dans li^

îiord-Ou<st. Ncius avons soi^xiicusniiciit ( --ayr 1. < ( -ik'-.t- suivantes, niaia (dlrs ont

touUs .suivondir à riiivrr. La plupart dfj Dcutzia out étô apporti'j du .lap^n et de

la Chine.

Dciih.ht nriciH^. S. et Z.

D. ijrac'O i!i V'ii'f :l't!a.

1). b'urinnii.

D. hjhrid.i WdUii.

T.

rnreu

DIi:n VILLA ; Wkkeih ; WEicKi.tA.

>s Weipdia sont aus-i pour la plupart des arbrissi aux du .Tapon qne nous avon^

.iciit trouvés «nt.ii'Ttmiiit ru-tiqucs ù Ottawa. L'une des variétés b-s i)lus rus-

tiques dans l'est en le D. i'.nniU .•^i.iohlii; mais, o-s^ayé dans b> N'urd-Oue-t, il .s'y est

trouvé trop délieat.

Din-nll.i Lo,u,.,-n. Mill, { 1). Iri/uh,).

Mae..uu dit de >eîlc rsin'ee (lu'elle est eommune depuis l'î'.e d'Antieosti à l'est

jusqu'à la rivière Ked-Deer (Daim roup') .lans le Nord-Ouest. Ou la trouve " dan3

les elianii.s secs roeh,ux. le bmi; .l.':? i'' 'ures dans les fourrés pees, et aussi le lonR des

l,.ird.> .rav<'leux de< rivières", l.e.s sinclnieus e<s;,yés dans le Nord-Ouest ont été pro-

pa^é.s ™ pépinière et importés d'Luroi.e. Xnus eu avons trouvé plusieurs rustiques

mais d'autns i,ut eu nmltié de leur pous-e t\iée par l'iiivir et quebpu'S-uns sont morts

jusqu'au sol. Ils repieis-.Mit tuulelo's viu'ouvi u-einent 'lepuis les raeines et plus tard

dans la sai-on i,ro.lni-ent leurs tieiirs j.ium- eu tirniqies terminales. Si on multiplie

eèt arbriss, au de irraines produite' dans le Nerd-Ouest, on obtiendra selon toute prr-

babilité des plants parfaitement rustiqtU'S.

I:LJ:ACXUS ; Ciiukf; Or,rvr..

Les arliri-s:aux appartenant à ee genre sont très ornementais. Le feuillage et

!c= fruits .snnt blanc ar-enté; les i'cnrs .sont petites, jaunes, odorantes et produites eu

•rratide abondanee.

T'!, . ,,. ..,^..j;{,j;,; j rb..".lef à feuilles étroites, olivier de 'Hnbéme: TJussian

Olive, lîussie.

La ferme or.liiuiire de ee elualef vient de la région de la Méditerranée et do

rOr'e'nt. et est ordinairement d.'lieate dans le Nord-Ouesf : mais il y en a une forme

rustique, appareniiiunt de la même o.siièee. qui a été n'iportéc du nord de la Russie, et

qui cat tout à fait rustique dans le Nord-Ouest du Canada.



•

î

19

In prand nnmlirc «Ici spûcinims cs-îayi's à Ur. union et i Iiiili.iiiir.ail «ni éU
!i!is «le Rrainrs mûries à la stiitinn « x|KTimcntali> do Brookinps (Oaliota ilii Sud).
rit fait uno pousse sati.-ifai^anto et sont tout à fait ru.stiiiues. On peut aussi niul-

' r le l'Iialrf à feuilles riroites par lo lioiiturape, de la même mniiir-re (pie les (•Md(»-

. . Il prenant de» tri^n'.'nns du Imis de l'anm'e pn'ei'dente.

}:. nr.v nli,i, l'ursli. ; Clial.f arj,"nté; Wolf Willow. Silv.r Im rry. Aei.'

Jt

ri.|U. Il N'-rd.

Il' jo!i arbri.s-'lU ^<• trouve eu praml." nljondunee (huu Uniie .up de parties .lu

uiitiiba it d s 'l'ciritoiras <Iu ^'ord-Oue3^ A l'état s\i'va;;o. il et or llnaireinent

1 . l.'vë, à lirunches in.''t;ales, et pou^-.i' l)eaueoup île rej.!-". Il eiv.it -nuv. rit en
jii'ic- i.i.'issfs, qui lui moment d<.' la lloraison au printemps rrmiili.--.iit l'.iir il' 1. ur
: ni. I-orscpTil est eiiliivi'. Il fait un Ijel arlriss. au bu' Honnaut (v..ir l'ianclie II.

."il d'un elfet frappant .sur la pilous., en rai-on d." ».iii feuillatr.' ar^'.nf lui-ant.

1. t..uiel..is, le d.'faut do p.iusser d s r.jets; c'est pourquoi il ne eonvieiit pas i':.iir

plate-lanile binée; mai.s ilans une fwlouse lis ti'ji-s souterraines peuvent rarement
r h travers !(> paz'.n. Ce! arbris-cu est t.eit à fait riistirpie.

N'.iH avons trouvé le.^ dcu.x c-iiièccs ei-a:irr- trop .1,'licat s :

—

/,'. mniroiiInjUd, 'l'iainb. C'iiino et Japon.

/;'. multillum, Tliunb., (--E. rdiill.i). ('bine «t .Tapon.

EUONYMU.i ; I"L:s\rN- ; Si'iM.i.E rui:E.

La plupart des fusains "ont dis arbustes jiortant de petites fl.^ur-i vertes nu prin-
•

:
' - l't plus tard des baies l'earlatos. Aueune des espèci\s cs-iyées jujqu'iei n'est

I
• .'riment rustique dans le Xonl-Oeest du Canada.

'..vmii.s n/ro;ii/r/)i.rr»,<, Jaeq. ; ];ui--..n ardi nt ; RurniuL' Busli. Ouest de l'Ontario.

N'ou.iî avons essayé citto c~\\l-ri^ di-puis sept ou buil an.s à Rrandon et à Iinlian-

11. li. I)ans tous les eas la pou-se a été détruit'' ou hiver sur une plus ou moins
--;;::. le longueur; les tiffe.s l'ont été qielquefiMs sur moitié de leur liautcur ou même

.•A- [irès du sol; par suit,-, les plantes H" F-e développent Ruère.

.'
.
: iropœns, L. ; Fu-ain d'I".uroi:e; l'.uropcan Sj.iiidie Tree. Euroix^.

.V aussi été essayé avec résultats semblables, la longueur de tige tuée en hiver

nt ordinairement entre la moitié et les trois quarts. T'ne firme de eette esjièee

: luiîo de llussio il y n bien des années par 1<^ professeur J. L. TîuiM, de ITowa,
- le nom do fusain de Russie, no paraît pas être plus rustique dans le Nord-Ouest
< '.mada que ne l'est la forme ord'naire.

"':'.ç ohnvains.

V. iiéi-e nrigiuairo du nord du (^auease, que nous avons (,-sayée mais que nous
T.s pns trouvent plus ru?tiqr.o que les deu.\' pré. 'dentés.

/.'. luv^'iris. A aussi été os-a,vé mais Ir.-ip p.^u d- temp^ pour que nous puissions

fxt'rimer une opinion .sur sa rustieité.

KX()CIli>i:i).l.

I •

'' rJ,i rjr'iniUjlorci , Lindlry. f'bine.

f'i'l arbris-cau. qui est d'une ^i Rratide b. auté et si floril.ond dan.s le distri.'t de
N. ;ara dans l'Ontario, a été essayé à lirandon. mais n'a jamais résisté à l'iiiver.
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J.\(,l S \\\:n:v. ; lîi i;( II.

Ni 1. lirir. ir.\iii''riiiiii- iii (•' 1

Oii' I. Nous !' - aviiin •.--Mj'i'-*
I'

li d'IùirMii' ir..nt lui >uii[i"rtf r 1'^ liivi r-

lasiciirs iu\i >\'\y\\* ijuu.'c am, nuls t'i ij lira tan

l'l:.\.\l\rs ; riiANi: ; Asii.

/;-/.. wi,..-! a>n. ri, m 'S, T..; rraiir-fn'ii.', frinc lihinc; Whiti' A.-I1. An.-'ri.ino .la X-rll

l.c* liiiiitr^ (!! KriiLÙrc .!,• .ottc c-\,:.r en (".iiiii'la sont itiliiu.'. s [lar Ma -11

ci.niri.' .'l:iiit (li'iMi'w l'ili- .lu Ciiii-Dn lim (N.-K.) d.iii- IVsl, jn^fl'i'à Owcii-Stniii.l (Ont

V r- r.iu. -t. I>aii^ un- I --:ii-i ili ipiiis (inator/i' iins à liran l-ii '•<
i'i ItLliaii-IIrml il.' pli

ficur, (M litiiiii, s cil' sprii:i,ons 'la frai.cs-fiôiics iVà^o, .lilT'T. nts. une tna forto pri.pi

tii.n s.iiit inurlo par l'ilT. t iks riKiifur.-i .li'^ liiv. th >Ufv,.-~\U. I.p^ (|ih liucs Kiirviv:i!i

parai--! lit tiiaintriiniit flro t-uit ù fait riisti.i'i.^^ ; (piclci'.' <-iiii-t piT.lfiit en hiver pli

ou iiuiiii- il,, l.iir poa-.-p. r.iais (lu.Iquifuis nppan-iniii. iit p :.- 'lu t'.ut.
j

/'. ifiiiisjji-iniic'i, ^\::T.-h.: Vry:u; r<ii:;.'i\ Ami'r..;uf <lii N'.r.l.

On truuvo <xtt>. (-.p.".-i. ù l'état ?auvaj:o sur uno tr.'.-i Ki".!."' ' éton.liin do pnyï <

fan:. .la, .i.;.ni-- Halifax (S.-V.) à IV-t, ju-îqu'ii la rivi.'-n' IV-l-D.'cr à la tOto du 1;

\Vinni!.ri,'.iM-, laiitu.l.' T.:;'. Nous avon.< iilanté \m prnn.l iminliri^ .le fr.'n.-s rouRos m

(l.u.N f.Tin.-» .l.' r..u>-t, .u'i !«- jeun..'- arl.rfS iivaiiMU .'!.'• <nv.>vi'; .1. p.ii.< l'est. l'i

l'rati.li' i.r..porti..n ont v.'.mi. et. lor^.pi'ila s.-.nt t.i.'n établi-, il-' paraissant être tout

fait ru-tiqu< s. Si «m les clitenait .le Krainis mûries .ians le N'.>r(l Ou. st, \U siernie.

s:, H- aii.aiii .1 .!. ru-ti.ines .lés le c.iunU'ii.'enifnt. Si l'on taille l.'s liranclies de <

arl.r.' .!. manier.' à expo- r ré.;or.o du tron.^ ù l'a.'ti.in .lu s-_iloil, cllu est sujette ai

c.iups lie soleil, qui i-ont (iurl.iucfois très nui.-il.lis à l'arl.rc.

/•'. Il iis;ih:n,!r'i hnicruhlii. Sarpnl ; Frén.' vert; fîreen .\-li.

I.p frêne V. rt s.' trouve aussi .laus un va-tc territ.iire. Il est commun depuis l'O

tari.) jus<iu'à Fert-Klliee. .lans les Territoires .lu Xor.l-Ou.st. et il c-^t surtout al>..

daiit dans les vallées ile.s rivières. 11 reâ-^cnil.1.- beaucouj) au fréno rouiro, et les dci

variétés se pv.ipa,!-'e!it ai-éinent de (iraines. Aux fermes cxpérinientaK s .le l'ouest no

avons obtenu de irran.l.s (juautités de ces arbre- de t'raines rce'ueillies dans les val!.'

des rivières .l.s Territoires. X..us on avons plant' en bri-o-vents sur 1.'-; f<'rnie-!,

TOUS en avons distribué on grands nombres aux cultivat"urs. N.nis aven- tr.iuvC to

les arbres ain^i obtenus, tout ù. fait rusticpies; ils sont toutefois ù pousse lente.

r. ut<ini. }>Iarsli; Frêne noir, frêne gra.= ; Bla.k Asli. Cana.la. F.tats-rnis.

1/, fr.'n.' r.'.ir se tmavc à l'état snuva-e on Pana^la d. luiis Anticesti jusqu'à Fo:

William sur la rive ouest >lu lac S\ipérieur, ainsi (|ue sur la rivière Nepi(.'on et à Vi

du la.' Xepitr.'U. A plu-ieurs reprises il a été envoyé de l'Ontario aux fermes expé

mentales de l'ouest île jiums arbres do cotte espèce; mais seulement une faible prop.

tiim d'entre eux ont supporté le climat. Quelques-uns qui ont résisté ù plusii'i

kivers. sont peu à peu devenus pas<:ablem. nt rustiques. Xou= avons eu bien meill.^

fuee.'s avec de jeunes arbres apportés de Fort-William sur le lac Supérieur; ces arbi

ont été tout à fait rustiques à Brandon et ù Indian-IIead et se développent bien.
1

Xous av.ins aus-i essayé les espèces suivantes .le frêne, mais nous les avonî tr(

\c<'s trop délicates pour le climat du Nord-Ouest :—

F. Joti'jicusiiis, S. et Z. Japon. 1

F. quaJrai.fjuIata, iliolix.; Frêne Lieu; T:!ue Ash. Ouest de l'Ontario et 1

Etats-Unis.
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N. lis II JVi II". IT'

DUS uvoni ts-aif j/I liii urs f.-i-

nmoil, nmm il ii a j.iiiki.s xu[>|.' r:i un

ihil^r. .-- l'.r ! puri' ru tiqui' il,m- ]r S t<] Ou> st.

I
t iii't il. -1 tl ^nïurii T.-, DjiT»

liAi r. lui l'.iiii', ii'.u-i uvciis f:iit viiiir puir
(jr)iiW'i lii.clvii'i, \...

11 11 nu loriTie do (». Iimtnrii sU'iricl. ÏA liu'-i i.iil ju-i;u ici lié rus-

ti^'^ sont rlMijUl lii\ir ilrlruitt^i ju^in

al.i:iilI.<ri!lA : I-i'.Mi.ii ; ll"..i.v I...,i-r.

U'sc I.U t 1 iiii tnilits L. ; l'i'\iir il Uni., ('|iiiic- ; Iloiny I.i

('cl urlriî tiu'nii u ti it ruipliyr (lour liai'

..•u-,t. :

ilulll 11

VlIliTlqUP (lu Xonl.

ri)i;t;iri(

. -t pas a.-rA:z ru-iique pour n siîtir au i

il.

liiiiiit (lu Maiiitol)rt i.u d.î lirriti (.ia •1-

|U<' lois lies S'iiiuiiitiM iiuu\Liliii.'lit pluutr-. iilaîi H uts r:i Ir^iit s al'nli -i et ii>sr/. priits

ir ùlro couvrrlii en la M (Ut vt eu uiK' -ai-ou; uuus i S' lit iinliiiairc-

it iiuu- t-^ r ,ii!iif.' tuiv.ir.

CVMMxLAI'i Cil' or, I > .NDLC 1 KK.i:

./(..'' n. 13 (Li.ut (lu Cana.la; Kiiitiiciiy (V.lTc.j Trrc. Aini'ri-

(lue (lu N'or.l.

X..U- avoLs c.v-u\t' aux deux f< riii. - iL' l'oup-t phi.-iiiir.s (•ciit^iini s ilo i;p('ciincn.=! do

I t arlirc

h

dans do oonditioiis di^tr.-.-. l'iie tK- f.'randc piMp..rlii.n sont m.-rts lu pr

i:.;(,r luvcr Qud lU' mis u!it survieu une amu i> ou

. o;irU. pousiij rai oi:(-Tio, qui était drlruii.> par nii\

Il :ix, faisant p''ud,iiit l'i'ti

livant.

•s essai-; (!<= :lrlui^s(aux suivanUs
climat du N'.,T'l Ouc-t.

]Iii>,iiiini lis tirjiiiica,

t.s cnt fait voir qu'ils étaient trop di'lieats puur

L. ; IlaniaiiK'lide; Wileli llazel. Est do rAnu'rique (ilu N'iird.

Iliil">l,hac rliCiiuiuides, L. ; Arfc'()U.-i( r faux-nerprun, épine do mer; Sea Bucktliurn.

l'uropc.

//,,,.. !:, nn C'-ihiciit ii/i, L. ; ilill' pertuis à grandes fleurs; Lar^'O-calyxed St. .Tiilin's

Wort. Europe.

;/. liixhiu..'. \^\ .Millepertuis il udL-ur do bouc; Goat-scenteJ St. Julin'd Wort.

Ki'-ion de la Médlti nanée.

IIL'MI'LUS ; lIoict-oN ; IIop.

Humultis Lup:das, L. ; Houblon lupulin; IIop.

Lr. houblon est une plante primpante indi»rènn rustique, qui fsiit un bon abri sur

,in iTcillis et garnit bien un écran de véranda. Nous l'avons essayé à Brandon et à

ludian-IIead et l'avons trouvé rustique. Les variétés europt-emes de houblon ont

1 ussi été trouvé rustiques à ces deux fermes.

IIYDRAXGEA ; IIvdrangi;!: ; IIvdrancea.

llydrangca yankuhln granJI;hni. S. et Z. ; IlydranL'i'c panicub^ à grandes Heurs ;

Japanese II\oi.(nrv.i. «r.pcn.

Nous avons i
l'i->i 'if' ''"'^ es'^ayé cette liydranpée aux deux fermes de l'ouest, et.

quoii^u'èlle résl.-te (iiubiuefois à l"hiver. le jeune bois on est souvent tué. ou même

tout' la tige jusqu'au sul. C'est nn arbrisseau très floribond, et. lorsqu'il résiste à

l'hiver, il fait toujours un eSort pour fleurir; mais toutes les fleurs qu'on a encore vue»
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duna le Xord-Oucst sur cet arbrisseau ont été petites et insii^nifiantcs en comparaison

Bvec les (,'riiiiilc3 Rrappos âo fleurs produites ilans l'est. C'est dans un climat humide

iiue cet arliris.seau réus-it le mieux, or l'air du Xord-Oue^t esi- sec; on no peut donc

Kuère s'attmdre à <e (pi'il y puu^^e viKoureusement. En l'abritant soigneusement

penilant l'iiiver et en iluiiiinnt fraude attenticm à son arro-^aKC en été, on pcirra sans

iloute réu^-i^ à faire fi^ilrc rt l'curir l'iiydraiif^'c panieidé-i; à f;i\indes fleurs; mais sans

l'es soins h: ^uccls i- -t tn' - (hiu-inx.

JUhl. 1 VS ; XoVi:i! : \Vai.N1-T.

Ju'ihwx cr'rrrii,!^: Xiiy r eciiilié. ii.,y. r tel .Ir ; lîiittcrmit. Amérique du Nord.

7. ui'ira. L. ; Xiiy<T n.'ir; ];!.i'l; Walnu!. Ainéric|uc du Xord.

X.ni, iivnris f.iit di -^ I ^-.li, fnncirr^ di; ce- deux (-;'"'Ts de noyer ii Ilraiidin et à

Indian-lli-ad; nous av...i- ;.l:iiiié plu i< iirs i-. :it:ii;v ^ d- jcniirs arbres dan-i diverses

cuiiditii'iis d'abri. V.n : i.énd ils eut i-ns l'éri Ir pr uiicr iiiviT. Dans de~ (<>nditi(ms

d'alpri exei pticuirl'.e-. un ^Ii(•iI^^ll a parfnis surv'ni une ou ib nx saisons; mais il n'*

fait cpruiie [lou-si' tr.'~ r;il n;i-rie, et le liniî de l'année e=t ordinairement tué diafiuo

biviT ju^'i'ie iiri".-= du .-ol.

IJ(:U.<TRr.:[ -. Tii"i;vi; ; TiiunT.

f'.iUimr' i'ln=se. le-i tr. "ims smuI tr^>p déii.Mts pnur réunir dans le Xord-0\K'-it ; il y

a t'Mi!. r.'i> une variété qui ( st plus ru-tii|;io que b's autrr^ et av. . biquelle imn-^ avoin

(11 un -U'i."- parlic'l. ("est eelb- (pii e>t eennui' «mu^ ],> nnm •] Tr-éiie de r.Vunir.

.\inur Fi-ivet. LIp islr^nii nmnrruxi', Cnrr., ly.ù vient de la ré si.m <lu fleuve Amur. f'^r-

tiriK - ::ii~..ns il luirait élri' rii-li:iiie, tiiiidis qu" il.uis il'autre-i le- sommet- des liires

.-Miit (b'iruit-. et qii' bp;ef..i^ Ipc ti^'es sont tuée^ vnr moitié de leur Ir.nirueur. A Tiran-

dnu nous l'avons ei-ayé m haie vive, cf., bien que quelques spéeimens ni(mt eu une

pbi- f.u iiieins f^r.iîide b>!;-;ie;ir de b ur b'ùs tuée, d'auf.vs ;i eô'é u'..nt pas -^MiifTert.

I.<'s e-'iéeis piui (léli'-ite.s que ii'.ns avons e<-ayé;'^ =an- nu -un su-'-i'-s, sont les

suivantes :
—

Ll'lilshmn .<;i/i''">e, T.our.; Tr-ène d(^ Chine; Ciiiu' -e Privet.

//. ruhj'irc. L. : 'iroéne d'I'urope; Ceinmon PiiNct.

L. vrhjiiro f"L nurcis. ru-.; Truiiie d- ré; ('..ddeti Privet.

J.OSICEUA ; Ciii.vKii 1,111, i,i; ; Ilosiiv-i riu.i:.

l.e uToiqie d. s .bévrefeiiill. s e< niprm.i ii\ale,ues arbii-;. - erimiianfs et un .ïrai'd

lemibre de \arbl, ; bii'-niiiKin!. ~. (I bi plupart de cidles-ei s.eit trè- ru-liqe.- ri l'i. n

iid.ipl'i.- pour 'uliure d;iu- b^ .N'nrd-Oiiest. Les ehévi^feiiiMe- fleurissent pt-ofu-é ;i,-ut

;iu e.iiiiiu.'ie-^ ne lit t\u lu'iiiniiMi-- '' ''i eeub ur des ileurs vari" depuis le Idaue pur au

T.'-e et !iu r 'Ui-e. Les ib ur- .--ui aii-.-i île diiii.n-ie.ns très diver-es et s.int remjila.'é.'s

jiar d. - liaies d-ul b: |.liip;:rl -ont roujres.

].r„ncii;i .';;.IH'.S7, .T:e o,., viiv. .'" ".i : Cbr r.t.nilb' d'.MI • rt Ke-d. Alb, il Tîe-.Ts

Ib.mysuckle. Y'.-', du 'l'ii-'. e-t:iu et de la Sibérie.

Arbuste peu élevé à feiiii'.e- éir Ites et Ti fl. urs odorantes .l'utie eoiil.ur rn-e I rue.

Kos r.=?ais ont eoinTuereé à Lidian-ib ad il y a ibuize ans. et il a i-ujours été très rus-

tique. f"e-t un :,r'.;; ;. liés méritant (voir Planche TL litf. 4), qui fleurit pendant la

de' iiii're I
arlie de juin.
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L. hcUa atrorosea. Arbuste de moyenne (frandeur, très floriboml, fleurs rosôea.

lid-li(lUO.

L. flava, Sim.-i. Autre chivrcfruillo (]c taille moyonn'^, ii flmirs yv-y

L. orncUlira, Miq. Japon. Tutlt arbrisseau à ilcurs ro-c^ et à petito= fouilles.

Ui}*tiiiuo.

L. glauca. Ilill. Cli^vn-feuille primpant à f.'uillos r'l:i,;<i'ir^ et à flours jaunes

n'en trcuve Jans K> Ktat.s-rnig et le Cana.la. E-pùcc nnu-inriitali' et tn's rustiiiuc.

L. hir:iutn, Katon ; Clièvri fcuiilo pulM-^ceut ; llairy IIoTipy-ucklo.^ Arbrisseau buis-

-. .nnant à fleurs jaune oran,!.'e i]u'nn trouve en Canada et aux l'Itafs-T'ni-!. Kustiquo.

L. Mancki, Ilird. Le e'irvrrf.-uillr bui-s^ninaut (b- Maack est un,- j^die espèeo très

rustique. 11 est ori-inairc de la Maudrlmuric ; il .st tn- tl..rib..iid <'t à tb urs blaiwliea.

L. iloirowi. A. Gray. Japon. Arbuste à iburs blan(di..M ou blaiio jaunâtre en

L-raudc profusion. IJustique.

L. cblurii/if-'lk, ïlonk. Aiui'ri(!ue du Nord. Kspi'ee indip-no dans diiT.'rcntes par-

i.L-8 du Alanitoba. Ku^tiquc.

L. i.ihiricii, llort. Autre l'orme bui-~-..nnante rustiq\ie, lloriboiide et méritante.

L. ruinchtiana. Hegel. Chcviel'eiiille buis^oiinant vonai.t do la Maudchourie, i

r.,riiri blanelies ou blane jauniltrc.

L. lalarica, L. ; Chèvrefeuille de Tartaric; Tartarian lloueyhuckle.

L. lalarica alla. (,V j, r l'ianche il, Hb'. 2.)

L. lalarica clcjans.

L. lalarica graudijlura.

L. lalarica si>lciidLita,

Ce sont toutis di-s l'orini., grandes et buis=onnnntes de chèvrefeuille originaires do

^iliii-ir, ipii sont très oriR.nenlalo.-. Kilos .s-nt tru, ru^tiquo, et tleuris^out profusC-

.,; au onnuuouoouuiit du praiteuips; los ib ur-, vari.nt en gM-.-. ur chez les ditlù-

i,;f- i'oinio-, et en couloir depuis lu blau.' au r..M' et au rmgo.

!.. X,i:..sl. ,:m, L.; ( hèx nlruiUo do, luiio-; Cpri-lit Fly llonry.surkle. K.-P'oe

;, :r..p.' rustiquo, à pi-liî. • llour- blanc erènio.

b'utrc les vari, tôs <lu rhè» roiouiib' quo nous av. .lis r-,ay:es ot trouvées dolb'utes

-le Nord-Uucst, sont le L. ;/ .v /.'/»! »«tii. L.. Clièvroleuillo odorant, Knglisli

'i 'n..v„,*'
1,'

ot le L. srmn.rcirDis. \... ChèvrofouiUe t^uj-ur, vort. Soarlet Truinp.-t

lln.v-urkk, ibux i.lant.s griuq.antos de très grau.l ni.rito. .\uoun des spoenuous

:.,'- à dilièitntos reiii-i-os au\ d ux l'ennos du Xord-On.st, n'a r.'sislo u 1 Invor.

LICJUM; I.-.ou;r; .Matuimonv Vi.ni:.

,n/i cninrnxr "Mill.; lyciot de Cliin. Cliino-e Malriinony Vin,

Ari'U.-io sa rnionti ux a poiis- rnbn--io; il i i!;ol ilia>|uo anmo a ^a Iki-o do' n-iuvo-iux

- o.'.l! ;0.t!-lL'oi ot Olio

;r Inntruour dos lloui

'.lUtc ju-qu'oU liiv.

a ^ pu ds , t p.irti lit sur la l'Iu- lo iiartii de

iii-p 1 -. >uivii .; Iiar .1. s l.i il un r .ui^c vit qui oriinit la

llioa qui' b's ti;;i's porissi lit .-ouvoiit ,n hiver ju-qui; pn s du

1, .ri. iu,--.i\t au pnut<

d.. Iliurs et de fruits.

inps de vigoureux jets qui pondant l'été produisent abon-
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L. eiirvj'nnn. T..; LyL!< t d'Europe! ?il, triinni;y Vinr. ItiV'i"" 'l'' 'i M'''lit' rrriiiôe.

1,1- !>.;. t dlhiri'i/f r( .-. l'iiiWe l.eaucu;:]) par Sun port à rAvà (!• l'iiiiv; >; ; fleurs

Eoiit vinliîîfi, Il SL.s l'ruit.s, qui sont plus pitiu qsu ••c.ix il. l'v i'ùi'i.- (!. Cliiii.', sout

d'un ccMrhiU- vif. I.i.- iilmitcs lien c'tallii-'S iluiis un L^ii - -l p 4-,--( nt >..;,vi'nt in uno

seule saison ilcs jets de S à 10 pieds de lon;jurur. Si on 1rs ;i iiliintt'rs dm.- l.i i.late-

baiidf d'arl/u,-te.s ou isol-nient sur la pclouti-, il et Ion de le; lier ii un tut.ar planté

près du pied d'j eliuque pl^',uti% et on lai-^'j i\luad><.r !•- ljr:inelu , ji:.- ;u'ù u rre.

::[i:Sl.<l'i:i:Mr.M ; Miaimikm!;; :M(ha .11.!..

iltni-irnii'iiii ci:; .(/;!.%<?, 1,.; JIéiii-p< "nie du (;.;n;'.d i, r.:i-i:i de Couleuvre; (.'iiiK'.dian

^.looUH éd. Anu'riiiue du N^rd.

Ariiu-te gr;nip::ut, qui dii:i,- le X^jid-Oi:- -t et

hiver, niai= ([ui au printeniiia pi

ii.:,ri :iii i't l'ir Jii- ;ri -ol en

[lui L' ijied d. .- j' î- i--e;it r.uiid iUent

et atteig-n- ut une hauteur eon.-idérahle ;iv;,iit la lin de l.i sa:.-; n. Les r,;e;nes sont

épaii^ses (t lij-'nc i:- (
.s

; Ie> I'kuis sent petites. jr.i:r.e \( rdatre.

M. Jiiuiicum, DC. Siliérie et Chiné.

lles^cniLle Ltaucoup à l'e-pC-e du Canada, uinis c.U pc.it-îiro un peu plus nu-

tiijuc.

MOIiUS ; ^ir;iii;it ; ili i.CKiiiiy.

La seule espèce qui puis-c peut-être réussir dans le Nord-Ouest, dii Canada, est le

mûrier de Kus.-ie, lîussian .MulLerry. .l/on;s h\j',r'uhi. Xes essais fyueiers, à Brandon

(t à Indian-llcad ont tiuis échoué en raison de SJii défaut de rusticité.

NEILLIA ; Si;iT-Loii(Ci:s ; XiM.iuni;.

Ncillia cpulifolia, B. et IL; ."^ept-écorces ; Xiin lark. Amérique du Xord.

Autrefois groupé avec les spirécs et appelé Si)ii;ri opuUfolui ;
indigène dans

l'ouest do l'Ontario; et ordinaiiemcnt tout à fait rustiijue dans le Xijrd-Ouest. Le

sept-écorces forme un arhrisseau d'une très belle ferme qui produit au printemps des

grappes de petites fleurs Waneliesi, auxquelles sueeèdcnt des cosses j'urpurines. Dans

nos quatorze annexes d'es=ai il Brandon il n'a souffert qu'une seule fois de l'hiver, en

1900, où les pousses furent tuées sur moitié ii treis qtiarts de leur lonj^ueur. A Indian-

Hcad il a été essayé le même temp.s et a aussi été teut à fait rv.stique, excepté en 19<X),

oîi il a été tué sur moitié environ de sa hatiteur.

K. i,ii'Jii<Aia anrra; Sept-.'eorets doré; Goldcn-leaved Ninehark.

Variété il feuilles doré-es, qui est très l^elle et déeerative, surtout au printemps, où

sa teinte dorée est le i)lus maniuée: plus tard d.ms la saison la teinte dorée s'efface

plus ou nioin.« et devient vert janinitre. Elle parr.it être t-'ut à fait aussi rustique f,uo

la forme verte ordinaire. Nous avons css.-.yé les deux sortis un l 'in nombre d'annjes,

et l'hiver ne leur a nui qu'en lOOO.

OSTIii'A ;
OSTRVKI), Bois DE FER ; IIOI" IIOUNUE.VM, IiM.wvoon.

Os!r:in. '.irainicc. Willd. : Bois <\>' fer, bois du/; Ironwood. Amérique du Xord.

On trouve le bois de fer dans beaucoup de parties de l'est du Canada et des Etats-

Unis, et vers l'ouest jusqu'au Minnesota. Ik'aucoup des spécimens (lue nous avon.^

jlantcs à Brandon et à Indian-llcad, ont ordinairement été tuée chaque hiver sur une

iilus ou moins grande longueur, quelquefois seulement aux sommets, d'autres fois sur
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in'iUic ou ja><nic prî-â du iiioil. tt parfois ils i.i'rii.;cnt jusqu'aux r,' Q^ loliiueâ

mes arbres <il, tenus du graine mûri'' au Minni'ijta ont éti; l^

it supporté 1rs trois or quatre hivers derniers iire.-qr.e :an.--' aurun

plus ru^tuiucs

1 ..MinaîJe. Los

is arbres obtenus de graine vei!a]it de l'c: t sont trop délicats [ii ir !t> elimat (k

.'rame niune au Mi;.urd-(Juc-t, mais, SUS Viennuit (le ^'r;

;
lupart ieront passublemeut rustiques dans les situations ubriiics.

1 e-t prub;;Me la

l'EJUrLUCA.

/ li'luct craca, L.; l'éripb (j le de Gréée; Grcek l'eriploea. Sr.!-(.-t de n'umpo.

Arbuste grimpant à fi-uil'.e- caduques, qui se Irouvo dan- beaucoup de parti s do

:i'.uropc. Nous l'avons e,-ayé dans le .N'urd-Oue.-t d. puis eiuq ans, tt, bien (lu'il soit

• .é eliaquo hiver jus(iu'au smI. il fidt ordinairement une tisK/ forte p.ai.-c de uou-

; .lUX jets pendant l'été. Le feuiUaye e-t élégant; les feuilles sont do forme ovale et

i.t de trois ù quatre poue'es de longueur.

PHlLAUELVnUS ; S..i;iN(;n- ;
^îoeic Op.am.i:.

Il y a un grand nombre de s.irtcs différentes de serint;.it ou Philad-lphus, qui

•, ite< produis- nt en été des fleurs 1 anches en grande abon^lanee. Quelques-unes ont

,.u fort parfum ressemblant à ce de la fleur de l'oranger, tandis .pic d'autres sont

I
rciuc sans od. ur. Quand ils sont fleuri^, eos ."rbuste.^ sont d'un effet très ornemental

Vu. la plate-bande d'arbustes. Dans le Nord-Ouo,t ils sont tous trop delieat.s pour

. tro cultivés avec succès, à moins que l'on ne couche les branches et les recouvre do

-, m-: si on ne les abrite pas ainsi, ils produisent rarement des fleurs, (•ertamcs sai-

^ •n-' le bois est tué fur un tiers à moitié de sa lonu'ueur, d'autres fois il aX tuo jus-

su'aîi ^ol. Les racines, toutefois, sont rustiques, et il naît au printemps .le vigoureux

• ts qui font une bonne pousso pciulant l'été.
. n j

L'hiver do 1901-02, deux des variété.s à l'étude, qui ont pas<c 1 hiver à brandon

- ,w= souffrir autant que d'ordinaire, et pour la première fois, le /'. ,b:,dzi<Tf\ornx^t Iç

/• qmwUflorus, ont chacun produit quelques fleurs. En donnant a ces arbustes 1 abri

-,-:mentionné en les couvrant de terre, en les enveloppant de paille ou en les recou-

. ruit d'une caisse, on iK-ut les protéger d„ sort<. qu'ils fleurissent ensuite quelque peu.

X .i,s avons essayé la plupart des variétés depuis six à seize années.

Voici celles que nous avons plantées :^

Philadclphiis conUfoUas, Un?e.; Swingat à feuilles en cœur; neart-leavcd Phi-

iudelphu-.

r. f'.Tonarii/s, L.; Seri:iffat odorant; Mock Orange. Asie.

P. coronarl,.-^ foUis aunis; Seringat odorant à feuilles d^ré, s :
Cnlden-leaved Moek

nr;.nr:e.

/'. coi-omriiis nanus; Seringat od.irant nain; Dwarf Mod; Orange.

P. dndziœflorus- Seringat à fleurs de Deutzia; Deutzia-flowered Philadclphu».

P. gordonianus. Lindl. Colombie Anglaise, Etats-Unis de l'ouest.

P. sram;;/î.n<.'. '^'illd.; Seringat à grandes fleurs; Largc-fluwered Philadclplius.

r.tats-I'nis du sud.

P. hirsiitu-'', Nutt. Orégon.

}> J.uhridii! Lri'ioiiiri; Boule d'argent.

P. irotforiis siirci'isas grandiflorus.

P. Ketdtrii, fl. ;./.; Seringat à fleurs doubles; Doublc-flowered Phlladclphus.

P. Satsumi, Siebold. Japon.
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rLATAXUS ; Platane ; Tlaxe Tree.

l'I'ihinti^ oi-ci'!viil'ilis. l..: l'hiiau.' .l'Ainériiine; Aiii. rican riiinc Trce, Cutt.itnvnod.

Ce bel arbiv. (liil i';i--il -i lii' n .)an- l'c-t .le l'Ontario, w supporte pas le climat

(lu Nor1-()ip ,~t. Sur !• - . 11!, lin..- (le -l'iuiim ns q\n- iiuus avon- plantés sous diviTses

ci.n.iitii.n^ (r;ilri ans 'i. ii\ Lmu .- il. rnu-i, ;iucnii n'a jaiiuii- lésisté à l'hiver.

l'UlTLiS ; V'A ri. 11.1! ; r.ill.Mi.

1,,.. |„ iipi:, ,- - :.ii; nnr i-\a-.- . l'ail.n> ,\vi plus utiles .lans le Nord-Oue-t; car. un

j.T.in.1 ni.ii.l.:. .1'. iiti-.- ..ix .'tant p.iil' lii.m-nl nistiqn.s. ils emi-- ut au-i tr.'s rapi.ie-

niriit .4 .l-nii. ni l.i. m.'.t un al.ri .l.'-irall.'. l.a plaiiehe IV, 11;,'. 1. nprés. uir. .m f;r.iu|K>

li, |..ui.Ii. r- .1 m- l'ai-i ..1. !iim ,\ In i:.,n-l l. a.l. On h s multiiilie au-si aisément par le

li.Hiinra^. . On l'.iit t.iire L- 1 .nitun s ,1,. la i...u--e .le l'année préeé.lento, en Ir.mîons

.1.- 10 à IJ |,.,iir. ~ ,1,' 1 .n.^'iniir. r.iip'- aax ilcux hi.uts i)rès d'un liourj^on et enterrés

ilms l.' -1.1 .!. l« !!. -i.rî.' .;'ii.- !.• l>..nrL'. -n -iiiiéi-i.iir alil.'ure à la .surfaee. Ces boutures

I
ri'ilni-. n! . n iiénéral .1.' jeunes arl.r<- 'h' tP.is i'i quatre ple.ls de- hauteur avant la fin

i:e la s,ii.-..n.

l\,inilix l,''!^'ii,n:. , '. !..: r.iiii!i;i' l;aii ;.iiT: l!al-ain P.iplar.
|

.\r! ]. indiaén.' lié- iM-li.iia' .|iii ait. lut uni' f.irt.' t.iille mémo à. la latitude du
|

11. uv. .\I ! ];. ii/.li- < t > ipl" n. bi. n le .liniat .laii.s t.nites l.'.s partie.^ du Xord-Oue.st. ^Les
\

f, uill. - .-..11! .1.' i_'r..,- . ar .lu-di --a- il.' la ni..,v.nnc, ovales et on pointe, vert foncé à la
;

>.arra..- -apéniiiiv .1 blan.'liâlv, - au-.l. ---n-. I/-S bourge. ns de fe peupli.T sont eou-
j

viTt- .l'un.. ;:.)ini],.. ..ll.nt.' ipu n un.' .M.ur liaUnnd.jne acréal.le. Kn raison de 8a
|

l.Kus-.' r..bu-t<-. .-. t arbn- est îr.'^ utile «lans la ci.'iiiture d'abri, où il est plaiité avec
j

.i'a'ill'r:- .V- -.11. '.s l'.ir. -ti;r.':.
l

l'. hils'iiinf':-'! -vic!.'' • Icii^.
\

Vai-iéîé .lu p.-.ipli. r bauini.a-. rpi'Mn .lit être jilu.s odorante que la forme e.immune.
|

));,;,- i,,,s (--ais à lliand.'U et à Iiidiaii-lba.l, iMUs avons trouvé cet arbri' rustique.
j

/'. /. ,-../;ii.-/,Wv, DipiM 1.
I

C\A. un .l.s m iU.uis , nîre b- p u;.!i. :-s .1." lliis-ie. X.ais en avons planté pour
\

bi pi'.iniér.' b.is à la f. ini- .L iîr-.n.l ^n in l--!» ( t à Indian-Head en \'>'M). et il a tou-
\

j-..ir- lait iii. ii\.' .le ni-li.il'. I! .-t à poii--.' vi^'^iunuse et ilressée. à feuilles plutôt
|

.,ii-,l, -MIS de la ni..y,ain.. < t on le tr aive un arbr.^ jiré. ieiix dans le Xor.l-Ouest.
|

î

l'. c. l'Ulr li.>i'v. ll.irt. j

(.,ii,tn.. le /'. h'r'-llii' nsi:. e", -1 uiie varié, é .1' Kuâ-ie très rustique. 1-dle a été

,.,,,,iii,;,, 1!, iii. nt à l'élude .l.niiis K 1.11 1." ail-, il n'a jamais soutTert .le l'biv.T.

i'. il'Uuidiii. Jlar-b; l.iard: ( ..tl..n\\0'..l. Aiiiéri.jue da Nord. i

l.e liai-d et nu .1. s arbn - bs plus viijeureux et .à pousse la plus rapi.le .le t.ius les
j

p.ii|iliers; ain-i .n a-t-.ii pbml.' pr.ibal.l.'ui.nt davantaïo sur Icy '• prairiis" que de
|

(eut. autre e-p.'-'.'. Il . -' imli^ène ilaiis b^ X.ir.l-Ou -l et t.nit à fait rustique dans !

loiil.- b- pirli.'- . e!e.:i-é. s .lu Maiii'^ba et .b s 'l'iTrifoires. Ces derîii.-T.s années il
;

a ée' alT. lié par nu.' r milb' ...1 .baiai.i^iÈMii j.iaiie à la surfaee inférieure .l.'s fi^uilles,
\

b .j.'i. 1 a .-éri. a- nu ni nui aux arbre- .1 . n a taii périr. La figure 5, planelie III, rcpré-
^

tent. lin.' avenu.- .! li.ir.l- il 1 ii.liaii-1 b a.b
\

J' ,1^ i,.i.h-i frir^'t: r.aipli.T .i..r.'', t n.éi.-iei' i» .;o l .""à"';.'.r.

Variéi,' tré- b. Ile à l'.aiilbe;. .-i niian.v .b.rée. X.iu': l'av.ms essayé,- .1. puis in nu

-j.j .,,,,', ,., ,1.!,. u'a vouiTert qu'une .^eiile fei- .b' l'hiver, en IWO. Cette anm'edà plu-

si", l'irs arbi. - fuient lué.s dur moitié do Icr hauteur à Bran.lon, et d'autres entière-
;

ment à Iinlian-llead.
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/'. luirifoUa. I>c(kT. ; IVuiillir à fcuillos tle laurier. Sibérie.

mbl<iit à orll.'a du laurier par leur forme, quiChez e<'tte c-ixco lo- feuilles rosse

vale, oUldimue et en pcjinte. Elle est tn's ru-tique, enr depuis six ou sopt ans elle

-upporté les hivers sans ou .-ouiïrir.

, , j.wra, T..; Pcuplii r inur; V,\.:vV Poplir. F.uri.pe.

I^. pi.'uplier unir (rKur-i)., dans nn.s o^^ais ù Brandon et à Indian-lload, les eiu.j

!ii.%-s deruii'res. n'a, p. ndaut ee tonipj, t'prouvO uueun dommaj,'o par le froid

- hivers. 11 est aussi Ti p,,usse rapide. I-es feuilles sont vert elair, légèrement

haiieréi s sur lei bord?, et b's braiielies .suut blanc verdàtre.

,
'. u'i'jra Xiilcxlii.

Forme à pousse vi-oureiisc du peuplier noir, (i\ii .s'est aussi trouvéo tout à fait

' -tique dans li> Xord-Out -t.

/'. pclroM'skyfinn , Seh.

Nou-s avons cette variété depuis 1 1 ou 1.' ans .-i l'etudc au.x fermes exp.'Timentale»

l'oui'st, et elle a toujours paru rustique.

,'. Irn,vih>hlfs. Miehx; Tremble d'Aniériiiue; Aineriean Aspen. Amérique du Nord.

.<un nom lui vient du tv. nibleua nt des feuilles (jne eause la moindre brise, ("e.st

m d. - arbr. s (b
• ' trrriioire e=t le plus étendu: un lo trouve depuis b> Labrador

i.'i- l'est juMpi' .nd bissin du MacUenzio <lius le lointain nord-m.'st
;
on le

'

.-.. au^>i dans - . ska. 1>C3 feuilles sont arrondies, oordiformes, terminées en uns

Ht,, courte aiu'ué. L'arbre ateint do liil à ÔO pieds de hauteur, et e-t très rustique.

1, a été formé à Indlan-IIead de bonnes ceintures d'abri en plantant de jeunes arbrea

'•• cette espèce en les espaçant de cinq pieds en tous sen.s.

/'. uvhsiii, Selirneder.

Auire vari.'té curoiié, une d'origine li-rtic .le, qui s' st tr-uvéc util(> dans 1,. Xord-

'>,;est. Elle pousse rnpldeincnt et fait un bel atbrc.

Au nombre des variétés de pi; iplier qui se -sont trouvées plus ou moins délb^ates

... le Xonl-Ouest, sont les suivantes :—

/•.70,?.,,, aV,a. T..; l'eupli. f blanc, peuplb r ar-cnté; Whitr Poplar, Silvcr l'oi^lar.

':;ropc.

/'. alh'i vyramhh'Jk; Peuplier argenté pyramid.il; Pyraiaidal Silver Poidar S".

/'. ^,vn<li.hul'i('T. :Mirhx.; Pcupli.-r à pra.id-s dc.its.

/'. ,,i:ra pyr^nnil'-l-: ; Peuplier <le l..,mbardie ; Loml^ardy P-plar. Knr.i.e.

/'. niiini !c;t»?(rfo?w; Peuplier à fouilles de bouîeau ;
liirehdo.ivcv Poidar.

l'OTESTIl.I.A :
Pt.DNiu 1.1; ;

Civv' iMoii..

. „;;//i, fn,IU-'>''. L.; PM-ntill. frii;cs....ute ; Sbrubby (•ii!Miic-f,.il.

.\rbu-tc ornemental à f^ nin,- dont b-s folioles .ont dcix par deux et S Ipur^

in le trouve danstlO'

Manitoba et les Territoires X.ius le ouilivoiis dipuis huit nu neuf ans mon d in

fermes expérimentales et l'avons trouve par faiteiiiçnt ru-ti

) il

!
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tt (lu CL' ri.-11:'.

lUU'.XUS ; ruLMLR, Ci.i:iMi:a ; Tlim, Ciii;iîiiy.

Priiinis .'uiui.r. 11.1 lis forint, sauv^igt; et ks forme, cultivées de prunier

l'runus (Ud'CiCKi''.

l'iinn. Ai

j.iuiic uu rouge; V. ilJ YtUow or Red
Mar-'i; l'iMuitr s.iuv.

;c'r;iiiU_- (lu Nl-l'll.

Ou t'-nuvf coltc l'spè.'c er.i;,--;uit luiturrlkuient dans la ploi &-^).\A^ P-- -le Jea

Fiat, Tui , :un>i .|uc daiii le and ,!> rOutariu en Canada. Us tleurs sont blauolies, et

(Iles .-.ut pru.luitt.s eu trr.nidu ab-ud;iic^ avant que les feuill<-s soient pleu;enient_dcvc-

loiip.V. !-<• fruit c.-l jaune ou rou^'e et varie beaucoup en forme et en qualité chez

dittOivnt^ arbres. La saveur du fruit e.~t ordiuaircmeat agréable, m.iis la peau o»l

eoriaec et iu-tringuiie. J.'.irlre et à Lnu.lies étalée, et porte de fortes récoltes do

fruit.<. Les fornits aiuéliuréfs, d.Mit il y a >uaint<naiit uu graiil nombre, sont très

-.aliM-ai«antr,s et .ont b.au.MUp cultivé, s d.,: IVst et le nord de l'Ontario et dans le.s

parties <lc la ir.'vin.'C .le Québ^ c où 1. - me.Heur.i sortes earoj-é. unes sont trop deU-

^'^
'

Ouel.iues-unes Sont rustiques dan. le Xord-Oue.4 du Canada; mais le fruit e.stsi

I. „t k mûrir qu'il e^t le plus H.uvout détruit r-r 1^' Selée avant d'être tout u fait mur.

l)an.s les sai.--.ing spéeialemeut favralks les fruits mûri-seut parsablcmcnt bien, et

sont alors fort appréciés.

/'. nhjnx, Ait.; l'runi. r du Canada; Can.ida Tlam. Can.ula, Etats-Unis.

Se trouve à l'état sauvat,'e dans la plus grande partie du Canada, ainsi que dans

'es Ktats-Cnis. On p.ut dire qu'il est le prunier du nord et du nord-ouest On le

trouve crni..aut naturelUment dans le .Maniloba, et il est commun dans led vallws des

rivières du sud do e..4te province. 11 fleurit environ une semaine avant le / .
amen-

cina- le fruit est aussi phi.s précoce à mûrir. I« fruit varie beaucoup en fait de qua-

lité de forme et de eoul.ur, et ceux ciui ont cultivé ce prunier, l'ont trouve tout & fait

rustique dans tout le N.u'd-Ouest. L'arl rc e*t plus compact et plus dr«=>:. que le

/' amcrkana. et eu r.i.-ou de sa ma'uration plus bâtive. la prune du Canada est beau-

coup plus utile. 11 a été fréquemment produit par la sél.etion et la fécondation croi-

sée de nouvelles variétés, dont quelques-unes sont assez précoces pour que le fruit soit

n.ûr avant l'arrivée des goUV-s. ^'ûus av.ns produit k Brandon et a Indian-IIead un

?rand nombre de semis provenant des sortes les meilleures et les plus precows, et nous

les av...,. distribués p..ur .ssai il des colons dans beaucoup de parties de 1 ouest.

P. pcnn^yhanicn, L.; Petit meri-ier; Pin Cherry. Amérique du Nord.

On trouve cette espé.e dans la plus ^-r.iu.le partie du Cana.la depuis la Nouvelle.

Feos^e jusqu'aux monts Rocheux. Dans l'ct, larbro atteint <le 20 a 30 pieds de l.au

téur,'tandis que dans le Nord-Ouest il est réduit à la taille d'un^ gros buisson. Le

fleurs -ont petites, blanches et réunies en grappes; le fruit est 1res petit, de couleui

rou-o clair avec une très mince . ouche de chair acide astringente autour d un noyai

conrparativement gros. Dans l'ouest on recueille de grandes quantités de ces frui :

d.mt on fait des gelées et d'autres préparations Bcmblablcs. Larbro est tout à fai

rustique

/>. t'umiln, L.; Cerisier nain, ragoumiaier; Sand Clurry. Amérique du Nord.

Arbune indigène qu'on trouve dans une grande étendue de pays. " On le trouve

dit Macoun, sur les plages et dans les plaines sableuses de la cote de Gaspé, vers 1 oue>

..np a-.
.,..,.•;;? ."• de?. irrand.=. lac» et d-n"? les 'prairies' jusque vers le lOC

méridien. "ll'estXès commun dana beaucoup de parties du Manitx)ba." C'est ui

nrbuMc peu élevé, à branches pendantes, à feuillec étroites ressemblant à celles d

Fiule et à fl.'urs blanches. Le fruit, produit ordinairement en abondance, varie c:

CT.i^^eur et eu qualité: la cou.die de chair en est quelquefois très mince, de sorte qui

n'y a guère que la peau sur le noyau, et le fruit est très astringent On trouve pai
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fois (lo3 arlns duiit le fruit est beai-.coup plu.- Kro? ave' une I Iirop vtion ilo chair

tt d"us.-i:z boiuiL" saveur. On p( it multiplier lo cori=lor nain pur le se le

arcottagu ou le bouturage. !.<= >cmU pruv .nan

à bui.^ ru.-tiiiue quand ils

ions lui

t Je praiuc inûriu dana l'est, bien

cnt leurs bou-
t [jlanti'i daui le Nord-* )ut.^t, otit sou

en Llivcr et ne p.'rt< u point de fruit.-;. Ceux qui sumt i .btiiiu-s de graine mûrie

ians le ^'ord-Oue^t, pru u'.ieu t des bu ordinaireinent l'é.-istants

l'.d.!f liiioS'i Walp.; CVri-i' r .-a uwigc

iiblablc

1 ouc ,t; Werii m Will Clurry.

: de lV=t. P. STO-
'eux du een-^ier noir sauvage

liri'i- mai^ dan.s le Manimba et les Territoires on en rencontre rarement de plus de 10

eu 1:2 pied> de l.aut. ur. Il est trts connuun surtout dan^ lo nnd du Manitob,-!. l.es

fleurs s'.nt Llan.'lK'S et disposées .n grappes; le fruit <-t n.,ir pourpr, rt x^tringent.

Cet arbri^eau c.-t très ornemental, surtout lorsqu'il est .n ll.ur- et il reu.ssit luoii

quand on le cultive. Nous l'avon. trouNG tout ii fait ru--tiqur ."i liraiidon et a Indian-

llcad.

/'. gnrjana, Maxim. Japon.

Nous n'avons pas e-fayé cette espè'.'c très longtemps, jusqu'ici nou.s l'avons trou-

vée rustique à Indian-llcad.

/'. Maachi, Kupr. ilandcliourie.

Arbri"pau ou petit arbre à pousse vigoureuse, qui atteint une hauteur de huit à

dix pieds. Nous l'avons à l'étude depuis 1S04, et nous l'avons trouve rusti.pic aux

deux fermis de Brandon et d'Indian-IIead.

Kntre ks autres espèces que nous avons essayées, nous avons trouvé les suivantes

plus ou moins délicates :

—

r. mariliiwi, Waugh; Cerisier des plages; Beaeh Plum. Etats-Unis do l'Est.

Certaines saisons il fait une bonne pousse et passe l'hiver sans éprouver grand dom-

mage; d'autres fois il e?t tue jusqu'au sol.

P. Mahalcl, L.; Bois do Sainte-Lucie. Europe. Est tué en hiver presque jus-

qu'au soi.

r Maiimovkzii, Kupr. ManJchourie. Nous n'avons pas essayé cette espèce très

longtemps. Certaines saisons elle a paru passablement rustique; d'autres fois elle a

ct6 tué sur moitié de sa La leur.

r. iomcniosa, Thunb. Japon. Est ordinairement tué en hiver jusque près du sol,

mais quelquefois seulement sur moitié do sa hauteur.

r scroiina, Ehrh. ; Cerisier noir sauvage; Wild Black Cherry. Canada. Etats-

tTnis Nous avons fait do nombreux essais de cette forme de l'est aux deux fermes

expérimentales de l'ouest; elle est ordinairement tuée en hiver jusque près du sol.

PTELEA ; Vïax.v. ; Wafi;r Asii.

Ptt^ea irifoUala, L.; ru'lée à trois folio'.as, orme de Samaric; Wafer Ash. Sud do

rOntaiio, Etats-rnis.

Grand arbrisseau à nombreuses tiges nal.-.sant du collet. Les fleurs sont petites

et blanchâtres; les capsules à grainca ont des ailes aplaties ressend.lant a celles de

l'orme, mais beaucoup plus grosses. Cet arbrisseau résiste parfois a 1 hiver sans

éprouver lie eiouirûag»., mais ca» ic ;;:uz 3'.'ut--!ii. '.•^ ~ -

et quelquefois entièrement.

P. trifoUata aurea; Ptélée dorée; Golden Wafer Ash.

Ne diffère du type que par la couleur jaune doré de son feuillage.

I

: il-
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PYRUS ; Poii;ii:ii, PuMMiKn, SoRnirn, ktc. ; Pear, Apple, Moiktmn Asii, etc.

Le genre l'ynts r^uiiir. nil |i!u^iiurj arbres et arbrisseaux d'une grande valeur pour

1; Xurd-Ouest.

l'ijrjs hiiccali, I..; l'uiiunii r de Silx'rie, p«jinniier bnecif^re; Siberian Crab, Ik-rried

Crab.

Cette e>pèrc .-c truiivo d:'n.s toute h\ Sibérie, ainsi que daiH le Japi.n et l'ilinia-

laya. En l-^^lt, leius n^us procurâmes dea graines de iMt Te .uix jardins botaniiiues

inipériaux de Saint-l'éternbipurg (lîjis>ie). Noua envoyâine.s, un l'-lto, de jeunes arbrca

(lilinus di' ces ;;r.iiiiis aux lirne'S expérirncnUdes de r.uiest, oTi ils ont depuis erii en

lionilires toujouT^ (roi--;uit, et où iU ont été parfaite. iimt ru>ti(p.ie3. Jx' l'iirus titic-

calit <.>L un bc 1 arbre "rn. iiii utal au iprintemps birsipi'il est couvert de ses lleurs blan-

elies ; et au.--i in :ni;. ruine li'f.-'iu'il porli- des <puintités de ses fruits rouf^es eu ji'unes.

J.c fruit varii' eu diauiilre depuis inviron un liuitièine à trois quarto de p.ee'i'; in cou-

leur il varie: du rouL;r ;,ii j . :iic, cl i n (lualité il i -t tantôt a>si/. inaiik'eable tantôt d'iuie

e.stringi'nc.^ ili'-.i;,'ii'al.!.'. !.< t'ruit d'' luut.'- .- !'..rnii^ .iilb'r'-i.t.-s f,'i* uu" 1 ' u-.n- u'el''e,

c t eu l'on-équiiuc e-t utilv aux cmIiiiis du XordOui ^t.

('i.-> firmes sauvai;.,- .-ont tout à fait distinct''- des type- i:onv< :u;x et aiiu'linrés

de p-jmn.ii rs liybrid. -, i|Ui ont été proiluil-; aux f.Tiues exp.'rina iitab s par 1" eroise-

nient du /'. I-'H-C'il'i aM' diilén ntis sortes de [louiiuicrs l'ultivé-; r-rux-ci -.ut ru-tiques

dans le X'ird-l )ui -I. et !. l'r- fruits ^..ul a.— e/. jrro- pi'ur Tire d"uue ^'ran le v.il. ur pour

Tu- ap" l!nli|eti(iue.

11 y a ini nouibre r'.ui-i.j'rable do bu'nies dilTén nte- de /'. I,:irc<ila eulii\.'es; mais

elli s pri'- iileut peu de d'ib'riiiee entre elles; et. eennue elle\s ne -e re pr.iduisent pas

< xai-te niear ei- l'r.iiiie, eiu jieiit les e''a--er [oute's euse'uble. Cey variétés .-.eiUL :

—

/'. h'iiC'il i aurniiii 'Ci.

/'. '../( <'','''u rrnistf irini~\

r. Ii:iccr,l-l cJ u'i-V.

/'. I,ni-cil^i lln-'i.

1'. h'i'Cnlii iii'irr.if'i ip'i,

1'. h'U'cnt'i inirri.cn-p'i.

l'. l'dcc'fi'i sii/i'/i'i/e 'J.

Xeuis les ave.n- tiUte : essayées dans le N'irel-Oue-t et le': ave)ns tr 'uvé es toutes

I.nrfiiitiuieiit ru-teiues.

r. ininif. .!','•. Will.l.

(
",

t util' e -ee'e.' au--i rrigli'aire île' la Sibérie. ].<>? Ileuirs et le.- fruits sunt plu-

er.i- epH' e. \ix élu /'. ') ;(e, j /,(
. Je fruit variant en elianiètre' ele'p\iis un eie'tni-poiie'e à un

pe.uee'. I.(s varia: i-iir- en ee.ubur et <n e]ualité s. ait, semblable .= à celles que présente le

I'. /,.(('( a''.'. 0]\ e'ulîi\e' .elle' e qiéee- d<|>llis \)\\]i el'un si.'e'le'. (• eiii élit (JUe eV.st el'e'!]"

eiu.. preiriliul les ji euniauN eT.ro- I i)e luuiieT- ilu pa.vs) ele's jardin.-;. Chez eette esiiéc,.

] r.tW'-i- eiu ei il eh: l'r'it e.-î .u.iieeire",:, lit iii-r<istanf ; tandi- eiue' e'bez le /'. hacciln \r

vwWr,- l'-i oreliua'i-e i:.e-iii e^rlie' et .-e • elétii-l'.. ilu fruit avuiit la qile" le niaturatieu.

Xiui; a,\.ei; f : ei'e: uei'.i! e-:-a.vé le /'. ;>ni„;fn'l.i à lb'an''ou et à Iu.li.;n-IIe:el. et

il l'araîl y être' t ei au--i ru-tie|Ue ijue' ]< P. 1 irr^i'a.

en pi'i'c a aii.--i pbi-ieeirs f.rne s liertie.'..!e\s, entre' l.seiui'Ues noii< av.ins e--;ayé

l.'S suivalili-:. epi. n ' ;s av'ii- tr'iuxéi- rustiques; mais les elitïérenees sont si faible

-

n..;.., (,>.!.!!!.. veer , ., Il, .; ,!;i /'. /,.(,T'i' J. nous pouvons les elasser ciiscuible :

—

/'. Tr'in'il'di i c •! ee ''r/'eT.

/'. pninii''^vi inl r..: iia.

P. l'nilUt"'', : ei'l,,.. »e|s.

/'. pr inifuHii .raiil:.oc"'iia.
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/'. americana. DC; Sorbier ou cormier .l'Ani.'riqiio; Amnrican M.^unt:iin

(Vtte cspCcc rossoinblo bcauroup ai

A-b

sorbirr des oL-iclciir* do l'Kiim'M', mais l'aTbra

i.s élcvû. J.os baies smit li'uno co
b(\iuc'oiil) iii'iin

lit plus Bru>.-o-'. tamiiâ que l<:s baïus oUc^-iiirmcs .si>n

ilcur pliH brill:>nt.', et l-t (;rappi«

l p!u:» politcs; h'A friiilli'.^ sont

t;ros^fs ot <i"un vtTl gai. lui.-antw pu dessus Ua foliulr, ^ol.t iall rs et atté-

nuées cil piuiiito ebez le sorUier d'Am.'ri'iUP, tamlis queU..^ s-ii t oMoUiîUes et tibtMseS

ez l'cspèe»' d'Europe.

I.e .sorbier d'Aiiiériiiu

de pays depui.s le Capliret >n (X.-E.) ju-qu'au lac- Wiiniii
;uC de paj

Il i>t aussi Irè'

en Canada et se trouve dans une va^te éten-

is. en Manitobn.

commun aut nir de. 1! Des s p.'

-iii:ii;e <io \Vbitemo\ith (.Mauiioba) et idant.s à r.raiv rh rt a lu.lKin

!. tenus dans \r voi-

a-IIead y ont éto

iue de l'i.-t ont été plis ou moins
r;istiipie.s; mais Us -^pi'eiiu' n- iToveiiant de ;,'ra

d'Heats.

/. ,i„cupnri„. Ciertn.; R-.rbier de-s oi-ekur-; l'urop, an Mountai.i Asb. Europe.

Cet arbre bien connu f.Tme une t.'ie dr-- -/. armiidle. .t ,lans le.s M;o,_!y,,>ns favo-

raldes atteint une bauteur .!, li.". :. ".o pieds. 11 n'a pa, réu-;. dan- .- .\..r! <
)oe.t.

l'irfoiâ un arbro oxeeptioun. lleiu. ut bien abrité ou à une laiM.. altitul>. fait asseï:

i ,.n et résiste au elimat iK'udant un certain temps, mais on ne p-ut e,,nii.t. r (pie ro

-,ra toujours le ea.s. Aux fermes e.xpérinientales <le l'oue-t .e.us 1 avons_e.-aye fon-

, ::rement; il f;Me ordinainment sur une plus ou nmins srrand^- Inu-ueur e,KH|Ke lii\er,

. ' .luel.piefeis il est tué ju-quo prè^ du s i].

1.. s variétés suivante^ de i'.vri/.v se s-nt tmuvé, s être trop délieate» pour supporter

climat lin .Vord Oue-t :

—

y. .iliiif '!:'. \\. lv"b. Japon.

/'. ;„!.,!.,[.!:,. i;,,;,,-,.; l'yrus à fruill, s d- bouleau; B^reli-l-ave.l Pyrus. Cbine

: Japon.

/'. r")-o.e,rw. L. : P.é.i-ier à bouquets; Auieriean Crab Ap|d . Ouest de l'Ontario.

r. .M.iiih l. Ma.-t.: C.i.'nassier de Maule; Maule's (Juinre. Japon.

1'. ,-'1 <:,!' 'f'illi, Lei-bst. Eur-pe.

P. ric)''"''!". 1)"U;.-1. .\!uériqoe du Nord.

r. ,ln' «.sis-. I.indl.; V'Aù.v .b- =abl..s de Cbine; Cbinese Sand Pear. Cbine.

V. Svrhus. Currin.; Sorbirr dMir,e..ti(i;ic ; Service Tree. Europe.

QUi'.llf'-l'^ ;
Ciiêm; ;

OaK.

',)„rcM,f m"er„C'>rp.i. Miebx.; Cbérn- à pros s.'laud,-.; Mossv-eup Oak.

le seul .-Ivéne indiiréue dans le X,.nl-Oue.-l est le .-béue à f-'ms dands. (^e.-tun

=

,.-o'ù pou.se très lente, qui croie naturellement depuis le Xoaveau-hrunswiek jus-

Vi'ui Manitcba. Pans l'e-t il alt.-inl une bonne uro-eur . t f.i.t u,,.. a--, l.onno

,;„n'sse le lonu' des eour-^ d'eau et <lans lus loealités abnlé- du Nnrd-Ouy.t et sur

..s rives du lac Winnipe-, on trouve des .spéeimeus d'une tail].' . b vee
;
u.ai- dans l.-.i

;.„.„i,,ns expo-é-.s idus à l'est et au nord il n'ateiîit <p.-u:'.e faiid,- bau!e,ir. et on
1

^-

, .lie
•' -erub oak

•• (ebéne buisson). A la ferme expérimentale 'V Ilraiabui i.oe- avm..,

I . tvés'l . u~ é'bantiH-ns de ces ebénes bui.s^ons, et des -iaiids qu'ils ont produits nous

.'v-ii obi.uiu un "rand nomlue de si mis que nous avons planP's T, Indian-IIead et di.s-

;,il.,„'. aux eol.m' du Manitoba etdes Territoires, et .pii ..ut é!é p irf.nt. ment rust,-

i,,s Sa tiou--e tr.".- ieiiii- ia,i M""'' > ' ' T"':-;;-- :::oi:;-.
^

'

le .eul autre .béue dont la rusMcité s.dt prometta-'e e-i uu-' <
-père mui detcr-

. inée dont nous avons des spécimens obtenus de plnnds reçu- du J q.ai. Depuis plu-

-Icurs années, nous avons à l'étude à Bnudo-a et à Lulum-IIcnd de jeunes arbres de

cette variété, qui paraissent bien résister à l'hiver.
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T.' s :ril''' = cil*:!' - qui' nnu3 avotis ts^ayi'j et trotivi'â trop (l.'li,'r\tj pour le climat

(,'. (nis, I..; ( ;,,'uc rli.vt'.ii; Turkcj Oak. Sa.l(.'-t de l'Kun^rP.

(,'. i"((//u". >!u'iirli; ( li('i:c ('. i"lil>; SiMrl.t O.ik. An.c'ri'i'ir du X^rd.

Q. jC'l.D.cii' iIk I''.hrh.; ( \j \.v [uM. iiciili-; ('iiiiii n Kiir.].: ,,n f).>k. lùiroi-o.

Q'. i
' •! incul'l'l fa^lrji'ilii ; Clu'r. iivramid .1 ; l'yr.ii.id.d O.ik.

lai.'MM'.^ ; N'r.itM'A : lil ( Kl ll'iUS'.

Tii (Tr.ind iioîiilin' de iivr|iruii,- se s .lit troin^'o t'tro r,i.-i l'iu' < dan^ h N.ird-Ourst.
\

ri;iiit('ri i<id('iiicnt sur la (M lousi', il.-; (Jlit tr('s l.i Ile furiiic, <t, I i-ii que les tlcur= soient
j

p<titcs et peu appareiitcv. ils sont d'un trè,-: Ijel ciï.^t l.ir-qu'ils S'^il cliai't."',-! do leurs
j

fruits. Ils sont aussi iiti!e- puur li:ii(S vives, et il.^ se multiplient aisément c!o rraiiif.
|

liliat\uus aliiifoha, L'Ile'it.; N. rprun à feuilles d'aune; Alderlea\er Biv-ktliorn. Ca-
]

nada, l-ltats-l'iiis. i

Ail.uste do 2 à 4 pieds de liauUur, indigène dans le Nord-Ouest. 11 c-t tout à fait i

rusti(iuc quand an li' eultise. Le-f ileurs sont petites, verdàtres, jx'u app.irentes ; \c^
|

feuilles siiiil ovales, deiiteK'es et ont Je 1* pouce à 4 pouces Jo longueur. Le fruit est
|

11. ealltii'ua. I..; Nerprun eonimuii, nerprun purfj.itif; Common Buektlioni. Europe.
|

X(pus avons eu cet arbuste à l'étude ees si.\ années passévs h lirandon et à Tndian-
j

Ucad, et il s'y est trouvé rustique. Il a les tlrurs iietites, vertes, et le fruit noir, d'en- \

viron un quart de [lOuec de diamètre. TjM feuilles sont ovales, à dents aitrui's; cllei
j

ont de 1 ù 2 pouces do longueur et sout subopposées. Cette espèce est ordinairement
j

épineuse.
\

il. davdi-ica, Pall. Sibérie, Chine
î

Cette espCee de nerprun atteint ordinairement G à C ou 8 pieds do hauteur; c'est
:

un grand buiiison étalé à fortes branchas épineuses. Les fleurs sont jaune verdâtre et les
j

baies nuires. Les feuilles varient entre la forme obovcc et la forme lancéolée étroite, i

et ont de 1 pouce à 2\ pouces do longueur. Kustique.

E. l'rahfjida, L. ; Nerprun bourdaine ou bourgène; Aider lîuektliorn. Europe.
j

Arbrisseau de belle forme et à pousse vigoureuse, qui, quand il est pleinement dé-
j

veloppé, atteint de ."J à 8 pieds de hauteur. Les fleurs sont petites, bhuieliiitres ; le fruit
'

est pourpre foncé, d'environ i de pouce de diamètre, et bs feuilles sont obové'cs, entières
;

et a!t( rnes. Il est aus-i rustique.
j

li. inf, ctoi-ui. L. ; Nerprun fétide. Sud de l'Europe.
j

Arluiste peu élevé (l'environ deux pieds de hauteur, que nous avons a l'étude aax\

fermes de l'ouest depuis IS'JT. La preuiièrc annexe il souffrit légèrement de l'hiver ;;

mais depuis lors il a nasse les hivers sans aucun dommage. Les fleurs sont jaune ver-j

dâtre et les linies noires; Irs feuilles sont ovales, lancéolées, et les tiges sont armées]

d'épines terminales ainsi que d'épines latérales.

Nous avons aussi essayé le E. crenata, S, et Z., espèce du Japon; mais elle s'est]

trouvée trop délicate pour le climat du Nord-Ouest.
|

E. Purshiana. DC. Colombie Anglaise. Est aussi délicat.
{
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l'rii'uoup ilis f^uiiiar-; Miut tui's ju-qui; pris du s^l tu hiver; mai:! an priiitriiips ils

r. |iuusM'iit ilu piccl l't l'uiit (lis arb.i^^iaux d'une Ijouiif taiik' en uul'Miiii"'. où leur f.uil-

'^f: prend Lrill;mtcb tciiitts du rougo ît dVcarlatr, (pli le s ri ndt lit trCs ili'i'uratifs.

^uiiiai' arouiatKpio; 1 raL'raiit Sii-IJiiig canadtrifii^, Marsli {^./.'. aiviivJic'i, Ait.);

niaili. y.al du Canada.

Arliu-to étalé di' quatre à six piid^ de hauteur, à f>etili- tl> ur- jaune- en Kraiipe.s

«t ù feui'les aroniatiipic". Nous l'avuns 'a l'étude îi lîrandnn depuis I>>'J". 11 a hiiii

l.a-^é (lueliiues hivers; d'a\itres liivcrs il a eu une plu.s ou moins grande Inu^jucur do

|..ius-e tuée, orilinairen:ent (iivirun un quart, et l'hiver rigoureu.x de 11'."') il fut nelû

ju-qu'an sol.

.Non-: n'avons t-sayé que di rnièrenient le /.'. aromdlica Irilolnitu: mais, comme cet

:irliustc croit naturellement sur les borils du Sa.-kalehe\\an. yr!- de Medicinc-IIat. ainsi

que sur les escarpements lu long do la rivière H. lly à 1/ thlridire. il e.-ît sans aucun

iloute parfaitement ru-tique. ('"« st une variété de très petite taill<'. à petitis f( uilliJ,

riii prennent des couleurs Iri'lantes en automne; iiauteur, un à di-ux pieil-.

y,', (jlahra, L. ; Sumac frlahre. vinaigrier; Smoc^th Siimarh.

Cette espèce e>t très répandue en Canada deiuiis la Nouvelle -Kcnsie dan.s l'e-t, jus-

cu'à la rivière Saskatchewan ilans l'ouest. ]>(- spécimens du .Manit.itia transplantés à

l.i ferme expérimentale à l'randon, ont été tout ù fait ru-ticpiis. Des spécimens vmus

de W'M et envoyés à Indian-Hcad ont ordinairement jdus ou moins souffert de l'hiver.

Diins le Nord-Ouest cet arbrisseau atteint de cin(| à huit rieils de hauteur; il a do

^-r;iiides feuilles c;mpos.es et des paniiMilei terminales de fruits «'ramoi-i-.

i:. c''liiiu.t. I,.; Sumac fustct ; Smoke Trec, Mi-t Trfe.

A été essaye et b. été trouvé trop délicat, ainsi que la variété 'l'r.'/i'ic/vn-'ja.

}

l

RIBKS ; Uro>kii.i.iki!, (Imiklikh; Cluiiam-, GoosintiiiiY.

Nous no iiarlerons ici que des formes sauvages.

y,'i/<e.s- aliiiiuim. I..; Groseillier des Alpes; Mountain Currant.

Se trouve dans les montit^Mies de l'Europe. Lorsepi'il ot cultivé, il fnnne un

iirliu>te compact do belle forme, bien revêtu de fcuillatri'. I/-- fleur- sont vert j..u-

e:iitre, et le fruit est ct'arlatc, insipide ou douceâtre. Nous l'avons essayé à Hraud'iu

11- dix années passées et l'avons trouvé tout ii fait rustique; à Indian-llcaii les som-

! , t.- ont été tués, et quelquefois un tiers ou moitié du jeune bois. Vu,' forne- naine.

'l'.nue .sous le nom do R. ali'iniiin pumiliim a été rustique aux deux teruHS. pn--ibl(!-

irc lit parce qii'en raison de sa petite taille il e-t niiiux cuve rt par la iieif-'c au moment
i!e- grands froids de l'hiver.

/,. ,imri-ir>uvim. Mill.: Cro-cillier noir s,iuva,;:( ; W:M 111 ,.1; Curr.uit.

Conuniin dans tout le Manitoba et tous les Terriloir. -. et réu.-sit bidi (p;and on le

tive. Le fruit r ssi inble au poût à celui du cassis cullivé ' /.'. ni irinn) mais est plus

foit et moins agréable. Il mûrit aussi plus lenteun nt et plis irréirulièr. ini nt, c: qui

' • iiii dé.savanlage lor-ip/on cueille le fruit.

y;, aiircum. Pursh ; Gadelior doré; Missouri Currant. Vallée du Mi— i— ippi jusqu'aux

monts Rocheux.

C'est un gadelicr ù tleurs jaunes qui. lorsqu'il est llcuri au iirintemps. e-t d'un

: -pect trc.s frappant. Les fleurs sont parfumées, ,.t le fruit est brun foncé à noir.

Xous l'avons essayé depuis six ans à. Brandon et à Indian-Tlead. et le trouvons tout

à fait rustique. Nous avons auasi essayé une variété de jardin à feuille? laciniécs, le

biO—3.
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/.' n.irrum lfii<iif.,liiiw. iriiii ] l-i- en :i '• Ir iIkhiu.' Mvit -iir lunili,' An s:\ I.;r.Kiifur
i

I II jiii|ii<' l'ic ilii p!i 'I.
\

Nmh- :i\i m- .mi I -..y.' 1.- siin.iiiU <t Ir, i;v.ti.~ Irniiv's trnp rl,'li''iit< :-
|

l;. <:.,nl jniiiHin. I.i 111. ll.vlriil.' iiilrr s in'i'iin' inii d ninruin.

/,'. .-.iiLinn,' .nn. l'.ir 11. Ori;.' ili.iir.' .!. !:i (..l..|,il'ir lai-i'; t.-\<:'i-i: tni urne-;

11' iitiil. à !l. lii ili (li.l'ur T'iii^'i' \\i.
j

i;'ll;l\l 1 ; li .iiiMi.i; ; !,•. 1 -I.

N..IIS 1IV..IIS l'ssiiy.^ uu\ .1. ',\ 1. rin. - ixiiMiiii. ntiil. - .l' l'ou. ^1 !. P.lniii.T fuiix-i

lua.i.i, /.'(.'/l'/ii'.i /'.s-eu(i'(f(«-i.i. ni cMniiiPUM'lii' lit «•iiltivr 'Liii-i l'i-; ; .l< nx ..il lr..i-i niilu.'Si

(io huili-' II. .11- :i\'.iis phiiil.' [.Iti.-i. ur- (. iit.;iii. - .!. j. un

rbiv..r silivii'il.

arl.T' :, «lui - ut t..:is inortji

I.a r,,..,. ..-' i.r..l..iM. m. m '.i iL ur lu |il.H uiiii.'.' .iitr.- t. .ut.-, ot ..ii api'i''''"' ""f-i

tout 11» i'.TUM' .1 i il'I.' .1. j:ir liu. l.ir-.iu'. 11.' r.'unit I.i !>. ,i i' .!.• la f^rui.' lu.-.- un .li'IU:

.. ux parfum. I..- r.i-i- -;.u\a-.- ..nt au-i <ii -.'u'r.il un 1. ur aLT.'a),!.', et vW'B

,„, „„ .lianu, . III..' l-aiii.' -iiiipl.' Mui 1. ur .-t pari i."il i: r.' .1 .pi afir.. rattriition.

On 11. • p. ut ii-i.. .|,--:r r ,l. v ur !. - r. !-i. r- iiirunr . lavant. !-. .lin- \'< li.T.lur.-.s .1 arl.fH-

,-lt\ ,1;,,,- 1. < ]„ li.ii ..
. N..U- av. m- r-av.'. .l.iii- l'uu. -t i".'.i 'l'-* varic'!..*

il..- ni.ii- ii'iu- iiVu a...ii:. ti- .uv' (pi'iiii ti.iuiliro rdativo-

p ri. r li. cliiuiit.

.-.-aux < ' (Il 111.1-

i||. i-,.-;,!..: ^,,il -Mlip':..- liU

iii. ni r. -Ir. in! a--. / rn-liiiu - ii..ur Mipp

7,'..,v,( t.lnrh. S'a.: i;.i-i. r ii-T.'il.!.. ; Siii...itli Ui-r. .Xim'ri.r:.- .lu X.inl.

A II. ur-. ^ini,!' - .r.uvir.ui 1.^ p.iu.-.. .L- .li.iiii." Ir.' ; ..plim.ir. iii.nt. •].; o.mleur To^'\

mai- .pi. 1.1U. I'. i- lil lu.li... Ilaiil. ur, l' .à 1 i.:.'
1-. Ilu-t^pK'.

y.', /./-n,. ,•;„'..•. Vil!.: K..-i.r p.u.pr.'; rurpl.-liav.l K..-.. ^^.nta-ll.^. -V rEur.-.pr.

\rliu-'.- .Iv.
--.' .1.. t 'i •; pi.-.l- .1' liaulcur. fi l.raii.-li.s i.uiirpr.'.- rt à fi-iillo^ .l'unr

,,.int'.- p.'.ur,.r.-, !• m.'. I.lu- . u umlns lav,'.. .!.• Mir^-. Tx-. tl-ur. .-..it p.tit.^. rt do mu-

1, ur r.iuL'.. l'..n.'. <
'• r.-i. r ..-t il'uti l" 1 > tî. t ••lu iiilHi-i .l'un ;.'r..upf.. rn ran.m .In ?nii

l.uilla.jrMi-tir. •, n . nt p .;irpr.'. lîi!-' i.iu...

y.'. nili';n.''s.!. 1..: i;.!-'. r ...!. vaut ; Swi.t liriar. Isur..]....

et irl.u-i. fav.iri 11. ii .- .uiiu a .-t.- . - i.v.' .. r.ran.L.n et à Tn.lian-Tî..n.l. mnl^ nnn.

,,p r.,v..ii II - tr.iuv.' L!.',u-ral..ni.i:t ru-;i.pi.'. Il n ..r.liuairrmrnt poiiff.-rt. pliH ni

in.Mii^ .!. riiiv. r .-liair'.. au!i.'(\ l'n ^p,'.-itni.n iilanf.' à In.llan-llo.a.l n r.'sl^t.' à rloin

,.„ tr..;. li^v. r- -11.- au. 11,1 .lunuiai:.-. mais .n T.»"iO. m.,iti.. .l.> s..n hois a .'t,' tn.V, e

,|,,,,„i- l.ir- 11 a -I.U.T. rt plu. .m in.ùn. à plu-L'ur^ n prl.-^r^. On p. ut. tnul.-f.us lo rnn

fid.'r.-r ....mmc .l(-ini-rii-li<iu''. i

r. r.,.rt..-i. Tliunli. : no'wT ru2u.u\: .Tapniu-.^r- !?"=(. -Tapnn.

rii. • ... ttc o.p.-..-.-' !o^ fl.ur^ .--.-int «ran.l. =. .!•.' .lifT.TPntr. nu.inrps .1.- rmiso ot <l

i,wo- .11, - - nt parfuin.'r= pt arm,V=i ,1.^ nnnilirous..? .'rinn^. T.ps hrnnrlirs pont niinr-o

rt fr'r= .'pi'KU,.. =. rt V-^ hnùW?. =ont ri.l.V^ lui^nntr, ot tr,-^ f..rmrc. T/. fnnt o^f rro

rt .l'un 1.1 a-p.-.-t •h cnûcur variant du rouîïP oraniro au Lnin fono.'. Nous avon

r--'iv.'. .T r..-;. r .la'n-^ V Xord-Ourst depuis une di7ainr d'ann.Vs et nous l'avons tmtiv

p-.n.'ralonun! rn-ti.pie. Parfois In.s pommets des branehr.s f.nt plus ou nioiiu Reli'i

mais c'.'st tr.-^ rare. Il y a une variép' à il'.ur- .ru.i 1.1,....- p.ir, ."r... ;:-an;î aiira:t, t

une autre à fl.urs r..u-eâ doubles i)as tr.'s pleines; .•os ,l,.ux variétés sont aussi rus

tiques Fn liyl.ri.'o du H. niqosa, a fleurs blanches doubles pas trC.s pleines, qui port

le 11.1111 dJ -Madame Ceorw Bruant, a parfois survécu i l'hi-er; mais noua ne pouvoii

le rceomnianJur eoniine généralement rustique.
^



r.iniii lu Viiri.t.'s .-.impl.s ciui ..nt M f^suy.V.s ol quo no\^^ rivons tr.niv.V-. .ltU•

.. !,t 1.- .-nivniitt- : /.'cn'I cinii<tm'>mni, IL multiflora rt /.'. ri//"-i Vfmif<m.

\ ,
i

i.iit luit - -.Ir -ur une iilii. on moin-- Kraiuln loiiuiinir. iH qurliiii<'f"i< jm-

, lu .-1. Xcii^ iivni,, , s-iijv i.liv^irura vari.'t.'K d'-iitir l.« rosi-T-t nTnoiiliint» li.vlin.l.'.»

;'. plu, rii.-li,iuc-. (^i.l()u,.. un, i nnt .'Ir fil i.;irti,. rusti.iu.M |»"ir un t.'mp'. "inix I«

:-.;l,art -.,iit i,i-rl.> !.• i.r.'tiii.T l.iv.-r .t .l.in^ ii'i.'.m cw dl.-. n'^mt v'.-u plin .!.• .'••i

Oiilr.' Ir l'..ii,il..lMrr sauv.u'- iu.Ut;.- u-, il y a pl.-i-urs v.iri.'t,'-* rultlvriM qui ri'iis-

• nt l.irn ,l.n.. !. Nur.l-Oii.-I. T.hH .. 1.* varl.-t.'< ,l.'v .rativ.M .-t .Miltivr."! .le- In

iiui- Il .'., iV. .'1. . --ayi'.'s >' -"il ir.uv/rs rlri' plui nu iii'"n.* .Irhrati'S.

SMJX : S\' m: ; Wii.i'iw.

l-utrr 1. ^ saul. < il V a un li >n iwiul.P' .1". -p.'.^'^ qui '^"ut ru-ii.pi-M .l:iin \o N'ord-

1 ^t. et iiucl |ii. s-uurs -ont ,.; n, ni< iitalr., ('..niino faniill.-. t-ut. (^i-.. • 1!.'^ no pr.'^on-

|,:w une j.'ran.ic varii'tr. Ou multiplie facilmi. iit Um sauli-i par le Loulur.-.'.

i//.' F..; Saul" l.laiu'; Whitr WilN.w. Kiimp-^.

X,„i, avui,^ ,--ay,' <" . -P' ' l'-r^inil^M rt à In.lian H.a.l <t l"a\on-> Irouv/^o

-, f.iil'ru-tiqur.
'

r.r- f.ulllr^ .^..ut ixtU .MILlr,' rt (pi Ip,.. f .i:^ soynwcM. ,]].< «ont

,, , , , ,,„ , ,,:„t. et ,,iit (!, L' à 1 !".: s .1' liii^:u.'iir. <Vt nrl.r.' ci il pnu^^p rnpiHo

, „.iK. p,,.,r l.rl-r-v.ul; il foruf a.i^^i une Lrllo t.-lo r .n.!.. l.r-Mu'il -mI pi int/î

1,' !s\ „/;,„ ,„,/. ,,'.-,7 .-t. uiK' vari.'tr .lu «nul» l.lam- à f.'uilli« <l^ cuil. urplu» nr-

.-,.. l-lll.. ii'i'^l iia= tout à fait au^i ru.= ti.pi.' 'pio la fornu- orlinalro. plu-:i.Mir'< des

'•uru< à IV'u,!,. ayant pl'W ou inoin- soutïi rt ( ti liiv( r.

^,J,,K.i./-<. ViU., r S'. ,ir„t!fo'!'i. Will.l.V. Saul.. faux-lai.lui.': roint.-.M.-nvo'l

\Vill..u-. Furo]..'.

\.,u= avon^ .^-ayc' if saul.- sur uuo frran.l.' .'.li.llo diu^ V' N'-'-'l-Our^t rt Taviin.»

•,: parfait m. ut 'ru-t;<pi.'. X.ui^ l'avons .mploy.- p.,ur liai. ^. i.our hri=.-vpnM. ot

; i„,l,'iucut i-t l'avons tr.iuv.' tr.\- ~ali<fni-iant. L.irsTi'il a aiupl r<pacf-. il fait

-,; .,u i.olit ai'l.n' do 10 à là iii.'.l-i .lo hauteur. \.<< fruill.^ «.mt .'troltri pt &

ai^oir.. . L 1. s liiMiii'lu • sont oo'iviTtos .l'un.' pruino l.laiifliâtr.'.

. i.;;-.. 1..; Saule fraL'il.'; l!rl:t!. Willow. Furop,-. n..r.l .!. l'A-i..

A pMU-e rapl'li. .t ,levi. lit nu -v -lel arl.r.-. I.." t-in'l - -.tit i-ran.lo.-i. lanr-.'oléo,

•1 iH.Mi!.'-, 1.^ !.r:;nii(- ait ir lu ;. (".-• uu" vari't.' ri-li.pi.'. quo n.uis avon^

,-,. .l.-pui'^ liuit ou dix :UH .laiH ! N'orl-O; -• ,t qui !!.• .';. r-t pa- r.'^^^.nlio .lo<i

],- >'. h ii'iii'i-i'. Mulil.. e-t un -l'ai.' à f. iiillv^ tr."^ étr.,ite^. Imsues <t p.iuliio-',

;•
,;i iiMive à r.'iat .-auvas.' en Manit lia et din-î loi T.Trl* .ires; il on al. .ti'iant

1 ,,- .1,. e.TMl'ie- parties d. s rlvi.'TM A-'iuil'oine et .S iskateliewan. nù il formo

,,;- d'eiiai- iiia--;!-. 11 < -t trè- aille pour retenir la terre le lonp du lord des

.r, -; mais l.s uombreiix r. ]• N qu'il p lUsse. font qu'il ii'erit pas à recoinniaii.l r

;
1 laiiiation en jr.'uéral.

N'/c/o. ?>(-. ni per/i'on-'Tiis.

K-pèec trè.- dr.ora;i\e, à rain. aux rou.i,'e pourpré et à lonsiios fcuillei .'troites
; à

,• rapide et i.ratii;iaaa nt ru?tisue.

ulundra. L. ; Saule lauàor; I.auroMeave 1 Willow. Europe.

\a: saulo laurier c=t vric e«pôeo tris o-npincntale et tri:-3 méritante. Il pr<nd f.ieilc-

•ut une bell" 'ête ronde. Les feuilles font de luoyenae grandeur, plut.^t courtes et en
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se

I»'iii:c. la f:ii'(' Miiii'rl'ure j .'urfiicc tn's p^lip. Cet a>|'f i-t luisant des {< ulllfs o.st ti

( .iraii.'ri-i ii|uc. ( 'i Ue r~[M"ru tait de IcIIl.s liai'.-, mais sa p.iu--e raiiide c.\it;c >:

t'iitc- fi^rMU'iiii <.

."'. )•.//'/•/ l'i:ih;iin,it. Sauk' à l'con.x- rniit-'i' irKiir"|ii' ; ;ui-.-i à pou-sc raiàdc ft tn

i fait ru-tii|af.

.^'. i/'/.'//.i IJrUt' K.sis. Chez citli- varic'ti', le- raiiT aux sont di-tiiu'K inrnt r^ras

et II,- fi aill-s S'.iil loii-iii -, Ltr'ii:!^ t-t poiiitiKs. Illlo c-t .à pousse r.ipidr et tniit ù l';

raàiiciii' . Klli' t'ait uih' liaii; tii"^ di'i'urativc. (W.ir l'iaiicho JII, fit.'. 4j.

."'. V(,ri:ir!-h. Saaiv V.r'in -h ; Vurnir -li Will'iW.

Co saiilv a l'ii' iiitri lui' de Uu--ii par le iirnf --. ;ir .1. I,. T'.iuld, i]>- l'Inva, ( t a c

di>lriliui' sou- 11' inia <]' saule Vor'au -li. L'i'i-nici' di- ci tli «-.-iiriT c-t d'un jaum- '

foiii'é i|ui lui iliuia' un !i-|ii-'t t'rapjiant piiidint l'idv' r et au i-. ninieiii-iuiiiTt du pri

teiup-. l'iui iai'd i u l'o' la •Muliur .iauun ,l,.vi.ait m. un- prniioii.'i'r, (]uiiii|u'i-lle si

eiieure di-' iii< ri i)i< ut jauia'. Les fei;ille.s s.nit de iiaiviiinp praiidi ur, étr.uîrs, l,.titri

it poin'U' • ' il' (-! li p'iu--!' rai'idi it tri- m^liiiui .

Kiitre .1 - . .1- ijue \i'tu^ avnii; es^avi's et que ii'iu- a'.nn.- truiivés j.lu- on iiin;

di'li''.;; - - •* 'es : ui>an!s .

—

>\ (:-! ' '''I I,.: Sai'le pleuieur; lialivluuiaii \\'ld..\v. I-'uvi-i-e. •

.^'. //'( ,.é ( i:i:i i>'iri.\; Saide pl'"iriur ai.ieli'; lîiuir'.l M.ili.vl'Uiiaii Will.AV.:

.-•.',/;,,','./. 1„; .-^rdi' lU'ir-aidt ;
(il. at \Vin..w. l'/.r. pe,

.y. (.''ii'i-^'t i" ii'hilif. Saule iiiar.-.iult pLuri ir: Kilniarraii-k Wiipint,' Willow.
j

f'.nH.i Ihtia- Saule Liane jauii<s 'S'ell-w \V1,::- Willuw. ^

.'^'. Hujr'i, Mar-Ii; Sauli- imir; lilar!; \Vill"\v. Aini'riri'a- du .N'i-rd. :

.*'. ri'<iimriii'ifti^ii> . I..; ."^aule ruuiariu; K'i.-i u'.ai'v Willnw. J'iuri'i'C.

>'. KiiljuhU'iiiii. lîluMii . .lapi'ii.
'

.^'. imrpinr.i i" hdiihi.

S. ri l'ijitti a eia/ta. '.

S.\}fi:l'r'rS ; ?i nr.w F't.rn.

Tu! ri' L s Sun aux il y a d.- < >!ièri s luéiilauii - qui -lUit utiles d.in.s le Xerd-One

] (. l',.i- ilr P'Uti's I -t plu- 11,1 iii'uii-; di'liea'. it la p'up.ir! <] - variéti'.s L'Meut elian

liivir ju-ipi'.ni .-'•'; mai- les r.ieiL. - sniit ru-i iipa - i
i au |ii iuli-mii- éiiii'tti nt do fur

j-'..\i--i< cpil font de.- ar'u'i--. a'ix d.'i'i'r.itif- avai;' 1- luiliiu di' Vété.

>'.;,j:7..-('"'s f i/i'.''/' Il w'v. T..; .-^uriau il'.\im''ri.iue ; Aim rie.in l'il'ler. .\!U''ri'|ni' du Xo'

.\rlu-i--i ail qui ,atti iiit eiuq à dix pii -1- de Iiaut. ur, ,à lui-i'lle Marielie ipii ri rnn

la plus LTaiide partie de 1,\ llire. T/^- ^'ran-i.s i^rappes aplalie- de II urs sent l-laui-'

rt li'}.'èv<'iiiePt jiarfulUl'es. et le.s liaii.s qui iiiùrl--iiit en n-'ùt sont iioin s. Tiaii.s L X' i

Oui ^.'. l'iiivi r di'truit -nit niniiii' de la Imiirueur l'U Jenlenii nt les s,,mniets de ce -nrei

cm l.ic n parf.il- il l'- tao j'u-qia ].r."'.- du .~.d.

.'!'. iiinrt. T..: Sureau aoir iri-air"p(-: ro'nne'U Fur<'jiiari Klder. Fumpe. i

l'n l'iuiope eet!e espèee forinp nn irrand arliri-soan on un petit arl.re; mais dn

ee pav-ei. iMiuino il snutTre l/lns nu nioiii.s de l'hiver eliaque nnnée. il atteint rari mr

plus d,. quatre à einq pieds de iiaulpur. i,<'s t'euiiies smit eoni|i"-i'i .-. à fidinli s vi

iK'wi 11,— e-; les tli iir- sniit liLuie eri-'iup, li'a:;'rp!nent parfiinji%s, et L-s l^aied sont roni

tt d'un iiiùr iMuirpri'.

U y a plu-imirs btlk» \ariete3 de ovllC espèce.
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.-
. hijra au'tu nuia; Sureau cinrO; «InMin FMi r.

V;iri('l>' très lai'ritanti', à ftiiillcs (l..n'r> trî-: itiipiih iitalr.-. Dan- la bordure

li'arlri-Maux elle fnriiie un (vjiitra-lc iVappaiit avic le l'cuilla^'o vert dis autres arbris-

;;ux. Si l'oii pini'o r<'),'uliri-oiiiiiit les jcuiu;- pnuri-c-i lMrMiu"cllo-i sdut à la iuiutcur

-, Duliii', la 'iul( ur (ifS fcuillt.- reiii lit biaucoup dt? son î<-l;it p< ndaut toute la s^aUon.

.S, ni'jra liuini'i'.a; Sureau larinié; Cut-leavid Klder.

]' lie t'ornio à feiiilli>i tliieineiit dreoupées en begiiieuts très étroits.

Chez eette variété Its feuilles sont st niées do nombreux pe'its pointa blanc argenté.

.'. ui'jra fo'ii.s anjinltis l'iir^ ju/is.

1-1.rme Ti feuilles panachées de de.--iii5 ariretité:;. Toutes ce-; variétés -^oiit niéri-

iite- et dée.rativtij, bit n qu'elles g.lt ni ehaiiue hiver jusii ;o prè.i du s^d, car elleâ

I--. ni rapiden;ent au prinlcmp.i et forment de beaux arbrisseaux vers le milieu do

i\té.

siu:i'jn:i!i)iA.

••' lihiitliii (;r^"';i/i',i, Xutt.; .'^li< |ilierdie avf,'entéf; lîufTalc Tlerry.

Arl'ri -«au ou ji' ut arlire ru.-ti.iiie, eouiiiiun à Tétat sauvage dans les valL'es des

liwè-e- (i.r.\lipelle, Sii-kat''Kev.,iii (t autre?. Il atteint jusqu'il 10 à 12 pi' ds <], liau-

ti ur. L' .- Ileurs .-i'.nt jniites .t pi :i ai'parentes; bs tburs rnàle; it V- lli'ir-i feiuellna

s.uit portées sur di - l'ieds ditléreute-, l.i s feiiiilcs s., ut plutôt p-tites, nv.ile.s, uMon-

rues, entières et eouverie- d'écaillés ar-eiitéi -. U^ fr lit est une baie à pei prés do la

l.'ro.-.-. ur d'une e'aoello rol^^'e. de eouK'ur é<_':irlate, a<'ide ot boniip ù niancer. L'arliris-

.-lau est tout l fait r,l^tillUe, et do jeuiu - plants espacés d'un pii^d font bieiité.t uni)

i > niic baie.

yliril'i-dia c<ni'ii.' -le-i'.-'. Nutt.; Sliephrrdio du Canada; Canadian SIk pb. r.lin.

Ivpèc'C de taill' peu élevée, à f.uilb - ..vabs un jieu plus L-rande^. à face supé-

:i. ure, vorto et pre-que lisse, et ù fa -e infér-.ure ari,'. ntée. plu, ou inoin- poilue ot

•-. niée'd'éeaille- e,,Mlenr de r..uille. l),.ns l'e-t .lu Caiiad.i on tn.uve e,t arlrisseaii sur

.- bords lie- la. s et .li's r;vi. ns, ,i <n M.init.iba .ians 1. s v.il'é. s .!. .pal. pi. s riviéns.

1,. - ib'urs -mit peiites et s'épanoui--ent .le li.mne li. ure .buis la -.-aison, I.e.s baie sont

i:.ii'.".t r.iujr. s taiiléi jaunes, d linéaires et ,à p. iie- m.in leable-. L'arbrisseau est tout

à fait ru.-ti.pi.\ ni.ils .m réus.-lt ditîii-ili'iiieiil .à le tr.in-plantor.

.<l'Ii;.KA : SiiiiKi;.

Les spire. 'S sont uiv .-h, s-, i ré- r. .'la n-liéi i-t tr."- util.' .l'arbust.'^ ir-uri-éinenf. bien

;..lalilés polir l.i b .r.lur.' .l'iirbr;- .aux .'U p^.ur .iltiir.' einuiie -p'.'iiii.-n.s i-.i'é. -ur 1, s

'„
i.us,.--. l'.ll.s - ot .1. t.iiib- nii..v.iino ou au-d. s-ous. i-t les lleiir^ .pii s.uit iK'til.'S et

'l '.oul.ur bbin.die .,u rus- . mUU pr.-.bii:.'., pr..l incluent et. gr .
.p.-s très voyant. 's.

.^|'ac^ ii/-^i('u, Zabil. D'orit;:ne li..rli...le.

Lue ib^ llleiiieuie^ rûrt. S à iiciraiilin l:itl\r, et t-Ut à fait r=>=tinur. l .h r-.t ::.; = = :

,,N tb.rlbondc, et au moment do la tl.iraiMiu est littéralement eouvertc de panieuled

.h:ni-u.-«- .1.' petites tleurs blan.'bw. Sa taill. - onlinaire est .renvir.iu tr-.ig pie.ls do

urt en est plutôt grêde et les Iraneiies sont uu jicu pendantes.
lautour;



s. nUhni::. l»'..ri,^'in. ],ortirul... K.t. -Ht-on. un .rol-omcnt c.,lr,> S. Vou<lh,n ot S.

fi<j! ic >f''l m.

fl,.ur. r..-.. vif. (Vtw var-M-t.-. llrnril pl,H tanlivonu.nf q>.P la .,nr, .• d. \ nn H -uttp et

„ „ , . ,l.--;.-i>.;. 11 V a nu^.i nno varia,'. Manrh,. dr.„..,nn,r.. l,larh..,V.a

n!„" nvo,"..-' v: 1. - d ..X ,laus le XordOar^t -lu Canada, rt vil-, ont vtv m j^.nvral

V. W.n..r./W.,'M. 1..; Si.,v,. r. fuil'c. d.. ^.r.aandr,-.: f;. r.,au l^rdoavod Spinea.

(^ U, „;,.,. .,„.i-rl.. Mu.l.i.«f"i^ n,iv,T dan^ l^' Xnrd-Our.l du Canada; mais

),'r,upc'is vu j-'rapi'^
-' !i. lai.-plivriunc-^.

< /„„„m//o'<.'. I..: Spi,-,-. à f.'aill.s d. u.ilVp-rtn;.. H-rnl-plar.. iM.nal.

r.,,e , .p:.v a M. u pa-.^ I1dv, r ', llraud.a, pln-i-ur. an.u.s d- M,ii-. mai. n'a pn^

,,„rt dr.-.^ . prndu.t un. suantit^ d- l!- u- Manrhr.. en ,.n.!.vll.-.

S, Ir.ra (nf. '-'' 1- ( cn>l,,n..l\ n. N.:rd d. la Cldnn .t Sil^i^^.

;;t;:i:in"i;:^r:::''t;:::-p:;-:o:i::î:'un.:.^^

.
;'(i2"')i/ri! d'''i: X. nilhixn nlh'!.

.•>• },i-nùca s,ivc:la,---S. C'iUu^a sai'Crla.

(V .ont l.vi. lioll- f.aan.= d,- .pir.V. ! fl.ur. Wanoho. nu ro=r<=. rt orjslnairM du

J ,pon cl .1 • la Cir.no. L- plant... gM.'nt cha ,ao année ju.quo s du .ol, mai»

niK,u^>^nt da pi.d vt iVuri- nt al.ondanuu-nt tard dan< la .a.^^.n.

.^ s,i;c,frU.,. L.; Spir,^o :> f. uill.- d. saul.-; Wl,iir-1' .v,Tod M<-ad,>w S«v. t.

'

,, ,. .,-,. ,. tlo , -.rvo rn.i-^anl à r.-tat -auva-r vu Manitol.a, ot (;llp rst ordinaire

, 'ru M, 1 : la .ulm.. dau. la plu. .rande partie du Nord-Ou..t. L.

;;":
'

;
;.;'.. a, lon,u, . «rapp,. ternunal.. ..rré,.. 1... fou,ll,-s .ont Kro,,..

c oint . r,...auMant à r.d'.. du saulo. ot l'arbu-le a dn .nu. a ouatro p. d. uo l,au

tn: 11 va au-i uno varié;; à il. ur. r-, -. 'rout, . doux .... ru-t.pK..

N .„rl.if..'i'. i. ; Siù.'V à f-uiU - .Iv sorîiov; Sorl.a.d.avvd Moud, u- Sw, ot.

F,,r„o fv, di-!inoto. à lnn^;a- fouilL . oaupo-éo. ot ^ faraud, . jxrappo. torpunal,

. ,',.;. . ,!,. ,,. Idinola. I". -t un ar!.u..to dro..- do trois a quatro piod. d

haup'àr',"o.i^in'iro'du n-'d do TA -i-. Kilo , -. ru-.i.,uo h lîrandou ot à Indian-Uca.

>: V.n: //.,;':';. Z,d.. 1: Soiréo do Van Ilou.to; Van Iloulte'- Spiraa.

llv'orido hoU'ooK. d;:<ai. outre >'. Cun/o,./. „s!s ot X. /;-;/o/.'i.

[!:['. ;;,„„ ,„, î-,„„. oo. plu- l-l'o., à llorai.en lâtivo, rt tout î fa

„ ._.;.!!""'i;'n'! ::h,';o. mr'.ro à'.ix ,.iod. d.- Inu.. ur; .-l'o - -t à f, uillcs vert foncé et

.our.'MM..la. d-o.Kirn un .i-r. !o p m.oo ,1 dianio.ro. i.o- iionr. ..u.l va »<rap,.

;,'.„, T. n. lii'évalonan. Tari,,,... pmdan. la .„ on do ..ora,.on, o„ ,1 «t de hph
<!""

"Y
.

(Y,,;^ lU.o.ohe II, ti- n. Colle varu to a oto plu.u ur« nnnoe..

r-tudo i'ura.elu, et à India.i-II-ad. ot non. ly avo.is trouvée passablement rustiq.



XoU--; nvclls 0~s:iyi' 1rs SUIV

30

aiitcs et Icà avons trouvik.'s dûlicatea :

—

S. li.nnat'V!. Iturvi-uirli. Aiitlidiiy Watrrer.

.-'. hrn(!'ii>'i. /...in'l-iS'. ni' d'il r'tiitidifuha.

S. L)vif'j!'i'<i- lluck.

.SïMrHOL'Ii'MU'i'S ;
SvMiMionr.r. ;

S.snuiîi.iîaY.

J.or!c.i,u,.s ,k-ckA »/'<'.-., \l. i;r.; SyiiTL-rinc .lo l'ouost ;
WuUl.rrry, Snowl. rry.

Ouc-t ilr l'Auirriinic <lu N'ir.l.

\T\.n-,Mvi mdv^inv. t,v. .Mniniuu .lans brau.'uup .le purti.-s .la Xor,l-Oac=t du

„1,, .l,.pui~ l:i li.nil.. .-. âr. - pniiri.s-' jusqu'aux m-nU i:,„.l,..ux. I..-S ll.'urs s.mt

,,\\o it I» 1 ;;l.p:.r, ni. s. !.. fruit, .-.-t une baie lihuu-l,o pr-luito vil ^-rappcs. .\ou3

.: ..ulliv,- ;. l!r,n.|..n .t a ln,l,an-l I.:.l .t l'avons tr„.v,^ r.-.i.p.e^ «••^' >'"

: i,,nn: r u,.,- hai. Ik,.-.. au- .ar ,!. . pl.n.'li. . .). iL ur- >a pou-,. r.Vulnr,. lait .p. d

un tKs l.ai .iT. t. l.V,.ir lMan.li.> V. tl.:. -2.)

: \iciil(il ny. .Mu, n.'li.

i;-t aa.-i in.li.r.a. .laus !. X-nl-On. .t. .t tns alion.Iant .lans 1, s rnvirons .l'I'd-

(l„.z ,Ltl.. .-p.-..- I.s l!. ur, s,,nt i.Hit.'S et i-uupâtr-s, .t l.s fruits r.a,«- f..ncf en

. ptu luurni.s. Kllf .-t tri.- ru.sti.pio.

I

>)'l!lXi!.i ; I.ii ^-^ ;
i-ii.M-.

U. lila- -.'it aiui^s ,1,. t..n<. .t snnt 1-aus par 1. urs tl.airs .-t par 1-ur fanll .:;.-.

\Mrs s..nl .ai !.r,„:.N's paiii.ail.s Ti .naL-irs v.yaiiir.; variant .1.1 Mua' au lila-, au

. ,, ,,,, ,.n. Chry. .-rtain, , vM-i,'!.'- l.'s paai.M,l...s ,1,. lUairs -ait -, al-iMjiit.s

. .,,.l„„t'p.-i-M'^.' 1. f.ailiaL',-. On --Itiv.- plu.-i. urs , -im'.vs ,litl,.rnt.s .1.. ,iia~;

lila. .-aninMi .. -s vari,-'.'s snut ]r.. nii.ux .•.aiiiu... .-t <> U.-
. -P''- • ' -• '"^-

M',. r.aw i- ir.--i.u. part..ut .lan- ! n-rl ,M r..u..st. l....!.ur !,- tl.M.r.- ,-t

: ,, „„ ,„u i..yu: Lr-pir r..n a|.p a-!,- .1-s l„.uau, t, .1' iL -irs .lan- la luai-ai;

à a;., la frai.'li.ar .lu jar.liii L parfuia .~i ,l,-li.-i.ux. ...
I; „„.,,np .1.. vari.-tôs ,1, lllas pr,.,lui-rnt .L- ^rrain.. . n al.aalan.-. .1, -. -n !a.-o

,v ,r,.,, .1.. ^rainis aux plant.-, ,a.l1. -.-i . u s„ur tr:- aiTaillu-, pr.„la,-. ait ,u...n3

.,.,., ,1,. ll.airs ..f Vs prn.lui-. nt plu- p. lit-. Si .ai v, ut 1. - lairo .Tn,.,-,. vit'..ii-

^

„, ;: r;ut .-uVv. r !- ^^fapp.- .V tl-r^ l..r.,uM!.- - ut f:a„V-. r.lu que la

...il .;...,ar.u-. .'t .pril -^ f-nn.. plu, tari .lai. 1. a'- ai. ,1.- ...a^.us •ran-

,,,;,„.... l,i,n laanaa-. .r..ù lailtivnt au print.inp= uiv.a.i.i i-'v iTapp. - .lo

r».

Va nniltiplio ai.-.'-ii' nt L- lila- par l- <=^niis. iais am-i ,
,t, na- lis var nt l.'a.

nui tipill- ai.-.Mr ..1 . - '.•- r •

, , r in I . 1„

, „ f.it .1. la .pianti..- . : l la -puili'.^ 'L' \"r- 11. ar A
^;
^na.^ .L I;-'' '"

:^^

s ,-...l,antill..ns .^nt ."t
• P->l.iit- .V ^'raina .1,. Cliail.- \. l\ .ar l'iaa.a,,.

[ . 0„

„i;„ l,.s ni.all.air.- var:.!'- par r,Va^s..nnap-.. s.,r lilas ...mn.un .a, par L; l-.aUu-

, ,.„„. ,!,niir.v naala,.!. .1 ,.r.-f.-ral.!o. -air L - v.J.ts v.nnnt .!• s ra.au..s ,1...

. ,V„- „nn-s Mir lilas ci .ina.un. pr.i.luis,.nt .L- H irs lufTi.un's ot qu,^,.pi..f..H

. : .1 v;-.iiiTUS(n.cnt .pi'il- pr, nn.ait le iL^-u- . t .t.uiT. ut m parti.- 1.- bt^irvli. .

,1,, IV.ai-.n, à m..ins .pi.' l'.ai n.. r.-tran.Om pr . ai;.!. ui.Mif r.s n-j.'ts; tan.In .pu-

1,1 ,- .-t -ur se pn.pns ra.iu.-. t..ns los rcj.ls .lu ni.-m.' pu-.l .lonnrnt .!,- llrars

a,- .-, uilihil.lcs. On luul'ipli.' .,ucl.piffois les lilas par rrcussonniiKO^..ii Ja RrrlTafre

il' tr.i." u.- ; .pu l.'uii î"

u .l.taiit .1.- vi^u. ur.

Cet utile i^r.nipe d'arl.

aiiTU de niagni tiques varictéô qui

paa
i-tifil.' rt

ris-eaux d orn. nienjit comprend i.lu-i< urs c-spèees et un L'ran.l

août tout à fait ruàliques dans le ^ord-Ou. -l du
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(';itum1.i. I-:11(-i s-nt tn\itos tris lifllcs li.r^qu'cllrs sont fleink-s lis fouilli-s sont grande!

t't l'i rii'lio tcii]t< - MTti - t'i 11 !• ('(•.-, qui sont <l"iiM otTi t iij,'rûiil'Ie à l'u-il iKiiilant tout l'cté

J...- iiiil»-^ .-"Ht tr"- l'L'ii - j' t:(= iiux ;itt;iqn<.s di- iiisi-rtis.

,'^l/iiii;in i'i':MM<, I,.; I.ihis rcii ;niiii; Cuiiiiiii-n IJluc.

(In ir (ul:i\i .l(|>uis ITiKT; il est Juin; i midi 'y,' cnnitnc plante ir.igr.'inrnt Jrpiii

pi;,- il.- .inii ;,n-. Il «-.-^t originaire de la IVrso ot de la II"n^'rif, et, lur^-cju'il e,-t plant

d:in,- nn 1 -1, il ;it> .nt lU à 15 et «pu hpief.ds Jii pifil., d<" hauteur. I>e lilas eominui

, -t ir..p l.ic n • 'imu pMur (pril y ait lie-oin de le di'crin-. l)rux des pri'Miii"i\s variéti'

(•..iiii.i.~ il. nri. i-|.('re furent la forme blaïu-lie çiinpli' r-t \ine var'.ûté ruii:.'<-a!re cmi:

i;iii- -..II- !. niiM di: liliu-; ili' Marley. J.a pn-niière des varit'ti's doubles du lilas ennniiii

fut inirnliiite t-n l--7ii, i t <;- dernière.-; «nuées il a été produit un frrand nombre lU) tri'

b(dle- t'.iniie- cl.iiMe. et I-. ,i|.le-. Nous avons essayé au.\ fermes expérimentales d

l'.rai;de.u et d'indian-liead nni- treiitiiiiie de variétés, (jiie n ms avi.ns pn-iiue toutt

Irouvi'i s ru.-tii|U( .-.

,^. r,ih!,ir^-< Cl)/, .s .V. Tue des moilleiires variétés à fleurs .,iniid<s, p inaniuabL

ment l|..rili..nde; :' > t;r,ind.- panieidi-s de tleurs d'un rielie violet roufe'i'âtre produiseï

un elfi t de- plus t'iiii.tiants. Les lleurs t'iut trè- odeiantes.

Kn're autns variéti's à lliurs _-impl(S et de ^tju.I niérit' , s.iit :

—

.^. r. iiU"' 'ir'in-Iillora. l'r..diiit de -rands tliyr-e- de eliarnuintc s il. \irs blaueliej

excelK ute variété.

."'. I. Ceie;". J.lla- simpl.' tfè- di-tiiiet .à 11. nr- d'un bleu p.eirpré f.iu.-é. L

t;r.ipi.i - .1.. Il' urs .-ont il' f:r.i>-eur ni'.y.nn.-. iuai> .l'un f..neé très irapi'ant.

l'.iitrt b- f.'nii..- .l.'idil.,- de >'i/ri/i'.'.i vihi"ii:-. les Miivaiit..- -on» tr.".s dé-irabl. - :

.^. I-. .l//./,'«M L-ii'ilU'r. F.jnue tré- on., m.'tit.ile à b. 11. ^ 11. ;ir- blou.'itivs i

pros-..- t;ni|.pes.

,<. r. ( <h<l'iiri!. i'hty. eetle \ariété 1. s lleurs s"Ut très iiranl. -. .-> mi-ibidiK s. bl

pfili ( ! 1 n ^rri. -ses ].anii-til< s.

,<. r. Dr M'iUU'!. .lîT.e f..rni. .1. ible qui pr...lnit .le f-'ran.l tbvr:-..? (!. il. ur- d'i

déli.at vi.'Kt r..,-.'. (V.iir rian.be JI. ti,L' ti. )

>. i. F.n'.il':. /..,/..;/.'. FI. :ir- trè- K-"'.'''-- ''I ^b.'.'n'.u- ;. <ruiii- bell.' e, .;il,.iir lil

r,..
.'. en n bv. ii-i - urin;.!.,- t:rapp('-.

.^. r. ./'.'Il .'.'"'• <. !!e \;.ri.'té a lis l..j;.t..ns .1 e.inji ur lila- fnn.-.'; le- lleurs di;

bl. - un. l'.i- eiMn..ui < s. ml .rune b..ll. t.-'nn. .]. xi.îet. b..'- p.'tal.'- inl'rl.'irs sr

nu peu t. r.bi-. .-. qni .Lmu. à l.i ^ralip.' .b- lleiir- un p.. il tr:s LTi,.-i. nx.

M..„~'i .. .!.'.. ."< ''"''.1/. Variés'- ir.'- .li.-'iti.'t.-. ii il. nv- luv.-.in.. r.-.^ s. et d

]
,..é. - 1 II t;i.in.l- diyi-S' s.

_1/. ..,'..',.! .!.' r;,./,'.-/,.ii;. A fliurs .l'un blaue pur, trè- .buiblt.'. [.....luit, s i.p.fil

iiienî «n tbyr-.- .l'une l...nn( irr.'S-. ur.

J/,i,/,n,i. f <-'i,air [• -XT. .\.i-.-i Ti lliurs blaindies d.r.ibli ;. i u Icll.s ^rran.

t^rappes.

Teute- b- l'..rnii- ei .1.--U- ib .S'i'"'/-' V •'[\-irl-' sont trè- dé-irabl. -;, l",ll,.s p

j -^^ 1^, ;,,.;;., ,1 .,;;, .•';.,-. ^'i.;i;.j.. - .]•• Ibiir- ...biraulo- et -.'Ut t'.ut à fait rustiqt

Bien d'a'ilr'e U'.'r:t. r'ileiit .l'être nieuii .nnées lar il y en a pb:- .1. e. ut variétés eati

guée- par b-
i
é| lni.'r;>ie. d'Ktirnpe.

c; „;.;,,.•,,-;.. Wil.l . aii--i appelé .'^'. f>>ha\iv'ijrnsls\ Lilas de Ibinn: Ki.ia n Lilae.

eberebée. On la dil nn bybri.le ontr.' .*>'. vnhinrii
.'^..r'.e trè- niéribint.' et Me ; r

i-ieux. (t b -

grande- erul'pis

fJ prrM'ci. !/•- f. nil!.'--.vit pin- p, l^.-qu IL -^ .lu lila^ reinnnin :
e. Iila< e-l ài

praeieux. et b ^ Ibur-. .pii m. ut dan violet pnirpré, sont pr._.Jiiiles en abon.lanee
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>'. JoiiLœa, Jai-q. ; l.ilas do Josika ; Jcsika's Lilac.

E-p»'ce rul, liste, f>rigiiiairt .' ^ Hongrie. Lrs fc'iiilk-3 sont frramlos et liiisantr?, vert

f.-iKi' en (Irssus. et plus pâlr< n. dossoii?. ï.<'ff fleur.-:, qui apparaissent de dix à «piinze

plus tard que eellf.s dis variétés du Syrimia inloari.-', sont violet blenûtre. ixa

,.pcs sont plus r-e-tite-s (pio celles du lilas c .iiunun et ont tris peu de [.arfimi. Lors-

qu'elle est bien établie, cette variété fleurit très profu-éinent et en rai-.. u di- sa tanli-

vité s.juffrc rarement d(^s pelées printanièrcs. Elle fait une inagnitîiiue liair: s..n p..rt

rai. le et ses feuille* lui.-antes rappelant eell.s du laurier produisent un b.l itT.'t. l'.'ur

fermer une Laie on .lioi.sit .le jeunes plants d'environ IS à JU pouces de liauti ur et \-i

] l;into en un rang simple à 15 pouces les uns des autres.

>'. fillosa, Valil. X'.rd de la Oiiiie.

D'introduction ré<inte. JJoins élevé que le lilas commun, de quatre à liuit picU

de hauteur. I>es feuilles sont de grandeur moyenne et do f.rme ovale; le-s tlcurs sont

d'une 'doIIc teinte ro^e bleuiitre ii surface comme do ci.'e et .l'un i.arfum ai'r-'aMe. mais

1 ien moins prononcé que celui du >". vnhiaris. C'e.-t une cliarniant.' a.l.lili..n au gr.iup.-

des lilus; il est florib..n.!, à prapp<s do fleurs de grosseur m..y. uni'. Il fleurit emiroii

deu.x semaines plus tard que le lilas commun.

S. jaiivnica, Decne. ; Lilas .lu Ja|ion; Japan Lilac.

Apporté du Japon pour la i.remiére fois en lS-5. Quan.l il a pris toute c, taille,

il f.irmo un petit arbro. <le dix à quinze pie.ls d.' hauteur. I.es fleur- .«^ont [.etit. s do

lOuleur blanc crème et sont pr.jduites en graii.le- grai.p.s c.mpa.-:. -. b'.ll. s ont un

p.iifum très distinct de celui du lilis ordinair.'. (pii rappel!.' celui de l'épine o.| .lu

tr.H'ne. I>\- feuill.'s s..nt graii.le= et (].,• e.iuKur vert f.uicé. ("est !. derni.T .1.- t.)!H

lit- lilas il fleurir, li\- fleurs appar.ii-art ii Ottawa la .l.riii.TO semain.' .1- juin .lU la

pr. uiièn» .le juillet.

Tar un ele.ix ju.li. aux il.\s , ~\,:.;. , t .1- variétés su-:meiiil..nii.'. -. ..n |i. ut iivi ir

une sue.-essi..n de iilas en flturs pendant quatre à cinq s-einal'i. -. T-iut. s e, s van. lés

ont été essayées à Brandon et il Indian-llea.l et y sont rustùiu. -.

s. et di^-

; ].l-..fll-é-

"raii.les

Ï'.!.1/.1A7.V ;
T.\mm;is; T\m\ui-k.

J'.nit'ii-:.!- ami/ri)i.v(<. Taiiiari- .1.' l'-Viiinr; Ainur Tamnrl-k.

Cra.-l.ux arl.rl.-.au, produisant un.' masse plumci-e .1,- 1 rai: îi. - iril. en juin,

f,nt couvertes de petites fleur- r..s.. liai.'. Il réus-it a-.sez bi. n à ():;a'.va, mu.- s', st

trouvé trop délicat pour le X..r.l-( lue-t .lu Canada.

TILIA ; Tn.i. Li, ; I.r.o:;-;.

Tc.i ,u:,cnoin.,. 1..: H.l-l.l.ni , tilleul .rAmérLi i.- ; Bis-w...!. Ani.Tlcau I.lnd.n.

.Vmérl.iue .lu Nuni.

lebois-blun.'i-t un arbre .rnu beau port .t .liin b.au I.mIII.il . Ins ^'.-u-r..!' aient

,i;-t.-;iué.lan^ |-.>t .lu Cana.la. De j. un, s arl.r. .- obt. un- .l.- L.'r.r.n. s muri...- .bn,- I e-t

u-,.ut été ru-lbiues ni à lîrau.l ui ni à Indlan Ile.,.1. II y a touo!..!- .1. - b.u- l'I.in.-.s

,.,,i--..nt à l'état .sauv.-.ge ,n .Mar;itnba. .lan- le .li-lri.-l 'h- la nioU:..t;n.- a la l..rtne

,T,:rlb. M.nintain) et dans b- . fvli-..n- .b' Carinan. ain-i .pi:- .biM, d .r.ilr..- paru. - .b-

i, nrovin.-e- et les arbres ..btenus .le graine- inTirb- .bu.s un.' parue (pu-l.'oii.iu.' .lu

.Manitoba se s.uit tr.uvés être tout ii fait ru-tlqu.- .à I5rand..ii et pa^sabb.ni.nt rus-

ti.oies à Indian-llcad.

7 i.,;.„iri,v. llayr.e; Tillmil .rKur,.pe, Kur.ip.an Lin.len.

I,. tilb'ul d'Kurope a au-i été e-ayé aux deux f. ruu- expérimentales .b' r...iest;

mais il a été or.linain ment tué jus.ju'au s..l ou jus.iu'uux raeiues par le premier hiver.
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l'Iii.sicnr^ -|i('riiiiriiJ ont. Cl p' ii'lant r^' i l^' 'l;i,i 'li !» il h^iis ni it(' -, ot à liiiliiiii-IIrnd

il y a luiinl' naiil trnis -iPi"''!!!!! ii- plai

tMiil à t'ait ra li'iui.-.

Il'- ili]i-i! Iniit (.11 ti'iif nn- (jui parai-.-riit 'Ir

JI.Ml'S ; OliMi: ; Ki.vf,

('lin IIS II in< I il 'I tt'i r..; Onu.' l'A iih rapii' Aiai riian I-'.li

I.'mmiii' ir.'viiirr;

1,.. iii (I |i.)(ir l'iiiiilira

lia c-t un rl.r. s 1. - Ima. Il iir.^ et U .-; plu

'ijur ariT.' 'laiu li-; ria ^ lU ^ viHi ~ il p'iiir av(auii.i i

s (liiraMi s pour Tu

1 rst

il; la lu aiitf i\r -a l'oriiir, t^a duraliiliu' it j^in iiniiiuiiit.' il.' lualailics lui donnent

lia ' ~\ir la plii|iirt (hs aulr. > lulaa s |>nii tin-, lui Manit'ilia rt dans le

'J lUrilnil - du .\'>ad-<)i.. -t il < -t .lu-^'iu u-i exempt d iii-< eli - nul -ililc^. I/iirmi'. d'Ani

riiiu.' -I' pi. Il dan- h - ,-uls la^. ! lUinalf.- <-t riiair-. m \f truuvc dan: t m' par-

lii . d- l'c -t du Canada. Il .-. n ni-Mnii-e aii--i à l'état .-aiiva^'.- dans I..Mu.-.aip i!.- val-

- du .M. mit. .lia. "On le lr..u\c. dit Mai-'nin. dan- la vall.V- de la rivière

lu'r di ;iiii- l'i inliiiia jii-.pi"aii la.' Winiiiiiia:.

ir.T. !.<' l.iim' .1.- l,i. ^ Maiiit.ilia et Winnip.

Il riiii'inti' r.\-iiiilli. m., ju.-iiu a -a

K 11 pa-.-e'

nui- • l;. .1 1). er) i|lli ,-e j

ir le .^ii-kat

Ite .l.iiK ee di ine r lae, nu u

à la rivière du Daim
le er.iîir. ,". la l.ititudi

eliewall il r. ni. .lit.' ju- lUi' ju- . .!• Cai.ilMrlan.MI.iiwe à la la

ti.!,-.| .-.1

l.ii.--en

I.. - ariu-. - nl,t( nu- de forain. - prnduite- daii-; l'.'-t .-.iiit plu^ ciM ni. .in- di'lieat- et

rii s en Manit..'.a eu .lai;- Ir-•r. taiul.'s (iue ec ii.\ .I.Î.IUM ,1e -j:r.iine- mil

'r<Triliiire- -..m ti.ut à fait ru.-i i.|!ii -. <'n i"
<'.'• en t:,'néral trouver <n ali.inil.iiu'e dan*!

|..- rivière- du .\..r.l ( )ui -I .!• ji nia-.- -..ni- eroi-saiit au-i'e-s.iu-i ou auprès

des orme- e,ui on' pi'. ..lui 1 .1. - L'I-aille-, < t. -I ou !.- a rraelie et le-; tran-idantp d

|...ii ...1. i'- ra-..itr..n; r,.i-..i m. u'

(Voir l'I.iii. lie \\. l'-. 1.)

•t d.viin. Iront il. - arl.re- viiroii reiix et dr liolle firn

1). Irme 11. .- roi •liev^: (^'.iik l'ilni. l'.iek F.lin. .Vmérique du Xnr.l.

('.I n-lu'e e-t i..U!iii;in dan- eirlaiii'-' parties .le l'r-t du Tanaila. liia.i-; n'a lia- è-ti'

a I 1 tat -a'i^a.

.1 l'.'nr. nt 1 .ii-

,.lian !|.ad ilu

dan- 1.. X..r.l-Oiii -t. Vu l->-!1 n.'ii- plaiitaine.- untâine.- lin trraii'l n.unl.i

a i;i'an.|..n|..n et h In.lian-IIea.l. ('<iix piplan!.- a lielian-

'I la -iiiva'.ti.; mai- .]iieliiiu --uns de ceux id.inté

petit.' |i' pllllen il I:- I talent liien .abrite.-J, ont -;urvecii. et

I
'ei-ii ur- \ ;m ut

t. .ut "i fait ru -ti.|u.-. .\ii--il.".' ip

ir.', il- ont main'. 'liant alt.'ii* une l..lle taille et parai----ieiif êtro

M'ur.'-; port, r.iiit il e:t prolialile

le 11. a... pouri'.iK pro.luire une ra.'c ru.-ti'itli'pie d'orme d. - r. cli

VIIirnXl'M : V!..km; : Ai;i: \vw...in.

T.e-; vi..riii'- m.'ril.'it une jdaee «ulre n.'- arl.ri— . aux .1'. rnetjieut 1..; plu^ < -tinu'-.

l'ill, .; pont di'.'or.ilivi - l-r-iiu'elle- sont nriii'e- .!. leur- i.'iMp|ii • '1 • il. ur-; Iil.aiielie^. et

1 li<aii et re-.èt en .iiit..niiie de- teinto=(

],. v,,r.!-(Vc-t d.. Canada. On peut
l.ir.^.iu'il'i- .-..nt eu l'rul1111. 1 l.ir.^.i

i-iiaii.i.-. r
t-;. r.^ fi

-uur- I -p.

dlip.li. r t.iuli- p. IV

eiiitlaLte I

1.,.nt ri: = 'iqui - «la

SI II11-. mai .T. 1111.- -..lit [. I.l. - ,1 e.Tlll.'

rai', .eeut av.iiil 1.1 .1. uxi.'ine anm'e. et ..n eoiiuai'

Kl'i < lèvent

'à !a 1^. rtiiinati.n a été retnr-

jiK'lii'à la quai ru' ii liieine u la eili.iUi. ne aiiii. . api

.

Vih. h-iihniii. T..; Vi me à inan.'lii !!.'.- : ^l.i .'til . rr.v. Xatin.vl .

C -e trouve II il-; l.i a'ieii'i|i .! ji.ir! l'. -t .lu ( 'aiiadii ot aussi da

jo X.ird Ou.-: li.m- i s \, A

:iri.' I 11 liaiiieiir di'ileiiuls (1 ou S à 1." pi. .1- ..Il d.ivaiita.ir.'. !.. - f.' lilli - -..nt nviili

àu. î.;;o

i=, poin-

tue-, de _• à 1 p'.l

(te dianiiti

lees i|.. |.l

t'niit I-' o\ a

nirueur. et h - ii-aiv- > .nt eu >,'r,ippr.; plaies ,|,. -j a ù poiiee.i

le et d.' ua ur noir Meu.'itre. ("est un 1.<?1 arliris.-e:

qui -t tout a fait riitiqir' daiii la l)lu.- yrar 'e partie du Xord-Uuwt.
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r. O/'u'»', l-.;Vinr!ir iiiiliirr, |iirii!'iiui ; 11 iL'li-l/U-h Criiiilurry.

Co'.tc viDiiiL' .so trouve iliiis l'u-^t ju<qii';i l'ilo d'Anticosti ; elle rst aussi inJiRi'DO

iiiiw k; Nord-Diii -t et < .>t tris t'ûin'ralciiKMil iJi-triliiRi: ilaiis tout lo liurd i!u Canada.

Lllu atU'int UUL' liautrur de ù li> iiinls ou divautasi^ <•'. f'irmo un lifl art>ri-i.s('au or.ie-

ini niai, qui <^t inli'r<-~aui (luand il o>t en ll<":rs et tn's di'<'oratlf lor.^iu'il rst on»'; de

Md fruits d'tin lu-iU.iiit l'r irl.itc I.'n l^aii - iirohiitis >ur la f-irmc de IVst do rctto

i-pi"'-c ..(inl tri~ aiiu'r.-., tandis i;\u' c 11. s iirnduit. - dans !,• N'.ird-Oucst .sont nKrralilo-

iiKm a''idL'S. ,-ans ainiTtuui' . .t siiit i in[il",v,'i - par h's colons pour la i-onfortion d<î

; âtt-, de conlitun-. ft.'. < tl'c diiT'ri'in- ilah,^ ]v fruit est .si niariiui'o qu'on r.st porté

.: (T. lire i]u'il iniit ,v avoir .!• ;x o-Iiieo« dilTi'nnt. s.

l'. Ol'i'lus .s7r )•//>; Vi'irnt-' l^ail. -d.'iiriirr ; Suciwliall. (iu.ldir ll<><i\

C\'.-t une f.irmv \<i>n m'uiiu- da Vibiirnain Opnin^. et depuis longtemps eidlivée,

• lu/ hu|Ui ilo !' - il. urs iVnil.s -ont pn-qui' to; s tran.-.'.irini'es vn tlcur.s strrilcà

. rnoniL-ntales. L.U'.-iiio c-t ail.:i-.-rau e-t en iiliine llorai-m, les lliMir.s (pii sont Manc

•L' niizo, forni' lit d.' noinl.r. «:-ii têtes tîtoliulciiics qui .sont trrs di'i-orati\is, \\ est

iri- liii'i] M' fornif .vucun frait sur cvtlo v.ari.'li' sli'rile; a\i = -i la multiplic-t-i.n par les

j. t- et l'ar lo ni ir( "Hatic ou lo l>oulurii.i;o.

Cl tt<. varirti' f-t pnsque ru^ti.pie à lirandon et à Indian-Ileail ;
parfois les som-

. !- d.^ Irran.'ho- - iiit d'truit.-, jiar l'hiver, et. si le fr iid >st tr.'s riRourdix. ils peu-

I m l'rire sur une l.muu ur d'un iii'd .lU luT-nie ju-qu'.'i moitié de lu hauteur depuis

:'. L'iihifi't. L.; Vi irn.- nian.-iiune ; Wayfariiu.' Tr. e. Ijiror^c.

r.il arliri='-'au iin-.--(' .à f.uiias vrrt hrill.mt. à fortes nervure.', et de ninyenno

vandeur. juo.lui:.ant des ileurs presque hlanolus en trrappe.s plates terniinale.s, puis

dis fruits rou-.' vif. qui .l.vi<'nnent ensuite i>r< sque n.drs. 11 e.-t orif-'inaire île l'Hu-

-. pe et a et' (--ayr ilepui- huit an- à Brandon et îi Indian-llead. .\ llrandon il se

:e-S'nt rarinieut de l'hiver et llfuvit bien en p'n'ral; i|Ui hpnfoi-, eepondant. les hou-

: .ns il iliurs sont freli'-. .\ Indian-Ilca'i heaueoup d''s pous-e- sont en partie tuôes,

1 iai~ ipielques-unes ré.-i-ient ordin.'dreinent. (i- sorte qu'il y a une ns=e7. belle produe-

:;.n de fleurs. Quoique i^as -iitirTeMvnt ru-tique, il l'e^t a^s.v. pour qu'il vaille bien

].-. peine de lo planter.

r. il.'nl'iliim. T..; Vi irne denti'e; Arrowwnod.

Se trouve à l'rtat sauvap' dan- diffrri ntes pnrtie.s ilu Canada ilepuis le Xouveau-

l'.runswiek .iusqu'en On'ario, ainsi qi,'' lai.^ !os Elats-T'nl.s vers l'.'iuest jn-qu'au Min-

•rçnta. C'est un arbri^-rau rb'e.rntif (v.ùr Planehe II. fie r,) h pousse <lres-<'y> et

'nipnete, .à fouilles L'r is-i."r. mont denti'os et <à Rrnppos plates ,!e fleurs blanehes île

". os .à trois pour-es de .liaUH'tre. Tz-s fruit; sont en p' tin^ j-rappes prr-qne ron '< i "t

= nnideur luor bl.Miât-e. ^^'oiquo eet viorne n'ait pas l'îi' f .ik'I,' roinr^nt e^-av. . ans

'. X.rd Ooe-;, il e-t prol aH' qu'elle y srra rustique.

X,.us e-sayous d'autre- vari't.'s de Virh'irniim. et nnu- en tr->uv. ron- pr..l)alil.-Tnont

l'.oitrfs qui .--eront rii.-tiiiues.

riTr^ : Vkim: : C,nuT..

,;'^- ru.Jiunn. L.-^T'. rij'Trhj. Mi-bx., Vii'ne d- - rivaue-; Kivi r 'nau'K. Fm-I Ci-ip".

Vltrourou-e plante sarnienteuse et (grimpante qu'on tr.oivc .-ur le bord d.- rivic'res

MI fourré- b;is ; ell • produit dos Rrappes de tleurs odorantes, suivies <le ix.tites

•Mil., s eomtiai'ti'S lie baio- rondes noir pourpré, rcconvertes d'une pruine bleue. T.e

;riiit est aeide it avant 1.- p'iées est apro et désapréabie au pu'it: niai-^ après ]. s

L-i !ées il devb nt beavieoup idus siieié et très mangeable.

Cette cspèec est onuuunc dans l'e-t du Canada, et s- trouve aussi dans le vallées

des rivièroa llougo, Asoiniboine et autres, surtout dans le sud du Manituba. Tx'.i
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i|K,r le Hiiiis sont fréqucmnu'Ut =ttril..-, nu i.ru.luisaiit que Jfs .1. ara

|,|,<, lie lliiir.-. S'iiit ulor- cxoi'l

, .ji,, „> pi.'l- Mui Iructili.ijt, il faut pUi

cuc' l'.'ii .-."it ' trc ùrlil. s UuMi.iue i Bran Imh tl a In.liaiillcaa.

1,1.ml

II àl' 1,. ^-,;ii,p.- .Ir lliur-, SMiit ulor. .•xe^'ptioiiii.'ll.'ineut grau.ks et abon.lanlw.

l'o.ir a^nir ,|, - pi,,!, .,ui Iructili.nt, il faut planter (les buulurt^ pn.es sur des piaules

il e^l trr> al.on

CONIFERES.

M!li:>' ; S\riN, ij'iMm; ; Tn!. Siitrrn.

Aho\^ hih'im-t. Mill.; S.iplii lamuier. >:ipiii Maiir; r.,.l-.im Fir.

Cet arl.re (.mj..m- v. rt . ~l in.lipi.e .ur un t. riM-iiv tiv- .'v vAu;
_

la,,. ,lans l- ..rJme . ,ie l.. ri. , , ,1;. (^él"
;

. . .la,,- IV-t . , .
.u.,l..n^^y^

,.n 1.. ,r..u^e ;.„-si .|,.„. 1. Nu,-.l-()„. -,, .1.,,,, l.^ .h.-ln. i -i.i la.' ,1.- Iw-- (
Uke ot tl (

W. '..!-. e, ,la„. la .a:!.',. .1,, Sa~Ua, . h. . a„. " 11 .• n ,a.„ntn
.

.1,1 Ma..,,,,,, aut.ur d,

1' i.ai.. -le .1,.,.,. -. e. -,,r la riuMc A.i,.,!..,..:,
j-";;;;,!;' ':;;;,;;' ; ::,;;,:,„, „„,,,;„„„

X..U- aven- e-.v. ,! - ,lix ami. .^ pa-.-e, le sa]..,, l'.iM,,, T ....N , ., a
_

,a!e. de Hran.l „ •: .D n.ll.n 11. a.l, l.e, , -n.- arlr, . :;M->; „'l^ ' -'
j! '';". ;:'^;;'

onti,-ren,e,:t r„Mi„„.. mal. eoax re,,„ .lu v .,-,...-..'. de Kat-1 orta,'.-. L.n et, ton

| f-i^t 11- ^ail t..,,l. f"i- d",iii.' III. Il--'- lente.
•

,
., ;,.,.,;„. pa.nel..-.. il ^apln. .1. 'm'- ' v'rl-'.la. venne d hur.>p.. a nn,s

rté e-.;,v|-e et i.uus r^anns tiLUV,', p - .M m.„t r„-t:.r,0.

.jr\ll'i:i:r< :
('.i;\,'ai!,,.,! ;

.Ti NI n:u.

n'y a |Ke- ,in i'' craiel le.inlr.' d'. -pr.^. - ns-'oz rn.-ti.pic

Kiiti-e le- iX' n.'viiiT- i

,iour .^,ipi,..it.r 1.- liiver- .lu N..r.l O.ie t .1 .

'

J,,„;,„ri/v .^'•hi,m. ]..: SiMi,.'; CiinMe n Savin . .M.u.latjn.

Xi.ii- av..,:- e.-.- > .

i au (• .iiil'',-e .lep'i;- liM,t an- a

,1,. n".i;rep.'.

liiMii.l.in et à In.lian-lle.a-

.

aM...
_ 1^^^. ,1,- ,..„,t rar.mrnt tr.u

;:/,^M;:;;:•:,;;t,,:l:,•,l':M^:.:n^^^

. r„, 1 1 effet -ur la pel...,:.-e. Il réu-sit Mm a„-i .-.u- un enilu-aL-e paitnl.

iiii'a- av.',,- tr.iii Vi' t. .lit.'.-; Il - d' u\ ni!
S)'.;».i. var. rr.</', .:, .' ,,,,'• va,',. .

,-,,,11^ dnn- le N'.T.l Ou. .-t.

u.'lii'e: Cr. ete!,L' Savin.

partii^ .lu M:inl'"la » .le- TeiT',,.;,-. :, ..("l ell
./. S.ihlnii pri.crnti' "S'• »,v ; Sal.'i,.

Ct..',< en :il...M.lan. e iLn^ eirtai:-.- \y.
, ., .. . i r •

rfl^J U !ndr,.iN -al.li.x .. ro-l''- à -..1 ,.:u,v,-.. e, ^unl: ;..r,uan, „nel„urf,.

:.;';.:;':; i: :'•.-. lV..;,.i:::. KHc a en;..,., ^i. P..uee. de hauteur ou davn,

XI .n- Pln-lenr- f.,i- - -avé d.. tran-planf ,• i •" «^^ n,,|. rampante r

' ^•'''~ ''^ " I

, . _ , _,,,_ .,,,.,,. Pr,, il.li nient i ^il eu elli'

i„„ , , ,.,n,. -''!•
j;-"-^;, ;;;,;,:: ;:^:: , ,^/,,;;,;v„,,... ,, nv „ au,.,,

"'?"^- :!^?;. ;;" ;.;,„;,':: ;:r:;oire d ,.. c„è... cmine étant d^pn

un

c.il.ine r

>outr de ..^a rn-ti.'ité. Mae.uin în.Ulue le torr;

V,,,, <,„nn,it d. ^ pa-'^i- d.- lui-nt.. lI.-.chruN.
Vile dWlltie.'-l, .lU-^'V

J ,;,„;»;>'>>. T..: O n- rier .le Vir^^iei. .
r-lr. r.m^e- Tîed Ce.lar. Vir-inian .Tunipc

,nn,i er..i,^-:ant .lau- di- -lU .^. e^. r-Tailleux

„ eelle dun ar ,rc "*
' "

, .f, , ,,, r()„tnri.i. d. pul- Ottawa jusqu'à,

i::;^''d:;t:"iS'^::^;v.::,;'u;.s',:^^
Pa,-,...s,,un.i.xous ...... p,u-ien

1 "ics peinhuit les uuaterzc ni.ne. - .î.ruiù.s essaye le geuevner de \ irginie a Bra
reprises peu.



don ..l à lM.lian-lkM.l. vt, bi.M qu-uno sn.n.l.. |,r..p..nl..ti J.. .v^.lm.u. i.lant.'s airnt

?,-ri, „u..l,„..=-un. ,.nt M.rv.Vu aux .hux i.nu,. ; l-ur ru^tu-n.. panut au.Mueuu..r

a-anm'.- tn unntc ft depuis ciu.i ou six uns ue plus lal^-cr de duuti'.

J. viruii'iiin'i cli'ijins.

li, 11. vari.té .ie .et arbre. ,,ui dans n..s estais de plusieurs nnn.V.s aux f.rnios du

Nord-Oue,t a paru Ctro pas-abk nK.nt rustique. Jus-iu'i.i. t..ut.fo>.. bs ^V^^-''":^]^
^'^^f

|,euts .t ont onl.nairenunt lavantaKe d'Otrc couvert, par la ne,^,'.. l..Mant les plus

(,Tus froids de riii\ r.

K.ure autre vanété. de g. névrier que nous avons es-aj-s et trouvées plus ou

niwin- di'lieaie.-i, sont les suivantes :—

J. cuiinnunis, L, ; C.cnr^rier eoniniun; CnninMii Junlp.r.

J. commiin;.s f„slujiil<i; (ieni'vrier .l'Irlande; l^i^ll Juniper.

J. ilrijiuim.t pyr^iinilalis -J. frnjrai^s.

J . l il'Jilliuil'l i^tliutU.

l'ICEA ;
Ei'iiÉA, rEssr.. Ei'iNCTTE, Sm'IN. Smmnt.ttk ;

Pi'Rirr.

Entre le- t-i'ieras se trouvent quebiues-uns des arbres toujours verts les plus pré-

cieux pour b-5 id.iines du Nord-Ou'st.

ric'.a a^,.,. Link.; Epinett* blanelic; petite ép'.n. tte; Widte Sprnco.

\rbre toujours vert très ornemental, qui dans les lieux .mv, rU prend la forme

..vrainid.lo eo mpae.o. étant branehu pre.s,ue depuis V sol. (In b; '-nve dans t.m

!vsu Canada d puis Gaspé jus ,u'au nord du lae Supérieur. En Man.toba ,1 est

;^ :: nunun ..n Jeolline. de sable le long du bordde la preu.u.e s,e,,pc ,
-s^ praj-

ri,." -On en rencontre, dit Ma.'Oun. des arbr.-s ça et la dan.s la valb o du S,,-K.,t

, l,.;vàn et dans le.s monts des Cyprès ((Vpr.^s Hill^.)" Il se trou-e au^-, sur la r.vere

\tb iba.-ea il la latitude de ri4'.
,

I .; arbres de e.t.e espéee obtenus -le graitu- produ.tes dan. 1 e.t
.

:

> (
.mada et

,u-on'a envoyés en Manitoba et dans les Territoire.s. sont onluuun tnont .bl.eat.. et. s,

; 1 /plant.: dans .les situations exposée, une foMe pr.,por,.,m p..r,.s,.,a
';;
P-n-

1 ver Si an eoutraire on les apporte d s eolhn- de s.bl.. sur a pron,. . > .,.pe b

• „"h-l.--' .bm- le volsinnfre .le S.nvell .t au nord et au -el .b- eet endr.it. ..u
1
.,n

,,.'„; ..n tr,.uver'.l..s arbr..s en ^ran.le ab..ndanee. ils ^.nt par aitem. nt r.,-..,u... V.u.

n .n-on- planté plnsb^urs eentain.s aux fermes exp nmeutde- ,1 lîrand.m et .lln-

:1?.;::TT:
,.,' et Hs^-o.. jamais aue,,n,.me,, s.,m^ ,1. IW. A rae.bm^ un.- .Vs

,lo- 1,11. liai.-. .1.' \.\ ferme e -t eelle d'.'pin.-tte bb' -. (\oir I l^i"'
" '"• "-• -'

t , .lo rbre les plus préeieux pour plautati..n . .. l- Xord-0„e-t po„rvu_ „un

! :
„".'

, ee. tr.n<olanté. soient indi..-.n,... Quand on transplante ee= arbres „ „,ours

;;, ou tout autre; il faut avoir =rrand soin de maintenir l..s rae.ne, bum^bs pendant

qu'elles sont hors d., sol. ?i on laisse .less'eh.r le ebev.ln des ra.une. la repr.sr -n a

diffîS Penr l'empêeh.r. il faut les bien bnn-.e.ter et b^s ten,r eonvert.^. de

, o ,i ou le toile à sac mouillée jusqu'à ce qu'elles =oi.mt de nouveau ' --
Jf --;

U r Lnr.Vautions eonvenables. on peut toujours réus^r a tra,Hpb>ut..r 1
.pnw.ltn

blVn^c pourvu ,u,e le.= arbres soient P"tlt. Des =péeimens branebns et b,en v..nus

ï,n ;L et de:ui à deux pieds de hauteur =ont tout à fait n;S"^^ro. On ne reu=s,t

1 . ou pas du tout si l'on essaie de transplanter d.-s arbres de 4 à , ,,e,ls de hauteur.

/' ;,-,a. Link; Epinette noire, épinctte jaune. pro=se epinette; Blaek Sprnce.
^

J ,.^ ,,... -^T-.?r.T =c trouve ?',!r un territoire plus étendu nue l'épinetto

blanche alîant'depnVs le 'nord .îu Labrador jusqu'au lae Athabasen Cr .le latitude).

Elle re^=emble extrêmement à i'épinct " blanche, et l'on confon.l souvent les deux

elpé.'es On peut toutefois les di-tinp. ev - • la bm^-ueur d.-s cônes qu, sont plus e.iurts

sur l'épinette noire, rarement d'un pouce di longueur, tandis que coux de 1 epinette

î



tf^.ù'Âfh^^^^-is ïfej

M
li!:;n''hc> siiiit plu Iniiir-. j.iiii n~ •] m ilii- il'uii pniii,. .!,. l.ini'ii- ir. !>'; nitriiilli ^ rm

fi iilli s lie Tr; liK tfc p. irr -ont r, ii- i nr.lii: ^iri in nt pliK rn-irt < r|iio rf'lrs i!o l'cspr'fV»

Miiiidir. Opi ilil (| I.' l'i'piii";t ti'iir.' foriri l.i .tmii.Ii' m;i = <' il«'.5 'pin tt-s i]o-> v.T^toi

l'iiii.lii' - 'l'- fi'iri- ipi'. Il iriinc il. m- l.iiii".up !.' pirtir, <lu n ,r.| .l-i .\r;mito'in. il

i "!'
I i!;i !;ir Wiiiliii 1 ;,' I t ij.ili .

'.
i n|-'l i]. - TiTi'l; il' '.

l.'i'piiH !l • noire fuit mii-si un tr.'-. ni :irKr i\ > l'!.iihlii> VI, iIl'. 1) ri o-st tmit

.1 l'..il 111 .;n-- -i <-'i' p- v'i'it .!• ;/r.il;M' iii.r'. 'I.ii'- ! X .j.l 1 )iir-t. XniH :ivii-i

n;.p rti' (I - iiisirMii- .). K.i l'urMu'.' mis ^l' :i\ 1. nu - r\;.i'riiii,,,t ,1, ^ ilu X,,r.l() i, ,t

l.i .iii'Miip il.- jrui.i-- ,'1' 1 i< <. •\i\\ OUI l'c 1 n'ii'^-i.

/'. I.'i";' ',11 ! mil
. l',h;.'i l'M. ; l-''i; ni l 'r d'I-'îi • !ti,:iii!i : Km!'' Iiii.iiin'- SpriP'O.

('(Ile 1 ]i'i'
. T'ijl en ni oii l.iiirc (|.:h- Iw niont-i I^tIkiix pt 1rs iii"!iN ile Srll^irk,

"il 1 lli' .111. ilit un,' I:llllr ilo |n:i U l."iii pii.l-, avri- 1,11 t' pi.'l.pi. !..i. .Ir .ll.ll-,'
|

li

(!i ili.;iiu'.'li-.'. l'i-'i, j iu..^ i.rliTc.s ;iii|..);t''s lU' (llai<T, i ii H.i.'i, .•! p'aut'-' à In liail-

II' i\ y ni l'i'' riijiii pic-.

J'- '^'' l.iiik; j-'piii'a i'Iim'. f.iiix .-i^ipiu ; X'^Tuav Spri; •. M •i.îa'j'ii. - ilii r..fl ili»

ri'iiir-p-,

< 'i- !! ni (' ni II' rc ! ; n n.nnn :\ i[,' < s- i,v,'. ]•< .pi i|.irz<. a mu', s p i.-'c- ,"i llrainlMii et

à II ail,. Il- Il .1 '. I';.<i iort.. pr |i ri .
i

.!. :iv-v< plan;. ..m ptri ; niai^ ipn Iqii. - un-
..nt ii'.'-i-iii 111' !'ii-ti. i'.' ii,.L\ l.li:. ilr !'• ont -iu-m'.'ii. !, - si'iivant^ ? .-..ni p; u à

peu a.'.-liiiia' '-
. 1

pai'.ii - . ni m i n!- iiani .' n- i il à l'ai' l 'i
' i.pi. -. (

'.. -'Hit il.- iirn-'ni-

.JUc -. -pr'ihl. 11 . t lill p u: 1 lia in 'Mi: '11! V'.ii' .1. !. l'I \ arl.i'. .. .1- ! t'.. l'-p.".. - aMX .U'IIX

l'iTiiii'- . Np.'iini la!' - .la No il < '
,
-t. i) a Lp;. s- iii- .l.. (. ; ;irl)r. - a.SMi:' i'. .ni'ia.n.r -"i

lii.rlrr il - .. n . la.;.- p. iii r-n 1 i M.'.: . n a» o r .1. - liraino . poai- s. tni". ot lo- arl.rM

o' t. i:.H .1.' r - iTaii.c- -iidii* pa.' ali'i lia lit t.i ;i à l'ai* ra-' i.iiiis .1,'- 1|. oomiiii''iic< iii.'nt.

/'. ,.a;..;. / , I-ii|..;'. an. : l'ipj.-i'a pi.jniiil; l;..l.,v M' .ini.i in lli ir Spr a .

rr.i'i. iM. m- ni Ir a.inll'i'ro l.- piu^ oriaainnl.il iriiitr...liii.!ion r.',. n*. . On 1.- t:-..iivo

il .!. liiiit<,> allila.l...^ ilali- 1. ('..1 .rai... où on ni v.nt .'. -i arlm'-i .l.. .liit.'rf.nti'.^ tiintcs

,lo c'.iu'iar, ilrj.iii- !.. v.rl > iii- in.'Iai..'.., il ti'.ivi-r.- iliir.'r, nt. - nuaiac^ .]<; !il(.u .l'arior,

le- lins Ilil iiàtrr-, d'airn.^ d'aiio naaia.. l.I< ur . i firl-âlr.. viv.-. t'.ii....'i', d'un rlTr; tr.~'S

i'ra Pliant. ( i tti il. i:r M. a.' lia z 1. - iiirill. ar- -p.'.iini n i di-paiait prcs.pip pm lant

rii'\.r; iiini- aux pr.'aïa'.r. .- .li.iu.l i j. irai'..- .la prinl.anps Ir; 1. ranr.hr- iiif.'ri. nrr-i

.1. l'arl.ri- iinniii.nl .'i -|'..lalr.'r, ,
i uia> ti-int.. Iil.-ii.'itr.. t'aiia.'.^ s'.'i.^ii.l ;.'r.i.liii.llo-

n.'ai! .lapai- lu Las iir on' l'ari.r... .ja- ;'i"aa -..ai a ai. !..'- L' inr: . ..n- a. m ai ion.', nt al.in

à -i'rpan .nlr et la laiav.!!.. p. .a--.- a|ip irait .l'un- iriaii.' ' -.'ii-il.'i'iiicnt plus l'iair.',

la'iailjo Jf niaintirnt jn-.pron uiitoiniic .'à . i!.' fii^ Lva'ia. lli iii.'nt jilaao à un \.'rt

fi.r.' i'.. I/ari'io >! di'v. l.'i'i r ( n une p.viaiiii.lc ' .aipaaic. !.'.- 1 r.iia-iii'S iir...!iiito- ~"all..ti-

;;', a.nl rlia.pi.. aiin.'. j'i'i pi.' li..r:/..iif.i!<ni..nt o! jn-'^ntant ].'is ..u ni. an- .li-îinrtp-

:iiciit II'- 0"ii.'!i"> M'par.'. .s .!' la |i.> ,-- ' annm.li'^ l-'? une- au d.'-su- dos mitr.'s. T.ps

•fi'iiiU.'-s s 'lit |>lu,s l.inj-'ia - < 1 I . .ma iiiii pia- raidi-^ qia- olip/ la plupart .1. s auln s i -p."aos

do sapir.-i. I.a ruiloir Ma. du f. ailla;;.' ost pro.luiu' par nno .si'.i.r.'l i'.ii .'inai-.. -^ir

Il s aij^uil!. -. iiiio I
-p.".- : priiino qu'.ui oiiK.vc facilcinont par lo fr-itioaionr. r,.'s

dilî.'nii.-. s il 11!, ur olio/. dilViTiit- arliroi pirova nia'iit do la donsitô et do l'i^olat

nliitifs d.' o< tt.. pruiiif. M' \'.p. T.03 pi'|)'iiiôr:>trs qui s'..oriippnf d.> nnil'ijilirr fot l'iuia'ii

I la.'-i--''nt . r.liiiairina nt la ;;'va!no ']•< .^]M'..iiiions !.'- jilu-^ l'a a-, i' iino onn.sid.TiiMn

pr..|"'r!ion .1.- joan. - ' mis ;
r'sriii' i;t alor.-- la o u'.'ar Mono .à an d. iirô pins nii moins

proaoa.'.'. i.. .s sonii-. ti it. foi-, vnrirnt liivr.iro'a;. à f t l'ararl, Kii Tairopo on multi-

plio ro' arlro on .iitiii' i]<-- :'rolTons ; r'^ «ar do j. nin s rpicras l'I. v.'s mi jur do j(ninr.j

l'pin.'l.s lilaii.la^ d. s or. i" ."< pri- - ir I"; .arliros los plus liions; on nlitiont ainsi di-

joiiia s avl.ros tons uni t'ornii'inrii! Mi .-s. î-'n Enrop.- on vrnd .iniioaironiont ors .nr''ro<!

cntôs do /'/(. .| ;i»?i7.i).s .son? 1p nom .lo /'. farruana fjliitci.

iX"!!- avons ou ri'liioôil piqimnf à Vi'îndo depuis ISflfi .à Tîrnnd.in. of il ,y a ôtô Nnit

^ fait ru ti.pio. (Voir Planolic VI. fi.'. 1. d'aprô; plinlncTupliio d'un snôoimon à Tn.lian-

n.a.l."! Tondant plnsiours annôcs les ^^ôcimcn^ plant'» ont crû lonteinont rf parf ds



4T

ul |.';,';r.'in.nl n- . nti= tl- l'iii r; mais, |.|uiis (lu'il-i ~ .ni l'un ,'Ml.li-. 1. nr p^-;:-^so

. !r siiti.-l'ai.-aiitt.'. ( l lie puis -ix :iim il n'y a i u aii.'im siBii'' il- .loiiiiii.i:.'.- cm-..; pur

>
. . M r.

Il |.y a pa, an >:r.iri.I iiuailav ,!, pins qui .I..iiii.;a .1- li-ii- arl.r-- p...ir ii1an'ati>,n

;- lr> 'p!a;ii. - ilu N.T,! On, -I. !.. - ra.iiM > .le I'.- ariTi - avant \; a ! ''la \' lu. il est

;":.al.. il.- il- iran-plani. l. .t ! ^ in- i. i',' - .lan- l .- ,\\nr\- .|a-..n à faM-, .! .nllnr.' .1.'

as pr ivi> ma nt pla'.'.i !. r. la lai- n 'pi'' 'raniain nianMna il. rn-tnap'.

.,n,/> ,ui^<n..,!.!. I) ann-C.ar .. 1'. liai,!:- ana. l..nil..; Tin !.• li.n.k-; I.al.ral.r i'ino.

Ilaak-aiti l'iia', .la. !. l'inr. ( ana.hi.

K-p.-,.,- .lu n.T.!. r.'i.an la.' .l.iiu un..- vas:<- .'paal a. .1.- pa> -. Ma... ni .lit, .pi'' -"n

arriPiir.. . -l .1 pai.- llalila>: iN.an. llr Kr--.). \.r- I.' i. .nl-Min -t ja .|u"à la nvù'Tn

\t!i,il.a-r,i , t \. .-- 1. n.a-.l <n .t. • n.lmt l- il. av.. Ma. 'a n/a' ja-p.'aa .. r.'!.. ar.tapi.'.

.. r-.p,M rr..it -an- .-ti. < la.'. il f- ra„ an arLiv a--/ !.• au. 1.. ^ f.aill. -.nt r.anu.^i

- il.ux- • 11. - - .nt pliit.'.t .-. ir!. -, rar. an. ni .l.' pin- l'an p-a I ' la, lia. air. pl'is ou

,;„. ar.'pi.'. - rt .!,• ...uirar v ri .-lair. 1,.- pin .! ilanU , -i .lii!.. ^1 • l'i transplantar,

n an n'av..n- pa- |..u,i..ar, r.'as-i ,la.ns n.w , -. .i- .|. Iran-p.Tt .|. imis l.« .li,tri..ts M
i; il-ronaj:. . rriiar-Allu ri rt K.lna.i.t..ri aux l'.Tia > . xi'i'rirm nt.il.- 'In N..r.M >iiast.

|,,u,,.f,.i., ... n-iM pa^ .pa. rvtp. <.;•'•. niaiapi.- .1.. ru-ti.-itâ; m T m tran-plaaP- la-.

rl.ras tn- .j. an. . I..r-.p,-;U an! -lai!, ni. ait Iriit Ti .lix p..n.vs ,1,. Iia.ii. nr, ..n p.ait ..r.li-

.. lin mciii r'a-,-ir. ("i -t ana c-p'..' i ]
..'i--'' l.i:t...

/. crm'.r,. I..: l'in alva a-, pin ..laLr.; Sn.na l'in... lla.iN- r.'i-a^ .l»^ rKiir..p.> et

Sil.'ri .

(,1 ,,r!i.. .-t .Ir.-s,-, pa.-t .t ^vni.'lri.pi.a laa f. nill. s ,.nt .la 2\ p.a|.. -^ à 1

,u,a.s .1.. l,.n.:a.air .t -ont t/r...!]..'' s par .an.]. KH- -.nt mm.', s iVxiM.'S
|

f nn ri'i.

..iHi-alaaa-, v.u't nnir..rni.. .ran .•..t,', av, <• .1. ax liirn.s Manr nrfrmt.. .1.. 1 a i!r.>.

«V-t nn avl.r.. à p.. a-, l.i-^ La.'., ,t il faut 11. ii !. ann.', - p-ir .l'i'il ait.jir.,.. ano

ran.!.' ta'll.a N'.ai- .av.Ti-, 1.. p;n f.ml.r.. à IVttalo .l.pai- \-W à nran.l.m nt a [n.l.an-

M. a.l. i t il y a ('*.'
! .at à f.iit rr,-'.i.(af.

/'. s,ih-,'^'rh. 1..; Tin ,ilv.-lr.>. pin r..nf:i- S...!.ài l'in.'. Xar.l .1.' rKnr..p...

et avl.r. r.'^in, ux M. ii <'..nnn r-t .l'an i-rt .In -.' -yni.-tri.paa (t. .pnuvl il a a-"7.

-,.pa,.<. p.ar -^'. .h'v.i.i.p.r. il fait nn arl.i.. .!.• tr.- \.-\V- f.:rni.-. F..., fan!..- ...nt

..r,aU^s nn- .Laix. nn p.a aplatias .t t..r.lu..s -t .l'an vrt Lkaàtr.- t..nn
;

!• ar I..n-

'•ipnro4 .1.. iî^ p.ai.'a- à :î p 'Wv<: .11.- . -t nmin.lrr .'li.-/ 1. - -. a a>: aria-...
_

En 1—'' < t.
\^'^'\ n .11^ |.lant,"nn.- pla-i.airs .-rntnin s .1.- j.'un..^ -p, .an; as .1.^ pin

Uv.-in- à .la-amc .1.- f.aann^ . xp.-ri,n-n.al.'^ .In X..r.l-(>a..t. Il y avait ^•'••r- P^;''

r.l.ri p.ar L- pr.l'-.T, -t ma- u-an !. st.- ..rti-n p.'riv. nt p. a.lant 1.- liiv. rs^.l.. s.M

•''l,. --M (>,a l.,a.'s.nn^. l.ait,.f..is. sarv.'.-ur, ni. « it .a. r.iN -a .L' I.air ra-tn^it.. nvliv,-

:..,a;;„., ,1. l.urs ..;r,-..n-tan. .- pins fav.r.i'al.'.s on fait .l'aLri. at ils .m- .onîiiia.. ^

.'lip. rn.' p..a...' an p.n raLon-rio; !in Ivnit .1.^ .rialqa.-s anTi.V.s il .=p sont larn .taMi^s

,'i
„'> .,,„t l,i. n .l.'v.L.pp.'s ikpuis. Ce=. =<pt ou liuit iinn.'es .lonu.-Trs il.s ont . to f.mt a

fa.it ni-ti.inf'.

,". sih-'xli'i" ri'Ki^ "«'.•; Pin .Ip Ripa: RifT.i T'ino.

On ,-nn<^i.\-To h pin do Rii;.! oommo ôiant une forme un ;
ai pins rnstir|uo .lu pin

..^......,',.. ol,t.,„„o .1,. L-raino^ roouclllicR dan. los forâts près do Riin rR.is-nV Non.!

vons"nn"i .-av.' nn .•rtain n.anbro d\ar! -. s de oottc variât., .à r.ran.i..n ..i a iiaiiaii-

lîond
'

Ils .ait OU- plantas en IsOO et les anr..-os suivantes, et nnoLpios-uns ontsurv.cu.

T,/.,;'„ ,lo Tîiira ,.t ,rnn port plus drcisô .pio le pin silveatre ordinaire, mais pam*
Planche VI, fig. 2.)

I

ntrrraen t être idrntiquc. (Vc
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'''•r l'-'i't. r ^1 |.- N..r.| U>i. -1 .1, j. un. (.lu- -ilv.ii. - ,,i ,|. |;,-.,. il l..iit
j

<li-i-;r ili- l'ilit-, .-jm'iiiiii li, 1.1. Il r.i. 11..'.- .| h- i,|.i.( r uulalit que ii.i.-il.l.. a l'iil.ri ,lo :

(jurliiu,.., urlirt--. «lui Ica |.ri)t<'.'. nt. i < l i<rl ri i t |..;iti l'..i, •riv« rii«li im- i t ..ipi.nii, rait !

l'fiil.aL.liiiniil l'I.ivi r, im'iiir <l.iii.- uni bil uiilinn „ii il n'jiiir.ut (|ii. \,-.i .I'.iIti. l'a pi. ii
|

)
l.inli- |iri.^ il'- r,irln' i l un l.c.inlion ili- jiaillr iiir.iiiJL' à l'« nliiur jiour uLrilcr lu fi'uil-

;

!.:;;>• .ii<li r.iil .-,au il.jiili ,'i I. l'.iin rr i-tir à l'Im. r. :

/'. iifnl.iioi. I»iir,.l, r,n .|. inMui.,;;n, .- , .Mc,,,h!,iin l'.n. . 11.,.;!. , i-.'kI.'Iis ik' riiur.iiio <

('.n!r..!i-.

l'.ii 1 .n ^-.'ih.iht il- ./ ..rni|..i' I, .!. .', à l."i |.:..U ,1 h.iut.ur, i|iii ..iiai. nt Ir.'s!

l'i' 'I I" .r |ilarit. r l.i ..;i T. -i..,
! i..i, n-^lpinl. Ix^ t'. iuUim foui r.' .ni. ; j.^ir ikux,

i

li'rnMr-i' li. u\ 1...11 . - .|. 1 n'-,'.ici;r, nn |"ii t..r.lii(.-, tt .le c.mli.-iir \irl l-n.-.'.

-Nui. i.w.n- i.l.m!.' .n I-I'h il .n l-'i|.'à I!ran(l.)!i .t à In.|i:Ui-il. .i.l, un n..ml.ro
,

cun.-i.l.rii' 'j lit- j. un. -j. . im. ii>, .1. t.; un.- jfr.n.l.j p.irlii.' .m p.'ri. IJu. Lpii -i-un- ..nt i

tiiru'.ii . ; .>..ni p. i
;'. p. n .1. m nu.s plii.s ru-.liiiniAi, et tvux tj-ii i:r..i--. ni niiint.n.inl à

\

l'ai ri p.ir.ii.->. nt i;r. I.i.t ;'. fait ni.>li>|iii-.

1'. iiir pl.nr.. r il. - |iin- .!. m irarn.-.^ .lan ;.• .\.<r.i • Im. î, il faut .li..i-ir .|. -p.'.'i-
'

In. ri- pi.lil-, l.i. n . nra.-in.'-. . t !.-.- plai-i-r où il- .i.ir..:;t l'.iln .l'a ri.-. - Li. n .'l,.!.!]-.

1'. iifiil.ni.i iiiiijlttt^; l'm iMii'-'li.., pin à i-r.. '|. •-; i)uarf .M.jiintain l'ai.'.

r..rni.' p. li i'l.\.'. .t ir. ...mp.M-i.. .la pin .1 nr.iitatrn. -. ipii fiit .j. . -p.'.-iincns •

lî'iin 1 IT. t .l.'.-..r.itif. la. f.i:; .!. ru.-li.'i'.', .s. ml. lai. 1, à l.i !n rlin.iir,- plu t;ranle. '

ix: pin .lu iii..nli.u !.. . ji.iv.iii .'m. un | (.-u m .in- ru l i.iu. .p,. ] pin .-ilv. •: r.'.

r.,;.:,.I,n's.i. \i.^,rj\.: l'u, .'i 1..;- l i.pl; I!...^y u... !. ! l'i: .
,

1; .1! l'.n . Kvi..n,. ^irUn <

il 1.1 ('..!. ml U- .\n:l: : . ;

•

I!. 11. .-i..'.. .1. pli., r,:ilii. piln.liial .li..i i.''.'i..i!- -.'11.- .l'i 1. ntn <t .lu -ml .le !.i 1

( ..|. iiilu.- .\n:..!.il .. Q.i.iii I il a pri- l..iit .-..n .1.' vl..pp. .ii. n' .

.'.
-t un '.ir.i.i.l :ir!.n. à !

loiiL'u. - |. rail. 11. - it il .'.-.ir.f r.aillru.-.' r..iL'.- ,l:.ir. I.. l'. ulîl.-- - ni . n L.r .up. - ilï
'

troi.-, p.i.- -al I. n.. ni .'|.ai.--i s « t inv-urant .!. .'. à i'. p .m . - .1.- faiL'u. ur.

I l.in ~ la.- I --,ii- .1. ... I!.- .
-p.'.

. .1. pul- .lu an- .'i llraii.|..n i t à 1 irliaii-! T ul. uni! i

t'r.iii.l'' pr..p'.rii..n .1..- : rl.r. - pi. 'ni.'- ..ni i'!,' tu.'- |.ir l'Lu. r. ii li plup.iri .!. - sur-!

\i\anl- ..ni <'\lr."iiii im nt -..ulT. il p. n.l.ml !. ri"'iiir. u\ liiv. r .1. ]'."<'. t^i. l.pi. p.'.-i-
;

ni. ai- ..ni n.'aiini.'in.- .'. liapp.' .'i .lia-'iiu' .1.- f. rm. - .lu N'..r'1-I )u' -i
; mal- l. iir p.. a--.}!

i -t ral.'.ii;;ri. . l'Iu -ii-'i r- .1 - niHLir- s]..' iui'ii- purvlv.iii' . à In-liin il.,:l. .-riiis- i

:aiit .!:ii!- un i i:.lr it aLrll.' a I. |.iii -ih. -'r. -, ..nt .'|.; iii.illii ur. u-. aa n' .l.'lruiu :

(liTiiirri:iu nt par nn in.'. lali.' .l.:n.- .1. - h. ri., s ^..lii'r: à r.'.ti' < t .pii s". :-t .'i. n.la ;i ..-ito :

pclil.' p':mtat'..n.

()n .1. It .•..ii-ui.'n r rttto c^ptro p. .mm. .i.'li....'. .l,.ii, ].. X..r.' Ou. -t, -url.; il .lain i

1.- Iil\( r- ri'j-.../- ii.v. il ...i.I'w qar. !.- |...nliti.m- .l'ai ri ii.- ..^..i.nt (:. pli.. nn. 11. nient .

f"v. r.il 1- -. Mlli . -t !• ! à f.ilt ru^ii.pi.' à OlMwa.
;

l'iniis Stiohiis. !..; riii \'.'. \ u...ui!i. pin Maii..; Wl.ilc l'inc.
j

N'.'i'.- iiv..n- plu-1. :r.. f .is c-a>.' {'.II.' rsii."-.-,. nnx iloux form.- .lu X.ir.I-Oiir>t,
j

mai- l'avilis tv.niv.'i' 'r- p J'H.'ati' ] .mr sui.pnrt.T k' fliinat. r.:i plupirt .1. - sp.'.imi.iH j

phintr;! Cl'.;: f.'ri 1 j r- !nl'_r îiiviv. I.»- -"al< iirl.ri'- qu.' n..-i- ay.iii- pu nui- pr.i.-ur.T:

jii-.iu'i.'i, ;i'.;il.iit .'l.' ..i.tonus ;i;;r . ..li.- il.' praiiio vi_iin.' .!.• l'i -t. Ilin- !.. r:il;il.,!T..(> i

<1.. .\la ..Mil il o.-t .lit .i.ii; rPtfc o-i. .'.'. -. r. n.-- :ilr.- . iilr.' le la.- Siip.'ri.nr il l;i rivi.'.r.'i

Wliiiil'i'^r ;iu't..a;' .lu ni.' S. ul ( l.'.n.'ly ) ; uin i ipn pri- .lu l.i" Wiiii.ip _'. .'^i ii..iu!

p. .ir. !>.:.- ii.uis pr. ..ur. : .1.- j. u:;- :' ar'L.r.;-s vinaiit .lu oi s l..';ilit.'- .ki ii.ir.l, ils si rai. nt

trîs pr..!'.;l.kin€nt ru-ti. :uos,

P. r, ..i.-i.-o r, bc..;;!;a; : ::; r.;-.:^-; ; i.. : i ;::;.

('. 11. 'au pin . st ..l'r.nran <1,;-,- i'. -t .lu Tan i I;i, rt nai- sav..n- qu'il ^^'l; ml ju«-

i

qu'à r.uu'-t ilu lue ilo? B.ji?. N..,;< av. ii< eu dp lu liiflii.ulti' .à n.ii- i.r..riiri'r do j.-unrjj

arbri.» <k' c.-tt" osplc vena.it d.' ;.'g:un< du no-.l ; c'c-t p .'ir.iu..i idus n';ivon.5 com-
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II.. I11-. .(ii'i 11 l'."i.' i."s . --.11^ .!• |Mii- I - I.' " .!;..;, ..!.!. i. i
..lu . i ...ni i'"

i/i<lt:ilil^ .|H.iii' .1 11 rn^liiiti''. iriiii- ne -muI ji.i- . il •r. l'iuii-liiiitl'

-

N^.il* iivoii- .--ii.vr 1" > . -imVc» ri-ii|t - ' . IVl'' - U'I) .liliiMti-.^ puiir

,|.|. .rt' r If ' liiii.ii 'Iti N..r.|-<lii<-l :
—

/ ,, . / / ;M/(iriiH«; l'îii lari'iu irAiitrii-lii ; Ai 'ii.ii l'iiu.

/',„,.< ,:,!f'il.i m irn/rni; l'iti riit.iriillr ; I,.i.|.t. !' ! l'u--.

L^ilijil Cl lunl- III ^ I... l'i • • . Iliinl' k.

l'-riidvtMiijii iPni'll'i'U. » iir.; S:i|Mii .1.- I'm i;;!i-. !•• it;li- >|r,i.''.

/y// / I
.

Iiii 1 ., ( j.i'iii : AiJiiii; Mil.

Ih'ij-i i.iil.l' fl'ilis. I..; Ilmi.i 'iii C.ina.l.i. .-.Mf .\rl. r w'i' ,
Wliito ('.•.Inr.

( '.
-t un iiil.r. l'i. Il . ..iitiii .1 irl- ..niiiiniii .l.iiii li s ]'tn<, in.. ^ .|.' (^ii.'U . .

!. I I lii

iri...! du N..uv.;iii-l;ruîi-ui.k. . I il -Vt.-n.l v. r- !• u.ir.l ju-pi'à r.-.Mr.'riii'r .-l ihi la.'

WiuhiiMU .1. Nhinii .Im, Il . Il a .••(. pl.iiil.' .laiH 1'.- p:ir. - .1.- I,i vilL- .|.' Wirimp. - .|<!

, ,.,i,| ,. :i\ -|..r,,i„ 11- ,,ii ..1.1 .'l.' ai.l..irt.- pur >h< •••h'U- .1.- . iivlr..ii- .1.- I.i vil|. .
('.•!

,1.,, ,
-' .|i Liriii. 11 |i.. :i |. uillntJ.- «Il l'.'nii.- .I.' Ir. i..|. - .l.- f.'tlgiTi -. .1. "ul'- ir v.Tt

1,1, |„ ii.lini 1'. I.'. 'pil . 11 l.i\. r pr.h.l m., i. ii.!.- \. n mm .

I ,, :^r,.i..| ii..iiil.r. ,1.- j.-iiii.'- uri.r.- plaul.- n l-~'' .'^ !'• nii. - !• ImmiiI'.!. .'t

;ii,.|i,iii il. .il, 111.11- Il |il.ii..irî -.lu- ilifi. i..-iiivi,t |.. n.l.ii.; I. - Inv r. .|.- IVm
. - l-'.'l.

.\..u.- .i\i.ii- phiiii.' .1. pu.-, un ;;! iii.j ii iiil.i. .r.iuip -|i.'.'iiii. ii- .i|.r.''. I. nr av..ir pn pan'î

,,,, ,„ ,1 ,l';,|,|.l. ,. ,|u. Lni. --un- .|.' ..- .1 riii. r- ..ni lu.iiiit. ii.iiif r.'-i-l.' ."i .imi "U ~i»

iiwr-.i p.ir.ii--.i.; .ii.Miit :i f.ii' ri-u-i'i'-. " i-.;--..ri .|. ii..lr.' . \p.'ri.-ii.-.' .pi.' .l.iiH

'. N..r.|-()u..-l !.- j. un. - .-. h-.'- :ippt'' - i|. !'• -1 lu -.m ..r.linair. iii.iit pa- ru-iuiu'»"

l.,ii- !.. -iiiuiti..n- .sp..-.', -. 111. i;- .|..'iU -iiii pi-- .1.1. '11. ut ru-ti.pi''. .puinl il- -.ut

I
l,,iit.'.- .I..n- .1.- Ml. Ir.il- iilirli.'-. Il u\ a -u.'-r. ! .l- .!• .] !•• i.-uii-- .ulu. - m li^

...,,,,,- ,1. ,,r.- .1.- \V : n u i p. - -ir.ru ni !.. .nu'.'.ip plu- fu-ii.pi.-- .pu
' ^ 'l'H "" ''''

, ..p.ri.'- 'Ic' r.-i.

li, .,u.-.iup .I.' I'..rui - ..'1 \.iri.'l.'- .lu .''Ir.' uut .iu--l .'tû . -:iv.'- uu\ t.'r\n' ^ .!.•

|;i-.,ii.|.'ii -t .riiuluiu II. ul; 1,- .uisa.it..-, -1 .11.- -u\ pl,,ni.'. - .l.iu- .1.- iti. .tu»

:,|,rin'. -. par.ii--. ul .'ii-. ."i p. u pr.' - ..u--! ru-ii.pi. - .|iu' 1.- .-.Mr. ...lutuuu.

T. ,„,;,/. ,,'u'i. J,r tirr li in^i; Tliuia .l' IvKvaUL'.r ; l\l a ,iu-. i' .\ii -.r vila-, V.iri.'l,'

."i |'..uill,.i ,li-;iii. t. 111. ut plu- tii..-tl -ruiiiiain.-.

V. ..,,:.' nl.tl,. //..r.i/i'; Tliui.! .! ll..>.,v; n-v.,v'.- ArliMr-sit;.. F..n up.i.l.. à

f. uillau.' .-n L;r il;!. - pluiiu - plat. - .|U. |.' v. ni l'.ii: i-Ta.i. u-. ui lit -uvrir .
I I'.u-iii.t.

'I\ ,„,:,! iiifih-^ Kirir.inl.i: Thui.i pana. Il' ;V.iri. u'.,-. '1 Arl.T \iui Vari.'t.' r.-.--,-iii-

Maiit à 1.1 f..rniu .ir.liiiai'v iii.ii- av. r - a t- .lu t'.iiillaLu Man,-^.

7" ,„././. /l^;^^ r.,'um'.M; 'l'hui.i .1.- (•.l..iiil.i.- ;
( '•.lirul-lni Ari..r\iur. I''onni-

Mini-nain., .lu/, laum 1. la ..uluiir .iri-'.uin-.. .1. - -..niuht- .1.- I^r.iu.l,.- .
-t plu.< pru-

loiu'P.' 1 t plu- .un-taiiu- un.- .•tuv; la f irnu- prf'.'.M.-ut.s

T ,„•,;.!• n'a/Zs ir..r..,ii.i-, rimia .!. War.-; W.ir. "^ Arl-r vita, Vari.'f.' -.ml tuiinc.

f,,rnuinl uuu uia-u .1. ti^- pr.- p... ..v.,1.. .1. f.uiilla... .!. -ix .à lu.-- pi..!- .In l.aiitrnr, à

,.,ut..ur ir.-- r.'-uli. r, .t .l'un f.uiillaLU- l.lu? 'jn^-^irr .nu- .-lu z !. î^p.> Mnlmair.v

r 'rri'h-nl.iV,^ ,i.in;i. DuiL'la?; Tliula .l..r.' .1.- D.mtrla-: T>oiiL'la-" f;..M.n K.innp

Muni-nainu, .-.•lal...u-,-o dr toiiitrs .!.ir.%>; <urt.a,. :,ux- ^..niniri- .In. liraïuOi...

T. nci'lhiil'iVi" hd'^n. F'-rni.- nain.- il.nt la plu- -raïul- parti, .lu I'. uillaL'.' pst

i.nannûo il.' jaune .l'or.

Nou^ av.. us au.-i essayi 1rs variétés .suivant.-! .pii luirai-.s.iit .ur.- |.lu- .l.'li.-ates :—

7. „('„(. -.i.i.'.v P7/.im. ..-;..•; !h;;;;i ivra:::u:;:i. 1 .-, ra :..:,:•: ^ r,...- .,.

tliuia «lui pr.n.l la f..rnin a'un.' i.vrami.lo alL'Hi;.'"' à l.n-.- i'lr..:tu,

T. ,„,,./. i,'u;,.s yir.hnni: Thuia .!. M.'.lian; M,-'lian"- Arl.'.ruia-. l'..riu.- .-rini-

:,;,uio à tuinh' .Lr. . -ur laMiu-ll.' l.i nu.iu • ! .r.'>' -.'•i.n.l ,iVf.' int. rriiiJtion- ju,-qii'à

trois ou nuairi' ii.ti.-. - il.pui» L ^ .-..nia.;- .|. - l.ran. Les,

340—4



60

11 y a pliKsii urs mitres fornifs naines, tollt • n- T. o. compacta et T. o. (/luhosa,

que nous ii'iivoin pas fuocirc (.saaji'i'S, mais nui -• l'in touU; probabilité se Ir.iuvcront

être au8»i ru>riiuc- 'l'ic la l'orme coini ne du thiia.

l.miX : Mki.kze ; Lariii, l'AM^RArK.

Les iici'lf/.i-, liiiu .lu'iU p<r.liiit leur- f. iiillc:; iimMant l'hiver, font He vrais coni-

fèrœ f't ont ciripit à l'in r..nsiiirr'V ici.

Larix liincinit (DuU.'i). iv..li; MiV/.<- .l'Ain.Tiiiue, ('piuctte rougt ;
American l.arch,

'i'aiiiiiracl;. Il;hj<lnatacl<.

(k-t arbre est rc'paii.lu .laii- un tr.\s va-l.' territoire. ''Ave.- l'épinette noire il

occupe la plus K'raii'ie partM' ,!,- terrains niaréeaf.'eu.\ depuis Terronetive. le Labrador

•t les provine<-,- de l'i -t j, )u"à la ba-e orientale de, monts Rocheux dans la n'uiou de

la rivière .le la l'ai.x, -' u- la la.titude .le 5ii .'"
. Ma.'.iun.) Le mél<-/.e d'Aniéri.pio est

da hauteur ni.iy.ini.', l'un i.-rt as.-ez .'lanei', .luel.pi.f.'is à branelii^s pendantes; ..n lo

trouve or.liiuiireui. ut .laii- b- buis maré.'ageux o\i sur le boni des laes. l-»-> tVuilles

qui apparaissent .!. boiii..- Ii.-ure au printemps s.iiit linéaires, étr.iites et .lisposées en

faisceaux o>i groupes, 111..II.'- et île eouleur vert clair; les eones sont petits, de .lemi-

pouce à trois <iuarls <!. j. ',!.< .I.- l.iiigu.ur.

Nous nous snium.- pr...Miré uu .. rt:,in noinbr.' >], jeunes arbres de cette espè.-e

dans les envin.n- de Uat Portag. , ainsi .|ue parmi les collines de sable^ .le Sewell

(Man.) dans la preuii.'r. si.pp. .le.- " prairi.- ". Ce.s arbres s«> S'int bien développés et

M sont trouvés êlie tout îi fait rustiques à Hrai.dnu et à Indian-Head.

L. euTopaa, DC; Mél.-ze .l'lMiroi)e; Kuro| eau Larcli.

C'est un bel arbre rb-vé .n forme .le pyramide, à pousse rapide et d'un port robuste,

qui est iniligène .lan, ]<- Alp. - .rF.ur.ipe. I^s feuilles sont linéaires, molles et réunies

en faisceaux comme eliez le niél.'z.' .l'Ainérbiu.-: mais elles sont ordinairem.-nt un peti

plus lorgues et d'un ".rt plus f.ui.é. Les ..jucs sont eiivinm deux fois plus long.s que

ceux du mélèze d'Amérique, de 1 pou.v à le p.n'ce do longueur; les branches sont or.li-

nairement plus ou ni..ins p.n.lautes. La régularité et la beauté de s.-.n cont.uir à tous

les stades de sa eroissaii.'e f^nt que .•'. -t un arbre r<vhcrché pour son effet décoratif.

(Voir Planche VI, tig. M.) Malb.urens. in.iit, nous ne p.nivons dire ipi'il soit rustique

dans le Nord-Ou<st. Sur plusi-'ur- .'eutaines d.> jeun. -s arbres plantés aux fermes du

Nord-Ouest à différentes fois itendant les 14 années .bruières. il n'a survécu qu'un très

petit nombre de sp.'einiens. (Vux-.-i. toutefois, jiaraissent être dovenus tout à fait

nMtiquce <'t poussent bien. Aussitôt qu.' nous pourrons avoir de la graine de ces arbres

acclimatés, il est pr.ibable .pie nous pourrons pr.iduire une race plus rustique.

lie montagnes; Mountain Lareh.MéL. Lyilli. Pari,

C'est une autre . si.|--.'e «le raélè/e qui pourra probablement se trouver être rustique

lorsqu'on l'aura tvsayéo .lans le Nord-Ouest. On la trouve dans les monts Iloclieux à

une altitude de O.OOO à T,00t> pieds; mais m.us .'avons pas cJicore eu l'occasion de

faire un essai satisfaisant de cette esp.'e<'.

.<.1/./.^7)'r/i7.1 ; CiNiiKo.

Salishuria adiantifolia. Siuitli; (iiiigko, arbre atix quarante écus; Maiden Hair Tree.

Nord de la Chine.

Nous avon.s essavé plusieurs spéeiiueu- de eet arbre intéressant à chacune des

fermes de l'oueet ; mais dans aucun .as ils n'ont résisté au premier hiver.
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