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Griselinia littoralis Rl. (Pukateria littoralis, Ri. Ann. Sc. nat., 
août 1844; pag. 120); Tab. 19. — Corne. — Corokia cotoneas- 
ter Rl.; Tab. 20. — Rusiacex. — Coprosma robusta RI. ; Tab. 

21. — RawuNcuLACEE. — Clematis fœtida Rl. ; Tab. 22. 

C. dioica, pubescens, fœtida, foliis 5-ternatis, foliolis ovatis 

acuminatis petiolatis coriaceis; paniculis densifloris; foliolis 
calycinis ovatis v. ovato-oblongis extrorsum sericeis ; antheris 

ovatis; ovariis villosis, stigmatibus curvatis obtusis. — Hab. 

Peninsula Banksiana. 

MacNoLiACcE E. — Drymis colorata Rl. ; Tab. 25.—PrirTOsPOREE. 

— Pittosporum obcordatum Rl.; Tab. 21. — ELÆOCARPEZ. — 

Elæocarpus hookerianus Rl. ; Tab. 25. 
E. foliis lanceolatis v. oblongo-lanceolatis dentatis glaberri- 

mis, racemis axillaribus laxifloris foliis subæquilongis, foliolis 
calyeinis lanceolatis, petalis flabellato-laceris calycem æquanti- 
bus, glabris, drupa ovoidea nucleo rugoso. — Hab. Akaroa in 

nemoribus. 

BowsacEg. — Hoheria angustifolia Rl.; Tab. 26. — Passi- 
FLOREE. 

Tetrapathea RI. (Genus nov.).—Droica. Masc. Calyx 4-lobus. ` 
Petala 4. Stamina 4. Ovarium abortivum breve. Styli 5 abor- 

tivi. Few. Calyx 4-lobus. Petala 4. Stamina 4 abortiva. Ova- 
rium stipitatum, 4-loculare, placentariis parietalibus 5, sæpius 
5-ovulatis. Fructus subbaccatus, inflatus, ovoideus, levis. Sc- 

mina arillo rubro carnoso vestita. Embryo cotyledonibus planis. 
T. australis Rl. ( Passiflora tetrandra Banks; DC. Prodr. ) ; 

Tab. 27. — Lecummose. — Carmichælia australis Rl. ; Tab. 28. 

A. — C. Cunninghami Rl.; Tab. 28, B. — RuamNeæ. — Disca- 
ria Toumatou Rl.; Tab. 29. — IxcERTE senis. — Hedycarya 

deniata Rl. ; Tab. 50. 

Exploration scientifique de l'Algérie, publiée par 
ordre de M. le ministre de la guerre. 

BOTANIQUE , PAR M. DURIEU DE MAISONNEUVE. 

On se rappelle que, dès que la conquête de l’ancienne ré- 
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gence d'Alger se fut étendue et affermie, le gouvernement nom- 
ma une commission de savants, dont la mission était de re- 

cueillir les documents nécessaires pour la publication d'une 

histoire scientifique complète de cette portion de l'Afrique 
septentrionale. La partie botanique de ce vaste travail d'explo- 
ration fut confiée à M. le capitaine Durieu de Maisonneuve, et 
l'on sait tout ce que cet habile botaniste a mis de zéle à recueil- 
lir les productions végétales de ces belles contrées. Grâce à son 
infatigable activité, la Flore de l'Algérie, explorée avec soin 
vers la fin du siècle dernier, par Desfontaines (1785—4783) et 
Poiret. (1785—1786), se trouve aujourd'hui enrichie de nom- 
breuses acquisitions et représentée par des collections aussi 
nombreuses que bien préparées. C'est à la publication de ces 
précieux matériaux que. M. Durieu donne en ce moment tous 

ses soins, et trés-prochainement les Botanistes auront sous les 
yeux les premières livraisons, qui sont sous presse en ce mo- . 
ment, de son grand et bel ouvrage. - idv 

La nouvelle Flore de l'Algérie sera publiée avec un luxe et 
avec des conditions d'exécution qui ne peuvent manquer de lui 
donner un rang distingué parmi les grands ouvrages de notre 
époque. Son format est ce petit in-folio, si avantageux sous plu- 
sieurs rapports, ct que nous voudrions voir plus souvent adopté 
qu'il ne l'a été jusqu'à ce jour. Ses planches, au nombre d'en- 
viron 80 ou 100, seront gravées et enluminées d’après les beaux 
dessins à l'aquarelle de M. Vaillant. A ce propos, nous ne sau- 
rions donner trop d'éloges au talent que ce jeune peintre dé- 
ploie dans l'exécution de ces dessins ; avant de les livrer à la 
gravure, M. Durieu a bien voulu en mettre plusieurs sous nos 
yeux, tant de cryptogames que de phanérogames, et leur vue 
nous a prouvé que l'iconographie végétale posséde maintenant 
un nouveau peintre de mérite supérieur. Nous faisons des vœux 
pour que des motifs d'économie ou autres ne déterminent pas à 
confier la gravure de ces belles figures à des artistes secondaires 
qui, comme il n'arrive que trop souvent, fassent disparaître 
sous leur burin malhabile le mérite éminent du peintre, 



999 

L'exécution du corps de l'ouvrage appartient à M. Durieu, 

et nous nous en félicitons. Mais, ne pouvant suffire seul à un 

si vaste travail, ce botaniste s'est adjoint plusieurs savants bien 

connus dans la science, dont la collaboration donnera un nou- 

veau mérite à sa Flore. Ainsi, M. Montagne s'est chargé des, 

Algues; M. Tulasne, des Tubéracées; M. Al. Braun, des Chara- 

cées; M. Léveillé concourra aussi à la rédaction de la Crypto- 

gamie. Pour la Phanérogamie, les collaborateurs de M. Durieu 

sont : MM. de Girard, pour les Static? M. Barnéoud, pour les 

Plantaginées ; le vicomte de Noé, pour les Labiées ; M. Gay, pour 

les Reseda et les Anthemis; M. Soyer-Willemet, pour les Silene ; 

enfin, MM. Decaisne, Webb, Duchartre. - 

Comme la publication d'un ouvrage si important exige né- 

cessairement un long Séphce de temps, et que l'ordre obligé de 

cette publication aménera à donner les figures des Phanéro- 

games longtemps avant leur description, M. Durieu nous a 

livré, pour les imprimer dans notre Revues, les diagnoses des 

espèces nouvelles qui seront décrites dans sa Flore. 

Nous donnons aujourd'hui le commencement de ce prodrome, 

dont nous publierons la suite dans une de nos prochaines livrai- 

sons. 
Conspectus novarum specierum Floræ Algeriæ. 

4. Avena longiglumis DR. 

Annua ; foliis vaginisque pilosiusculis, levibus, ligul trun- 

catà, brevi, ciliato-fimbriatà; paniculà secundà, laxà; spicu- 

lis trifloris; glumis flosculos longè superantibus, æqualibus, 

longissimis, utrâque 9-nervi ; rachillà pilosissimà, articulatà, 

articulo inferiore persistente longissimo, obliquo, subulato ; 

flosculis à basi ultrà medium molliter pilosissimis ; glumellis 

parüm inequalibus, exteriore 7-nervi pauló supra medium 

aristatà, in selas duas longissimas, scabras, glumellam plüs 

dimidiam longis, desinente, interiore lineari apice bidentatà. 

Hab. l'ouest de l'Algérie, dans les lieux. incultes. et sablon- 

neux du littoral : : Oran, Arzew, Mostaganem. 
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2. Avena clauda DR. 

Annua; foliis pilosis, apice spiraliter tortis vaginisque lævi- 
bus ; paniculà secundá, laxà ; spiculis plerümque trifloris ; glu- 
mis valdé inæqualibus, interiore 7-nervi, exteriore dimidio 

«breviore 5-nervi; rachillà pilosissimá, articulatà, articulo in- 
feriore persistente longissimo, obliquo, subulato; flosculis 
glabris, glumá interiore pauló longioribus, medio dorso arista- 
tis; glumellis valdè inæqualibus, interiore acutè bidentatà, 
exteriore ferè duplà longiore, glabrà, supra medium asperulà, 
apice in setas duas longissimas, rigidas, sæpissimè bifidas (la- 
cinià alterà breviore), scabras, desinente. 

Avena pilosa Auch ! exsicc. N° 2929. — Kotschy ! pl. Alepp. 
N° 59. — Griseb. Spicil. fl. Rumel H. p. 452. — Vix Marsch. | 

Hab. les lieux secs et montueux des terrains calcaires de 
l'ouest de l'Algérie : Oran, Mascara, etc. 

5. Avena eriantha DR. 
Annua; foliis glabris, apice spiraliter tortis, remotè ciliatis 

vaginisque scabris; paniculà secundà, laxà; spiculis plerüm- 
que trifloris, glumis inæqualibus, interiore 7-nervi, exteriore 
5-nervi; rachillà pilosissimä, articulatà, articulo inferiore per- 
sistente longissimo, obliquo, subulato ; flosculis glumá interiore 
paulè brevioribus, infrà medium glabris, suprà villosissimis, 
medio dorso aristatis ; glumellis parüm inzqualibus, interiore 
acutè bidentatà, exteriore unà vix parte quintà longiore, floscu- 
lorum inferiorum apice in setas duas ipsà glumà quadrupló bre- 
viores, capillares, flaccidas, hirsutas semperque indivisas, de- 
sinente, flosculo summo plan? mutico. 

Hab. les mémes lieux que la précédente. 
4. Arisarum simorrhinum DR. 
Foliis cordato-hastatis lobisque obtusis ; scapo aut omninó 

subterraneo aut emerso tümque deflexo ; spathà erectà, subco- 
riaceà, brevissimè cucullatà, cuculli ore verticaliter truncato, 
apice mucronato; spadice incluso, cylindraceo, curvulo, apice 
capitato. — Spatha sursùm atropurpurea, infrà pallidior, cum 
lineis punctisque interspersis atroviolaceis. 
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Cette belle espéce, dont les caractéres sont si tranchés, est 

cantonnée dans certaines localités de l'ouest de l'Algérie. Elle 
est fort commune à Oran, où on ne la voit jamais mêlée à l'Ari- 
sarum vulgare, qui croit cependant en abondance dans une foule 
de localités du littoral et de l'intérieur, et dans des conditions 

tout à fait semblables. : 

5. Carduus Spachianus DR. 

Annuus; caule elongato, arachnoideo-tomentoso, superné 
ramoso, ad apicem feré usque spinoso-interruptè alato ; ramis 

gracilibus, oligocephalis; foliis sinuato-pinnatifidis, dentato- 
spinosis, ciliatis, sublùs cano-tomentosis; capitulis terminali- 
bus, ovoideo oblongis, ebracteatis, sessilibus vel pedunculatis ; 
involucri arachnoidei squamis laxiusculis, basi lanceolatà linea- 

ri subulatis, nervo prominulo in spinulam brevem subabrup- 

tam desinente, intimis exterioribus quadruplo ferè longioribus, 
subtiliter apice serrulatis; floribus longitudine involucri; co- 

roll limbo tubum vix æquante; pappi setis subinæqualibus, 
intimis apice in clavulam dilatatis; akeniis mediocribus, 15- 

vittatis, disco crasso, cylindraceo, demüm clavuliformi, capite 

stellato. — Flores albi. 

Nous faisons hommage à M. E. Spach de cette rare et belle 
espèce, que nous avons rencontrée seulement dans les pâturages 
fertiles des Ouled-Zeir, à 100 kilom. sud-ouest d'Oran, en té- 

moignage de notre vive gratitude pour la complaisance avec 
laquelle ce savant et habile botaniste a bien voulu nous aider 
dans la détermination et l'étude des espéces algériennes de ce 
genre difficile. 

6. Carduus pleracanthus DR. 

Annuus; caule ramisque ad apiceni usque alato-spinosissimis; 

foliis sinuato-pinnatifidis, inæqualiter dentatis, valdè spiuosis, 

dorso arachnoideo-tomentosis, facie glabriusculis; capitulis 

terminalibus laxé aggregatis, ovoideis, subsessilibus vel pedun- 

culatis; involucri araehnoidei squamis adpressis, lanceolato- 

linearibus, exteriobus uni-trinerviis, in spinulam feré abrup- 

tam desinentibus, intimis, triplà longitudine, apice scarioso 
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puberulo sublaceris ; floribus involucro multó longioribus ; co- 

rollæ limbo sesquitubum longo; pappi setis inzqualibus, inti- 

mis apice dilatatis; akeniis mediocribus, pallidis, tenuissimè 
43-striatis, disco turgidulo, ellipsoideo. — Flores purpurei. 

Hab. les pàturages des coteaux calcaires du sud-est. Commun 
à Constantine. à 

P. Erythrolepis. Foliorum alarumque spinis brevioribus, 
flaccidioribus ; involucri squamis apice scarioso subdilatato co- 
loratis. 

Nous n'avons observé cette variété remarquable qu'à la 

Calle. : 
T. Carduus leptocladus DR. 

Annuus; caule à basi ramoso, ramis tenuibus, spinuloso- 

alatis, oligocephalis ; foliis oblongis, sinuatis, spinoso-dentatis, 

ciliatis, utrinque viridibus, ultimis minimis, capitulis termi- 
nalibus, ovoideo-globosis, sessilibus vel pedunculatis, peduncu- 

lis apteris , tomentosis; involucri subarachnoidei squamis ad- 
pressis, sublinearibus, in spinulam mollem ferè abruptam 

desinentibus, nervo vix prominulo, intimis, longitudine feré 
duplà, apice subcoloratis ; floribus involucro multó longioribus; 
corollæ limbo tubum æquante ; pappi setis inæqualibus, intimis 
apice quidquam dilatatis; akeniis minoribus, pallidis, disco tu- 
buloso. — Flores purpurei. | 

. Getle espèce n'est point rare dans les terrains calcaires de 
l'ouest de l'Agérie. : 

8. Galactites mutabilis. DR. 

Caule ramoso, spinoso-alato, arachnoideo-tomentoso ; foliis 
sinuato-pinnatifidis, dorso cano-tomentosis, facie glabriuscu- 
lis, albo purpureoque variegatis, lobis inciso-dentatis, spino- 
sis, terminali lineari, longissimo ; capitulis terminalibus aggre- 
gatis, subsessilibus , cylindraceo-ovatis, non aut vix bracteatis ; 
involucri glabriusculi squamis basi lanceolatà lineari-subulatis, 
apice patulo, flaccidè spinoso, intimis inermibus , linearibus; 
flosculis neutris fertiles vix superantibus, staminum rudi- 
menlis squamuliformibus circà faucem distinctis; pappi setis 
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ingqualibus, interiorum apice: denticulato-ciliato, non aut vix 
dilatato neque barbellato; akeniis minoribus, disco subcylin- 
drico, ecostato, superatis— Flores purpureo-violaceà primim, 
mox pallidiores, demüm decolores, sordidé albi. 

Cette plante est commune à Philippeville où elle remplace le 
Galactites tomentosa, qui semble y manquer, bien qu'on ren- 
contre fréquemment cette dernière sur d'autres points du litto- 
ral de l'est et du centre. Une forme plus épineuse et à capitules 
plus gros et plus serrés s'observe sur les diem supérieures de 
l'Eydough, prés Bóne. : 

9. Galactites Duriaei Spach, in Hort. Par. 
Caule ramoso, spinoso-alato, cano-tomentoso; foliis sinuato- 

pinnatifidis, lobis 2-5-fidis spinosis, dorso niveo-sublanatis, 
facie glabriusculis vel sparsè floccoso-arachnoideis; capitulis 
terminalibus, aggregatis, sessilibus, cylindraceis, paucifloris, 

longé bracteatis; involucri arachnoidei squamis intermediis 
exteriorum longitudine ferè quadruplà, in spinam longissi- 
mam, patulam, rutilantem desinentibus, intimis inermibus, 

linearibus ; radii flosculis paucis, hermaphroditos vix superan- 

tibus; pappi setis subæqualibus, usque ad apicem barbellatis ; 
akeniis maximis, disco oblongo, apice basique attenuato Hbi. 
tato, superatis. — Flores purpurei. — 

Galactites pyracantha olim in Herb. DR. 
Cette belle plante, dont le port rappelle celui du Carduus 

cephalanthus Viv., habite les pentes pierreuses et chaudes des. 

coteaux caleaires el les ravins abrités de l'ouest de l'Algérie, à 

l'exclusion de ses congénéres. Elle appartient aussi à la flore de. 

l'Europe méridionale. Nous la découvrimes le premier, en 1824, 

dans le sud-est de l'Espagne, autour de la rade de Carthagène, 
et, peu d'années aprés, M. Webb la retrouvait à Alicante. - 

10. Coleostephus macrotus DR. jl 

Omninó glaber; caule à basi ramoso, ramis Aic pudet, 
apice nudis, monocephalis ; foliis oblongo-spathulatis vel cunea-. 

tis, dentatis, ultimis linearibus ; involucri squamis imbricatis 
oblongis, margine membranaceo-fusco, apice laté scarioso, ex- 
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terioribus crassè carinatis; corollæ hermaphroditæ tubo basi 
incrassato latereque exteriore crassè bicostato, costis deorsim 
in calcar breve productis; akeniis radii sterilibus, disci obco- 
nicis, sulcatis, costis interioribus basi crassioribus, pappo mem- 
branaceo, dimidiato, auriculæformi, longissimo, disco minuto 
excentrico, apice in cupulam excavato. — Flores lutei. 

Hab. les collines pierreuses et chaudes, les champs secs de 
l'ouest de l'Algérie. 

41. Coleostephus multicaulis DR. 
Chrysanthemum multicaule Desf. Atl. IL, p. 282. 

12. Kremeria Gen. nov. 
Capitulum heterogamum, flosculis radii uniseriatis, ligulaus, 

neutris, disci tubulosis, hermaphroditis, limbo 5— dentato, 
papuloso, tubo obliquo, crasso, obscuré angulato, sub fauce 
coarctato , infrà gibbo. Involucri latè campanulati squamæ im- 
bricatæ , obtusissimæ, apice latè scarioso. Receptaculum con- 
vexum, nudum. Antheræ et stigmata Cozrosrermr. Akenia radii 
cassa, compressissima, in pappum vaginantem auriculæformem 
continuata, disci teretiuscula, sulcata, margine brevissimo pli- 

_ato-inflexo coronata, disco epigyno crasso, pallidè flavo, — 
Herba in pascuis paludosis Algeriæ maritime orientalis crescens, 
Coleostephi facie, perennis, sæpius multicaulis, erecta, ramosa, 
glabra ; foliis alternis, oblongo-spathulatis, à medio ad apicem 
dentatis , summis linearibus , capitulis longè pedunculatis, soli- 
tariis, disco radioque luteis. 

Genus Leucanrmemo characteribus et Pnoroxcox Boiss. proxi- 
mum, neutro tamen adscribendum, ab hoc akeniis teretibus non 
alato-angulatis, ab illo coronulà proprià, capitulis concoloribus, 
dignoscitur. 

Dicatum cl°. Kremer, chirurgo militari, horti seminarii apud 
Ghelma Algeriensium nunc florentis conditori ac rectori peritis- 
simo, plantas qui Algeriæ orientalis quatuor abhinc annos 
explorat earumque specimina, additis observationibus propriis, 
liberaliter nobis impertitur, haud exiguo operis nostri emolu- 
mento, 
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Kremeria paludosa DR. 
Hab. les pâturages marécageux, les bords herbeux des mares, 

entre Bône et la Calle. Fleurit en juin. 

45. Melilotus speciosa DR. 

Annua, leucantha , caule erecto ; foliolis obovato-subrotundis, 

obsoleté dentatis, dorso glaucis; stipulis lineari - subulatis , 

latere interiore uni-vel paucidentatis, exteriore basi dentato- 
Jaciniatis, superioribus integerrimis: floribus laxé racemosis, 

racemo folium excedente, pedicellis calyce dimidio brevioribus ; 

alis linearibus, carinam obtusam subtruncatam vexillumque 

planiuseulum oblongum æquantibus; leguminibus turgidis , 
maturis compressis, elliptico-oblongis, transversé reticulato- 
rugosis, suturà utrâque obscuré carinatà, biovulatis, sæpiùs 

monospermis, seminibus rufescentibus. 

Cette belle espèce, qui rappelle, par ses fleurs blanches, le 

Melilotus taurica Stev., mais qui s'en distingue aussitôt par 
plusieurs caractères aussi tranchés qu'apparents, habite les 

pentes pierreuses et fraiches des collines de l'est et de l'ouest de 
l'Algérie : la Calle, Oran. 

44. Medicago (Lupularia) secundiflora DR. 

Annua ; pilis mollibus tota villosula ; caule erecto vel adscen- 

dente, à basi ramoso; foliolis cuneatis, retusis, mucronatis, 

apice dentatis; stipulis lanceolato-subulatis, inferné 2-5 dentatis; 

floribus laxé racemosis, secundis, pedunculo folium excedente, 

breviter aristato, pedicellis fructiferis arcuatis, calycem subæ- 

quantibus, bracteà duplo longioribus; dentibus calycinis seta- 

ceis, corollam superantibus; leguminibus inermibus , mono- 

cyclis, monospermis, reniformi-lenticularibus, membranaceis , 

adpresse pilosis, crassé Peal vitibus semine cha. ru- 
fescente. 

Hab. les pentes chaudes et rocailleuses des: collines calcaires : 

Constantine, Saida. à; 
45. Medicago corrugata DR. , 

Annua; caule elongato, prostrato, à basi ramoso ; foliolis 

obovato-subrhombeis, apice dentatis; stipulis latissimis, ultrà 



566 = 

medium laciniatis ; racemis 45-20 floris, pedunculo aristato, 

folium subæquante, pedicellis erectis bracteam æquantibus ; 

dentibus calycinis setaceis, tubi longitudine; alis carinam obcor- 

dato-marginatam æquantibus; leguminibus spirà dextrorsà 

monocyclis, 2-5 spermis, compresso-planis, reniformibus, ra- 

diatim corrugatis, rugis confertissimis, flexuosis, areà marginali 

solà lævissimà, distiché spinosà, spinis rectis, margine acuto 

adnatis; seminibus rufescentibus, reniformibus, vix truncatis. 

Hab. les coteaux herbeux et fertiles du .Sahel, prés Alger. 

16. Medicago plagiospira DR. 

Annua ; tota pilosiuscula; caule decumbente à basi ramoso; 

foliolis obcordato-cuneatis cuneatisve , apice dentatis ; stipulis 
ovatis dentato-laciniatis; pedunculis folio longioribus, breviter 

aristatis, multifloris, pedicellis erectis bracteà lanceolato-acu- 

minatà vix brevioribus; dentibus calycinis lineari - subulatis 
glanduloso-pilosis, tubum æquantibus, vexillo carinam ad quar- 
tam partem fissam, alis pauló longiorem, superante; legumi- 
nibus inermibus, cochleatis, tetracyclis, spirà dextrorsà, de- 

presso-cylindraceis, obsoletè venosis, glabris, anfractibus 
obliquè arctèque incumbentibus, levibus, obtusè carinatis, 

seminibus reniformibus, truncatis, rufis. 

Cette espèce, propre à la région maritime de l'Est de l'Algérie, 
abonde dans les prairies naturelles qui entourent le Iac Hoube- 
ra, près la Calle. Dum pe MarsoNNEUvE. 

f b 

Botanical magazine, par sir W.-J. Hooker. 

Juin 1845... TS 
4162. Echinocactus oxygonus Link et Otto in Verhandl. des 

Pr. Gart. Vereins. v. 6, t. 1. (Cacteæ.) Belle espèce que l'on dit 

native du Brésil méridional. 

4165. Eria Dilleynii Hook. (Orchidez.) Espèce nouvelle 
des iles Philippines, ainsi caractérisée : Pseudo-bulbis oblongis 

levibus . 2-4- phyllis, folis oblongis racemis subæqualibus, 

bracteis membranaceis oblongis obtusis reflexis, racemis erectis, 
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petalis sepalisque erectis, labello trilobo basi trilamellato, lobo 
medio rotundato obtuso 5-lamellato. 

4164. Masdevallia fenestrata Lindl. Mss. (Orchideæ.) Cette 

espèce trés- curieuse a été envoyée de la Jamaïque par M. Pur- 

die. Elle est remarquable par la forme de ses sépales qui 
représentent la tête d'ün oiseau dont les yeux sont méme indi- 

qués par une perforation. Nous transcrivons ici les caractéres 

de cette espèce : Folio oblongo emarginato petiolo multà lon- 
giore cauli subæquali, floribus aggregatis, pedunculis petiolo 
vix æqualibus, sepalis carinatis apice connatis dorsali utrinqué 
infra apicem libero ideóque fenestram efficiente, petalis obova- 

tis mueronulatis , labelli trilobi lobis lateralibus subtriangula- 
ribus intermedio ovato acuto ciliato. 

4165. Epidendrum longicolle Lindl. in Bot. Reg. 1858, Misc, 
n° 49. (Orchideæ.) Espèce rare, de Demerara. 

4166. Bolbophyllum Careyanum Spreng. Syst. veg. 5, p. 572. 
(Orchideæ.) Native du Népaul et de Martaban, selon le docteur 

Wallich. 

Juillet 1845. 

4167-4468. Strelitzia angusta. Thunb. Prod. p. 45 (Musace.) 
4169. Leianthus longifolius Griseb. Gent. p. 196. ( Ger 

tianeæ.) 

4170. Sida (Abutilon) pæonieflora Hook. (Malvacées.) S. fru- 
ticosa, ramis teretibus pubescenti-hirsutis, foliis brevi-petiolatis 
latè ovatis acuminatis serratis pubescentibus basi trinerviis, 

stipulis subulatis deciduis, pedunculis axillaribus binis ter- 
nisve unifloris folio brevioribus pubescenti-hirsutis, calyce 

ventricoso basi obtuso 5-fido, segmentis ovalis acutis reflexis, 
petalis valdè concavis rotundatis venosis, germine globoso, 
stylis 12-15. — Découverte par M. Lobb, au Brésil, Meses ui 

des Orgues. astu 
ATA. Gompholobium barbiger DC: Prodr. 2, 24 105. “(Le 

guminose.) 

4172. Begonia albo-coccinea Hook. (Begoniaceæ. y Uné des 

plus belles espèces du genre, provenue de graine, envoyée de 
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l'Inde. B. acaulis, foliis obliquè ovatis obtusissimis subreni- 
formibus peltatis coriaceo-carnosis sublobato-sinuatis glaberri- 
mis longitudine petiolorum , petiolis appresso-hirsutis , sepalis 
2 exterioribus rotundatis ( extüs coccineis ), reliquis minoribus 
obovatis (albis), fructu turbinato trialato alis latis subæqua- 
libus. : 

4475. Phyllarthron Bojerianum DC. Prodr. 9, p. 245. (Bi- 
gnoniaceæ). Espèce cultivée à Kew, et provenant du jardin de 
l'ile Maurice, oà elle a été introduite par M. Bojer. C'est l'Ar- 
throphyllum Madagascariense de cet auteur. : 

Août 1845. 
4474. Fuchsia serratifolia Ruiz et Pav. Fl. Peruv et Chil. 

v. 5, p. 86, t. 225, f. a. (Onagrariæ.) 
4475. Achimenes argyrostigma Hook. (Gesneraceæ. ) A. pu- 

bescenti-pilosa, caule brevi inclinato, foliis oppositis ellipticis 
crenatis albo- maculatis, racemis subterminalibus elongatis 
multifloris calycibusque piloso-glandulosis, corollæ labio supe- 
riore abbreviato bilobo inferiore concavo fimbriato, tubo extüs 
ore ovarioque pilosis. 

4176. Porphyrocoma lanceolata Hort. (Acanthaceæ.) M. Hoo- 
ker doit la possession de cette jolie plante à M. Forkel, jardinier 
du roi des Belges, à Bruxelles, qui la lui a envoyée sous le nom 
ci-dessus indiqué, mais sans faire connaitre l'auteur de ce 
nom ni la patrie de la plante. On peut la rapporter, dans la 
famille, à la tribu dés Echmatacanthi Nees , et à la sous-tribu 
des Justiciem Nees. Voici, au reste, les caractères du genre 
tels que les donne M. Hooker. Porpavrocoma Hort. — Calyx 
5-partitus, laciniis subæqualibus, subulatis, basi tribracteatis, 
bracteis coloratis magnis in spicam quadrifariam digestis, exte- 
riore majore, duabus interioribus minoribus, omnibus spathu- 
latis carinatis. Corolla longè exserta, tubulosa, bilabiata, labiis 
subæqualibus, superiore angusto, recto, apice bifido, inferiore 
latiore, reflexo, trifido. Stamina 2, labiis paulo breviora. Àn- 
there loculis divergentibus. Ovarium ovatum , basi capsula 
immersa. Stylus longitudine ferè coroll. Stigma obtusum. 
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Capsula oblonga stipitata bilocularis. Semina 2, in singulis lo- 

culis; orbicularia plana retinaculo subtensa. — Fruticosa — 

Patria? 

4177. Echinocactus myriostigma Salm-Dyek. Cact. Hort. 

Dyck, p. 22. (Cactaceæ.) Envoyée par M. Staines, de San-Luis- 
Potosi (Mexique). Cette espèce a été décrite en 1859; mais, 
d'après des échantillons imparfaits, par M. Lemaire (Cact: nov., 

p- 4), qui en avait fait le type d'un genre nouveau sous le nom 
d'Astrophytum. Elle forme la section du genre Echinocactus, 
que M. le prince de Salm a appelée Asteroidei. 

4178. Siphocampylos coccineus Hook. ( Lobéliaceæ. ) Hus 

voyée de la montagne des Orgues (Brésil), par M. ‘Lobb. — 

S. suffruticosus glaber elatus, foliis ovatis acutis: Brévicpelóldtis 
(nunc sublobatis) duplicato-serratis, pedunculis folio longiori- - 
bus axillaribus solitariis unifloris flore nutante, ovario oblongo- 
turbinato sulcato laciniis calycinis lanceolatis patentibus serra- 

tis breviore, corollæ tubo basi (infra filamentorum insertionem) 

angustato demüm sensim dilatato curvato ore contracto, limbi 
vix bilabiati laciniis oblong o-ovatis acutiusculis subæqualibus 
incurvis. : 

Sepeni 4843. jidi 

4119. Gompholobium versicolor: Lindi: E Botan: Reg. 1859, 
Suppl. n° 62 et Tab. 43. (Leguminosz.)M. Lindley a distingué 
du G. tenue et G. sparsum, cette belle espèce, qui provient de 
graines envoyées de la riviére des Cygnes, par M. James Drum- 

mond. 

4180. Anigozanthus pulcherrimus Hook. (Hæmodoraceæ. ) 

Cette plante, l'une des plus belles du genre, a été découverte par 
M. Drummond, dans la colonie de Swan-River. Elle se rappro- 

che de. l'A. flavidus par la structure générale de ses fleurs, mais 

celles-ci sont beaucoup plus courtes, et la paniculeainsi que les 
feuilles et les poils qui recouvrent la plante sont n diront 
dans ces deux espèces. 

Voici les caractères de cette nouvelle st - Gaule elato 

foliisque æquitantibus lineari-acuminatis falcatis ubique tomento 
! 24: 
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stellato tectis, panicula valdé ramosa pilis setulosis rufis tecta, 
perianthio infundibuliformi pilis ejusdem structuræ flavis dense 

obsitis, ore valdé obliquo intüs depre laciniis intüs tomen- 

tosis, antheris mulicis. 
A181... Echinocactus multiflorus Hook. Gaete) ) Depresso- 

globosus obscure viridis subglaucus tuberculatus vix costatus, 

tuberculis magnis. vertiealiter oblongis. hemisphæricè promi- 

nentibus mammæformibus demüm confluentibus supernè in 
series subverticales irregulares dispositis, areolis ovalibus to- 
mentosis, aculeis 5 validis reflexo-patentibus recurvatis subap- 
pressis subæqualibus, floribus numerosis (pro plantæ ratione) 
magnis albidis. On ignore la patrie de cette plante. 

4182. Chirita. zeylanica; Hook. ( Cyrtandracez. ) Foliis oppo- 
sitis longè petiolatis: suprà appresso-brunneo-sericeis obscure 

serratis basi obliquis, pedunculis axillaribus, floribus panicu- 
latis trichotome divisis, bracteis lobisque calycinis ovatis, corol- 
le (purpurea) tubo intüs suprà bilamellato infrà lineis duabus 
elevatis. hirsutis. (flavis). pets transversim. m De 

Ceylan. | 

Le nom générique de Chirita Hamilton a été écrit Chirata 
dans le System of Gard. de Don. 

4485. Habrothamnus fasciculatus Endl. in Benth. Plant. 
Hartw., n* 369. Meyenia fasciculata Schlecht. in Linnæa, $, 
p.254. Habrothamnus elegans Scheidweil. inWalp. Repert. Bot. , 
5, p. 422 et. 954. H. purpureus Lindl: Bot. Reg. 4844, t. 43. 
(Solanaceæ.) Plante originaire de Mexico. 

4184. Echinocactus. Lecanus Hook. (Cacteæ.) Depresso-glo- 
bosus obscuré sub-glauco-viridis tuberculis subhemisphæricis 
majusculis obtusà. hexaedris mammiformibus confluentibus, in 
series irregulares subverticales dispositis, areolis ovalibus tò- 
mentosis, aculeis subgracilibus: quorum: subdecem: patentibus 
rectiusculis cum unico. centrali: porrecto: vix majore, floribus 
majusculis pallidè flavescentibus. M. Tweedie a envoyé dela 
république Argentine, en 4840; les graines de cette plante, qui 
peut. se. placer près de lE. multiflorus:Hook:; bien qu'en réalité 
elle en soit.trés-différente. Á. L. 
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Botanical Register, par M. John Lindley. 

Juin 4845. 

50. Schomburckia tibicinis Batem. Orch. Mex. et Guat. t. 50. 

(Orchidaceæ.) Var. grandiflora Lindl. floribus duplà majoribus 
labello extùs pallido intùs lobo medio luteo, albo v. violaceo, 
limbato. 

31. Cajanus bicolor DC. Prodr. 2, 406. (Leguminosæ.) 

52. Arctostaphylos nitida. Benth. Plante Hartweg., p. 5$ 
n? 485. (Ericaceæ:) 

55. Spiræa Lindleyana Wall. Cat., n» 705. Royal aber: 
Himal., p. 205. (Rosaceæ.) 35-3brnis 

34. Lycaste gigantea Lindl. in Bot. Me 1845, Mise. 16. 
Maxillaria Heynderyczii Morren in Annal. de la Soc. roy. d'a- 
gricult. et de bot. de Gand; vol. I, t. 9. (Orchidaceæ.)—M. Hart- 

weg a trouvé cette éspèce à Guyaquil, et c'est d’après ses échan- 

tillons secs que la plante à été décrite en 4845; dans le Botanical 

Register. M. Morren ignorait, sans- doute cette circonstance 
lorsqu'il a donné à cette peraj; le nom que nous avons rapporté 

plus haut. . T 

dim. 1845. Bj5£tn 

55. Iris imbricata Lindl. (Iridacez: )..foliis atis rigidis erectis 
scapo subramoso brevioribus; bracteis ovatis obtusis distichis 

foliaceis apice membranaceis arcté imbricatis, sepalis barbatis 

apice rotundatis petalis obovatis emarginatis, perianthii tubo 
brevissimo. 

On ne connait point l'origine de cette espèce, qui n 'est pro- 

‘bablement qu'une variété de l’ Iris squalens.. 
56. Odontoglossum Cervantesii La Llave, Orch. Mex. 2 

(Orchidaceæ. ) Cette plante a été figurée:d aprós un oriens 
importé d'Oaxaea par MM. Loddiges. Elle ne: parait pas. différer 
de l'espéce que La Llave a décrite, excepté dans sa lèvre: qui 

quelquefois n'est pas lacérée. I est probable que les légères 
ondulations de la lèvre sont appelées des lacérations par le bo- 

taniste mexicain. 

57. Croci autumnales (Iridaceæ). M. Lindley a réuni, sous ce 
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titre, les descriptions de huit espèces de Crocus qu'il a accom- 
pagnées de quelques notes et observations. 

58. Rhus diversiloba Torr. et Gr. Flora of N. Amer. ex angl. 
ver. R. lobata Hook. Fl. Bor. Am. 4, 427, t. 46. (Anacar- 
diacez.) Cet arbrisseau a été apporté par M. Hinds de la Cali- 

fornie, oà les habitants l'appellent Yeara. Le peuple dit qu'on 

peut étre empoisonné par le contact de cette plante ou en respi- 

rant l'air qui l'environne. Le R. diversiloba ressemblerait, à 
cet égard, à une autre espéce du méme genre dont il se rappro- 
che beaucoup, c'est-à-dire, au R. Toxicodendron. 

59. Ornithogalum nanum Sibth. Fl. Græc. 4, 28,t. 552 (Li- 

liaceæ.) M. Lindley regarde cette espèce comme bien distincte 
de l'O. umbellatum. 

40. Oncidium spilopterum Lindl. in Bot. Reg. 1844, Misc. 

76. (Orchidaceæ.) Cette espèce, native du Brésil, parait identi- 

que avec la plante que M. Morren a décrite dans les Annales de 

la Société d'horticulture de Gand, t. 1°, p. 45, sous le nom d'O, 

gallopavinum, et qu'il dit venir du Mexique. 
; ! Aoüt 1845. 

41. Fuchsia serratifolia Ruiz et Pav. Fl. Peruv. 5, p. 86, 
t. 325, f. a. (Onagraceæ.) 

42. Achimenes picta Hook. Bot. mag., t. 4126. (Gesneraceæ.) 

45. Tasmannia aromatica R. Br. in DC. syst. 4, 445. (Ma. 
gnoliacez.) 

44. Bolbophyllum umbellatum Lindl. in Wall. Catal., n° 1984, 

Gen. et Sp. Orch., n° 45. (Orchidaceæ) 

45. Callipsyche eucrosioides Herbert in Bot. Reg 1842, Misc, 
n° 49, (Amaryllidaceæ.) 

46. Selago distans Walpers, Repert. 4, 458. | Selaginaceæ.) 
Cette espéce pourrait bien étre le S. distans de Meyer; mais en 
l'absence d'échantillons authentiques, il est difficile d'acquérir 
quelque certitude sur ce point dans un genre comme le Se- 
lago, dans lequel bien peu d'espèces ont été figurées. M. Wal- 
pers en compte 68 qui ont entre elles heaucoup de ressem- 
blance, am 
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Septembre 1845. 

47. Gardenia Stanleyana Hooker. Mss. (Cinchonaceæ.) Iner- 

mis glabra, foliis ternis ovato-ellipticis acuminatis brevè petio- 

latis, floribus solitariis terminalibus, calycis limbo 5-dentato, 

corollæ glabræ tubo longissimo clavato sursüm ampliato limbo 

patenti laciniis 5 obliquis ovatis subcordatis. Cette plante, en- 
voyée de Sierra-Leone, par M. Whitfield, est remarquable par 
la grandeur de ses fleurs, qui ont huit ou neuf pouces de long 

et prés de cinq de large. 

M. Lindley a décrit à la suite de cet article une plante égale- 
ment découverte à Sierra-Leone par M. Whitfield, qu'il nomme 
G. Whitfieldii , et à laquelle il assigne les caractères suivants : 
Inermis, foliis ternatis obovatis cuspidatis basi cuneatis brevi- 
petiolatis glaberrimis, floribus solitariis terminalibus tomento- 
sis, calycis limbo cylindraceo in dentes 5 setaceos longissimos 
producto, corolle tubo cylindraceo clavato in limbum latum 
infundibulare expanso, laciniis 5 obliquis subrotundis basi sub” 
cordatis. 

48. Labisia Lindley. Genre nouveau de la famille des Myr- 
sinacées. ( Ardisiadées Lindley's Veg. Kingd. ined.) Flores 

spicato-paniculati parvi hermaphroditi. Calyx minimus quin- 
que- dentatus. Corolla coriacea, 5-partita; laciniis æstiva- 

- tione induplicato-valvatis apice inflexis apiculatis. Stamina 5, 
ante corolle lacinias et involuta. Ovarium ovatum in stylum 

subulatum productum, uniloculare, placentá centrali liberá, 

ovulis immersis. Drupa pisiformis, epicarpio succulento, me- 

socarpio crustaceo fragili, endocarpio membranaceo separabili. 
Semen solitarium, ovulis reliquis omnibus abortivis, subglo- 

bosum, testáà membranaceà venosá, albumine duro corneo, em- 

bryone filiformi transverso. — L. pothoina Lindl. 

Cette plante est originaire de Penang. 
49. Chlorca virescens Lindl. Gen. et Sp. Orch. pag. 204. 

C. chrysantha Poppig et Endlich nov. Gen. et Sp. 1, 31? Cette 

plante est une des belles Orchidées des Cordilléres du Chili 
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50. Cymbidium Mastersii Griffiths in Hort. Bot. Calc. Recue 

par MM. Loddiges des Indes orientales. 

31. Azalealætitiæ. Rhododendron (Azalea) lætitiæ W. Her- 

bert in litteris. Hybride obtenue d'un Rhododendron ponticum 

et d'un Azalea. 

.92. Eremostachys laciniata. Benth. Gen. et ee Labiat., 
pag. 656. (Lamiaceæ.) 

Cette belle plante habite le versant oriental du Caucase et les 
contrées environnantes. A. iL. 

Note sur la plante décrite par M. Lindley sous le nom de Labisia 

pothoina, dans le Botanical Register, septembre 1845, n° 48. (Voy. 

ci-dessus, p. 373.) 

M. Lindley décrit comme ‘un genre nouveau dans la famille 

des Myrsinéacées, une plante de l'ile de Penang, qui a fleuri 
dans le jardin de la Société d'horticulture, et dont M. Griffith 

lui avait envoyé auparayant des échantillons en fruits. Il ne 

donne pour distinction générique d'avec les Ardisia, que le ca- 

ractére d'avoir la corolle en estivation indupliquée-valvaire, et 

il remarque une certaine analogie de port avec les Monocotylé- 

dones, analogie de laquelle il tire le nom spécifique L. pothoi- 

na. Si M. Lindley avait consulté le 8° volume du Prodromus, 

publié au printemps de 1844, il aurait vu : 4° que plusieurs 

Ardisia ont une estivation valvaire, en particulier ma section 

Parathesis, dont le port est tellement semblable aux vraies Ar- 

disia, qu'il est impossible de les séparer; 2° que ma sixième 
section, appelée Marantoides, à cause de l'analogie frappante 
avec les Monocotylédones, se compose d'une espéce ou iden- 
tique avec la sienne, ou extrêmement voisine. Cette espèce est 
l Ardisia pumila Blume, dont Jai reconnu l'identité avee lA. 
spicata Wall. Le caractère de l'estivation est discuté dans mon 
second Mémoire sur les Myrsinéacées (Ann. Sc. nat., août 1841 < 
pag. 67 ; exempl. tirés à part, p. 4), où je signale spécialement 
l'Ardisia pumila: 

Je persiste à croire que, dans cette famille, l'estivation seule 



519 

ne constitue pas un caractère générique, et tout en regrettant 

que l'on ne connaisse pas encore d'autres caractères pour sépa- 

rer l'Ardisia pumila du genre Ardisia, comme le port le fait 
désirer, je ne puis que rapporter le Labisia Lindl. à ma sec- 
tion Marantoides du genre Ardisia. L'Ardisia pothoina ne serait 
différente du pumila que par une grappe plus longue que le pé- 
tiole, par les lobes du calice plus courts, plus élargis à leur base 
et par les lobes de la corolle plus infléchis sur les bords. La lon- 

gueur de la grappe n’est peut-être pas un caractère bien sûr, car 

en revoyant mes échantillons, je trouve qu'elle varie un peu, 

mais la forme des lobes du calice, si elle:est bien figurée dans le 
Bot. Reg., serait une distinction plus réelle entre les deux 

espèces. Les feuilles me paraissent identiques. 
La substance brune, remarquée par M. Lindley dans diffé- 

rentes parties de la plante, se trouve dans toutes les Myrsinéa- 
 eées. J'en ai parlé dans mon 5° Mémoire (Ann. Sc. nat., sep- 
tembre 4841, pag. 2), et dans les caractères de la famille 

(Prodr. 8, pag. 76). ALPH. DE CANDOLLE. 

Histoire de la Sapt a na R terre en 1845, 
par M. J. Decaisne. In-8° de 127 pages. 

La maladie des pommes de terre a occupé, depuis six mois, 
un si grand nombre d'observateurs , elle a été le sujet d'un si 
grand nombre d'éerits de tout genre, qu'il était à désirer qu'un 

savant parfaitement au courant de tout ce qui a rapport à cette 
question importante voulüt bien en présenter un résumé com- 
plet. C'est ce que vient de faire M. Decaisne qui, depuis l'appa- 
rition de la maladie en France, en a fait l'objet constant de ses 
recherchés: Sa brochure renferme un exposé méthodique ét 
détaillé des diverses altérations déterminées sur lé Solanum 
tuberosum par l'affection qui l'a attaquée dès le mois de juillet 

dernier; elle nous montre successivement les divers phéno- 

ménes qui se sont opérés sous cette funeste influencé sur les 


