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MIMIILIIS LITEIS, .

Scrophularii

CHARACT. GENER,
maticus

, quinqueden

ulis divarh^tL^Xnnm^

§ Gratiolese.

'yx tubulosus, pris-

Corolla hypogyna,

lobis subsequalibus.

Tta, inclusa, didy-

5 dissepimenlo ad

ilaris , loculicide bivalvis, valvis

-eptil'oris placenta' deiinmi libera-

Herbae in America twin

loreali et Nova-

n m- int. ^>u mi - : . .lun. nhs a\illaribus, oppo-
'

- -

lum racemosis, corollis coccineis, luleis, violaceis

Mlmulus Linn. Gen. N°785. Gartner I. 245.

— I)id\ namia-Angiospcrmia.

t. S3. Bonpl. Navarr. t. 60. R. Brown Prodi-. 439.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. el sp. II. •>/(».

exrl sp. I'riiMi Flor. Hoi'. An.er. t. 20. Hot. Ma-,

t
.-.- .-:. -:,.;n. .-: i;.-. Mm. I;- t. 874, 1118, 112-5,

1350, 1591. Benth. Scropbularin. Ind. SB .

podum-iiii> lililoni.il.u* lulus longioribus, corolla

1 " 1L '„

Minwlv* /"feu*, Linn. Sp. pi. p. 884. - Willi..

Spec. III. 31)1 lion Hot. Mm;, t. 1501. — Lindl.

,; |. , !;,_ . H.odel 17 m, Box. Mag. t. 3363

et3336. a ..

Gratiula folii* mhrotm,,};* nervosis, flonbus

l„t*;*. Fepillee, IVhiv.745. t. 34.

(IIAItACT- YAKUT. 1 I

1

.

,
10.-0 et Mouulo luteo, Youngiano. Box. Mac.

t. 3363proximac, amplitudineflorum insigncs.

t jaune i forme , avec un pointille

d'orange pale sur la gorge, ou bien a

fleurs diversement bariolees de macules

cinabre sur un fond jaune. Ce dernier

etat est le passage aux formes dites Youn-

Le nom de Mimulus , diminutif de

Mimus (Mime, comedien) convient mer-

veilleusement a des plantes qui jouent

beaucoup par les formes et le coloris,

qui se travestissent a la facon histrioni-

que, revetent de preferenee le costume 7'"''

bariole d'arlequin. Or, dans ce groupe tes 1

tie masques, nul ne se deguise autant p : .r lamph or n.-niu- ues coroiics C i p«,

que lessee originate, la seule connue 1'eclat du coloris , le plus beau succes

de Linne , le Mirn ulm luteus. en un mot , du Reverend M. Trimmer

Dans son pays meme, cest-a-dire semeur emente dans eette specials;.

dans tout le Chili lespece varie a fleurs |
Une forme de la meme plante s eloign*

figurees, varietes remarquables



8 MIMULUS LUTEUS, va,

du type bien plus que les prccedentcs :

c est \e Mimidus variegatus; Lodd. (Mi-
mulus Intern variegatus

3 Bot. Mag.
t. 5336 et Bot. Reg. t. 1796), chez
qui le jaune des corolles passe au blanc
jaunatre et les macules cinabre a l'ama-
rante. Cette forme interessante fleurit

d'abord dans le jardin botanique de
Paris, provenant a ce que nous assure
M. Spacb, de graines envoyees directe-
ment du Chili.

Une autre espece a fleurs jaunes
,

souvent maculees de rouge-brun , existe
egalement dans les jardins , et peut aise-
ment se confondre avec le Mintuitu In-
tern

,
dont il differe surtout par ses tiges

plus dressees, ses pedoncules moins
longs

, ses calices moins renfles , sans
parler des divergences que revelerait
sans doute la comparaison des plantes
vivantes. Nous voulons parler du Mi~
mulus guttatus, DC. (Cat. hort. Monsp.

.1/. ///

que les notres, nous allirme etre bien

caracterisee comme espece a part. A ce

compte, ce n'est pas le Mimulus luteus

de Linne, mais bien le Mimulus luteus

du Botanical Magazine tab. 1501 , fi-

gure en 1812, d'apres des exemplaires

du jardin botanique de Cambridge et

provenant des graines rapportees d'Una-

lasehka, ile du groupe des Aleoutiennes,

par le voyageur-naturaliste Langsdorf.

Quant au vrai Mimulus luteus, decou-

vert au Chili , dans le courant du siecle

dernier, il fut introduit pour la premiere
fois en Angleterre

,
par le collceteur

Mac Rae et fleurit, en 1827, dans le

jardin de la societe dhorticulture , a

Chiswick. J. E. P.

culture. (Ch. Fa. - S. P.)

Bjen
<l"«- ces Mimulus puissent etre suivant que Ton aura seme plus ou

i^ard.-s commie maces ou au moins moins de bonne hcure. Pour jouir dune
""""" tr.sannuels, si l'on veut obtenir luxuriante floraison on tiendra les plan-

' '<> "'iges lleurs, i[ ne iaut pas les tes au soleil levant, sous chassis bien
" ••";'' ' '"I'uui- n -U. II nun semer chaqu
annee

,
au printemps

, sur couche tiede abondamment.
Mi en orangery repiquer et rempoter I On peut conserver les plus belles va-

ent en terreau b.en consomme, afin rietes, que Ion preserve du froid pen-

l'hiver et dont on divise les pieds

i premier printemps.

orangei -

que les jeunes plantes, qui i

':^\"^'- ,s
- ''l"KTentunegrande>

IraTdnnnpr*?^^ '" "°mme
,

deau k l Je s6me l°us les ans et j'obtiens d'ad-
«™ Dm i d ipres la sante et le besoin mirables varietes. L. VH.

I
wines, uea boutons se naontreront

i

t 656. Snr le C*««t«# Uiscotor.
i. Navd.* dans la « aui w ,v a, PPe tnievet ces tons brillants reserves d <i

re a des organcs plus nobles. Ra
lege accorde par la nature, et qi

a quelquefois reussi a lui arraehe

quelle plante coloree anornial

Je avec 1'orgueilleuse AmpeJidee (

audc et feconde Java? »

(Comptes-rendus de la Flore.)



MCROLOGIL

AUGUSTE DE ST.-HILAIRE.

Lcs deuils se succedent pour la chementluifirentpassei h>g premieres
botanique avec une dcsolante rapidite.

Sans parlcr des pertes si nombreuscs
dc I "Allcinagnc , hier a peine, s'etci-

gnaient en France lcs dignes heritiers Hambourg. La forlunc

de noms illustres, Richard et Jussieu.

Aiij.Miidliiii le representant le plus
direct, le doyen venere de l'ecole que lararrinrd.i con .•<•< "i-ljliciMpIc

rappcllcni ccs <lcu\ noms, Auguste de la routine <hi7*»7el A r»

St.-Hilaire vient de succomber a de llldll pen s\m|i;illnqiic

Ion »iics et cruelles souffrances.

Moins eelebre dans le monde que scmt-elle a confirmee .

son lioinoimne EtieuneGeoffrov, I'au- cc. li.iliihi.lcs d'oidre, .1

teur de la Morphologic ri-uriah' . an de minutieuse exadilml • empreintes
double titredebotanis'teetdevovageur,

J

'1 " "" ..., ,l In 11 ^ii.i. du n-le. ;.ir> jour dans [C

la'issecllnnm' nomine priv"!' dins' lcs

E^r;;?;^?!";:, &£s£
iii;iilrc. ,|,,n> |c m.iinciiii-iIc ms rlcuN.
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'!"<• la rapidc rsquisse a laquellc i >

amines mntraiiits de la restrcindre.

__\u-nstc ,lc St.-Hilaire, na.piil en
'r-M-rvT
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rit-ho et hon:,;^: dc •'»,::;;;> ;ii. Basel* ,1c Jvert, «h l.can-lrcrc:



qu unemort prematuree vint surpren-
dre au milieu des plus brillantcs espe-
ranccs, et M. Pelletier, d'Orlo'ans. im
de ces savants que l'obscurite de la

province prive des favours de la re-
nommee, sans leur oter heurcusement
ni le gout ni les douceurs de la science.

La me'thode dite dichotomique pour
arriverau nom des plantes, est, dans
iappli-alion, un excellent moveii
d'etude des organes. Heureusement
pour St.-Hilaire et ses amis c^tait L.

marche de leur livre, et ce que Dubois
taisait on disaif a demi mot, leur intel-
ligence savait le decouvrir dans la na-
ture. Qnelques annees se passerent
dans ccs lortrs et (eeondes etudes;
mats b.cntot les necessites de la vie
M'-pairmil les I rois amis. Encore inccr-
laiiKiii' Icehoix d^neramere.St.-IIi-
1

;"
n ' ;imv ^'> Paris. II vvoit Laurent

de Jussieu, Louis Claude, Richard
Desfontaines; e'est dire qui] a trouve
scs ii.ii.lres et que sa destinee est
fixde. Resoudre sous l'inspiration de
J">mcu les problen.es d'alhmte, pene-
t.-er sous heil de diehard les secrets

- a la ,

. ,, . "i"' uirceuon oans

;
' l<''me Kiinth, qui s'oe-

'"pa.ialurs dedeerire les collections
- illu^lrcs vovagcurs

'"
'

''' l! "i>nlaud. I)c 'savants
""•"'""''.^''linisdaiis I,, i, vii,. i| ulii, i,.{

• Miiinpiei.i le merite de

rado des sciences naturelles. Six annees
d excursion Ic condu.M-i.t suecessive-

ment dans les pro\inces de Rio de Ja-
neiro, d'Espirito-Santo, de Minas-Ge-
raes, de Minas-Novas, de Bahia, de
Goyas, de Mafto-Grosso, de St.-Paul, de
Ste-Catherine, de Rio-Grande et dans les

anciennes missions du Paraguay, eten-

vegetation en rapport avec la variety
de scs climats. Un journal d'observa-
tions tenu jour pour jour avec une
merveilleuse ponctualite, des collec-
tions imincnses en zoologie et en bota-
nique, la decouverte des sources du
Rio San-Francisco, mille autres docu-
ments precieux sur la geographie

,

1 nistoire, la statistique, l'administra-
tion, 1'etbnographie de ces regioi

mceurs des habitants indigei
ou colons, furent le fruit de c

gnifique exploration pendant laquelle
l'auteur recut, sans l'avoir sollicite, le

titre de correspondant de l'lnstitut,
titre litteralement merite

,
puisque

St.-Hilaire, au milieu des fatigues du
voyage, trouvait moven de redigcr des
memoires pour l'Academie des scien-

De retour en France, vers 1825,
Auguste de St. Hilaire , au lieu d'y
chercher le repos, se lance plus avant
dans le tourbillon de la vie active.
Des 1824, il public simultanement
deux de ses oeuvres importantes, les

< Pl.-mtes i (N plus remarquables du
Bresil et du Paraguay » et les « Plantes
usuelles des Brasiliens. » En 182S, il

commence a faire paraitre son « Flora
JirastlHv mi'riilfonulis » ceuvre capi-
tal pour laquelle il s'adjoi-nil plus
tard (comme pour les « Plantes usu-
elles ») la collaboration de Gainhos-
^Hles et d'Adrien de Jussieu. Resles
'"/'•mplefs par rapport a leur plan pri-

ragesn'ensontp

tifique de lem
l)(; i;i pourfant la premiere cri

d une terrible maladie nerveusc av;
ouvert eette douloureusc lutte cut



la souffrance ct l'activile dans laquelle DeCandolle, dc Dunal , sont
s'est usee une si precieusc existence. A
trois reprises ct durant des annees en-
tieres , St.-Hilaire n'a vecu que pour Dans ce livre, ces traits sc co
souffrir : mais, dans les intervalles, trent en un tableau plcin d'hari
il a vecu tout en tier a la science. Cor- et de clarte, ou 1'homme du mc nde,
respondance immense, memoires et

rapports scientifiques , enseignement caractere eleve des sciences nat

officiel, tout, sans parler de ses ouvra- les, ou le jeunc adepte pent
]

ges de Imiguehaleine, atteste la fecon-
dilc de son espril et l'heureuse facilite mcthodc des observations.
d une redaction elegante sans recher- Dans les vingt dernicres anne » de
che, claire surtout et d'une purete sa vie, St.-Hilaire s'oceupa sail

que pea de savants ont egalee. laclu'dc la publication dc ses vo>

.Alembreresidanf d«- 1'Inslit nf depuis (envre eminemmenl eonscienei

1850, en remplacement de Lamarck,
il fut norame, peu de temps apres,
prol'esseur d'organographic vegetale
a laSorbonne. Ce cours ne fut jamais
pour St.-Hilaire une tache imposee

,

un devoir dont on s'acquitte par etat.

Adressees a un auditoire d'elite , ses

lecons, veritablement socratiques,
etaient un echange de sentiments ct allure un peu Icntc a travels Ten
d'idees entre le mail re et les disciples. brement des faits dc detail,

Lorsque la souffrance physique I'exila phraseologie un peu monotone
de cette chaire, avec que], accents de son irrcprorhable regularile.

regret il rappelait ses chcrs cloves

,

ses amis de l'Eeole normale

!

sur les douze que devait comprc
Ce cours fut, du reste, pour le i'oeuvre cntiere. Parmi les quatre

professeur l'occasion de son livre la- il doit rester les element-,. >< trot

vori, de l'ouvrage qui doit le faire les deux que Tautenr tenait le
|

connaitre au public instruit, et qui finir, ccux qui devaient traitei

resume la direction generalc de ses

idees, la secondc periode de sa vie
de botiuiiste : nous voulons parler de
sa Mi>rph oliuj ic rhjetale. l'ombre des document! aussi pre teux

L'histoire de la Morphologic est

aiijourd'hui trop connue des bota- Dans eel expose rapide des tr;

rappeler merac les grands traits.

Disons, seule.nent, ([i.e bounce de
St.-Hilaire est 1'exposilion la

'

plus

IKStSiS jilsL^mmallqncra^rall^a,
A

'Z

d«" VYo'lll!' de'unnV.'X'tolX'^le
t^zt'E^jii:

Du Pctit-Thouars, de Tu.j.in. dc



7 657. L liivcr de 1S53-54
Le froid du 2o au 26 Decembre a HA lc job

re huit ct neuf heures du matin
oid lc plusvif s'est fait sentir.

it irrationnel de partir de ces faits

n exist t; a cet egard ni pronostics
»i pi'"ph«''tiesvmdiques.Iaseule
meh'ornli^ique certaine jusqu'a
c'est la rigoureuse precocite de

e 18:>5-1854. Les gelees ont com-
2."i Novenibrc ; elles ont cesse les
<S Decembre, et ont repris sans

le jour le plus froid de 1'ann

moyenne, le onzieme jourde c

d'absolu pourtant a ce sujet,

ment une probability.

D'ordinaire, du 7 au 41 Janvier une

periode de refroidissement se fait res-

sentir, et souvent elle est sui\ ie , a dater

du 22 Janvier au l
cr Mars, d'unc tempe-

rature plus douce qui amene les aspects

d'un printemps precoce.

Si nous observons les fails par rapport

a l'hiver actuel, et sous le rapport des

anomalies, nous trouvons que la tempera-

ture la plus basse , observee depuis vingt

annees pendant le mois de Decembre, a

ete de 12,9 seulement (17 Decembre 1840).

Le minimum de temperature sans distinc-

tion de mois, c'est-a-dire pris d'une ma-
mere absolue, a ete de 18°,8 (16 Janvier

1838.)

L'hiver le plus doux pendant la meme
epoque de temps a ete celui de 1846, et,

si Ton remonte plus loin dans le passe,

on trouve pour les froids les plus rigou-
— uixdel812, de 1820, et ceux de

1850. {L'Independance beige )
ls-jr.

f 638.

de 1'Observatoire de tion de la terre et vint tomber en Ame-
rique. Dans d'autres eirconstances , en

1800, 1803, 1807, 1813, etc.,le passage

se manifesta par des chutes de poussieres

ou de fragments de pierres. Mais ces chutes

exeepiiomudles ne produisent sur la terre

que des effets insignifiants, et levoisinage
des petits astres dont nous nous appro-

chons n'a rien qui doive nous preoccuper
au point de vue de craintes a concevoir.
II ne merite, de la part des gens du monde,
qu'un interet de pure curiosite.

Liste des fongeres cultivces, j

tres utile et specialement

:uM(sensulatissimo)
ultarum synonymis i

unxAuyusti Baumaiu
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ABIES JEZOEHSIS.

CIIARACT. GENER.

Coniferse g Abietineoe. — Monoecia-Monandria.

Abies, Toubnef. Instil

Pint SJJ. AlCT- PLLRIM

CHARACT. SPECIF.

Abies /eziiriixix. Zi.tcaii. in Sit-1>. Fl. j.ipoii. II.

p. i<». t. 110, ex Lim.l. in I'axt. Fl. Gi.nl. M.n

En admettant, avec beaucoup d'au-

teurs, Ie genre Pinus dans toute son
extension Linneenne , il importe au
moins de le diviser en quatre sections :

1° les Pins proprement dits , aisement
reeonnaissables a leurs feuilles njjgiv-

gees par 2, 3 ou 5; 2° les Epicea
(Picea), a feuilles eparses, presque tou-
jours tetragones, a cones munis de brae-
tees dont on voit au moins les pointes

apparaitre entre les ecailles seminiferes
;

5n
les vrais Sapins (Abies), a feuilles

eparses, presque toujours aplaties , dis-

posces eomme en dent de peigne des

i des rameaux a cones depour-

vus de bractces visibles ; hn enfin les

Melezes, a feuilles caduques, fasciculees

sur des rameaux raccourcis. C'est evi-

demment au troisieme groupr qu'iipp;ir-

tient VAbies jezoensis : Pit* us jezovnsis

It >Mjnrl> le place Emllicbcr.

Ayant deja tract' ri-drssus (vol. VII),

Thistoire de cette espece , ce serait nous

fruit d'apres line peinture de M. Po*-

dm\,

i jezoensis ('), don
contre a I'obligeaii

et i\oble, est ur

Europe, s'etant montre tc

<!<"'< /»r/V//,/ },ar<hj) dai



ABIES JEZOEXSIS. - MISCELLAXEES.

t done pas original!

ii'infirme

arbre cst-il ordinaire? — II est rare a I

Jedo(36°iof.N.),no«sapprendM. Von meridional, il p!
Siebold ; il n'y est cultive que dans
les jardins de quelques riches qui le existe peut-etre aussi dans les Kourilc
recherehent a cause de la beaute de son Je le cultive en terre sablonneuse «

P/T-' Tro)\ *\ '"t HJH d° Jezo °™n8c™ et je le raultiplie de bouture
(4^-46° lot. N.) et de l'ile Krafto (?)

V
L . VH.

ou il croit a Tetat sauvage.

saas<saauL-.

Nous appelons de nouveau l'attention
des lecleurs de [a Flore sur les raaux que
''"iM'nl

.1 la^lvinilluivrlarhui-tinillmr
en ^'iirml 1,< Mehhntha vulqaris et le
M. sokhtialjs (le Hiuineton common et le
l'

;

<!<•(<). Xotre appel s'adressc particu-
" <

'''r " ,r "' ;m * hon sen position de pro-
voquer des mesures gouvernementales, des
mesures generales a faire prendre par
l<»"- li'< autoritfc, sur toute l'etendue
dr <

:

hi,,
I
,1<> pays, pour la destruction de

;

r\"wr,,s devastators. Youloir ]<>s de-
,1,1IIV '""ipU'tement, serait une preten-
.'!»» I"^..m,tucu8e; mais il depend de

1 '"'""'^ do sa voionte ferine d'en reduire
--.d,,,!, ,,,„.,„ W nombre, et partant
»1 att.-i.ii.M-

1 unportaiioo du inal que ecs iii-
sectes causentaux cultures, sous le double

Y.

at ,h ' I:»'ve (Ver Wane, Man, etc.) et

;

,

|

,

;

i

lsrr,r
P'l'-liut. Prendre en detruire

maun <!.!''!! r inl
:
s u

?
usle ^petons,

combattre les ravages des

(Flore, V, 519b) un travail general sur le

remede a apporter au mal et nous fesons

des \03ux pour qu'il ne soit pas perdu.
Nous aimons a constater que le pouvoir

en France, a I'exemple de ce qui se fait en

prepare a prendre des mesures

(lean. Voici ce que nouspour combattre c

Iisons dans le compte-rendu des s

.

la Societe imperialc d' horticulture de Paris

et centrale de France (seance du 18 aout

4855) :

V

<* Lettre de M. Heurtier , conseiller

« d'Etat, directeur-general de l'agriculture

« et du commerce, qui fait connaitre, au
« nom de S. E. le ministre, qu'il est dis-
1 pose a prendre, pour la destruction
« non-seulement des hannetons, mais en-
« core des insectes nuisibles en general
« des dispositions analogues a celles dont
« la Societe l'a entretenu, et a soumettre,
« dansce but, a l'approbation de S. M. et

« a l'examen du pouvoir legislatif un projet

« de loi special; qu'auparavant il croit

« utile de consulter sur cette question le

« wnseil-general de ['agriculture, dont la

« reunion doit avoir lieu le 20 decembre
« prochain, et qu'il a donne des ordres

« soit comprise dans le dossier qui sera

« remis a ce conseil. »

Nuns entretiendrons nos lecteurs des

decisions qui seront prises et nous sommes
persuades que les autres gou^
de l'ouest, et partieulieremen
s empresseront cl'iniiter un au





LITTONIA MODESTi

Liliacerc g Uvulariese. — Hexandria-Monogyn

basi poro <»< '...,, fabo unico Itthn- norcllm'n

- i Mag. t. 4723 (it

(Test avcc une double intention que I la forme de la fleur

cette gracieuse liliaeee est elite modeste. nectaires , les antheres basifixes et le

D'abord, par opposition au nom trop style vertical. La plante fleurit aujardin

sonore de sa tres proche alliee, la Glo- I de Kew, en avril 1855, trois mois seu-

superba : puis, en souvenir de la
|

lenient apres la plantation des tuber-

mIu savant auquel elle cules. Sa tige

t justement dediee, de feu le Dr Samuel
Litton, qui, pendant vingt-et-un ans,
professa la botanique avec plus de merite
que de pretentions, dans la Societe

royale de Dublin.

Decouvcrt aux memes lieux et par le

meme voyageur que le Sandersonia
,

(ci-apres, tab. 862), le Littonia fut en-
voye au jardin de Kew, par M. Mac Ken
comme une espece nouvelle de Metho-
nica, e'est-a-dire d'un genie dont il pre-

sente en effet tous les earacteres vegeta-
tifs, mais dont il differe amplement par

despieds, en -> areroehanl an move,

vrilles que forment les pointes des

les. Les fleurs modestement penchees

naissent solitaires, portees sur de courts

pedicelles, vers la sommite de la tige

unique.

II est curieux que trois plantes voisi-

nes par la parente, voisines par la patrie,

compagnes par ['introduction , le San-

dersonia , le Methonica virescens var.

Plantii et le Littonia modesta, presen-

ted toutes les trois la meme couleur

orangee. J. E. P.

Culture des Methonica. (Voyez plus loin, PI. 865.)

f 661. Dc

3 ces samedis d'aout,dernicrs beaux j'etais arrcte pres de ces en
u niarclie aux flrurs, qui a [iris a <piai.!e, <le Vallot et de Gj

ne inijioriauce d'apport eJ de ren- j'entendis une sorte de quei

dont le chiffre incroyable et pour- ! sait lime des proprietaire-;

'"' sera public" dans" cette Revue, e'etait M'"' G...— «M<>i, au



erosiercAnmtateWe/j'i

tail .rim «'I1VI..., j,m.,m«»; c

iiMupx-llrmc iii.i^lige.

de corbcilles <lc .-« lu-ai

de X.
ar empa
in- t!it N





Mh(l,!.I.\M I

-

i pen de lignes.

importer, nc le

; done la ces sots gri

Talum dc Dijon et de la Bour

la richesse et l'eclat

Plantez, greffez <

Plantez, greffez c

,,,,; ric,

ur les produits ceramiqnes en tcrrcs rtffractaires
de M. Barbizet,

Fait a la Societe d>Horticulture de la Seine.

, , .
I

travail de M. Barbizet n'est pas un travail

Soeiele, je me snis purnnent nianucl, un travail mcVaniqiie.
't pour examiner scs \\ )UY arriver a re resultat, il faut une
ahn de vous en ren-

i eonnaissanee parfaile des materiaux; em-

:cl la possede an supmi
"r Far oir, il a du lai

a is el dc -rands sacrific





ATACCIA CRISTATA.

Taccaceae. — Hexandria-Monogv

'lores hermaphroditi. (Ii-.lin.unn.' (I

CHARACT. SPECIF.

Le petit groupe ties Taccacces, re-
I
iles Malayennes , ou la decouvrit son

pandu dans l'Asie tropicale et les iles premier descripteurW. Jack, cette belle

Oeeaniques presente dans ses deux seuls espece fut introduce, il y a quatre ans

genres les formes vegetativesd'Aroidecs. environ, en Angleterre sous le noni

Chez le Tacca, dont 1'cspeec la plus \
dAtaccia ou Tacca integrifolia , par

connue {Tacca pinnatifida) renferme confusion avec le Tacca integrifolia de

dans ses tubercules souterrains un ali- Kerr (Tacca aspens, Roxburgh), espece

merit farineux, ce sont les le. lilies de- de l'Jnde en deea du (Jangc, quon \ it

chiquetees des Dracunculus et des Dra- fleurir en Angleterre, il y a deja longues

contium : chez les Ataccia e'est plutot annees, et quon cherchcrait peut-etrc

le feuillage marantmde du Dieffenbachia vainement aujourd'hui dans les collec-

Seguine : mais d'ailleurs Tune et Tautre tions. Des hampes raceourcies et des

forme se font rcmarquer par leur singu- petioles rudes au toucher (asperi), dis-

liere inflorescence , consistant en une
ombelle longuement pedoneulee de tata. Une troisieme, VAtaccia lace is ou

Tacca laeris de Roxburgh, indigene dans

dent conime de longs fits les pedicelles les provinces nord-est de l'lnde anglai.se,

de lleurs avorlees. Ce earaclere quon est caraeterisee par un port grele el des

pourrait appeler medusecn est surtout

frappantdans la vignette reduitc qui re- Hooker croit pouvoir \ rattaeher comnie

presente le port de YAtaccia cristata. simple varicte le Tacca lancewfolia de

Indigene dans la pcninsule et les Zollinger, plante de Java, cest-a-dirc



erre chautle, humide ; multiple

f I'm tttrapc-fonrmi natnrel [Sarracenia
mien, qui

, etaiont a IVh.i de squelcttes. — D'autre

> de plan- urnc.s encore leur servaient de tombeau !.

^ niie.ir, H ouvrit les pageg de ]fl Flope (1) et
.

, qui, sc trouva dans lc tevte du Sarracenia Drum
'"""f d(s /«M rtdi les lignes qui suivenl. dues a 1

eur expe- plume de M. Planchon :

^rope, « Eh bien ! oui ; la nature semble parfoi

ini;e..ieii\ ou se prcr
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SANDBRSONIA iMAMUM.

llr\;iii<lri;i Mn
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SAXDERSOMA AURAXTIACA. - MISCELLA

tions de M. Krauss avaient fait con-

naitrc aux botanistes le caractero mixte

dc cette Flore de transition. L'explora-

tion ilu Magalisberg , region voisiuo de

Port-Natal et limitrophe du Tropique

,

avait fourni au coliecteur-naturalisto

Purdie la preuve du meme fait. Mais
ces resultats, contenus dans des herbiers,

n'eiaient connus que des botanistes.

Void ,
fort heureusement quils vont sc

produirc vivants dans Horticulture
_,

grace au zele dun voyageur, M. John
Sanderson, secretaire honorairo de la

Dans unc excursion de Port-Natal a

Magalisberg, accomplie en 1851 , M.San-

derson, a non-seulement fait no Itei'lucr

tres considerable, inais aussi recoltt'dos

bulbes et des semences et dessine sur

les lieux les plantes les plus remanpia-

bles. Communication des plantes vi-

vantes faite au jardin royal de Kew, par

M. Mac Ken, directeur du jardiruVlmr-

ticulture de Port-Natal, tamlis que crs

plantes germent on vegetent, Sir Wil-

liam Hooker a cru pouvoir tirer par

avance de 1'album du voyageur la figure

i.iequ

de de-

Attrape-fourmi tarel, (s.

r.b«t genre, la nn pas, deux pas,,
u> nn corps Pour dcsrcndir, pas ,1c sole plus <h>ut-e.

petiole en- c'est le velours le plus ninelleux; mai- ^
iter ! Impossible ! le velours se fait ci-

, chaque soie est un dard dont 1

i arrete le prisonnier. Marehe !

pourtant, le velours s'eclairc

polie laisse a peine prise a se

Man-lv< :





sra-8<j{.

CLERODENMON BMG1I.

Vcrbenacese § Viticea>. — Didynamia-Angiosperniii

ce nom doit roster, et dont nous transcri- I ticole.

Nepaul, a feuilles tllipli<jues , a cilice
j

mes et des Heine?

!.Vxis!"'

r

,X «J

(

u!

U

mu„V sarhilms' dins M.Torlun"! quo n'

>.o,j, n |m .. i,!M ,, ) ,Hf, ( .|„',

r
.M,i,,l ( r ,,V„,r i.ddilinn

parait presque idetitique avec une pre- plains qu'il > ree

lendurlonne a Hours simples <lu fYero-
j

mais, l.icu que res .1

dendroii /)•«»,•</,,*
r
forme «lrj;, pul.liro el.rz M. \ an II01UU

lS.-«/mais slms mdil'uinn'.iunliiH^'! IJ.^iqm" 7:'.rhu>lr



CLERODEXDRO.V BCNGEI. MISCELLAXKES.

rvi.nr' par h-s dragon, s«»uim-aiu's. rapp! II. •ni~ -ellr< deW ,//,//,*/ .V du Puh-

Tres rapproehee par le fe«aiage des fownta imperialist u '- corymbes effaceal

Wn (fnulranf)vf,r(n ts cl Unfile,/,', One pour la jmuulcu'r el leehit eeux du

>-nl par i'abvenee pi-rsqiir tolale i!.' .pume eert'aine n-enddaiire^enerale
niiiirs l.n.ciH's liliH.tlnliliTos eni.vles en fait nipproelicr mi premier abort!.
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mcine iidinne le 111' lie ''-elle Vpii 1, 'll^v^^ari^M
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"Tm 'J.'eul (""iruir
nuns occupy, nrijsmmre tie la Cliino en pol. de> l'miniume en wrc rhmnle,
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l>< !>m> que jai ee.it ees lignos, dans
|

L
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Essai sm> la culture du \< luinhmm

,,„;,.>, pi .nn.l.-i-nes' hi ruluu*



<»nt etc recompense's au-dcla de s

^cnre Xditmhium coiiiuic anssi rih

et d'une culture aussi facile a Fair libre

que nos plantes aquatiqucs les plus vul

vegetation, m.il-iv les influents almi
pheriques pernicieuses qui nous accable
dcpms quelque temps : d'enormes fcuil.

en boucliers s'elevent majestueuseme
au-dessus de l'eau, des boutons a lleur

montrcnt de toules pads; au nienl

plus gnmde facility

Culture en cuvett!

xcellent; j'emploic dc prel'i



teiM-ion la'plantation. Le local i





METHOSICA NRESCENS, vAR . PIAKTII.

La loi quon appelle de priorite dans de leurs congvnrres

a nomenclature botanique entraine par- Mt'/lmiiini siijterbo ('

bis ladoption ibrcee de termes peu con- periantlie lonuiieineii

venables et meme en flagrante contra- I'onglel Ibrteini'iil pi

lietion ayec Ies caracteres des plantes.
j<> dernier ens est surtout frequent a Toutes deux pnnie
egard du colons floral . caraeiere eini- orientalede ['Vfriq...

lemment variable sur lequel on devrait Undidii, de Mo/m.l

miterde baser la denomination des genres ducoIlectemK. »)!.(-,

(Hi des especes. On se rappeile le nom
ibsurde de Chrysanthemum Leucanthe- lion Ionic reeente<[ii'<

nmn, qui signifie tout bellement ileur 11 existe en ce moi
Tor blanche. Pour les noms d'especes lections au nioins ti

es exemples viendraient par centaines; genre. D'abonl IVspe

'outentons-nous de celui que nous offre nice par l.inni'' (Hurt

objet meme de eet article.

Une belle forme de Methonica appa- binitol a I ii <

|"

•I-".- I." M '"*' '"'"

II „„„ s |n,;,il cl'tl I'estc



MrniOXH.A YIRESf.KXS , v«

de Paris (i), espeee recue du

I, de Sierra-Leone et probable-

articuliere a la cote occidentals

no espeee du groupe , lest a la

ienfaledecettevaste region.

res M. Plant, eette derniere sY-

.lendiivclesMeil.oniea dans vine serre la terre en s.

chaude et humide, jusqu'a ce qu'elles devra cesser

bonne serre ten,!! • nl ensemble da

les phases de lei

touteleur periodc\

fin.) Essai sin

n clang de gramle les present-.- du iroid sont , ainsi que ,)

'«>

el re utilise pour la iudique, de la plus grande simpnci'^

pics planfes. L,n \ ;|
-

Ij usque les gelees comniencent a dc\eim

'/''''"'", V.,r„ Jlnl- ,,„ pen forte's, j, I,,.. , lendre sur la glace

rustiques et les phis L,u lit ,1,- ieuilles seehes. et lorsque le dege

»<". lc spvvmmm et arrive, ces ieuilles hubibees pen a
l^J

'Ul niiHiis Mguureux
, dependent au loud. s'\ deeompo>eiu

«™ mo„ eiawisseraent a ce genre
|

p. Tourres ,
Pepimenste-

B66. Autre rcmede propose pour co.nbattre 1 Oidiu»n Tucheri-

lnTM„ ilih
'cc « et le fruit, et a obtenu de buns re^lW,

if . par litre d'eau, ""



-f-
607. Begonia iivbr. Lapeyrousei.

M. (1c La Pevrouse a vu l'amahililr <!< ct dcs ti »rs rlancrcs

,

aunlVuillnivrllas.i

Autre pi'oc«5cI<5 pour la destruction des limacons (1).

| 669. SI le uojer fertile Jut/tatts prmparturienB) dcrient

Un poireau de belle taille.



influence deletere dans

M. Forest s'efonne que M. le rappor- M. Bossin a ajourner ee renseiimement.
•

(I) n'ait pas fait mention de la re- « M. Forest 'dit qu'il im M .i-t«'
,j'

;i \ rrtir
que laite par M. Laurent, que Fern- Fhorliculture de ee nn.xe'
, poureuduil, ,lu «„m,1i I, ., „ ,.| U ,j (l!l , (

. ,,,„ M . ,
,,;„',„.

telpoiirle. hias.l,. .MaHi .pi-ih-iMnllV. avec le goudron a gaz, l'inlerieur des
M. Uousselon rappelle qu'il a ete

|

baches a forcer le Lila> . n"a pu v obtniir

aucun produit, et qu'il a tallu faire latter

et recouvrir d'un crepi de platrc pour lain:

-w cultures forcees nia-

notif qui a engage raicheres, et il est de la plus grande im-

portance de s*al»tcnir de ee goudron. »

ail des Ida- a forcer, el parlerait en cesser cetl
ie temps du mauvais effet dp goudron,

|
de meme

cultures de roses de
. Soc. d'hort. Paris.)

i 672. Crinam meldense Quvtiet ).

nieltkitse, on autrement dit 1

au\. est un hybride du Cri-

>ac M. Quetier, liorlieulte'ur

il (l <

:ja quelques annees.
I

vent, on s'est obstine a culli-

'e en m'iiv. et lcs resultats
"l etc pen favorables : les !

•<• ressentent du developpe-
inaire des organes foiiaires.
ir une belle floraison du

j

iense, les oignons doivent
pleineterre eta l'exposition
. A cet effet, on prepare un
fond (deux fers de beche en-

terre de

successivement de belles fleurs blanches a

revers rose, jusqu'a la fin de la saison. An

mois de novcmbre, on coupe les feuilles

a, in

"^'ilappmaitresurchaquepla
q»atre hampes qui developp

besom de feuilles seel.es on de Iitierc, sm-

vaui la liqueur dufroid.
M. Van Houtte, de Gand, qui a apum'ie

le merile de eette planle, a (ail Facquisi-

tion, il y a quelque temps , de tons les

oignons que possedait M. Que tier; iu'ai>-

iiio.ns, Fhortieulture fraucaise en tieiiUu-

core a la disposition des amateurs : on pent

se la procurer chez la plupart des horticul-

teurs et marchands grainiers.

Nous avons vu, Fete dernier, ce beau

Crinum en tleurs chez M. Verdier pere,

borticulteur, rue des Trois-Ormes , a la

gare d'lvry (Seine) , et nous croyons po«' I

voir le recommander.
F. Heiuncq.

(L'hort. franco**.)

'"<' eet hiver de 70 a 80 fleur!

- par le rempotage ordinaire i

tqu'environ 40 a 15 fleurs.

{Bull. Societe d'hort.





SEMEIAKDRA GRAPIFLORA.

OEnotheraceae § Lopeziese. — Gynandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. - Calyx tubo Las, s„l,- I
' ^

,,,,. ,-„ Inn peiM^U'lilu ai^llli* -.'plan

Iorato, limbi qn '>•' N '""'»"
l
,hirUi!li

- I'
1 "'

ri!»ii>. propcmlriitilms, postica paullo breviore. muriculata.

nalitcr dehiscentibus. Ocorium iiilVniiu ,
quailri-

loculare. Qvula plurima, pluriseriata. Stylus cum

28.

pedes unica: S. grcwliflura. If.mk. <( Am. 1.

-Hook. Bot. Mag. t- 4727 (iron lnc ilcrata).

Le genre Semeiandra dont on voit ici

l'unique espeeeconnue, offre au botaniste

un grand interet,acause de la singularite

de son organisation florale. Par le calice

il louche au Zauschneria, par l'appareil

reproducteur c'est presque exactement un
Lopezia .Au lieu des huit etaminesque pre-

sented la plupartdes Onagraires, notam-

ment Ies Fuchsia, nous n'en retrouvons

ici que deux; encore Vune delles est-elle

transformer en une languette petalo'ide

et sterile. Les petales sont cux-memes
de simples languettes lineaires, qui font

peu deffet entre les decoupures d'un

grand calice a couleurs vives et simulant

une vraie corolle. Ajoutons que l'appa-

reil staminal semble naitre du milieu du
style, circonstancequi rappelle les Styli-

dices, et doit faire placer le genre dans
la gynandrie de Linne

-

et non dans la

tin Botanical Magazine, ou dans la mo-
|

nandrie comme on pourrait le supposer

premiere vue.
Cette jolie plante est originaire de I

Culture des Fuchsia.

l'Amerique centrale, patrie des Lopezia.

Elle fiit decouverte a Tepic, dans le

Mexique, par les naturalistcs attaches

a le\pedition du capitaine Beechey, a

bord du navire le Blossom. Retrouvee

sur la Sierra-Madre, sur la route de Ma-

zatlan a Durango, par le savant natura-

liste-voyageur Berthold Seemann, elle

fut par lui introduitc de graine dans le

jardin royal de Kcw, ou scs lli-urs so

montrerent en mars l$$3.<LeSemetan-

dra i/rtDidi/lora « dit \I. Scvmann, <roit

pieds (anglai

phhnia. le*

bdia. CVst .

plante dornement. V I *'|io*|iu- mi jc-

l'observai, cVst-a-dire vers la tin de 1850,

il portait a la fois des flcurs et des fruits,

**«,,! mo norivn.it a croire <tuil lb- unt



f 674. Itlaladic

Lcttre de M. Didot, a M.

Liege, 3 Deccmbre \<>~.

Monsieur le Ministre,
Irs ravages iiic(ssauis de L'oidiimi mo-

acanl IVxisfcnce do rindustric vinieole,

\i-iir reste expiree ;', tons les coups du
an cryptogamique.

IVrnirttrz, M. le ministre, que j'aie
,

,

11

!

1 ".' 111 ' ,!( ' ^"imern-e a votre haute ap-
«< liitimi unc observation bicn modeste

1 ["'ill ilt-M-nii- liM-inide en resultats. Elle
h,lih

' pratique et ne repose sur aueune
iiiii'e speculative coneue a priori: niais
,

'

:l "I "vantage, quYJIe offrc des condi-
"^'•''I'l'I'^l'ilitequesontlMiiidepos.,''-

|.art des panacees vantees dans

jl cour de la maison d'habitation
;endre, M. II. Dubois, se trouvent
• wimcs conduites en espaliers sur
qu'elles masquent completement.
iches appartenant aux (liferents
'" ie-eruisenl et se melent dans
5 directions, de facon qu'il devient
nent difficile de pouvoir designer
j«"vquels elles appartiennent.

^j
5 Pieds

,

d(% vigne est eompris
,!1,l "> pariK-iiher dependant du

lra

C

(iIt

0UVait Par 00nsequent expose
^•."'^".nsennt.nuelles, parce que

Y''
]1

.

H
i

'--"»-"f •'<l<-chiqueterl'ecopce

.

M'i lis poinaient atteindre. Pour" hl,>
- M. Dubois s'avisa il v a

>«M l«W). delaire enduire la par-1 ?' y «>"'I»ris i, s , rf .

;

MY K> eo" l''>f epaisse de
l

;

ln, '

l;,1 l"'"^
,

."antdela fabrica-
5 ,

tequi sulht pour eloigner les

e-la le fait n'a rien de bien raer-

; |c

mais V0,C1 qu» devient plus re-

^etenI852,lVidiumenvahit

de la Vlgue.

le Ministre de l'Inte\

lit
|

parce que les dliferents pieds de vigne ap-

partenant a la ineiue cspece, on ne songea

point a s'enquerir des causes de la preser-

vation des grappes arrivees a maturite,

moins encore a rechereher si elles avaient

une origine commune.
Cependant le meme phenomene s'etant

reproduit en 18;io, nous observames plus

attentivement, et bientot nous acquimesla

certitude que toutes les grappes saines ap-

partenaient au cep goudronne , tandis que

pas un grain de raisin provenant des autres

pieds n'avait echappe an crvptogame.

Que eonclure de ce fait? Que 1'enduit

mineral a presenc le raisin? La chose pa-

rait incontestable. Comment cette preser-

t-elle

faudrait recherche

vegetative specii

sante pour le m

'emcttre une opinion

% je serais asscz porte

on mineral a pu agir

entes : ou bien, en

rbre une puissance

en etat de resister a

'
:

agissant sur la seve elle-meme par une sorte

d'endosmose, et en la modifiant assez pour

que l'o'i'dium n'ait troiixe sur le raisin qu ll "

stroma, qu'un sol antipathique, et qui ne

pomait se pretera son devcloppement.

Quoi qu'il en soil . je erois. M. Ic ininis-

l'«'-<s

r
*"

mat ion aux -

proteger l'industrie xin

en la soumettant a votre haute '<

tion. Je suis persuade que ee fait conaw
vers d'autres applications, si toutefois

.

decouverte quo j'ai I'honneur de sig» alt>

ne devient elle-meme le moyen heroique

opposer a la maladie de la vigne. ,

Je le crois d'autant plus que Ton a Fu
le solutum-"i--- n-> aspersions a\eu io w— ^

sulfure caleique
,
provenant egalemeni



MISCELLANEES.

grandes exploitations.

II n'en est pas de meme pour
que j'ai l'honneur de proposer, (

les conditions d'applicabilite qu
propres, j'apporte une expericm
de ipiatre aunees, ct dans les

actuelles, c'est beaucoup deja
II conviendra sans doute de rei

bre de pieds de vigne avec du goudron
"< :

>"d,.jusqu'a une hauteur de vinyl a fre

centimetres, et bienlot ils saurafcnl a q

Cette substance se vend generalem

1854, si elle constituc u"n jnrservatil' en-

En supposant une plantation de 20,000 a
23,000 pieds de vigne par hectare, il est
facile de eomprcudre que lonaurail lueiil.'if,

mis cette surface a l'abri de I'oidiimi, el

les vigncrons adopteraient d'autaui plus
volontiers cette pratique, qu'il suflirail d'\

recourir au bout de trois ou quatre aus.

Esperant, M. le uiinistre, que vous dai-

nication, je vous prie d'agreer rhonnnage
duprofond respect, ayee leauel j'ai l'lmn-
neur d'etre

,

Votre Ires humble serviteur,

DlDOT, doctrur-medrciu. a Liege.

f 675.

J'ai hi, dans un Bulletin du cercle pra-
tique de la Societe d'horticulture du depar-
tment de la Seine-Inferieure, cinquieme
Bulletin de l'annee 1850,

"

juillet de la meme annee, un article tres
interessaut intitule, Des diverses especes
de Rhubarbes cultivees en France, consi-
uerees sous le rapport de leurs proprietes
«''»»<///»<>,•*, etc. Cet article. public par
MM. Prevost et Mallebranche, eontient des
appreciations exactes sur la valeur des di-
verses especes de Rhubarbes cultivees dans
!« jardins de Rouen et de Paris; ces mes-
sieurs, apres avoir decrit , avec un soin des
Pius nnnutieux et Inexactitude la plus scru-
Puleuse, toutes les Rhubarbes que nous
connaissons, terminent leur notice par un
jauteau qui dndique le degre de merite de
«uit especes ou varietes qu'ils ont ete a
J»«ne de deguster. Ayant ete moi-meme,
"«jns un temps, force de faire quelques ex-

;r
n,
:?«^ sur Irs Rhubarbes, il m'est agrea-

,

al"rmer que plusieurs de mes essais
ont donne un resultat analogue a celui

( ,
'

J'."
!

i;11
' MM. Provost et Mallebranche;

es
<

"xe au juste la valeur de certaines

com
CGS qU

'

0n dtait en droit de considerer

de
'
me mei»eures que d'autres, cela faute

,
, i

'"Y'lKiieiuents precis sur les qualites

„„
's f^lilmtm : c'est ainsi que l'espece

quie 2 '
qui est Ia Plus eultivee, est indi-es tous les ouvrases d'horticulture

comme etant supeneure a toutes les aufres.

Cette indication, fausse de tous points,

pouvant induire en erreur ccux des ama-

teurs qui seraient tentes d'essayer les Rhu-

barbes comme pla

pom- nous undevoi

egard. On pourra peut-etre nous objector

que jamais ces plantes n'arrr— *
'

an merite egal a celui qu'ell

Anglais, par la raison que

France assez de beaux et hi

pouvoir nuns passer de la

est vrai; mais il peut arri\e

i, connaitre ic>

doit preferer. Jc cmi-
;

bien 1

raison, de demander a la So.

d'horticulture de pcrmettre

public par MM. Prevost et

suit iinprinic dans nos Annul

Tablmude MM. Prevost rt Maixe

,1 -it, •>

{Ann.Soc.d'hort.J'ans.)



I 676. Liniim grandifloram Desf.

La Revue hortkole a donne dans son I pieds deLin a fleur rouge en pleine terr

timiHTodii 1 iiovi'iiihrc 1M-8 la figure de dans une platc-bande de jai-din au s

eclte jolic plantc annuelle, tres florifere et leger, mais passablcinent l'crlile, et bit

a llrirjHMin hrsprolungrV, rccoiumandable pln> noiirii^aut que la terre de bruye;
par consequent sous tous les rapports.
Depuis <Tlk> cpoque, le Lin a fleur rouge
s'i'sl pn-dii dans la plupart des jardins ou
il a\ait e'le inlroduit par les soins de
M. Decaisne, et, malgre l'eclat de son
colons brillant et ses autres qualites pre-
rieuses, on oe Je rencontrait que ehez un

MM. I

pure ou melangee ; (

reussi. Quoique seme et replque un peu

tard, le Lin a fleur rouge est en ce moment

(2 aout) eouvert de fleurs ayant des cap-

sules bien constitutes, pleines de semences,

dont la parfaite maturation en temps utile

ne nous parait pas douteuse, a en juger

par le bon etat des plantes que nous avons

sous les yeux. II est probable que la culture

du Lin a fleur rouge avait echoue precise-

;xces de
\

• d'nne plantc accueillie d'abord ave<
cur. On avait cru en general devoir la ' prises pour

!'r
r,

'T
l;

' t<'i;rcdebruyerepure, ou taut comme les autres plantes annuelles

!!?'!,'" .', !

lm ^'"'".vcre mdlee
j

d'ornement de pleine terre, semee s en pc-

piniere au printemps et repiquees en pfia

dans les plates-bandes, elle s'y serait per-

petuee sans difficulte. Actuellement que la

voila pour ainsi dire reconquise, il ne tien-

dra qu'aux amateurs de ne plus la laisser

disparaitre du parterre ou elle est appelee

a tenir dignement sa place.

(Revue hortkole.)

de janhn. Ce sol, apparcnimeul trop peu
Md.NianiiH pour une plantc qui absorbc
Ix'iuK'OHpde nourriture ve-etalc. de meine
que les autres Ling, ne lui offrait pas une

i proportion uee a ses |,e> i„s :

fissait pas sa graine, et finale-
i';!^iai.-,,,|. MM.CourloN-U'mnU't
mi ont cssaye de repiquer quelques

f 677. Un mot Mir I

r»™
Le

t

Jacinth
^
shollaTldaises

j

sme, de maniere a ce que chacune ensoit
,|: '"* nos (,il- enlouree de lepaisseur d'un doigt. Lere-

v" '"! :l
'

lllls '> burners, les sullat, le voiei : depuis quatre ans que
>, i

., qui so rhargenf de les j'agis ainsi . j, eel.'\ e loujours mes oignons

\
it (i

''|
l,

(

'J<;'im'c ineunipaea- pail'aitement sains etentiers; et, la suie

,' I';"
" M" >_ x'lail peut-etie a-issanl comme eninais, apparemment

ces oigjjons comme les tres favorable a la plante, la degeneres-

,
que

1 on met mfuser cence est a peine sensible.
de les confier a

Copineau.

+ CT9. Poi* Wflore de Gendbr|lggc
,, ,,/•/,,, ';7;f1

h,fll, » J"
j

le Prince Albert. Ses gousses
• du ;•,',; />,,'""Ur'T ;

l< ' '> « « g™ines d'une tres
,

(,.,,,,, |
> ... '

Al '"-'rt.
i Jite.

1>>
" '>>ji'>rv devance

i





LILIM THOISOMAMJI.

; § Tulipeoe. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. - Vide supra, vol.

CIIAI! ACT. SPECIF. — • L. (§. Noth
Wall.) foliis allcini- il.n

i'urniibus. ji'j.ali- uttiitnuiixi- spathulati-. apice

reflexis ad basin usque dislinctis lia.-in versus

maculatis, staminibus drdinalN sepaiormn loii-

gitudine. stigma te trilobo capsulis tuibinatis ob-

tis. » Hook.
Li/ium Thmnsonianum, Lihdl. Bot. Reg. Janv.

Fritilluria If, m so uiun n . Royle. lllust. p. 588.

t. 02. Rimii Enum.lV.ti7->.

Bien quoriginale par la couleur et

par cela meme eminemment interessante

pour les jardins , cette gracieuse plante

rentre evidemment parmi les Lis. Elle

na des frilillaires auxquelles Royle et

Kunth l'avaient rapportee, ni la forme

de la fleur, ni les fossettes a nectar si

caracterisliques de ee genre. (Test done

un Lis ni plus ni moins, et meme une

espece assez voisine par la structure

florale du Lilium candidum pour quon
doive hesiter beancoup a l'eriger en type

d'une section particuliere.

L'Himalaya , la Chine septentrionale

etle Japon, entr'autres exemples de la

conformite generate de leurs flores

,

comptaient les plus belles especes de Lis.

Ceile dont nous reproduisons ici le por-

trait, appartient a la premiere de ces

trois regions. Decouverte, il y a plus de

50 ans, par le celebre D r Wallich ou

par les collecteurs a son service, dans

les montagnes de Gossain-Than et de

Kamaon, retrouvee longtemps apres,

par le D r Royle, a Mussooree, elle neu-

rit pour la premiere fois en Europe,

dans les serres froides de MM. Loddigcs

(pres de Londres), en Avril 1844.

L'exemplaire ici reproduit a donne ses

fleurs, en Avril 1855, dans le jardin

royal de Kew. II provenait de graines

recoltees a Almora (8,000 pieds anglais

d'altitude supra marine) par MM. Thom-

son et Setrachey. La plante se presen'"

a ce qu'il parait, sous deux

une a fleurs roses et l'autre a tieurs

violacees; mais les notes du D r AY allien

sur les deux formes a 1'etal vivant ne

laissent aucun doute sur leur identite

specifique. J- E- p -

..„«, Ch. Fa.

. diiiit

Sous chassis froid

,

en orangerie pendant l'hivcr.

f 680. Situation cultarale

"antique capitale de toutes les Russies hectares : pres du tiers de sa **£*&*

pas mains de *8 '

.

"
,

'

J

. u^L .,*.

» occupe un espace d'a pen pres 16,000 .

ment, en jard.ns potagers, en >trDer



et hi prairies. Les differents

de la villc s'appellent villc du
villi- Ulaiiche, villc Chinoise, villr

Culture mandchere.

La culture maraichere est pratiquee sur

une vaste echelle a Moscou. Outre les po-

tagers encadres dans les murs de la ville,

on trouve des jardins tres-vastes a la sortie

de quelques barrieres, et plus particuliere-

ment entre la route de Volomensk et .cllc

de Vladimir. Une partie de ces marais est

arrosee par les eaux d'un petit ruisseau

appele Salotoi Bajok. On trouve des jar-

dins egalement tres etendus au dela du

faubourg de la Poste , sur les bords de la

Moskowa.
Le procede de culture en plein air, etant

de tout point semblable a cclui que j'ai

ddcrit pour les jardinsdeSaint-PcU'rsboui'i,',

je ne ferai que signaler le moyen qu'on

emploie pour obtenir des Artichauts.

Comme le froid est aussi intense en hiver

a Moscou qu'a Saint-Petersbourg, et que

les couvertures que I'on pourruil employer

seraient insuffisantcs , les raaraichers des

deux capitales culliuuit ces legumes an-

nuellement; ainsi done, chaque annee, les

plants sont renouveles par la voie du semis.

Voici le mode de culture employe par eux

pour les Artichauts qu'ils veulent avoir en

premiere saison : ils sement les graines au

'K'h; ,1c C|,(,u\ d'nuton
>euit's a cc|.l(> <-|mque do

,1 ''^
1 I'lV.'.Hil,'.. ].,. s \ lv , lU y

M 1 "' le t'limat pennet «lc It

)«'"dus a 100 pour 100 i





XANTHORRHOEA HASTILE.

Asphodelese anomaloe, Rob. Br. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GEXER - /V,w, ,;„„> soxpai-ti -coining cnnloHissinii*. all.is. pnrvnlis, mulli-

ee Versailles uw
. .... Transact. IV

™ 219. ft. Brown. Predr. 287. J&M«tcAerlSf« 1175.

T.CIF. - « X. caudice brevis

Entre les groupes de vegetaux dont
l'effet pittorcsque est le plus frappant, il

en est un quon pourrait nommer « les

Xerophytes » par allusion a la consis-
tance dure et seehe de leurs feuilles plus
ou moins figurecs en fer d epee, toujours
groupces en tou fife aux sommites de
tiges ou de rameaux cylinclriques, ou
plus rarement surune souche raccourcie.
Les Dusi/lIrion du Mexique, les Vello-
z'ees, de nombreux Eriocaulon , des

i,
;> >"»ew, tons du Kouvcau-iMonde, les

Xcrophijta de Madagascar, les Panda-
niiSj divers Dracama du vieux continent
et des ilps Oceaniques, le Prioninm de
lAfrique australe, les Astelia, les Dra-
™l>'t!/lhu)>, les Richea, les Kinrjia, les

™n[l,m-rh<m de I'Australie, voila quels
seraient les principaux types de ce
^oupe caracteristique, que des grada-
tl0ns inscnsibles rattacheraient d'une

j

l; ,ii aux lypes graminoide
,
juncoide,

lilioide, d'autre part, aux types des

Agave, des Aloes et des Bromeliacees a

feuille«epineuse> el eliarnues.

Les Xanthorrh&a , que nous avons

nonimes dans le premier groupe, sont

une des formes les plus etranges de la

bizarre vegetation nustralienne. Qu'on

se figure presque des Dasylirion par les

feuilles avecdes inflorescences de Typha,

mais sous des proportions giganiesqucs.

II est des especcs dont la tige courte

porte presque rcz-terre une large

touffc dc feuilles; d'autres, telles que le

Xanthorrhcea arborea sont arborescentes

et donnent au paysage un cachet tout

special, lorsque leurs stipes cylindri-

ques, raboteux, cicatrises par la chute

des ancienncs feuilles et souvent noircis

par les incendies de broussailles et de

Fherbage avide se dressent comme des

-j.lv! IV- « iiiuna - ~"li-



tANTHORRHOEA HASTILE. - MISCELLANIES.

I 11 troupe <!r eette esprce est

dans louvrnge do M. Hackh.msc

le « Xarralirc of a Missionmiru

I'll in \i.'ii- S. Wales, en regard de !

?e 171 (fide Hooker). La plante
j

til exilement aver des traits pen
maissaliles dans une vignette deja

:e dans nos colonnes (ci-dessus, !

iis
) v\ representant une chasse

|

itiroos. ])u reste, que les touffes de
j

- mmciiI radically tut qu'elles ter- I

i (U'> stipes de plusieurs metres
,

|

vsri-m-e tonne toujours une sorte
!

I !:. I

, suivant les especes , entre

eimetres et plus d'un metre
ans compter eette hampe
"deetraidequisurgitcomme
ance entre des feuilles sem-
i fers d epee.

s especes de ce genre renfer-

leur tissu, particulierement
3iic, une sorte de resine qui
s charbons avce une fumee
lant a la fois (chez Yarborea,
u baurae de tolu et du Ben-
l

,l °"' ,1,
'.i

i

'

1 eette resine, dans
iilioliquesdela colonie, a la

encens. Celle qui decode du

'm Hostile s'appelle Yellow

resin (resine jaune), mots dont le sens

se retrouve dans le nom generique Xan-

thorrhcea.

LeXattthonittpa H'ustile fut introduit,

en ISO.", dans le jardin royal de Kew,

par M. Philip Gidley King, mais nedut

pasy vivre longtemps. Des essais repetes

d'introduction de eette espece et de quel-

ques autres , n'avaient pas eu plus de

succes, lorsque, en 1845, M. Kidd, alors

directeur par interim du jardin botani-

que de Sydney, fit parvenir au jardin de

kew, IVxemplaire dont on a vu les pre-

mieres fleurs au printemps de 1853.

Sir William Hooker suppose que I'exeni-

plaire a donne des fleurs avant d'avoir

acquis sa taille normale; ear la hauteur

totale de cet exemplaire , inflorescence

comprise, n'atteignait pas tout-a-faitdeux

metres, au lieu qu'elle arrive en Austra-

lie jusqu a pres de 6 metres et denii.

Les naturels emploient eette hampe

comme bois de lance et comme instru-

ment de peche , en y adaptant une dent

de poisson ou d'autre animal : de la, le

nom speciiique Hastile. 5. E. P.

Situation cnltnrale de Uoscou.
e partie des i dont la surface est proportionate a

j»

ie font que quant iW- de legumes a rentrer. DaQS ,e

L'hers russes milieu, ils plantcnt une ligne de pieuxj

a paru suffi- 6 a 7 pieds de hauteur; ils appuient, *

aploye pour
]
chaque cote, des traverses sur toute la w»

S Ms ihio Kueur pimr pcnivoir supporter les pun""*

cBruxelles, dont iU ., i.nit p„ur rirnvrir. Ces^JJj
eau, Chico- ches sont tapissees de paillaissons enet-yi'"

t forcement de Tilleul, et ils recouvrent le tout dn*

roids spon- couche de terre de 1 metre d'epaisseu
•

Du cote du soleil, dont la presence
-

l'horizon est de tres courte duree a ee

epoque, ils laissent, de distance en '

';

tance, l'ouverture d'un chassis pour 1- :;

penetrer un peu d'air et de iub«c

lorsque le soleil parait.
, 3l ;



/
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PlIYA CHILMSIS.

PUYA DU CHILI.

Bromeliacese. — Hexandria-Monogynia.

CIIARACT. GENER. : Perigonii liberi

ores calycinse, aequales,

5 petaloideae, inferne co

, apice patentim reflexae, marcescendo
...•.:.'..

Semina pi arim

subarborco folioso, foliis angusl

/ ;'

Capsula cartilaginea
, py-

1789). - Schult.- Juss. Gen. N° U7
Syst. VII. No 1480.

I'nurrptm . Rciz et Pav. Prodr. Flop. Peruv.
ann. 179/*. Fl. Perm .III.".:, -m. ><:. - \\m r.

'» Hri.II. Nov.Gen.et Sp. t. Ul exEndl. - Endl.
<J":i. V l.-U.

Hmboldt. Vues des Cordillcrcs,

t. 30.

CHARACT. SPECIF. - « P. caule elato erecto

tuoso-deflexis^ folns liU p'.'-'.i . 1 1 f. iVT'li i^i'dil it .1

1

eloi],natii-i'iisir.)niiilm> ri-idi- ^laurescentilins snli-

elongato col

s calyce quadruplo n:

s erecto-patciitilius

I. p. I7ii

u.jii. -

il I

\<
'_ r ;:i

;

La famille toute americaine a laquelle

l'Ananas (Bromelia) donne son nom

,

est surtout richement representee dans
les regions tropicales. Une espece, il

est vrai, Ie Tillandsia iisneo'ides, depasse
de beaucoup ees limites , s etendant des

Etats-Unis a la Patagonie inclusivement.
Mais cette planle eminemment singu-
"ere, rappelant, par son aspect et son
mode de croissance sur le tronc des

jrbres, les Usnea, c'est-a-dire certains

Lichens en forme de chevelure ou de
uarbe, partage assez naturellement avec
ees vegetaux cryptogames la faculte

doccuper une aire tres vaste , sous des

jatitudes tres diverses. Ce qui surprend
a bien meilleur litre , c'est de trouver
dans une region comparativement assez

iroide, sur les Andes du Chili et parti-

euherement de l'Araucanie , le type le

P«us developpe, le plus gigantesque
peut-etre de ce groupe de Bromeliacees.

La plante en question , ici rcproduitc

d'apres le Botanical Magazine sous le

nom de Puya clrilensis , est evidem-

ment une des formes les plus pitto-

resques de toute la vegetation du Chili.

Qu'on se figure un vegetal ,
participant

a lafois des Yucca, par ses stipes ou

troncs cylindriques , couvcrts des cica-

trices des anciennes feuillcs, d<s liro-

\melia, par ses feuillcs en fer d'epee,

I armies de crochets epincux, enfm des

|

Agave }
par ses grandes hampes qui se

|
dressent d'entre la couronnc des feuillcs,

I tel est ce Puya des montagnes du Chili.

Les tiges , d'apres Molina ,
partent par-

fois trois ou quatre ensemble d'une

meme base et finissent par atteindre la

jrrosseur dun homme, bien quelles ne

s'elevent qu'a deuxpieds; les femlles,

mesurent generalement 4 pieds de long

et la panicule florale n'en a pas moms

de 10 a 11. Son ccorce ligneuse ren-



forme i ; ': iwl

plus dure que le liege, dont elle rem-
plit, du reste, vulgairement Tusage dans
le pays. Les Araucanicns se servent aussi

des aiguillons crochus des fcuilles en
guise tic bamecon.

Le magnifique exemplaire que repro-

duit notre ilcssin , ileum au jardin tie

Kew vers les premiers mois de 18oo. II

avait etc rec,u en don de feu le botaniste

Lambert, qui l'avait lui-nieme eu direc-

tement du Chili, par les soins de Madame
Maria Graham. J. E. P.

saaataaa&di^i^

11
, pennel iiii\ m;ir;iiclicrs de

ner le dcvcloppement de leurs
et d'en prolongcr la vente
nois

, suivant les besoins de la

e terre ne donne plus , les le-
blent de prix.

''bands de legumes de Moscou et
ourg, qui vendent en boutique

,

i grandes caves peu probmdes,
, lorsquevient ee imunnil . \U

! de Moscou.

es aux legumes;

ssurer que les vege-
onyporte sent plus
«s qu'au marche de
•que ce dernier soit
•bard par les pro-
*eux que Ton recoit
lee. Cbaque matin,
« encombre de pro-
i« b> petite culture

maraichere; le lundi est le jour de la

semaine ou les legumes abondent le phis

:

les cultivateurs apportent, suivant unc

ancienne coutume , tout ce qu'ils ont dc

La, comme a Petersbourg, les Choax

font, a l'arriere-saison, l'objet d'un com-

merce tres important. Un peu avant les

gelees, chaque menage fait sa provision,

que Ton fait aigrir dans des tonncaux soit

en morceaux , soit meme en entier. Cette

preparation simple et peu couteuse permet

de prolonger de plusieurs mois l'emploi de

ce legume, qui prend un gout prononce

d'acidite ; le peuple russe l'apprecie beau-

coup. Le Chou, ainsi prepare, est employe

a toute sauce; on en fait meme destourtes

en melange avec Carottcs coupees en tres

de voir le moment ou la rccolte des Cboux

arrive, en septembre et octobre; e'est, pour

les classes ordinaires , une espece de ven-

dange. Chacun rentre sa provision ; les cul-

tivateurs les vendent par cent, par ligne ou

par planche. Les compagnies de soldatsqm

n'ont pas de terrain pour produire eux-

memes la quantite de Choux necessaire a

leur consommation font leurs achats a cette

epoque. Lorsque la recolte est sur son de-

elin, on ne voit que charrettes chargees de

Cboux silloimant les routes, dans les en-

droits ou ce legume est abondant. C'est le

Chou cabus que Ton prefere. On rencontre

quelques lots de Choux de Milan vendus

sous la denomination de Choux franeais.

Le petit Concombre hatif du pays estun

utre legume dont on fait un grand com-





SPIR1A FORTUMI.

SPIRiEA CALLOSA, Hort,

CHAHACT. GEXER. -Vide supra, vol. II
jaiivi,,. lHiG.pl. 2.

CHAKACT. SPECIF. - S. frutescens, ramnlis
pt-'tmlis lolusqu.. inn,, Mi, subtus parce pilosulis,
loins al terms breviter pc-tiolalis li.nm.latN (1-3
poll, longis) utrinquc atU'nuatis aculis incisn-ser-
jatis (serraturis apice callosis) supra atro-viridi-
bus, subtus gjauccs. enfibus. sf.p.il,, ,,l ,, |„ I,

-

us, pulvino non conspn u ,. , ,///.< „,/ /,„,„„ pi ti„l>
nii/hs, fymis tcnninalibus pedunculatis pluries
llni " h ii,iili.iilons, floribus purpureis, calycis
smcco-pulnvsm.lis loins "j triangularibus acutis,
Mrpc-lbs f?labi-is. , A «.,/,>/. ,,, /co„e , ea! ^.scr^none Lindleyana ct

,
quoad folia, rr /•amnio slerili

> cum icone xylograph, umi I

Une premiere fois introduite de Chine
par M. Reeves, il y a sans doute plus
de vingt ans , cette charmante Spiree fit

une courte apparition dans Ie jardi
"

la societe dhorticultore a Chiswick, puis
disparut sans laisser de traces et proba-
blement sans avoir fleuri. La voici, pai
bonheur, qui nous revient, parmi lei

dernieres conquetes de 31. Fortune , ct

cette fois avec toutes les chances d'une
faveur bien meritee.
Avec le port du Spirwa bulla, la nou-

velle espece chinoise se distingue comme
arbuste d'ornement par la beaute de ses
corymbes de fleurs purpurines. Elle est

'ailleurs parf'aitement rustique, avan-
tage inestimable pour des plantes desti-
nies a devenir populaires, et qui rend
s« precieux pour nos climats les pro-
fits de l'horticulture ou de la flore du
nord de la Chine et du Japon.

Ccst toujours a notre corps delendanl
que nous en vcnons a changer des noms
^loptes dans Ie commerce horticole.
Mais ainsi le veut lmflexible Ioi dc la

pour le Spinva callosa

urs, parcc qi

tlt'-nniiiiiitr nous a pan

w, espdce,

vee par le boianisie

derm'ere a bien des flei

dc- leuilles lanceolees (

mais, sil faut en croii

ces feuilles sont tout

dun pouce et dcini el, t

meme du petiole on

cjilJosiii's luisantes et n
avons cherche \aineni

"'^.Hai.Vdr l.planl

Thunbcrg,rhcrbierdiij

de Paris reiil'ernie, son

had, une Spiree (In -I

.pie Tliuu
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japonaise a des feuilles longues, a peine I a fait glabres et non converts, comrae

dun pouce et demi, poilues sur les ner- ceux du S. Fortune! 3
dune pubescence

vurcs en dessous : ses calices sont tout ,
soyeuse. J. E. P.

tout a fait rustique

,

f 680. -{Suite et fin

de 20 a 25 roubles argent le cent. En au-

torane, epoque a laquelle on commence les

conserves, il est beaueoup moins cher; on
lc transporte par charretees, et on le vend
soit au cent, soit a la mesure. Les legumes
dont il se fait egalement une grande con-
sommation sont les Navets jaunes de Fin-
lande, ainsi que le Navet violet de Petrosa-
wode, belle race de premiere precocite, de
longue conservation et d'excellent gout.
Ces memes Naveta sont employe's, dans
certaines localitds du Nord, a la fabrication
d'unc eau-de-vie que Ton m'a dite etre tres
iisnvable. Les Carottes sont aussi abondan-
tes

;
la longue est celle que Ton estime le

plus. On iic voit que fort peu de ces belles
races de Hollande qui font notre admira-
tion. Les Pommcs de terre 6ont assez abon-
dantes sur les marches; cependant la con-
summation en est moindre en Russie qu'en
I-ramv ,.( o n Angleterre. Dans quelques
'"'"itivrs t-loigndes de6 grands points de
'<nfrali.si.iinn, la culture de la Pomme de
t'Tir a m lnngtcmps a Hve adoptee; les
l

;

,1Vv"" v
' 'M'P«- l^ent la Pomme du diable.

Les Oignons rouge pale et les jaune soufre
y smit assrz abondants. Les Choux rouges
•''•><.h.mx,lcllruxdlcsv sont chers- ces
,,,r ""TNd.,nii t;S poiit,..s rosettes sont ordi-

j]
pommees, y sont vendus 50

". u !!1

"; u »vrc de 42 onces. Les beaux

r(

"
,

h '

l

.

,ls
' l"' u '-'>minuns, sont fort

'
* -i.i"nani(,t

1 Osoille, qui sont loin

( v

""'I' "": ['i;<|d.iu.. sun t a des prix assez

du
'

in' I t r
'

n'*
N "

orsoncres sont ven-
.

' ", Lr ,, *' rMl ;* gr°sse racineest

'....V'l, u i'

ir
-

march« et vendu par

v.ir ni "i.t
' **

en c
?
nsomme beaueoup

'

«' ? "'I'ure. 11 n'e.t pas

Carottes de Flandre. Les Choux frisks, le

Poireau et l'Oignon non tourne sont aussi

vendus par bottes. Ce dernier legume das-

saisonnement y fait 1'objet d'un grand

commerce. Pendant l'ete, l'ouvrier russe,

qui le mange avec du sel, en fait son regal.

Le Celeri-Rave est rare sur le marche; par

contre, le grand, a cotes rouges, est abun-

dant et vendu assez cher. La Betterave

rouge, precoce varietc, qui m'a paru tres

fine, s'y vend presquc toute l'annee; les

maraichers la cultivent dc primeur commc

les Carottes. Les Chicorees frisees, lesfcca-

roles, les Romaines, les Laitues coromea-

centa devenir plus abondantes, et eeuxttfo

maraichers qui savent en produire de pa-

reilles aux nitres y trouvent un large bene-

fice. Les Artichauts sont tres abondants en

automne, ce qui n'empeehe pas quib
J

vendent a un prix raisonnable. Les Hari-

cots verts v sont aussi abondants, et m

vendent en pleine saison de 50 a 40 centi-

mes la livre, bien que le gouvernenaei

de Vladimir en produise beaueoup.
#

w»

Haricots Soissons et flageolets, envoyes

France, y sont tres estimes et vendus tort

chep:lr:i,iaW irhrr..Mi.-Mllixriitl»'
,!

;

,,,,,

;

U
!

de primeur ; ils en expedient a Pe^bour,,

en fevrier et mars, au prix de 60 a 70 K

Les Pois en cosses sont egalement abon-

dants : on les vend a la livre ; mais le mou

de vente le plus repandu pour ce legua

est celui-ci. Depuis le connnem-em

jusqu'a lafindc la saison, les culuyatn",

en transportent des charretees de tige*

,

leur arrivee sur le marche, ils en toni

poigne'es de huit a dix tiges; leur pr* 1

de 1 kopeck (4 centimes). Pendant touw^

saison, on rencontre, a chaque instant,
_

hommes ou des femmes appartenant -

classes ouvrieres, qui les consomnient



Les Champignons ties champs sont abon
dants; mais ceux de couchc sont peu com-
rauns et mal venus. En general, les plantes
d'assaisonnement y sont tres abondf
Les Potirons et les Courges sont peu prises

jm>
peu sur les marches. Nous avons assiste a
la vente d'une charretee que l'on donnait
a raison de 15 a 20 centimes piece.

Les cultivatcurs de Moscou ou des alen
tours transportent leurs legumes sur des,

chars plats ; ils font eux-memes le detail de
leurs marchandises jusqu'a l'heure fixee :

cette vente precede celle des petites bouti-
ques qui entourent le marche et qui ven-
dent toute la journee. Enfin, pour nous
resumer, disons que, bien que nous ayons
trouve sur les marches de Moscou une
abondance de produits qui indique certain
degre de pcrfectionnement dans la culture
maraichere, neanmoins les prix sontde 10
a 15 pour 100 plus eleves qu'a Paris; mais
ils sont inferieurs a ceux de Petersbourg,
ou nous avons achete 40 francs, l'annee der-
mere (il est vrai, pendant les gelees), 15
hlog. d'Epinards.

Primeurs.

Les serres en plein air, les caves et les
grands froids permettent aux maraichers
de Moscou de conserver une quantite de
gros legumes que l'on se dispense de culti-
>er au printemps; cette saison est moins
"tile chez cux que chez nous.

Mais, en revanche, ils vouent leurs soins,
a une maniere presque exclusive, a la pro-
duction des Ananas, des Melons, des Pas-
ses et des Asperges. Ils obtiennent
quelques Fraises, des Salades, des Hari-
cots verts, des Pois en grande quantite. Ces
FOdmts, que leur art sait arracher a la
nature, en eludant l'influence de leur cli-
'nat, sont vendus a des prix d'autant plus

,,„
7

'

,uc
' I

)end;"»t ee temps, les vegetaux
" P*eme terre ne donnent pas signe de

>ie
>
et que tout dort dans son sein glace.

^s priraeuristes de Moscou cultivent

K? h'en et Peut-etre mieux que ceux de
uersbourg;

ils emploient, comme ces

arhn
le
?' des serres en bois Pour forcer lcs

lei T-„
Ultiers

' et de §randes Mches Pour

as

e
,^lmies - Les primeuristes nous ont

calf* .
q"C les murs en grosses pou

Quires et plancheies en dedans, aur;

chal,
rente ans

' concentraient miei
tur, prodmsaient peu ou point d'humi-

dile interieurcment; d'ou resultait

economie de chauffage. La <

des primeurs est plus grande a Petersbourg
qu'a Moscou , et cependant cette dernierc
ville en produit beaucoup plus que la pre-
miere; aussi les cultivatcurs de la vieille

de fruits ctde legumes loirrs a Prler>|.ouri;,

et partirulieremenl des .Melons, des Pasle-

ques, des Ananas, des Asperges , des Rai-
sins, des Peches, des Prunes.

Marchi aux fruits.

inarehe aux frui

hunines que ccliii .(«• Moseou. ('.«• ma
d'une grande elendue, est exeh.si\<

alinienle par les produils reeolles

l'empire; la Criniee, la petile K11--1

gouu'rncmenl de kief, ainsi que da
gouvernenients meridionaux, en lot

sent la majeure partic. Nous nous soi

Pommes, dont le transport se Tail da

-rands saes en emire <\r Tilleul <|iii

ticnnentde8al0heetoliJirs.Lr.P,Mi:

. ;,rmmt en I n-s Imn

quoique venant quelquel'ois de tres

n s innofulu ble- b dies de Ponnnes c

naient. sans eontredit, des varieles re

tout pan

laCri

des espeees a iruits 1

blanches comme de 1

meme de transparenl

fi-uj'aienl '[u"

dans les prodi

en -rand a M<»-

Les Cerises,

Abii.oi, sun

a Moscou qu
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dent a bon marche ; mais, depuis que le

chemin de fer transport* les produifs tie

Moseou a Saint-Petersbourg en moins de
\iiigt-quntre heures, le prix de vente des
produetcurs s'est sensiblementaccru.

Une autre branche de commerce qui a
une grande importance sur ce marche,
c'est In vente des Pasteques venant du gou-
verncment de Kief; les grandes cultures
que Ton en fait a Moseou ont encore
ailment.'- son importance. Les jardiniers

ta c

I roubles argent. Xous <

se j.rol.mgo (res avant dans la saison.
J -"\ ii ('Kah'iiicnfquelquestasde Melons-can-
taloups; mais la culture de ccs derniers
•''•'"I plus dillicilr ,!,,„< res contrees, le

Benediction des Pommes.

La vente des Pommes est prec^dee d'un

usage religieux qui me parail devoir ctre

signale. Le premier et le second lundi du

mois d'aout, les popes du quartier ouse

trouvc le marche se transportent en cere-

monie sur les etalagcs de Pommes, et les

benissent avec la plus grande solennite.

Pas un de ces fruits ne serait vendu sur la

place avant l'accomplissementde cette for-

malitc. Apres la premiere benediction, on

commence a en manger; mais le debit et

la consommation n'en sont compl&fflWii

libres qu'apres la seconde. En y refleehis-

sant, on trouvc que cet usage, loin d'etre

une bizarrerie, est, au contraire, parfaite-

ment cense. Les fruits ne viennent pas a

maturitc , en Russie , aussi facilement que

dans les contrees plus meridionales, ct cette

interdiction, parfaitement bygienique,

empeche bien des indispositioi
l leur

Masson.

f 681. nialadie des planter.

ufre. - Les lin
et limacons sont des l

le jardinier, et il n'est pas toujours f
1

'.'.
Ir - alii-jndre (bins h-urs retraites. (

! bieii (Vrit sur la mar
oe Ben de'barrasscr, et neanmoins
P.™* ,,'" (

:

>rc le moyen de se mettre

i les plants de fleurs ou

oient toujours saitpou-

F. Hebixcq.

M. n,„
urs ravages.

hoHiHillrui- a Meaux. pen
s defeuilles de choux, de la

- prm-nks phis ou moins en
p'">liqui- horticole, a essaye

i»«;ux indium Tiickcri, qui,
s:; '- prendra le nom (YJ-nj-

l"'
1

'

11 ' 1 fantaisic de reparaitre

/
pideM.^uetin-a n„.|.i-

•
la llcur de soufre n'a pas

Pommes de terre. — « Dans un granu

nombre de localites, les cultivateurs si'

preparent a combattre la degenerescence

de la Pomme de terre a l'aide d'un procede

extremement facile, dont l'efficacite a ete

demontree par des experiences reiterees

Au lieu de planter le tubercule apres 1
Hi-

ver, ils se disposent a devancer cette epj>-

que en effectuant la plantation dans

courant de novembre ou au commencement

de decembre, avant les gclees.

« Pour que cette operation ait un entier

sucees, il com ient que les Pommes de terj

ne soient plantees qifu oO centimetre

profondeur etquc le buttagc soit fait Iflgl

outre la
I
diatcment. Au prinlemps. lorsqin' 1

a paraitre, on les del

mies a suit' a les rebutter ensuite, coranie
' •UN ir.nltats. — I lieu d'ordinaire. X«s •

••:

,i "" l

J

r
- <)i; I'^jeUe la tent que les cultivateurs eelaires q"

diquer cette methode , sont

I d'obtenir de t

evcellents et 1





rose ni {i)

ROSE GLOIRE DE DIJON.

La figure ici publiee de cette ehar-
mante Rose est faite d'apres un dessin
que nous ont communique MM. Jacotot,
de Dijon. Elle peche par un peu d'exa-
geration dans le colons. Au lieu des
teintes presque carminees du dessin , la
fleur naturelle, d'ailleurs admirable de
forme, presentc sur un fond jaune pale
des nuances saumonees

; parfois meme
ces nuances y sont a peine accusees, ce
qui hem probablement a letat d'imper-
fection de eertaines fleurs. Nous n'avons,
en effet, yu cette paleur insolite que sur
';' Pi't-'niiere Hour d'exemplaires reeus
airectement de Dijon et probablement
""

l
ini i>flad)lisparle voyage. Saul' cette

restriction, due h | a stride verile. hoik
pouvons reproduire avec confiance l'ar-
,1(

'

Ie consacre ace beau gain de MM. Ja-
cotot, de Dijon, dans la Rente horlkole
« la Cote-d'Or : L . VH.

"Cette plante magnifique, du groupc
«e* } hes, parson port elegant, son beau
pillage, sa facilite a remonter, la forme
panaite et la couleur rare de sa fleur,

ri
etre

, ,

piae^e au premier rang de
amies celles connues jusqua ce iour.
Depuis 1850 nous la cultivons ; nous

«vons voulu, avant de la livrer au corn-
ice, nous assurer de son vrai merite :

l^

st P°urquoi nous l'avons presentee

plusb
rS concours norticoles cites

%uis 1852 nous ,a multiplions en

1J ,«
n°US en P<wsedons mainlenant

ne tres grande quantite, en tetes de un,

de .«

0t trols ans
'
sur beaux eglantiersde

l°utes hauteurs; nous avons remar-

que aussi avec plaisir qu'elle supportait
Ies froids de riiiver les plus rigoureux.

Exposee a Dijon en join 1852, la So-
ciete diiorticulture de la Cotc-d'Or lui

decerna le 1" prix d'honneur (medaille

en vermeil, grand module) ; ce fut a cette

reunion que le jury lui donna le nomde
d'loire de Dijon.

Exposee a Paris en juin 1853, elle

obtint la medaille dor, grand module
,

donnec a la Societe diiorticulture de la

Seine par les dames patronnesses de

ccitc memc Societe.

Vegetation vigoureuse; rameaux droits,

rouges dans leur jeunesse, dun vert

cendre en devenant plus ages, a ecorce

lisse, et garnis d'aiguillons rougeatres

arques un peu en dessous, se detachant

tres facilement, inegalement repartis

dans la proportion de 5 a 10 sur une

longueur de 5 centimetres.

Les fcuilles sont planes en dessus,

dun vert fonee et brillant, rouges en

dessous sur les jeunes tiges, et dun vert

glauque sur les aneiennes ; clles sont

presque toujours composces de 5 a 7

folioles; celies-ci forment presque tou-

ovale tres renfle au milieu etjours

peu allonge, quelqucfois cordilbrme

labase(nouscnavonsme.suic <|ni a\aic

7 cent, de diametre) ; clles sont Iegere-

ment dentees de la base au milieu , tan-

de la au sommeldisquc,

elles le sont tres fortement ; les veines,

peu profondes sur les bords, le sont
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beaucoup pres de la nervure media nc,
qui est elle-meme tres prononcee.

Le petiole commun est revetu en
dessus de petits aiguillons presque invi-

sibles
; le dessous est garni d'aiguillons

arques, semblables a ceux des rameaux.
L ensemble du feuillage est vigoureux

et tres caracterise; il est facile a recon-
naitre parmi toutes les varietes de son
groupe : le feuillage du Souvenir de la

Malmaison serait le sien , sil etait plus
large et plus rond ; ils ont a peu pres les

Les fleurs se developpent a Fextremite
<!<> branches, supporters par un pedon-
culc de 4 a o cent, de longueur, gros et
fcrme; elles sont presque toujours
Jources de deux ou trois boutons dont
Ij's pcdom-ules sont plus courts que celui
de la fleur principale, presque glabres,
<'l qui out les mnues earacteres.

Lovaire est lisse, lara;e et renfl<
toujours reconvert d'une poussiere glai
que, qui s'enleve au moindre frotte-

Les divisions ealieinnles

MISCELLANEES.

munies a leurs bords de petits

appendices foliaces. Lorsque le bouton

veut s'ouvrir, elles se retournent forte-

men t sur lovaire ; c'est un des princi-

paux earacteres du groupe ou est classee

cette rose. Le bouton est tres gros,

allonge, s'ouvrant toujours avec une

grande facilite.

La fleur, tres pleine, n'a jamais moins

de 10 centimetres de diametre; une de

celles exposees a Paris mesurait plus de

12 centimetres. Sa forme est absolument

la meme que celle du Souvenir de la

Malmaison; les petales sont largesala

circonference, se retournent un peu sur

eux-memes , et diminuent.de dimension

en se rapprochant du centre , lequel se

trouve forme par une serie de petales

routes ensemble, se partageanten quatre

parties.

La couleur est dun jaune transparent,

fortement saumone sur toute l'etendue

de la fleur ; le revers des petales est

aussi jaune saumone.
Lodeur de cette belle rose est deli-

Jacotot.

guano d'une maniere analogue a cellc que

nous venons d'indiquer. Quelqucs y*»

avant de labourer, on repand sur le terraw

une [('-ere couche dc naille longue ou

litiere seche. Les limaces se refugient sou>

cet abri pour eviter, selon la saison,

froid ou 1'ardeur du soleil. Une heure ^
de commencer le labour, la litiere esM

levee el le guano repandu sur
'

l'aee du sol. Toutes les limaces p

qu'elles s'en trouvent saupoudrees, s0

qu'elles s'en impregnent en chercliaD*

fuir. La destruction des vers et cellc

meme coup sur un meme terrain.

Horticulteur a Lieuiaint (.Vmo-et-^''
1 '
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PHILESIA BIXIFOLIA.

Smilaceae g Philesieae. — Hexandria-Monogynia.

:W
:

_i"

CHARACT. GENER.
diti. Calyx triphyllus,
oblongis, membranacei
3, calyce 4-plo longi<

oblonga,mucronulala,

tuberculo nectarifero
i

venosa, subtus glauca. Stamina 6, longitudine
fere petalorum. Filamenta inferne monadelpha et
imae basj petalorum conjuncta. Anlherce erectaj,
' '' ll -'- - !'-<_itt it . I ,Mii\a Ovarium o\ale,

r '

• : ..- I,.
.

,

n ..
,

.

:"

lulum superans. Sli,„ Iilatatum
;
ma.-ine ro-

flexo subtrilobo. Bacca ovali-globosa (ut videtur),

Suffnitex mar/ellanic

petiolis brevibus articul •>-. i'lores :

pedunculaM, pedunculis bractealis. » Ho<

Philesia, Commers.

|. -'17

II. p.

Avec Hdee qu'on se fait du detroit de
Magellan, de ses brouillards et de ses
tempetes, on est tout surpris d'y trouver
des fleurs charmantes telles que les La-
pageria et le Philesia buxifolia. Mais la

des ! [Mllli

zones et des graces pour
Comme pour compenser ses longues
ngueurs, elle donne aux courts etes des
regions polaires ou alpines un eclat de
floraison quenvierait meme la patrie du
Myrthe. Nulle Flore dun point tempore
de TEurope, pour la richesse compara-
tive, les dimensions et 1 etat des corolles,
legale la Flore de Laponie et des Alpes,
avec ses Gentianes, ses Renoncules, ses
uryas, ses Rhododendron et ses Prime-
veres, formes d'autant plus brillantes
flans la rapide saison de leurs amours,
qu'elles sont plus humbles dans leur
port et leur appareil vegetatif.

Ce n'est pas du reste aux climats po-
aires que vient expirer en quelque sorte
la vegetation sous-frutescente, bien en
dehors de la limite des arbres, ce n'est

Pas non plus a la zone superieure de la

*'ore alpine, qu'il faudrait comparer les
I

regions basses du detroit de Magellan.

Placees entre les 52" et 54e degres de

latitude, a peine plus pres du pole sud

que Londres ne Test du pole nord, ces

contrees connaissent plutot rimmidite

que les frimas. De grandes forets de

occidentale du detroit jusqu'a la pro-

vince chilienne de Valdivia , les brumes

entretiennent pres du littoral une tem-

perature moderee, peu sujette aux varia-

tions extremes, et dont i'uniformite ge-

nerate se traduit par une uniformite

correspondante de vegetation. Ce littoral

occidental de la Patagonie,de TAraucanie,

en y comprenant ses nombreuses lies et

notamment Chiloe, cette region des He-

tres amerieains vient d'etre heureuse-

ment exploree, dans ces derniers temps,

par le collecteur-naturaliste William

Lobb, qui, parmi tant d'autres excel-

lentes plantes (Saxe-Gothea, Fitz-

Roya, etc.) a dote l'horticulture de ce

joyau longtemps convoke des connais-

jrs, le Philesia buxifolia.

La premiere decouverte de cette deli-

cieuse Asparaginic est due au celebre
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voyageur-naturaliste Commerson, qui la

recueillit au detroit de Magellan
,
pen-

dant le voyage de Bougainville , vers la

fin de 1767. Depuis lors, divers natu-

ralistes l'avaient retrouvee non-seule-

la cote occidentale de Patagonie, dans

File de Chiloe, et sur la crete de la cor-

dillcre dans le voisinage de Valdivia.

Elle croit la , dit le collecteur Bridges

(cite par sir William Hooker), dans des

terrains marecageux, a l'ombre des....

(Alcrse trees).

II est permis d'esperer, d'apres ces

donnees
,
que la plante pourra vivrc er

plein air dans les parties les moim
froides de l'Angleterre, comme elle a fail

dans le voisinage d'Exeter, dans Petablis-

sement horticole de MM. Veitch, a

quels revient riionneur de Pavoir

En attendant que l'experience nous
ait bien renseigne sur la culture de cette

belle nouveaute, voici quels errements
1'analogie recommande de suivre a son
egard. Culture en pot dans la serre
froide

; terre forte, telle, par exemple,
que celle de la surface des prairies, me-

- MISCELLAXEES.

premiers possedee vivante et menee a

parfaite floraison pour ^exhibition flo-

rale de Chiswick, en juin 1853.

Tres rapprochee par Taffinite du

genre Lapageria, mais d'ailleurs parfai-

tement caracterisee par la structure des

fleurs, elle Test aussi par le port. Au

lieu d'etre en effet une liane a tiges

grimpantes comme les Smilax, le Phi-

lesia forme un sous-arbuste a ramus-

cules nombreux et dresses, a feuillage

dense, coriace, toujours vert. Les Hours,

solitaires a l'extremite des ramuscules,

sont elegamment penchees : leur couleur

est du carmin le plus vif. L'arbuste

attcint, dans son pays, jusqu'a trois ou

quatre pieds de haul : mais la taille des

exemplaires que MM. Veitch ont vus

fleurir, variait de quatre a dix-huit

pouces. J. E. P.

ITBE. (S.Fa.)

Iangee d'un peu de terre de feuilles ;
mul-

tiplication par division du rhizome sou-

terrain. Plus tard, quand la plante sera

devenue moins rare, on pourra tenter,

avec quelque chance de sueces, sa cul-

ture a Pair libre et en plcine terre.

L. VH.

t 683. Essais dc culture en plcine terre des couiferes recemment

1860 par la Societe centrale d'Agriculture de France.

Mcxi

>'»'<
p

rappclons a nos abonnes les prix
'M">ses par laSnciele cent-rale d'Agricul-
i'c pour des essais de culture en pleine
!e des arbres coniferes recemnient in-
xluits en Europe.
Les cspeccs dont la societe desirerait
rlont voir tenter la culture en pleine
lie en France son! celles dc la Califnrnie.

Oregon et des parties teinpcrets dii
'li'e- du Jajuui on dc la Chine m ntcn-

*"> montagnes de l'lnde, des
• 'I. rinniis

annees, et plusieurs qu
par les vovageurs pourraient encore 1

e

d'ici a peu d'annees. ,.

Mais la plupart n'ont etc eultiveesq^

tres petit nombre et avec des pr&autiM

qui ne permettent pas d'affirmer si ei

resisleront a notre (dini.it. .

D'apres les conlrees dont ils prov*

nentet les essais dont quelques-iui*
'

dejacte l'objet, on peut diviser ces arD*

en deux groupes : -
eP

1° Les Coniferes qui parage" t
sum i



fililes de resistcr au froid du nord dc la

France; ce sont surtout cclles qui sont

originaircs dc la Californic , du Chili , dcs

montagncs de l'Inde, du Japon et du nord
de la Chine.

Telles sont les :

Pinus punderosa, Dougl. ~ Californie.
— insignis. Dougl. — Californie.
— caliioniiea, Loisel. — Californic.
— sabiiuana. Dougl. — Californic.

— Pinsapo, Boiss. — Espagne.
- cephalonica,Lamb. - Grece.

Pktu Dougkwi, Lamb. — Californie.
— Meiiziesii. Dougl. —Californie.
- Kulrow, Royle. — Himalaya.

Cedrus Deodara, Roxb. — Himalaya.
1 I'Vi'tomeria piponica, Don. — Japon.
laxodium se

MISCELLANEES.

gions teraperees de I'hdmispherc

s. L.uiili. - (

- Chili.

2° Les Coniferes qui nc paraissent pas
pouvoir supporter les hirers rigoureux du
nordde la France, niais qui probablement
pourraient se cultiver dans ses parties oc-
cidentals et meridionales ; ce sont spe-
cialement les especes des regions tcmpe-
rees du Mexique , de la Nouvellc-Hollande
fi t de la Nouvelle-Zelande , et de quelques
parties de la Chine et des montagnes de

Telles seraient
, parmi les especes des re-

ii

— Harlwegii, Limll.

— leiophylla, Lindl. — Mexique
— palula. Lindl. — Mexique.

Et, parmi cclles des regi

• \celsa, Lamb. -

Podocarpus spinulosa, It. Br. (P.

Lamb.). - Nouv.-lloll.

— Totara, Don. — Nnuv.-Zelamie.

— spicata, R. Ilr. (31ai mi MiUn).

— ferniginea, Don. (Mini). — -Non

Ces arbres devraienl el re cull

pleine terre, depuis di\ ana, au

de cent individus, appartcnant ai

a quatre des especes precedent

d'autres especes des memes region:

portant a des arbres dc la memo 1';

,les:

ii.
state par la Societe, do

d'argent pourront clrc donnccs au\ con-

currents qui auront rempli les conditions

Le prix, d'unc valear de 2000 francs,

sera donne" en 1860, si les plantation^

agees de dix ans se sont maintcnucs en

bon etat.

T 684. Rose Gloire de Parthenay, i

cn la comparant, pour la forme et le

parfum, aux plus belles varietes anciennes,
a 'a Rosedu Roi, a la R. dcs Petit tres, ct,

Parmi les nouvclles, a la R. Me Rivers,
P cue surpasse de beaucoup par la suc-
cession des fleurs, je n'exagere rien et je
wste dans les termes de la plus exacte ve-
"e. Si j'ajoute que cette belle variete n'a

,

se tle fleurir depuis le raois de juin, nos
"* eurs comprendront l'importance de

"7 "rqnisition pour 1'horticulture.
^es rameaux de la R. Gloire de Parthe-my sont de couleur verte, et portent des

aiguillons rouges, arqnes, .ie giamn m

variable, tout en pestant cepcm biiil "ii-

dessous de la moyenne; ses leuilles sont

lisses sur les deux laces niais convenes

de petits poils glanduleux sur leur con-

tour, sur leurs stipules, ainsi que sur le

petiole, qui porte quelqucfois dc petits

aiguillons. Lc tube du cahce (ovaire) est

lisse, allonge, et se continue avee le pe-

doncule; ses divisions sont fohacees et

glanduleuses sur les bords. Les ileurs

,

avant leur epanouis.ement, soul drpr.mre,

ct mesurent plus deOm,07; j en ai observe



MISCELLASEES.

plusicurs de Ora,10 dans leur etat parfait

;

leur coulcur est rose tendre au centre,

passant a une teinte plus vive a la cireon-

fcrence; le revers des petales est presquc

blanc; ceux de la eirconferenee regulicre-

nuMil inihriques, ceux du centre elegam-

inenl eliiHoiines; du reste, la comparaison

((iic j'ai efablic plus haut peindra mieux
(jue je ne pourrais le faire la Rose

,
que la

Hevue publiera du reste dans un de ses

tees en 1847 par M. Jamin , I

dans l'un des jardins de M.
Parthenay (Deux-Sevres). Elle

pour la premiere fois en 4845, et di

cette epoque elle a cons

qu'elle avait

D.NE.

-{ 685. nllt. {1

L'iinielioration des plantes par la culture

a o<Tii(ie un grand noinbre d'horticulteurs;

frappc de cc qui a etc dit et ecrit sur ce

sujet, et notainment des remarques conte-

nues danslecinqui&me volume de la Maison
rusliqac du ALV aicde (p. 224) relative-

ment au Pissenlit, Dent-de-lion, j'ai voulu
essayer si je parviendrais a obtenir de bons
resultats de sa culture; ceux auxquels je
suis arrive ne me paraissent pas indignes
de liver l'altention des lecteurs de la Revue
horticole. Je vais done decrire rapidement

s proeedes que j'ai employes pour
lade aiobtenir de cette plante i

et bienfaisante.

Premier procede. — Je creus<

terrain bicn amende, une rk
longueur (((iclconquc et de nY
fondcur, dont j'ameublis le fond

s choisir dans un
t que je puis

fond de ma rigoL.
i'>que les iruillescommencentase deve-
>pcr, je comble cette rigolc soil avec du
rcau, soit avec un melange de terreau et
sable par parties cgales, et je laisse
tout en repos. Lorsque les premieres

an. ,,;• d: ouvre un bout de la rigolc,
quantite de feuilles don't j'ai

recouvre inimediatement. Je
moyen, avec une rigole de 20

!< -'"'< ^I»c je prefere de beaucoup
' '!" ,!

' (
-'l ' "'..(,.,[,„. j-,, lt | it Sll|]it

i

1

' letendue de moles
iX, l-«-«-M\qui v.uidlaicnf

ipeut, pendant l!„v tl .

des Asperges.

Denxieme procede. — Ici, au lieu de

planter des raeines de Pissenlit, je recolte,

soit dans les cbamps, soit dans les jardins,

mais sur les pieds qui portent les feuilles

les plus larges, la graine dont je puis avoir

besoin, et, apres avoir prepare la rigole

comme je l'ai dit plus haut, j'y seme cette

graine tres epais. Je la recouvre legerement

de terreau
;
j'arrose si le sol est trop sec

;

je laisse mes plantes se developper, et au

printemps je les traite comme celles qui

proviennent des raeines.

Troisihne procede. — Au lieu d'une ri-

gole
, je prepare un coin de terre d une

etendue proportionnee a la recolte que je

•e, et i'v seine ma graine de U w '

'

s d'indiquer. La^P
faire sun'

je releve mon plant et je le transportem
ma cave, ou je le cultive exactement comme

laBarbede Capucin. J'obtiens ainsi, pen-

dant la saison d'hiver, une salade qui,

comme je l'ai dit, me parait bicn preK'^ 1 '

a cette derniere. k
Je suis persuade que, si quelqucs-uns

^
mes confreres qui habitenl les environ*".

villes, voulaient se livrer a la culture, »
simple d'ailleurs, de la plante qui nous

cupe, et qui a etc jnsqifici ti»[> '"p' 1 -'
'

mon avis, ils ne iais.eraie.it nas 'I'""

'

tirer unassezbon benefice. C est (lain'

leulion de leur etre utile que j'ai deer*'

proeedes qui m'onf tonjours reussi.

COUEBE,

HorticulUin, i;,tlH,nuii,
M-





PETUNIA STRIATA FORMOSISSIMA.

Voici une jolie varicte du type Petu-
nia violacea, qui s'en eloigne, comme
nos Calceolaires cultives different du
type chilien. La eorolle est blanche;
elle est tantot marbree de rose, tantot

flagellee de carmin, d'autres fois la fleur,

a fond blanc, a le limbe nettement strie

de bandelettes carminees qui trancheni

coloris varie du carmin au rose tendre.

Oblige par insuffisance despace a ne

reproduire que deux elats, l'artistc a

naturellement choisi les extremes en ce

qui touche la bigarrure. Les nuances

d'intensite sont moins importantcs ct

peuvent meme a certains eganls passer-

pour avantageuses , comme elements
• le fond de la eorolle. L'intensite du d'une agreable diversite,

11 est deux manieres de jouir de c

plantes : les amateurs, dignes de ee noi
cultivent soigneusement en pots l'eli

des varietes. Les personnes qui i

tiennent qu'a la vue d'un beau groupe
de ces plantes fleuries en pleine terre

,

s'attachent a ne eultiver que des varietes

pouvant faire de l'effet. . . . de loin. Occu-
pons-nous exclusivement du soin de
fournir aux amateurs de ee beau genre,
un choix des plus beaux Petunia ; nous
leur recommanderons done les varietes

suivantes, a fleurs comparativement
moyennes , mais dignes par le travail de
leur coloris de prendre place dans leur
collection; ce sont les P. modesta
superba, Van Volxem, Berryer, rosea

vmdi-marginata , Bijou, Meleagris

,

Tigre de Stuttgart, Beaute parfaite,
Konig Wilhelm, Kezelii, striata formo-
mnma, Jupiter, ccerulescem. Viennent
cnsuite les varietes aux corolles tres

torgcs
: P. atropurpurea, Prince Rohan,

Triomphe de Sl Die, General Bedeau,
"(in-dmi Ihrotixt, liuhm von Thiirin-

9en, Admirabilis, Schiller, Goethe,
foUlant, Wieland, Fiirst von Schwarz-
wrg, Phoenix.
Le Petunia est une plante essentielle-

^ent herbaceej elle demande done, pen-
a '

dnl 1'hiver, des soins que ne requierent
l
,ns les plantes a bois. On leur reservera

jonsequemment une place pres des jours.
Le« arrosements

,
pendant la periode

d'hiver, seront tres moderes ; l'air ne

sera pas menage toutes les fois qu'il sera

possible den donner, quand le thermo-

metre depassera -+- 3° Reaum. On evi-

tera soigneusement toutefois do les placer

dans un courant d'air. Une fois le mois

de fevrier venu, les Petunia auront pour

se refaire des fatigues de I'hiver, un pre-

mier soleil printannier dont on profitera.

Mars aux giboulees sera lepoque du

rempotage; un ou deux jours d'ombre

et les plantes seront de nouveau cxposees

pres du jour aux rayons bienfaisants du

soleil. En avril, on gouvernera tout

autrement : dans une bache, creusee

dans le sol, on implantera ses pots

elargis dans n'importe quel sol, le

sommet des plantes pres du verre des

chassis; on donnera de Pair et on

ombrera au besoin. On profiiera dim

temps sombre pour saupnmirer le sol

des pots, de guano en pundre, de iienfe

de lapin, de poule ou de vaelie. Deux

mois plus tard on jouira d'une admirable

floraison, les plantes ayant ete bagucf-

tees en temps opportun. Pendant la

floraison, les plantes seront coquctte-

ment tenues : on les depouillcra de

toute fleur fletrie ; enfin , si Ion tenait

de porte-

graines

,

pour les feconder. Les plai

porter graines, et une

formees, seraient enlcveei

n-ieies bien distinctes

» destinees

s celles-ei

5 la collec-
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d'un mur, abondamment pourvues dar-

drait prolonger la floraison, on en ferait

la toilette, on les rafraichirait, de ma-
niere a en jouir jusquen oetobre.

Les semis projetes seraient conduits

comme suit :

commence a preparer les terrines et le

compost destines au semis des Petunia :

ce compost consisteen un melange dune
partie de terre de feuilles , de deux par-
tics de terreau et d'une partie de sable.

Vers la fin du meme mois, epoque or-
dinaire du semis, on commence par
cribler un peu de terre, dans laquelle
doivent etre semees les graines , et que
Ton purge avec soin de toutes larves ou
vers. On place alors au fond du vase
une couche dun pouce de tessons,
comme moyen de drainage ; on couvre
cette premiere couche d'un peu dc
mousse, pour empecher la terre trop
line des eehapper; puis, remplissant le
reste du vase avec le compost mentionne
ci-dessus, tassant legerement la terre
avec la main, de maniere a obtenir une
surface bien egale, on y repand la
grame avec le plus d'uniformitc pos-
sible

,
et on porte la terrine dans une

;

;1I 'H'
,
dom la temperature varie entre

>0°et6boFahr.(l^etl8«Reaum.),
*" n,ltll'n dune atmosphere humide.
"K on qu.nze jours apres, les jeunes
Plantes commences a se montrer, et

men °l!?"
1

,

0rS
r
eS pr°t6ger soiS^use-n cm contre les hmaces et les cloportes,

I

l»'7 ;'•«". I,. devorer toutes en^^u^Un donne aux plantes beau-

i prepare de nou-

s remplit avec le

seule fois) ; on choisil les plants tes^
developpes, on les repique a distance

convenable et on reporte les terrines

dans la memo bache. Apres cette opera-

tion, on donne de l'ombre et de l'airen

temps opportun, jusqua ce que les

jeunes plants se soient bien enr

lis sont bientot susceptibles d'etre plan-

tes isolernent dans des pots de 0"',07 Ji

diametre
,
quon porte sous un chassis

froid. On leur donne de Fair en abon-

dance. Des qu'ils llcurissent, on fait un

choix des plus belles vnrictes, de celles

dont les corollcs sont le plus grandes,

le plus entieres, le plus planes sur

leur bord , et du eoloris a la fois le plw

brillant et le plus nouveau.

Quant aux personnes qui ne uennea

aux Petunias que pour en joiur on <

>

beilles, je dirai a eelles qui 1'ignoreni

que ces plantes sont peu delicate, MU'

choix du sol, quVllcs \iennent pari"'

ment en plein soleil, sans exiger autr

chose que de frequents arrosements. <

l'approche des froids , elles pourroni,

l'aide des branches sleriles de 1 af-
faire des boutures, qu'elles tiendron

serrc froide et qui , sorties en pi«

terre, des qu mieunc gelce nc sew ';

a craindre, se developpernnt en

velles plantes. _J^=

i 686. Nouvclle
etterave risque d'etre, sinon dfi
Ndumoinsdesucree. La nlanted
pportce du „ord de la ChCe doit

.X??^*™ nos sueriers!

plante a snere.

plus que la betterave par 1

'ifevii''

, Us ,

P-dui, o^o^^|^ dC

is : blanc ct transparent

de Cologne, il ne semWep

itant de matieres

betterave et

,



Culture forcee ties L lias.

La Revue horticole a public, dans son
numero du l

er decembre dernier (1), un
article fort curieux de M. Quetelet, relatif

au mode de culture que ce savant emploie
pour fairc fleurir en dix-sept jours des
Lilas Varins soumis a une culture forcee.

Cette etude aura sans doute ete utile aux
horticulteurs

,
qui auront su en tirer parti

pour faire fleurir, a une epoque donnee

,

les plantes qui pouvaient leur etre deman-
dees pour l'ornement des salons et la de-
ntation des salles de bal.

Quoi qu'il en soit, la publication de l'ar-

ticle dont je viens de parlor, m'ongagc a

f«ire connaitpc aux lecteurs de la R#»tfe Irs

iiifi\«-iis dont jc me sers pour obtenir,
comme M. Quetelet, a differentcs epoques,
la floraison du Lilas appele vulgairement
Sauge dont je m'occupe depuis Iongtemps

;

car le succes a presque toujours couronne
'lies efforts. Ma maniere est simple, et j'ai

missi a obtenir la floraison de mes Lilas a
trois epoques diflerentes, avantage que
sauront, je n'en doute pas, apprecier les

liorticulteurs qui me liront. Voici done
"xnnieni j'ai agi jusqu'a present.
Des le mois de mars, je place dans des

pots de m,10 a Om,45 de diametre des
sujets provenant de boutures, de grefTes
on de couchagesoperes l'annee precedente,
ct j'enterre mes pots a bonne exposition.
Jc laisse alors mon plant en repos jusqu'au
mois de juin ou au commencement de
J'idlet au plus tard. A cette epoque, jc le

fhange de vase, pour augmenter de ra,05

J
°m,08 le diametre de ceux-ci, et i'en-

temperde , ou la chaJ

au-dessus de JO a It

jeles y laisse jusqu'a

partir de cette epoqu
sivemcut dans ma se

et les fondles soient

la destination qui leur

Lorsque la (leur est

sujets comme on tail!

la troisicmc; la s<

dans les epoques «

rempotages et auti

|erre de nouveau mes pots dans une planche
'"'..lai'din pveparee dans ce but; je paille

sccondc opera! io

^oigneusement ma planche , afin de con-
server a la terre qui contient mon jeune
P«nt, une huntidile qui favnrise singu-

nuelleinciit des

.|

n, '"i<'jil in vegetation. Vers le I'ioctuhre,
jc retire mes pots dc la terre et jc distri-
ue en trois lots , selon leur force et leur

•'jancement, les Lilas qui s'y trouvent,
ann de faire ce que j'appellerai mes trois
Sa 'sons de fleurs. jai element

)(i

" ,lr biire ma premiere saison, je choisis
'j*

s,,jcfs les plus vigoureux et je les

avee succes , la m
forcer les Lilas

;

1
ante lmmediatement suivant leur force, les rempotant an

wns des pots de m,15 a Om,20 de dia- sont destines a I

re
> que je transporte dans une serrc

cembre^ceiixT
'> Wmk;j2 , p. 442. sont tallies comi
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pleine terre. Quanta la culture genera le miuparaison avcc cellos qui ont ete obte-

de mes Lilas ou de mes Rosiers destines Dues par Ic proceed que j'indique.

a etre forces, elle n'a rien d'exception- Je ne connais pas de methode dcforcage

nel; mais je crois que le double rempo- plus simple que la miiwiue. Je serai hou-

tage dont j'ai parle est necessaire; on reux si sa simplicity pent etre utile aux

obtient ainsi de belles fleurs, tandis que, horticulteurs, et leureviter les nireoinj)

n se borne a arracherles sujets en qui se pre"senten< si fr&raem
pour les faire passer aussitot le carriere qu'eux et moi nous parcouro

rempotage dans la serrc tcmperee , on Chardon-Regnier,
'
i maigres, Horticul teur a Colommien

{Revue horticole.)

octobrt

da
Ce bel arbre a ete introduit en Angle-

tcrre, en 1754, et en France seulement en
1788. II a ete decrit par Linne, Wildenow,
Persoon, Dumont de Courset et plusieurs
aiitres botanistes; c'est pourquoi je ne
"iVn oecupcrai point ici. Mais on ne pos-
M'daif

,
on (In moins on ne croyait posseder,

<!"'' 1 individu male, dont on connait les
Ann's depuis longtemps, quand M. Delile,
professeur de botanique au jardin de
Monlpdlier, apprit qu'il en existait un
""liyi.lu iemelle dans une campagne, pres
Geneve. En 1830, il eut l'avantage d'en
<d>t<'iur driiM-.,meaux, par ri.ifrnnnliaiir

•J'
M. Udars, son college a la Societe

d agriculture de l'Herault. Elles furent
greffees en fente, la meme annee, sur un
jeune pied de Ginkgo male. En 1852, des
greffcs furent prises sur ce dernier; elles

J'";.
!»''«;ees sur trois branches d'un arbre

de Id a 16 metres de hauteur, ou elles
iaitement.

recoltes
i

(Ginkgo) a Versailles

les branches qu'il avait fait

placer sur l'arbre dont je viens de parler.

Mais, une ou deux anneesavant, il avait

envoye des greffes et boutures; de celles-ci,

quelques-unes furent remises a M. Briot,

jardinier en chef des pepinieres de Tria-

non , a Versailles. II les greffa sur des

branches d'un fort et vieux sujct existant

dans ses pepinieres. Ces branches ont ete

longtemps sans porter fruits, ce n'est

que cette annee 1855 qu'elles en ont pro-

duit pour la premiere fois, ce qui, du moms

a ma connaissance , n'avait pas encore eu

lieu a Paris, ou dans ses environs.

J'engage done fortement les personnes

qui possedent de vieux indhidm i
>! -

cet arbre a en transformer quelques bran-

ches en femcllcs; ils accelereront de beau-

coup la fructification de cet arbre, qw>

elevede bouture ou de graine, serait de

longues annees sans porter des fruits.

Jacques.

(Ann. Soc. Imp. d'fwrl. Parti

f 689. Alcool
Encore un nouvel alcool, ou plutot un

oa eM
0UVe

!f
du S*cle de Louis Xv"

;

q
e a laquelle pourtant on ne fit qne le

:
.. /onsommation, tandis qu'au-

r!
m - ;M '

;,,^ (1 M>nxeleve^el'esprit
'

'

on se propose de rex
r

'

!

,

!««•« "iixportesde Paris.

".'
:ii..iiiiritr^ »?"«»•»

" <^™l^thmi
\
xv

'

dans le public. Un bricant d'eau-de-"

de Lawenbour, en Saxe, ayant aene

une m'aurle q wnilih ,1

mit dans un alambic avec des n

communes melees ensemble ,
et en

alcool qui fut reconnu bon et sa

autre industricl, un Anglais, exper

surd{s/»aricote.

Un boisseau de ce legume peut

'

sois aans leau jusqu'a ce qu «a o~

puis on les pile et on les fait terta

iu bout de trois mois on

liqueur en est aussi forte que la P
,u





FUCHSIA SOMEM DE Li REINE.

Depots longtcmps la vogue est aux
j

mcnt \arie, ee nest deja plus eli

Fuchsia j surtout a ce groupe de facile de croor dcs iiouvimiiIcs viaim
Wines qu'on dreoro do nomsde lantaisie belles : raison de plus pour les bien
*'i iloni lorigine premiere est drja passeo cueillir lorsqu'il >Vn irou\e, el pour
:i Iclal d enigine. (litons comnu'exemple, suhsliluer au\ formes liana les.

•'iilrc cent, les Fuchsia Duchess of Fan- \ Lors de lVxIiibilion Morale de la

™*ter (Henderson), Orion ( Smilli ), Icicle d borlicullure de (iand, en j

Prince Arthur (Storey), .Y^o/co„ f|)„- IS.T,. .„,„, a.lentinn lot a.lirce s,„

l'«is), fV.y^«/ Fountain, Frinceps Narirle iei publiee. Dos ealiccs ,ni-pa
'I'iihv), llendersonii //. ,,/. (Hender- de blanr el de corail, encadrant des
s»Mj, /*,,/ ,/,.s /,„/,„ (Miellez), /<Wr

, tales carmines, la signah.ient aiscm
AW//,o,,,/, .s/,. /„,.,,,,/, /v.,7o«, Jt7i-|dans un lot de Fuchsia exposes
*i'w//, emu iu

, ccrasiforiuis , Snow M. Coene , de (iendbrugge. La pla
'"'</, etc. Dans ee groupe mal delini

, |

avait etc, recemment gagnee par

I

|; "' <da meme qu'il est merveilleuse- habile semeur. L. VII.

Voir Tome VIII, p. 95.

! G fJ0. Floraison tin i'tunua sinensis flore ai.ho ple.no.

Jncorcime richesse de plus pour l'ornc- I tres nombreux, oblongue, du Mai

! '"
• 1-0 Pnuuts sinensis /lore alio plena, : C'est unc precic.se acquisition

'l"^'''
ct envoye de Chine en 1852 du Prunus sinensis flare all,,,

f
,tr,

r"i
U ' VIT |M '' M - , ' i,|,,l,, > «'»i.juin I8."ii>: Places pres I un «lc lanlre ils pi

ll:^'|t article. M..l-re la lail.'l' '"e'd'e !m alcalde . n„t,a.le. Ouant a la I
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f 01)1. Meteorologie et

WETEOROLOGIE.
s fuites a I'Observaloire royal de
BriuelhH , en im&.

Pression atmospherique.— Le barometre
d'Ernst, qui a servi aux observations, est
a niveau constant; il est place dans une
salle ires spacieuse, dirigee vers le nord,
et dont la temperature est fort egale. La
cuvette se trouve a 59 metres environ au-
dessus du niveau de la mer. Ce barometre
est le N° 120 d'Ernst; il a ete place en
1H42. Dcs comparaisons faites avec soin
I'iii' MM. Delcros et Mauvais, a Paris, ont

""* l>.ii'<micii'iques sont telles
«'

, «' ublrnues par l'observation,
'' ^iibi toutcfois la correction
ramenees a 0° de temperature
Amsi, d'apivs les comparaisons
les baromelres etalons, il faut

",4f> aux nombres donnes dans
pour i a inciter les observations

nngnetisme tew

— Le thermome-
de Bunten, trop bas de trois
degre, indique, en raeme
l<'>uperatures des differentes
our, les deux temperatures
moyen d'index que Ton des-

:xz::

eige,

a la fois de la pluie

i etc attribute par

:nregistre lui-meme ]

t ete releveesdedeuxen

— Les resultats ont

lometre d'Osler, qui

iccaniquement la di-

rl'nne mar

Les indications i

deux heures.

No.MRRE DE JOURS DE PLUIE, DE GRELE,

ige, etc. — On comprend parmi les jou

de pluie, ceux meme ou la quantite d'c«u

tombee a ete trop faible pour pouvoir etre

mesuree; les jours ou il est tombe dela

pluie et de la neige ou de la pluie et dela

grele, sont comptes a la fois parmi les jours

de pluie et de neige ou de pluie et de grele;

enfin, on n'admet coiamc jours dr "W ™-

tierement convert, que ceux ou, pendant

les 24 heures, on n'a pas apercu une seule

lircie; et comme jours de del >"<"

iges, ceux seulement ou Ton n'a pasv"

dus petit nuage. m ,

iJtat du ciel - Outre la formef
nuages, d'apres la nomemclature dlio-

"~Td, on a annote' encore, aux quatre heu-

res d'obscrvation, le degre moijm |'<
*

'

/

nite du ciel, en representant par ,,n f,e

flnf;Arement couvert, par 10 unci

nt serein, et par les nombres ('"ii'F 1

'

entreOet 10 les (-tats inlcrme.liane- »

ciel serein, on designe un ciel pur et i •"•

sence complete du plus leger nuage i

l'instantdi^'observation; ciel converts

dique que Ton n'apercoit pas 1

portion du ciel, et par eclainw

;

les ouvertures qui se font dans un eie ?

neralement couvert, et qui perinrttem

du ciel. .„.,,

Magisetisme terrestre. — LefjgL
absolues pour la dklinaison ct / /".'

""'.,

son de l'aiguille magnetique, ont etc
"

-

fes dans
&

le jardin de l'Ob^ '",

ude de deux instruments <le lll "' , '~

La devlinuison, le 21 a.ril- ent^J

dum.etmidi,aaetrouveV.le^,
nne 2" determination a dniinr. le -^

tre, l'enton- de ees deux valeur's est a peu pres W**"

merit 20»6'. ^ j|
nei^M.uqn-U Vim-finaison a etc observr'e, ](

j-',
(1)1

.

•ucilhe a ete une premiere fois en tre lOetll n. ^
»> a distingue et une 2" fois entre 11 h. <*

""'."/--.i

deux valeurs ont ete C7°47',8 ct 0/«c la neige,



MISCELLANEES.

Pression atmospheriqm

735.30 735.52 735.(
-'• 32 731.48 731,1
747,45 747.25 746j
73<;,<H 7:;.i..vo 733.;

783,20 753,28 753,1
754,00 733,81

1

753,-4

f,03 753,971 753,£

5,06 733,87 755,:
756,44 756,341 755,1

756.31 736.571 736,(
H) 751,74 751 J

760,49 760,20
j

759,1

I
754,27 7

Temperature centigrade de

~

7f<Ui7

736.07

71121
j

7ii;.f.»

;-.
-

4,87 6,39
;

6,42 3.53 7,21 3,90 3,38

-0.40 1.18 1.80-0.48 2,63 -L39 0,33

(,53-1,32: 1,90

),69 7,06 12,00;

22,11 12,43 17,27 i

H,09 13^98

1

3.(3 :;.!i{

9°,89 12o,0ll

Cjrt* • 7o"(j2

.,,,
|.v

HiJ 83.4 Sli.3

SO... S.,.0 S'.t.'.t

Sit./ S7.3 !>s,5

73.11 7( !• !»l..,

73.S 73.1 S7.«>

6S,9 :„ ii 77.1

06,7 tii.'.t St.

9

0S.O 71 s-.7

717 or..; si 2

7S.6 76.7 91.2

Sl.l) Sl i

90,1 S9.3 Its.i

77,8 |
76,4 |

88,7

6^52 6^,71 I
6',61

7,46 j
7,17 7,53 J:;!;



tnurllfs, en \M5,
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LILIOf 0D0RII1.

Liliaceoe g Tulipacese. — Hexandria-I

'.,

iai!a<t.si>j:(;i/.-. -r^i.i

( i-'i-\>u\\. 1,,,,-j.
)

:,r:;: ;:::!;;;;;:"::;:'S

.
Pnrmi les diverses especes de Lis I ment idenii«|iie »wr m.irr l.ili.im <M

l-l>">» llnnrnii <|,.s |„M-(i<-ullr!ir> «[«!<• I .Mii.»lr..r : I-_dru\ ;«• «li^l iii^n.-iil

^j

''"'"'">
«l«uu les trofs superfeqre^ sunt innnr dan* I.- Innd d<- nd>.- - j»«.n.-

jt'-'-'-lin > en verlieille, par si (leur a sur un ;»•«•/. Inn- p<;dnr,riil«' f vojr p»u.

H'tl pres ino(Jore et j,ll(ln'lt'S «!<• |ilu- :ilii|ili> drlaiU lii imlr I y.

"»'ns courtes. La sccomlc, eiidem- II - <-'" ''• '"•"'• ''

»
**



LILIUM ODOM'M.

rences entre ces especes d'une part et

de l'autre les Lilium eximium et lon-

giflorum U) deux plantes japonaises a

fleur toute blanche , au lieu d'etre

maculee de rose en dehors, a pollen

jaune dor au lieu d'etre d'unroux fonce.

C'est vers 1804 qu'un capitaine de
marine de la compagnie anglaise des
Indes , M. Kirkpatrick , apporta de
Chine en Angleterre notre Lilium
odorum (2). La plante

,
justement ap-

preciee, ne tarda pas a se repandre.

Mais, dans ces dernieres annees elle

etail devenue rare au point de dispa-

raitre meme des jardins beiges, oil

M. Van Houtte a pu tout recerament

la faire rentrer avec le merite d'unc

sorte de resurrection. J. E. P.

(1) Voir ci-dc sus i

Le Lilium odorum Planch. (L. japo- i

nhum, Hortul.) avait completement
disparu de nos collections, quand

, par
hasard

, j'en rencontrai quelques exem-
plaires chez M. Bosse, habile directeur
"sjanlii.s du grand-due d'Oldenbourg.
Autrefois, il y a plus de vingt-cinq ans
de cela, on le cultivait beaucoup a Gand.
Je eonsulerai done ma trouvaille comme
une excellente fortune et je multipliai
cette belle plante autant que je le pus.
•*la cullive dans un melange de ter-
reau de feudles et de terre argileuse

,

dansun coffre froid que je recouvre de

f
nass,s pendant l'hiver . Quand j en plante
I«joignons, j'ai soin de les entourer de
sable pur mele de suie. Je me trouve
lortlnon de ce traitement : la floraison^ luMiouse cheque annee.

^^(FloueIH, PI. 270), mais
ses fleurs sont plus grandes que celles

it^^^^'^Ellessontteintesdelie

j

' «eneur
; [eurs etamines sont

/'"' >'m Mint i;nmp« I « r j
le cassia iv , .„

L
' orfo™w sent

2841 JST"" (f">he III, PI. 283-

™v\Z* T
CUUiVer ^lemcnt

I;' , .

h0nl Plus grandes, elles se tien-
"nihur./.uut.lnnont comme celles des^.orfor«met/o,^orMmetnontota-

.-" !< ii

rapprocherda-

hIoiH ^

,
fermete

Ch. Fh.

lement revolutees comme le font l«

L. testaceum, superb um . -
] l' ! ''">

pyrenaicum, chalcedonkum , te«««F

Hum et pomponium. Le sommet W
petales du L. eximium est enroule,

gracieusement rejete en dehors;

:

carac-

tere qui le distingue surabondar
mpn

des L. longiflorum et odormn r

petales sont planes. Le L>

(Flore I, page 257), lui,

haute taille , ses feuilles ont I

de celles du L. ligrimm, W»ir
celles du L. odorum sont ni^e*

ont bien moins de consistance
qu

celles du L. longiflorum. Ses &**

tres grandes ont exterieurement
w^

coup de ressemblance avec celles

odorum, mais l'interieur de la c ^
est dun blanc verdatre chez ce

nier et dun blanc pur dans ceu»

L. BrowniL Le bulbe de ce Wj»

est generalement de forme

et rougeatre; celui du I. f
orU%,

plat et generalement decouleurl 1

Les ecailles du bulbe du L-.
*jj

sont fermes , tres adherentcs ;

ce

L. odorum sont freles, non ^ ltl
'

1
'"

|1
.

tres eassantes. Le L, Brow"
^

rustique, le L. longiflorum
sujk^

nos hivers ordinaires, les *
irt

,
| t

et eximium reclament un abrj c ^
froid, le L. odorum craint M»^
quand le bulbe se repose.



Wl.-MiJl PENTATOME BLEU. -23,24 BAS5I"

"ALTISES -25,26 BOURGEONS DE PISTACHIERS.



DE L'ALTISE DIS POTAGERS

VIVANT AUX DEPENS DE LA VIGXE Cll.l IVIi;.

'.. i, -

Le genre Altise (Altica) faisait autre-
fois partie des genres Mordelle et Chry-
somele de Linne. Geoffroy separa de ce
dernier toutes les especes qui.
leurs antennes de grosseur egab
toute leur longueur, offraient les cuisses
posterieurcs renflees, ce qui les rendait
tres propres au saut. II leur donna le

nom d'Altises (Altica (*))
la faeulte dont jouissent ces
sauter vivement en lair aussi faeilement
que des puces, faeulte qui leur a valu
dans quelques pays les noms vulgaires
de sauteurs, de puces de terre, de
puces dejardin.

Les especes d'Altises sont toutes assez
petites. Celle des Potagers qui a 2 lignes
de longueur sur 1 ligne de largeur, est
"ne des plus grandes de nos pays. On
ne la connaissait en France que par ses
ravages dans les jardins potagers, lors-
que, en 1819, cet insecte parut en
quantite considerable dans les vignes de
'a commune de Vendres, la plus occi-
dental du littoral du departement de
IHerault, ou cet insecte oecasionna des
dommages considerables. La commune
de Vendres est assez voisine du depar-
tment des Pyrenees Orientales , ou ,

eomme nous l'apprimes alors, on ignore
epmpletement lepoque de l'invasion des
v,gnes par cet insecte dans les commu-
tes de Collioure, Port-Vendres et Ban-
juls-sur-mer. De la il s'est repandu
dans un grand nombre d'autres com-
munes du meme departem
°eeasionne chaque annee de t

memo forme et de mourns pan
(It-sole tres somcnl U^ \ i-rns du Im
de r\ud;ilousie, on il esl mallieure

ment trop connu sous le nom de /'//

qui signifie grand pueeron. Les ane

nes formules que posscde Ieglise

Malaga pour conjurer le Puff/on , n.

trent que les dommages causes

vignes de ce pays par cetce pays

une date

France , il i

OUn,

les

quelques localiles du department d

Pyrenees Orientales , lorsque , dans

commencement de ce siecle, il sYsi r

pandu dans toutes les vignes de ee d

partement et, qua dater de IS!'.),

envahit successivement les vignobles <

France du littoral mediterranecn, di-pu

les Pyrenees Orientales jusqu'au Klion

il ellldie.

de la

departement d

Comme cett

ni. 'ill les horii'

dans le

}),« i i/>h'nn

un vert bleu

un bleu pur

t, oil il

s grandes

i appris a la meme epoque

• ijiii .si-nili,' ajiilc,



DE L'ALTLSE DES EoTAi.EIlS I.K..

:s insectes de

genres differents avec lesquels il a ete

confondu.

On l'a quelquefois confondu aussi

a\ec nne autre espece <Iu meme genre,

FAItise jardiniere (Alticahortensis'OUx.)

qui est tres commune dans les jardins,

ou elle devore les choux, les navels, les

radis, les raves, en couvrant entiere-

ment leurs feuilles. Cette derniere est

facile ii disiinguer de la premiere parce
quelle est de moitie plus petite ( 1 ligne

de longueur 1/3 de ligne de largeur)
par sa forme plus allongee, par sa cou-
leur d'un noir bleuatre ou verdatre un
peu bronze et par ses panes noires.

nayant fail mention de FAItise des Po
takers eomme nuisible a nos vignobles,
il est arrive que plusieurs agronomes
dtnnidi de la France out pris FAItise
qui devore les vignes pour le Gribouri
de la vigne(£«mo/jow* vitis, Fab.), qui
est tres redoute par les cullivateurs de
toute la region moyenne de FEurbpe,
|'l en France de tous les pays de vigno-
'les suncs an nord de la region des

yi'^'fN nnianmicni dans les environs
'

'"r.
: Ilia,s ce dernier insecte est

ce qui suit :

>0" ^T

Le Gribouri de la vigned) (Crwioce-

•• P-^-m, — Etimolpus vitis Oliv.

,

l ln||] , ir

^ " " ,n> M,us ' os uoms de coupe

1'Mtisrdcs |>,

ie que celle de
ais il en differe

,,s l»^lerieuresnonrenflees,
permettent pas de sauter

;
tCS f

?
r
} allongees; par la

s articles de ses antennes •

noire
, presqu'entierement

son corselet noir, releve en
fle dans son milieu

;i , ir\ (S

i B pw un tmt paralj

elytres d'un rouge sanguin et eouverls

de quelques petits poils, et par la cou-

leur noire de sa parlie inferieure.

L'AItise que nous nommerons in-

differemment Altise bleu, Altise des

Potagers ou Pueerotte, passe l'hiver a

1 etat d'insecte parfait, tantot sous les

lambeaux a demi souleves de la vieille

ecorce des soucbes, tantot parmi les

gazons des bords des vignes ou dans les

trous de leurs murs de cloture.

11 parait que, pendant cette periode,

il se passe presqu'entierement de nour-

riture
; ma is des que la chaleur vivifiante

du printemps a excite les premiers de-

veloppements des bourgeons, on le voit

paraitre aussitot au haut des souches,

attaquer sans retard les bourgeons nais-

sants et longer leurs parties vertes a

mesure qu'elles se presentent. Bientot

ces bourgeons se fletrissent ou sont

completement detaches , et avec eux

s'evanouissent les esperances des culti-

vateurs. Quelques (ins ecliappent a <''"

premiers ravages, mais nc sont pas pour

cela hors de tout danger. Les altises

aux atteintes desquels its ont jusque la

resiste, labourent leur jeune ecorce en

sens divers , retardent beaucoup le de-

veloppement du sarment, et le laissent

ehetif quand ils ne le detruisent pas.

Cependant la temperature atmosphe-

rique, de jour en jour plus elevee, rend

la \ chelation >,\u< 'active. Des bourgeons
|

adventifs se developpenf, les preim'^

pousses qui ont echappe aux attaques

du redoutable insecte prennent un w
eroissement rapide ; elles sont trop

fortes desormais pour ne pas resister

a ses atteintes
; mais celles-ci ne t»

sent de se faire sentir. Les feuill^ f-
des leur premiere apparition ,

av;m'"'

prouve des degats, sont toujour?
eii-

vahies ; leur face superieure plus
I

J

dre, obtient ordinairenient la |»
V

.J

renec; il en resulte que eliaque I'
!

promptement depoji|

parenchyme ,

de |u'i'"'





CMANTH11S PBSICEBS, var. MAGWIFICBS.

CLIANTHUS A FLEURS ROUGES, VAR. MAGNIFIQUE.

Leguminosse § Galegese. — Diadelphia-Dccandria.

CHARACT. GENER. - Vide supra
,

p. 468.

p. 121

CHAHACT. SPECIF. - . C. suffruticosus dif-
fuses glabcr. foliolis altcmis nl.loiui- -ul.cin n 41-
"•'lis, niccniis peiidnlis mill tilloris . calvce -"i den-
tate, legumine glabro. » Lindl.

'• ClHDOU,,!,. ,; .

Le type original de cette brillante
legumineuse fut decouvert a la Nouvelle
Zelande, en 1769, pendant le premier
voyage de Cook, par les celebres voya-
geurs naturalistes Banks et Solander.
Introduite longtemps apres par les mis-

^?
n
J
a 'res anglicans, elle fleurit en mai

ls ->-'i, a Tiise\ Place, pres de Godstone,
fhez un amateur de fleurs , M. Wil-
«am Leveson Gower, et fut publioe la

m*'me annee dans les transactions de la

^'horticulture de Londres. De-
Pu »s lors, la plante
les coIIppmW o._

<V|le dernier

\ V»„ llon.te

ptas,M.GIendir

entre le type |n-uiiiiif

variete. Sur le vivant «'

quant a l'cffet ornement

,-cs abondent : elles sont

tage de la derniere ve

vcriiie ions les jours d;

rival itc des fleurs ,
^

ec

lancee (

i sennit Its i

! de son Le commu

nre sans
j

rameaux Ion;

st-a-dirc l'appui de lu

nue
, a douze degres au

u tropique, vingl degres

sud de l'Arehipel men-

J,«i mis cette plante en pie
"ntemps, ou elle a pris un i

Ppeinent: clip v a (lauri .



De rillise dcs Potagers vlvant

nervures, souvent perce de plusieurs

grands trous (,)
. On a cm observer

que les altises preferent les cepages

les plus precoces, et ceux surtout dont

les parties herbacees sont tendres et

depourvues de pods. J'ai vu du moins,

il y a quelques annees, une vigne com-

plantec dVeilladcs , d'espars et d'ara-

rnons dans laquelle ces derniers etaient

presque seuls devastes. En 1832, pres

de Marsillargiu's, dans un vignoble de

plus de 2'J hectares, qui est par moitie

anx depens de la Vlgnc cnltivee (Suite).

un altise , il s'eloigne par un saut qui a

souvent plus d'un pied et quil execute

comme la puce au mo-yen de ses pattes

posterieures dont les grosses cuisses ren-

ferment dcs muscles vigoureux. II re-

pete ce saut aussi souvent quil y est

sollicile par le danger. Souvent en ap-

prochant d'une plante qui est couverte
dc ees insectes, on les voit tous instan-

tanenient disparaitre. Quoiqu'ils jouis-

sent de la faculte de voler, on ne les

voit guere faire usage de leurs ailes que
pendant la chaleur du jour, et sans
dome aussi lorsquils changent

Les premiers accouplements des
endues (u.t nrdinairement lieu di

au 20 avril; ils deviennent de jour
jour plus nombreux et Ton en observe
jusque vers le milieu de mai. Pendaj
les quinze. premiers jours de ce moi
les (en.elles les plus precoces eommei
cent a pondre. Chacune d'elles se deba
rasse promptement de ses ceufs ; mais
1'epoque generate de la ponte se pro-
long pres d'un mois. Les ceufs sont

deposes sur la face infe-

M>;e,- petites agglome

long de quelque nervure (fig. 1 et 2).

Ces ceufs, deux fois plus longs que

larges, (longueur 1 millimetre 1/4; W-

geur 1/2 millimetre) sont dun jaune

d'ocre clair ; assez souvent on y remar-

que une ligne noire dans le sens deleur

longueur. Huit a dix jours apres qu'ils

ont' etc pondus, on en voit sorter les

jeunes larves ; elles abandonnent ainsi

desenveloppcsijui. lorsqu'elles sont vi-

des, prennent une couleur blanchatrc,

et prescntent a Tune de leurs extreimir-

louverture par laquelle chaque lane

est sortie. Ces enveloppes restent aillir-

ites aux feuilles.

Au moment de leur naissan.r \v>

larves, dont la couleur est alors don

ocre, n'ont guere quun n.u
-

metre et denii de longueur- Uans i

journee meme leur couleur s obscure"

et devicnt d'un gris jaunatre tran>K

rent. De pareils changements.de couleur

se font observer a chaque mue. t»

larves grandisscnt projrivsMx.'inv'

leur longueur augmente dun in.limn

environ, chaque 4 a 5 jours, de so

quau bout des 15 a 20 jours neee>^|

aleurcntier developpement, clie>

5n(i niilliinetres de longueur (fig-1

Pendant leur accroissement >^»-

enrouvent deux mues ou ,
ee q"

la meme chose, abandonment ;"'-

'

vement deux peaux. Cello;'''
y

1

forme de Ills noiratn-. u-inn"^ l\'

godet, restent fixecs aux leudles- .

chaque mue, les chenilles sont ...."._

biles pendant quelques joui>, (

est do\neme a^l leur mduiflwnjj.

en chrysalide. Dans cet etat ai™^
lite, quelques agriculleurs out vXU '

t

,

tort, qu'elles avaienl reelhme '• I

,

eure(!e> fondles

ons de 8 a 50 , i presque toujours 1

elles apres chaque changemeiit «••
j

^ii»,lor,qu elles deviennent n)^



qudh siussent toutcchiffonnceet plissee

perpcndioulairement a sa longueur. |]n

achevant tie so detacher do lours pcaux,

les mniplu's tombent sur la terre, a la

surface de laquelle il parait quclles

restent ; ceci a lieu 15 a 20 jours apres

que la larve est sortie de l'oeuf.

(les nymplies, d'un beau jaune d'ocre,

ont environ 5 millimetres de longueur
(fig. 7, de grand, nat. ; (Ig. 8 et 9,
irrossio). Alalgre lcur apparente immo-
Itilite, dos changeincnts continuels se

passent en elles. Leur couleur devient

plus foncee de jour en jour, et leur

miposer rinseele parfait,

! plus en ]

Total de nymphcs depuis le miliei

juin jusqua la mi-juillet; et que
lino iiou\ellc generation duisectes

|

fails scleve dos derniors jours de

au 20 juillct.

Acette epoque de l'annee, la v<

tation des vignes vioillos est si vig

i plus distinctes.

nymplies sont encore tamorphoses se succ

<ians uii otiit <!c morl apparente, memo : prinleinps,

'I'
1 ""! on les inquiete; elles presentent jours, et a 1

:| >><'Z bicn alors Inspect d'un grain do seplembrc, c

•'I
''

».»iroi par un bout. Plus tard, par
ane sorte do balancemcnt d'avant en ar- que les plus prec<

l

'"'
1

'

1 ', rhaquo nunphc degage ses anten-
nes, puis ses patles, et se met enfin a

marcher; bientot apres, le developpe-
iin'iit csl accompli, les inseetes parfails ration ue lannee, \i.<m

•xisto'in, 8 a <) jours suffisent pour que ;

vigne, mais sans lui <

"** transformation sexecute.
\

notables donnnages. >'"

Un voit par le recit que nous venons
j

des frimas I

l|(
' 1;,ll 'o, que raeeoupleniont des Puce- j

on voit les Purcn>iie-

jMcs a lieu dans nos elimats depuis la refuge sou- l<- lamb'-am

1,11 ,iu niois d'avril jusqu'apres le milieu la |>arlie oMennire tie
•

'''Ji'.ii ; ( pi,> p, ponle sexecute dans ga/niis dc> binds des eli

vlnr,-

; de mai
;
que les

ne tardent pas plus de 8 jours a
;

>pres la ponle; que les diverse*

'!' > larves soperent dans 1'espace
|

« "20 jours, au bout duquel lemps

'inorphoso on nympbe se trouve

1 pendant lous le niois rial.- dan

•rra que les larves doi-
|

so pr«'>oi;

ontrer en grand nomine .

a e\amm

vers les dernier- jours I

pour so

ra que les altises sont a
|

doutable



/ALTISE DES POTAGERS ETC.

MOYENS DE DESTRUCTION.

II en est de naturels, il en est d'artifi-

eiels. Parmi les premiers, nous mention-

nerons les variations atmospheriques

,

la recherche que font les canards des

Pucerottes , et la guerre acharnee qui
lcur est livree, dans certaines cireon-

stanccs par la punaise bleue et par une
csprrc d ichneumon.

Nous rangerons parmi les seconds :

Temploi des arrosements avec des decoc-
tions de plantes acres ou fctides ; celui
de la cendre, de la suie et de l'urine;

celui de In chauxcteinte; les fumigations
acres et penetrnnlcs; les semis dans les

intervalles des rangees (\vs \igm\s, do
plantes plus rccherchees des Altises que
la vigne; enfin la cliasse directe faite a
routes les epoques de l'annee. De tous les

moyens de destruction que nous venons
dmdiqucr, ce dernier est peut-etre le
seul d'une utilite incontestable.

MOYENS DE DESTRUCTION NATURELS.

\. Variations atmospheriques. — On
a dit souvent : « C'est sur les variations
atmospheriques que le cultivateur doit
le plus compter pour la destruction des
"necrotics.

\ no pluic froidc, une chn-
''>'>• trop active sullisent pour faire perir

lorsqu'on croyaii en etre le plus infect^
ou sen irouve presque instaiitanement
uebarrassc. »

<>s assertions ont eu de funestes
'
"K JuMib.-mt en quelque sorte I'in-

jwie ordinaire de beaucoup de cultiva-

assez naturel, en
Vesperanee de voir

jses au moment le plus
"i-'uenms se dispeusjis-
s

- Quen est-il re"suite?
rM I"i ""aviuentd'nhord
vs r"'tite portion dun
r l'l<'nd(is iVmnee sui-
ontree; cest uhp rlp»v

pariahs. II

; i»

trois , ou un plus grand nombre de re-

coltes ont etc tout a. fait perdues, avant

diminuer le mal. Sans doute il en est

des altises comme de tous les autres

etres nalurels. Les saiso lie e

sont plus favorables ou plus defavorablrs

a leur propagation, que celle d'une autre

annee. Mais est-il sage de compter sur

des annecs defavorables, qua/id on ne

peut prevoir en aucune maniere lepo-

que de leur venue? Pour ce qui est des

brusques et extraordinaircs variations

atmospheriques, nous pouvons assurer

que jusqu'ici, dans nos climats, elles

n'ont pas paru exereer une aetion mar-

quee sur les altises. Ni une chaleur ex-

cessive, ni des pluies abondantes, ni un

froid de —8 a 10° cent, nen a diminue

le nombre. Le cultivateur prudent no

fera done aucun fonds sur les accidents

atmospheriques pour delivrer ses vignes

de ees redoutables insectes.

2. Canards. — Pcut-on plus raison-

nablement compter sur le precede qua

employe M. Corck pour en debarrasser

ses semis? nous ne le pensons pas.

M. Corck ayant observe que les canards

recberchent beaucoup les altises, et que

cette nourriture ameliore leur chair, en

a fait dit-on, conduire un grand muni"*

sur des semis de radis ravage*
I

111
'

1

'

1

:

insectes et sen est fort bien trouve-M^

ee qui est pratieable sur une ou deux

planches dejardin ou dans un ehampdc

mediocre dimension, devient d'une ap-

plication impossible a des vignes il »j"

certaine etendue. Quelle dilli'i' 1

n'eprouverait-on pas pour conduire dan*

I1T1P Jtrrnnrlo vlrrna Anc tlTmOCallX d("
'''''

deli""'
1

'

les ;

el le>

nde vigne des troupeaux

as-oz considerables pour yd<

ises, et d-U ill.-.,rs _
«< ±^

Jivant leurs proies,

;ils pas eux-memes
'

les bourgeon-

jeunes pousses qu
?

H s'agit de p^

server? Ce moyen ne peut done «g
conseille, du moins jusqua ce 'I

11
'

l

perienees faites avec quelque soin

Mil constate les bons effets.
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WISTARIA " BRACHYBOTRYS.

Leguminosae § Wistarie*. — Diadelphia-Decandria.

1 "
"J }\

!

{

«> M li 'V,,, |mI„.„ l,„l ,i„s. «><>.) Torrey ct A. Cray, Fhr. of

"'
-
'"

,

'.

'^ ' ' '•
'

>

'-:';
k :.:.',

:

.'

I»nsi callis duobus in i merfic. /fryww//. II. Ilex. v. .".'ill. (.1

'libus. r-A,,- ,-;i,-iiij,o fjilcatae, !
Bat. Mat,. I. 208.1. 210.". /,V. /.'.

2, Sn" °^!
aes et "qui'ong'e v. breviorcs. S7«l V liliTl'.

;

,

^

;v .

. ^ .. u

!ve. imi\sp t-nii!iin. ucui)iin;i!i^ ii!i-ini|iit' injur ;>«• p.

(ifloris, floribus j
legumin

Fonde sur unc espece de l'Amerique
|

la premiere foisdans le jardin Imtanique

;

!

"^

N "i;d Uihjvinv /n,(rsvcns
J L, ) , le de luniversiie de (.and. ('.'est un ar-

-' ni1 ' II /.>7,/,7<r eonipreud en outre trois buste drcsse , dont Irs raineaux ne soul

j'

sPm4

s de la Chine on du Japoji , dont volul.ilo que dans leur jeunesse et qui
1 F'* eonnue est le- Wistaria sinensis ne depasse jiuere hi ladle <\un metre el

"" '-'yenie des horticulteurs. Celle-ei deniU.es lmiilles sum raduques emnine

•7
M

.' :
> juste litre pour une des plus chez le W. sinensis : les 11. .us appara.s

:

: ' l, " il -'l»l«'M'''"»tes de unsjanlins, sur- sent mi printemps, en n.en.e (mips
I0«UorsqU'on en assoeie les branches quelea jeanes pousses feuillee>, s,„-cm

dSe
esavee

.

(
"H|,,

:
,,4,,:! l.-t-JJ,„^.m p'rl-.N de I

-" '- I" lUl^ <•>;

jj

ui serve dem-ad'.V,!
,!',',''

' * ^^^IJ^'s Irni n'mrielurmrm deux .... ir.,i> ln.,1-

j^"'
(,, '

s •<"•"; le senl delaut de
'|

: , (,|\- les (eeei (lit d'apres hUi.uuie el d;q.res

,;.;;'

,

';
1

;' «'•;•< a pen
|, iV , depouillee de un exemplair.- ;mih. ni.que de 1

herluei

Le I)' Siehold ,

lu que cette der

brachybolnjs lu

Jclve Vap0n
' ParIe.D'Vc

tedu

vers 1'annee 1850 ; il fleurii



WISTARIA BHACIIYBOTRYS

extrayant du Flora japonica quelques «

renseignements pleins d'interet sur le i

Wisteria sinensis ou Fudsi des japo- •

nais : « Cet arbrisscau grimpant, « ecril »

Von Siebold, « est generaleinent cultive «

« au Japon ; on en forme des berceaux I
«

« et des ehemins couverts dans les jar- <

« dins publics et prives et autour des •

temples. Ses raeines qui s'eteudent «

« au loin produisent deux ou plusieurs
;

<

« t rones, souvent de 5 a 4 pouces de <

« diametre
,

qui
,

grimpants comme <

« notre chevrefeuille ou nos viornes, «

« s'elevent de 12 a 18 pieds de ban- <

« tcur. La , soutenus ou attaches a des

Iattcs, ils forment un tapis de feuil- «

« lage de 24 a 50 pieds carres , sous -

« lequel pendent avec un effet admira-
" I le, des grappes npmbreuses de Heats

bleucs, souvent dun metre de long.
|

« Le Fudsi une fois en fleur, aux mois
« d'avril et mai , toutes les classes de la

|

« societe se rendent sous ces berceaux

,

« pour s'amuser a boire du Sake, leur l

« boisson favorite, espece de bierre au
« riz, et a danser ou chanter au son

I

des instruments. On y improvise des
j

morceaux de poesie, qu'on attache
j

« ecrits sur des bandes de papier aux
j

« plus belles grappes de fleurs. La litte-

mature japonaise est riche en poesies I

ct nous ap-

usage entre jeu

notre voyage a 1

quames, dans la

attaches aux grappes de Hem- ^
epanouies dun Fudsi, de petits

>"'-

lets de toute eouleu

primes que h'> jennes gc

attaehent, dans 1'nlee que le dru'l-J

pement plus au ninins vigoumix .!

grappes va fournir un presage*

s«,n de Icurs liMiicns futurs. »

f

« \ul doule uue le Fudsi naiie

i,,,, ,.'. h.r.hin-.l"-'-*
1

!

I sieurs varietes pour

coulcuJ dt's'llrurs. pour la lonsrp

de> nappes, e.e. Les branch I-

blesserventalairedesbadiues."

Quoique venant en tout terrain,
cette noble plante prefere un sol gene-
,v"\, inoderement humide, et toute
'M^situui, sauf celle du nord, qui nous
l
,nNtl :"i dune abondante floraison. II
wj uiilr de la paU8ser . scs braDches

"J™
88 eta»« enelines a s'enrouler lesum '> ;"i\ ant res, de telle i'aeon que, sans

l
HT,,i,, iti.)n du pidissage force, on se

^Ti'ait en presence de veritables nceuds
^'ll'l'l'^'l'n.esorie d-enehevetrement

,.,.: -7?
,!U>S1 ll,

'

s:^reables a l'ceil que
. ,n

a" developpement futur de la

nidi n Pf?rera rexPosition duI-- Onncdoii supprirner que les
«^s^urabondantes.-OnlamuUilie

de marcottes ct de boutures.

ITi.tonasmenmfl^segreff^
frequemment sur le \V. fnites^

ill- M. ilr Y.'ilhiruM-; j'avais i'a l

, (

'cxccllenl«sdoiiii.'.-.!"<i.i'"'
|s

"

nj .



De 1 iltisc des Potagcrs vivant aux dcpeics de la Vlgoe caltivee (Suite).

Les pucerottes ont deux ennemis qu'il des Puccrottes <

n'est pas au pouvoir des eultivaleurs de liaises blcues, il i

propager a volonie, mais qu'ils doivent ponte et de la

respecter loutes les (bis qu'ils les rencon- C'est, en effct, t

livnl pros t\v* allises. Nous voulons Punaises Meues,

parler de la Punaise bleue, et d'un posent leurs i

Ichneumon, dont l'espece nous est

Punaise bleue.— La Punaise bleue

ku(('i/)if<>jca'rulem

tatoma cwrulea, Oliv.) (Fig. 18,'

21 et 22), parvenue a l'eiat pai

acile a dislmguer des autres espcees
iienie genre, a sa eouleur d'un I

'

atre. Son corselet, son ccusson,
*cs sont ponctucs; scs ailes s

ies. Sa longueur est de 8 millimetres
ron

, sa largeur de 4 a 4 1/2- ^es

'sdill'erent de l'in.sectc parfait, non-
Mien t parce qu'elles n'ont ni ailes,

lytres, mais encore par la eouleur
e de leur abdomen.
• Cazalis-Allut , observateur aussi
t que judicieux, est le premier qui
onstate l'espece de guerre que la Pu~

l»l<- lie livre aux pucerottes, et c'est

fidiord que nous en avons du la

iii>sance. Mallieureusement, depuis
t'poque, les occasions de I'obser-

ic-us-meme ne nous ont pas man-

1 printemps , lorsque les Altises
'"! avee avidite les premieres pous-
es vignes, la Punaise bleue a I eta

l

li ne se nourrit que d
1

Altises. Pour
-He les saisit avee ses pattes et au
"du sucoir renferme dans la gaim
srmine sa boucbe, elle les perce,

"-dessous de rabdonien, soit a une

hmitee a s

(Fig. 17 6,

(SalOjou
larve soulev

r;

de

d'un ro

lai'lie (I

lies pai

clles sVn

gurc ID).

orps;
' position

, elle les suee jusqua d

'"'"''me .[Mr leiiis eadavres a derm
;;li^.(Fig. 22.)
L'P°que du premier accouplement

temps pour queues

longueur de 6 millini

de largeur; alors cll<

couleurs fort tranehi

tete et leur corselet I



U I)E L'ALTISI- PES

datre fonce et leur abdomen d'un beau I

rouge, marque dequelques lignes noires

iransversales. On voit a cette epoque

naitrc au-dessous du corselet, des deux

cotes de lecusson, Ies premiers rudi-

lesailes. (Fig. 19,mcnts des elvtre

k, k.) Plus tard

prcnnent de

temps (jue l'abdomen passe par grada-

tions de la couleur rouge a la couleur

bleu-verdatre qu'il doit conserver toute

pariahs. On \

la Punaisr bleue contribue a la destruc-
tion des Altises. Le cultivateur qui fait

la chasse a ces derniers , doit en conse-
quence, mettre tous ses soins a ne pas
•aire pavtagrr a la Punaise bleue le sort
qu'il fait subir aux Altises, au milieu
desquels on la rencontre; il doit faire

respecter, dans ses divers etats, cet

POTAGERS, ETC.

comme dans 1111 grand noinluv dautiK

ces insectes rendent de grands services

au cultivateur, en detruisant beaucoup

d'autres insectes ennemis de ses re-

coltes, et qu'on doit voir avec satisfac-

tion des Ichneumons en grand mm

bre autour des vignes desolees par la

Pucerottes.

Arrosements arec des ikcwln

de plantes acres ou (elides. — Les arro-

ments avec des decoctions de tabac, dc

feuilles de noyer, de sureau, etc., out

ete, dit-on, employes avec succcs sur in-

ches ou des plates-bandos do janlm

is mettre en dome leur eHiraritr dam

derniers cas, il n'est guere permit

de penser qu'on puisse en tirer qiielques

avantages pour detruire les AM«**|

vignes. Ces insectes eparpillcs >um

sommites des soucbes saiirainit a> -

ment se souslraire a Taction de t?

\. In i. — En dissequanl de^

pris dans des viimes

,

'>• Dugos et M. Isidore

u\, des lavves d"lcbneu-

lue les Ichneumons de-
eds dans le corps d'un
de lanes ou d'insectes

<!«' ces .puis naisscnt

lividus dans lesquels

lonnent fort souvent
ique les Ichneumons,

repetes.
?

.

2. La cendre, la ship, I'uvuie out

de bons effets dans les jaidiib aii

des champs de cruciferes; nr.u> co>

niedesnereussissenl pas toii.jnin> * !

1.'

quils soient eflicaces, on doit au-i

rept'ter IVequenmient. H nou= 1'

d'aiileurs pres<jiie impo^i'de u<;i
"^

vrirles parties des vignes ;,thi,
l

11 '

les Altises.

3. La Qhaux vlcinte qui- tU[
' {, "'

n

preferable aux moyens dont i

'

l " '

~

de parler, nous suggerera a- n" '

^

llexions. De plus, eoinine ell'; 1 l

'

^

jeunes feuilles et les jeune* ti«*''^

I baces, elle ne pent etre t,1H !"
'•

'

',

quelque danger, (dependant ou '

"
;

'

de dommagos, sur do- pi- 1111

^
pastel qui a\aient acquis

'J'

1

;' '^,

force. On pourrait en fa""/' h ^
vigne, en prenant les pireaiita'

venables.
, .„,?.





BOROWFA DMMIOMII.

. Diosmeoe g Boronieoe.

l\li\M :! M H ' / qu.ulrifidus v. qua-

Octandria-Tetragynia.

glabra, (hula in loculis

>

-..Into. rlctiw IhIoIh.. Imm

""("' l,i|s iin v r;,!i. lunbn/o in axi albuminis
wpuosi rectus, teres, gracilis: radicula supera.

l-i-nti.-os in Xoru-Hnlhndi,, tropica ,1 ertmlro-

/ '""" ftnllnribu,, oppn^iUi , n„, y^<^ ,

ffafoi. t. 38. Gaertner f. Ill i:»6 I -'I I T" 1

1000 II. 1838. t. 12. Hot. Wu: 1763. Hi:. I'i.mi

II. 721. Amu Jdwibo in ftm. '/' Ml «1.

22. f. 26. Rkichenb. f r,o/. t. 73. 74. S«,,

/-7-;r. J^W. (. I!). IS. Mki.vm:r C„;i. 60. ({

Ehdl, N« 6004.

CIIAUACT. SPKCIF. H. rnilr,fvii< i-rimos

anguste ISatotofS
pedicellis folio brevio

' -

-

La famille des Diosmees compte pour
j

taloxtetnon, Doha )

une large proportion d'especes et de dernieres que se ran

genres caracteristiques dans les flores Boronia Dnunmomh
( 'e j'Australie et du Cap de Bonne Nous avons adopt

tsperance. Ce dernier p;i\s a scs Diostna, manle espeee le noi

:
r>

hvtliosnu, ^ci Adeuaudro , ^m \v>>i- blissemcnt Van Jloi

ler de formes moins connucs ;

1' Vusiralie dernier 'I \11glHmv

Ppssede surtout des Phebalium, des naire de Lucky Hay (

tormtemm, des Ztma , des Boronia,
ou les plantes aromatiques tres diversi-
'''es tie port et d'aspect. Des Boronia,
j'" '

x,, ni|)le, genre tres riche en especes,
" sont a feuilles simples, tantot

tantot lineaires, d'autres, avec

illes pinnees , rappellent parfois

nannia, parfois certaines legu-

du groupe des Galegees (Pe-

1^,.

decrites. Le Boronia (

ling, qui parail sen i

feuilles et les fleurs

,

tement par ses div

obtuses et surtout pai

tiles reduites a quatrc



Les Boronia sont de jolies petites

plantes originaires des parties tern pu-

rees de VAustralie. Nous les cultivons

en serre froide tres aeree , et pres des

jours. Elles portent generalement de

fort jolies fleurs roses qui se montrent
pendant une grande partie de I'annee.

A ces charmantes fleurs, que ces plantes

donnent a profusion, vient se marier un
feuillage des plus menus, des plus ele-

gants. Pendant 1'ete nous les tenons
dehors a mi-ombre, dans un endroit
tres aere. Nous les cultivons en terre

hruyere non tamisee, melangee de
riviere. Le fond des pots

noit etre muni de tessons. DAngle-
terre ces plantes nous arrivent dans un
melange de terreau de feuilles bien con-
somme et dune sorte de terre jaune,
compacte quoique legere ; les plantes y
vegetent admirablement. Mais il faut se
garder sur le continent de laisser ce
compost aux plantes qu'on recoil d'Ou-
ire-Manehe. Aussitot leur arrivee, on
doit soigneusement le leur enlever pour
le remplacer par le melange ci-dessus
mdique. — Le rcmpotage annuel se
fait en aout.— Ces plantes, faciles a eul-

>nhle

tiver quand elles sont en bonnes mains,

perissent nssez vite si le soin de leur

conservation est confie a un jarclinier

qui oublie de les arroser a propos. -
En hiver ces arrosements doivenl 'li-

tres moderes, bien compris. — Pendant

Pete ils peuvent etre abondanls, s:in-

cependant etre exageres. Les pluies de

longue duree sont contra ires a Inn

sante. On aura soin, le eas t'vhwiK. «-i

une fois leurs pots bien satures d'humi-

dite, de les surmonter de volets de bois.

Ceux-ci, tout en leur laissant la libre

circulation de Fair et le contact des rosecs

bienfaisantes, leur epargneront les on-

dees, qui, prolongees indeliuimeni. i<

tarderaient pas a debiliter leurs racines,

premiere periode dun affaiblissement

de tous les organes, triste avant-coureur

des dilliculles de Ihivernage. On mul-

tiplie le Boronia de boutures faites a\ec

du bois aoute, sectionne pres dun

nceud. Ces boutures, faites en terre de

bruyere sablonneuse, sont tenues pre
^

qua froid et sous verre. Les cloches qui

les recouvrent dcmandent a etre sou>ent

essnvees. L. Vli.

»e I AMIs© des Potagers vivant au
4- Les fumigations de plantes acres

ont eii, dit-on, du succes lorsquon les a
repetees plusieurs fois de suite sur les
champs semes en raves, en colza ou en
'"<'"<'. On les pratique en brulant sans

""""'•^'Mdi'nu'sneresamoitieseches,

surface des champs infestes d'Altises.

vtmes J*"
1

"tre essa
>
6 sur nos

- >_
sans le moindre inconvenient

:

foimVl
e Gn P8SSant '

f
I
ue la

leTox resr '^ S°Ufrties
'
«*"»*

J
m 'x,,

^»e,actcsanseffet.

"n a du
: les Aliises bleus ne vivent msseulement aux denem Hp iV • \ P

,,,,,,,.,-i

"M' nxlela vigne; ils se

l-.a,uvs 'aZ'!,!
11^^ de Pontes

depens de la TignccaMivee(S »

celles-ci qu'elles preferent a la *%*•

S'il en existe une, ne pourrait-on r
;

semerenligncs, entre deiiv n»<'",

souches? Les Aliises abandonn.-niiu

vigne pour se jeter sur ces rj"
1

^/
vigne serait ainsi presence, et

»

* !1

darracher ces herbes « nlll,rll
j\'

;

que les Pucerottes y
;iUl;!l< nt

,

|,

leurs eeufs, pour detruire ces ue

- de i - IViii-

Nous n'avons aucune objection

a cette hypothese; m«r

dire que, iusqu'a present- on n ;'
"",'

aucune plante qui put n'iupl'>
'

desire. Nous engageons n -
' i^

des vignobles infestes par U'> ^'

S
(lev""
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Orchideae § Ophrydese, L«

CHARACT. GENER. ~ Perigonii foliola exte-
""" laleralia |»iil».Mitia, suprcinum galcatum;
nteriora distincta , minora. Labellum columnae

inalum \

.Hi. .lis. miil.ua. Pollinia caudi-
ndulisque distiuctis intra bursicu-

. /.,,/.;/„ Ordtidis. floribus laxe

.. gen. N 101 1. cxcl. sp. L. C.

.Europ.W. JACQ.Ic.rar. t. 184.

Gynandria-Monandria

.

[to^riii."'
1 '' 1 ''' 1

17112) p. .".'(I Smith Kn-I.

»i-;.<:ih:m<. til In.n Fl. -iTiii.il

(tab. £57), ubi conl. <\iu,n. H
2. Oplirjs myotics : a („[

()p/ir>/s wisri/h-u. II

p. 5*0 - Smith Engl.

Icon. Fl. germ. vol. XII

L'intervention des insectes est indis-

pensable a la fecondation de bien des

plantes.Temoin,entre des milliers d'au-
l|,es

, les Orchidees de nos serres
,
qui

,

°«n des insectes de leur pays et placees
hors de leurs conditions normales, res-
ent constamment steriles, au profit de
la longue duree de leurs fleurs. Parmi
nos

^ Orchidees indigenes celles dont le

N'en est pulverulent fructifient plus
,requemment que les formes a pollen en
basses. Dans tous les cas, il faut une
Ca use aniniee pour degager de ses loges
la matiere pollinique et la mettre en
contact avec lexsudation visqueuse du
^'gniate. Alors seulement lovaire et la
,}ls<

-

(, u gynosteme se tumefient ; les
j

"Dili's deviennent graines ; le voeu de la

""hire ,s( rempli.

j

a
f

quels artifices s'opere chez les

juices cette intervention des insec-

I'aits, cependai

Irs Orchidees

masses pollini

des bourses d(

liiijiies d'/:»<

d'un Coleoptcr

|c> iransjtorler:

'
0,t pas devancer lobservation. Deux

l'hypolhi
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fleurs avec des insectes on des araignees.

Lesdeux formes ici publiees peuvent don-

ner une idee du reste. L'une est YOp/uys

apifera, qui rappelle un bourdon plutot

qu'une abeillej 1'autre, beaueoup plus

modeste, avec ses petales en forme d'an-

lennes, iniile In forme de certains diplcres

el s'tippcIlevul,u'aircmcmOyj///7/.s'J/o^cAc.

La premiere est repandue dans toute

1'Europe et dans 1'AIgerie, la seconde

n'habite que I'Europe temperee ; nulle

part elles ne sont tres abondantes, et

cest toujours une desjoiesdu botaniste

de rencontrer sur ses pas ces charmants
caprices de la creation.

Caprice, avons nous dit. Ce mot
peut-il s'appliquer avec justice aux
ceuvres de la nature? Cbaque chose,

i ensemble, n'a-t-elle

>n detre, sa cause fintfe!

>n dvs cboses nous cchappr,

ie intelligence? Ici, par

entrevoit un rapport entre

lie fleur et celle d un insecte

state daulre part une rcla-

de la fleur ; on a droit peut-etre de sup-

poser un lien commun entre ces diverses

coincidences : mais, taut que la question

reste dans ces termes^ elle ne saurait

satisfaire les esprils amis de la precision.

Mieux vaut avouer notre ignorance,

marquer nettement la limite enlre les

verites acquises et les conjectures, bicn

poser les questions et sattachcr a If-.

resoudre par l'etude. J. E. P.

Les Orchis et les Ophrys d'Europe
croissent a letat sauvage soit dans les

prairies, soit sur la lisiere des bois, soit
sur le penchant des collines exposees au
levant. On rencontre les uns dans les
sols compacies, ghiiseux; d'autres espe-
ces ne se trouvent que dans les terrains
calcaires

; la majeure partie d'entre eux
j'Heetiomie les clairieres herbeuses des
locahtes dielives, la ou le sol ne retient
presque pas l'eau des pluies. Toutes les
espeecs lleurissent cl'avril en juin plus
tot ou plus tard suivant les pays et les
expositions. (Test alors, cela va de soi,
lepoque la plus propice pour les trou-
ver. On les enleve a laide dune hou-
lette en sabstenant de petrir la motte
et on les range entremeles d'herbe dans
1:1 mlU

' " 1'erboriser. Le sol dans nos
jarthns

;

qui leur tiendra lieu dhabitat
naturel, sera fortement draine si le ter-
rain est plat et rendu plus permeable
encore, s il est tropcompacte, au moyen
ue platras concasses. Si la terre du sol

i
marecage.d'herbe prises dan

que Ton divisera et qu on enterrera sei»

dessus dessous. On pourra reunir la

toute la petite tribu des orchidees d'Eu-

rope et leur donner pour compagnons,

les Cypripedium et le joli Calopogon

d'Amerique; des Trillium, des Sarra-

cenia, des Hepatiques, des Myosolis,

des Convallaria , des Drosera ,
des Pen-

guicula, des Gentianes, des Primula

viscosa , minima , farinosa ,
des Soloa-

nelles, le Jasione montana, le Latins

le Swertia perennis, des Gaultluern et

generalement toutes les pinnies a hum-

ble stature que Ton ceiiuln.it ilmi''

guirlande de Linncea borealis. -*£
malheureusement on avail recu les ur

ehis entoures d'une motte de «e» r

petrie, il faudrait apres les avoir lai»'-

se refaire, apres leur avoir laisse w^
de nouveaux bulbes, les enlever e

terre aigrie et les replanter dans

compost le plus semblable possible
<

nature du sol de leur contive nauu-
,

faut cependant ne recourir a ce ren

heroique que prudemment et seuie
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encas dc neccssite absolue, In mise a culture previemlrai't \m

nu des tabercules pouvant occasionner tcs. Yinsi, par exemple,

la mort de ces pet its etres freles. ver qu'en automue la
j

A la veille des gelees, on couvrira le en \egetation, mise en

terrain de fcuilles de Hetre, de Cliene con ire saison qui anient

ou de Pin, couverture que Ton cnlevera metit la perte de la phi

des le premier printemps. poitvail parer a 1'aceide

La culture en pleine tcrre est celle geant dans un coffre on

(|ui dan- le pin- liiv.ud immluv dr i-a- xiendraii en aide, et of

fournira a ces plantes le moyen de croi- etre introduit toutes 1<

tre vigourousemcnt; eependant on pour- temperature exlerieure

mil aussi asireindre les orcbidees a la ile liiron a lui faire pa

culture en pots. Dans ce cas Touverture IVoide le inieux possible

inferieure de ces derniers serait preala- quavec des precautions o

blement agrandie, des tessons disposes toutes ces plantes a\ce

dans lmterieur donneraient une facile

infiltration a 1'eau; et c'est sur ces tes- force des Crocus el des

sons que Ton poserait la motte qui assu- sa set-re a Krica; qui rec<

jcttit la plante. Les interstices, dans le de Caleeolaires de deu\ <

pourtour, sentient combles par des frag- de terre; qui, pendant

ments de poterie et le vase serait en- Camellia en ploin mid

terre, au nord, dans une terre bien espaliers; qui. pendant

.... f- Ili^ Pn Imntnn

? partei

drain

bos plantes ainsi dispo:

laleur periode vegetative, et une lois

leurs feuilles entierement dessechees on

emporterait ces pots dans un coffre tres

fowl, reconvert d\in volet de bois,

mais sous lequel lair devrait pouvoir
circuler librement. — Les gelees arri-

vant, on remplirait le coffre de feuilles

mortes, on enlevcrait Fair a la coucbe.
Au printemps on enleverait de nouveau
les plantes que Ton porterait dans un
coffre situe au levant, et la, en peu de
Ifiiips, onauraitles plantes en lleurs. —

endc jouir dans la

feront bien de

ces plantes itujr

IVphrys t,p,

espece que 1 on

nos local ites cal

bois , et plus i

prairies.

j

Avec quelqu

artilicicilciucni

serre

ec beaueoup de precaution et place

sommet de la motte renversee un

argie du fond du vase. Ce procede de

assez°)

C.U

e iMKise des Potagers vivant aui
m 'S qui produiront peut-etre d'beu-
,JX 'esultats. Nous l'erons observer en

decern

""""'•I quun assez grand nombr.
lxU ^>nnviu^

i Scrralnla arrciisis. I
en P^ois languedoeien Caoussidasj, on



:, \i •
.

en usage pour detruire les Altises

n'en est qu'un veritablement eflicace;

c'est la chasse qu'on peut Ieur faire a

toutes les periodes de leur existence. Ls

eonnaissance que nous avons acquise d<

leurs mceurs, va nous fournir les iridi

cations necessaires pour la faire avec

les soucl

\n qu'au printemps, les

tat parfait se portent

moment des premiers

des bourgeons. A cette

gals quVlles font sont si

considerables, qu'on ne

uivivawctropd'activite.

nneiiis dc la journee ne

ent propres a ce travail;

du jour, par oxeinplo,

'»' IHJU.U1 surtout qu'il faut leur donner

A ceteflet, des femmes ou des enfants
vont d'une souche a l'autre, munis d'un
sac a large ouverture, ou, ce qui vaut
nneux, dun entonnoir en ferblanc,
n-li.iiiriv n trrs cvasc, semblable a un
grand plat a barbe perce par son fond.

Uu (

|

ont on se sen dans l'arrondisse-
,,1(l| t de Moutpellier, nous parait tres

l"'"l ,r
<- ;i remplir le but quon se pro-

pose
f

|- |o. v)-
et 24^. son ouverture su_

pcneure a un diamctre aussi grand que
!

|

,,h,
!

,lo,: »'«'t' ,

«runes..uclie(Fig.23,fl);
llut1lv

""«; ouverture laterale de la di-
mension neeessaire pour recevoir facile-
nu nt le corps de la souche(Fig. 23, 6);
<
l( son tube inferieur, assez court pour
"*' P> <n«-embarra8sant(Fig. 24, a),
"'n> " "" l»e»it sac de toile qu'on y fixe
rl

''"'""'"''^'^olonte^iumoyend'un

''M'^x'u.-lie.cn l;ii> :im passer le trone
'
n '

tr '' ^'i-nu-re .Inns lechancrure de
'ntoimoir. Cela fait , on secoue les
aiifhcsdc la souche; les Altises qui s'y

ou se laisscm lumber

pcrieurderentonnoir;
on les dirige aussitot d'un coup de main
dans le tube qui termine l'instrument,

et ils arrivent dans le sac fixe au bas de

ce tube. Des qu'ils y sont parvenus, on

serre la partie superieure du sac au

moyen d'un cordon dispose pourcet effet,

et Ton va repeter la meme operation a

une autre souche.

i fer-

blanc, on se sert d'un sac a large ouver-

ture , il faut avoir soin de maintenir

celle-ci ouverte, au moyen d'un cerccau

ou d'une portion de cerceau a laqucllc

on fixe sa partie superieure. Quel que

soit le moyen qu'on emploie, toutes les

Pucerottes prises sont placees dans un

meme sac, qu'on plonge dans lean Isom'l-

lante pour les faire perir.

Les individus femelles qui out echappe

aux poursuites dont nous venons de

parler, deposent leurs oeufs sous les

feuilles pendant tout le mois de mai. Le

cultivateur doit s'empresser de faire en-

lever toutes ces feuilles et de les livrer

aux flammes. Le meme sort devra etre

reserve a celles qui auront ete oubliees,

et sur lesquelles se developpent des

larves. II est inevitable qu'un certain

nombre de ces dernieres n'echappent

aussi aux recherches, et ne passent a

letat de nymphe. Dans cet etal dies -e

trouvent a la surface de la terre, assez

ordinairement du 20 juin au 10 juillet.

Un leger labour donne pendant cette

periode de leur existence peut en de-

truire un tres grand nombre.

A lepoque ou l'on voit paraitre la

seconde generation d'insectes parlaiK i

est impossible de leur faire la chasse dan

les vignes en produit, tant celles-ci >"»

alors chargees de rameaux et de iemiie-

"'
ittaquent .les planners ,i\^

de les poursuivre avec -in .

quelorsque,auprintenip,"
s

devastaient les vignes faites.



GRANDIFLORUS



IIPUC08 GLCTIDSUS vab. GRAPIFLORUS.

Scn)|)lMiliiri)icoae g Gratiolere.

(

CHARACT. GENER. - D. Nott. Calyx tubu- I

^apice inaequalilor profundi-
!

,

tjna, bilabialo I

plcrumque

/"/"'* <>H»'*Hi*,s,-*sililwx, i„terr,-;„Hs r. srrratis,
i ""'"/'" risrosis, pedwmu* axillaribui, oppo.
•'-', uni/luri*, <>fjr«ctealis. corullis voeeinri* r.

Le Diplacus glutinosus , ci-devant I k

J/'///'////x ,j1„tinosus ilt- W .'(..Hand, est
' pro

H< vicux dans les janlius. Yvant 1790 ren
on en eultivait en Allemagnc ct en An- cor
p'tcrre la variete primitive, a fleurs mei
J->»ne orange. Anjourd'hui les formes de 1101
" ,|, '(>|)(''ce variable soul rangees par le iiue

"'Lmdley sous quatre chefs principaux : clisi

*° aurantiai-H* , Osiutr dans le #o/r/- liaii

J^Jfetfarwe, tal)/r,:)4(\ov. 17%). Ic
|

• Iriirs ( i|-an,m''cs
, a lobes de la eorolle lee-
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pleine terre, elle ne tarde pas a se deve- let. Cos pieds, (enus en pots, serviront

lopper luxueusenient el a so eouvrir de a la pronvation des plantes qui devront

Hours jaimos, do flours blanches oi do pond;mt i'amioo suivanle decorer les

fleurs mi-blanches et mi-chamois. On serres , les parterres et les salons,

aura soin de so nmnir de quelques bons L. VII.

pinls hiou enran'nes de> lo mois de juil-

f 692. Bibliographic.

i\ DiioHiincEA. — Le 4e cahicr de ce !
que genre oocupe des feuilk'ls sepaivs, ilr

1 ouvrage du D r Li>dley, vicnt do telle sorte qiuui pout les classer a sa jjuisr

re <<>. soil alphabetiquement soit system

n'est pas seulement un livre ecrit ment, et y inlercaler succrssi\emrni l<>

les botanistes, mais aussi indistmc- aouvelles conquetes de la science. Les

it pour unite personne qui s'occupe diagnoses sont suivies des sjn

udecs. l/ariangenient paginal adopte chaque plante, du nom de la patrie elite

auteur est des plus commodes. Cha- l'altitude de la localite ou on la m^ 1

j

la designation des noms d'auleurs, <l<s

J. Matthews, S, Upper Wellington street,
| ™Y*¥*

0U deS
. ^j^Mto SORt

tiree. Les genres jusqu ici decrib soni

Epidendrum

S:;r

, voila deja 29 genres deei-iis eon- pas d'en faire l'eloge sous le pomi«

397 especes. — Cost un livre, a seientifique, je ne saurais me at

' • d'i utilifc si gi-inide et si ge- don roeoinniandor ^acquisition.

que bien qu'il ne m'appartienne !

» employees Paris, DusacqT^ , Rue Jacob. -&»'

fir m. j. A. Ilvitn^ , Iloste, libraire. , .

de ff

d'bonneur, Jardi- ! Tel est le titre d'un livre n i

.«ln. ,h Sn.at an de maitre : e'est un lW
cieux, dont les homines competent^

le plus grand eloge.

ice a de ; ce moment, pour la Flore, '
.,,

•epterlos les services rendus a la «»» , «" ^ ,.

' du jardin botanique Ihortieulturo par M. XN;ll^'^ rM
•





SALVIA IANTHINA.

Lal>iatoo-}|on;ii'<lt\f

CBARACT. GENER. - Vide sir

InStmr/m laquolle MM. Otto et I

trich ont donne le nom de ianthi
pour rappeler la coulcur violctto di\s levres : la superieure l>il

fleurs, se rapproche par sa v^mmoii a irois lobes ovales an
•In Salvia splendent. Kile anoint em iron moins etales ou concave

1 metre de hauteur. Ses tiges carrees, atteignent au plus la long

marquees de cannelures ainsi que les superieure,souslaquelle
rnmeaux, sont glabres ou parsemees de le style, au contraire, I

foils tres courts el blanchatres. Les maniere notable.

feuilles, ovales-cordiformes , crenelces Cette belle planle a

surlesbords, glabres ou Iogereiuent grouped'espeeespartn-ul

pubescentes, sont munies de deux ner- et au Perou, ct se rappn
Vl|,,f> s liasilaires. c! <le petioles eanalicu- I Salvia cyanea et S. an

fede m
,(H de longueur, reunis a la

j

odeur rappelle celle du

violet et pubescente. Les fleurs naissent
[

veloppent vers la fin dc

!'" tongues grappes a lexd-emife <les la nuiltiplie avec une tre

jeuncs rameaux, et se groupent ordii

el la corolle sont de couleur violette ; les meure en mai ;i

Premieres sont ovales, acuminees, le>e- qu on le pratiqi
l," ltll

< pnlK'scentes. Le calice, de forme eearlates; mais

|

lin
l
,:"iulee, se partage en deux levres : froids, il est

|

|;
superieure entiere, acuniihoo-aimio'

;

quelques pieds

"rfcrieure a deux lobes attenues en vers le raois d o

5aa3<aa&&^--^<

t 694. Notice siir HI. A Poitean,

"W-^ aus.'ll semble'd'
1 d-.ia vieilkrd soil un (

lve diminuer r ;ilJ1(
. riuinr .!«, n^rhqui dVux
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un guide :

3st unc longue ct douce habi-

mort est venue rompre, e'est

ur et bienveillant qu'elle est

parfait modelc du jardinier, qui accomplil
dans sa inodeste ct utile profession ce role

que la Providence impose a chacun de

M. Anionic Poitcau, fds d

<S|M

un lulteue

1760 a A
bleinv, petit village dc la Picardie, voisin

de Soissons, ou il commenca par tenir la

charrue, qu'il abandonna bientof pour la

beche; puis il vint a Paris, ou, comme
taut d'aulresjcunes gens, il pensa trouver
au-dela de l'horizon materiel un horizon
moral vers lequel il pom-rait dinger sou
intelligence. Lc jeune Poiteau, on le com-
prend, cut de la peine a l'atteindre. Les
nioyens ^instruction etaicnt moins nom-
brcux en 1780 que de nos jours; il fallait
hitter, donner a la partie manuelle de sa
profession le temps necessaire, et employer
les loisirs qu'elle lui laissait a la reflexion,
a la lecture, a l'etude du dessin, dont il

sui tirer pl,,s tard un si bon parti.
Lc gout du jardinagc, en l'appelant a

Pans et en l'obligeant a s'occupcr accessoi-
rement de botaniquc, lui rc\ela sa voca-
tion ct le mil en rapport avec les hommes
l<-s plus einmentsde l'epoquc. Lemonnier,
pmmer medecin de Louis XVI, toujours

is laborious vint en Poiteau,
le laisant entrer au Jardin du Roi

VhnVlnute probabi ile, ecttr circon-
e son av- nir. en h i procu-
is d'etud

lie pas Iron es ailleu rs. Familiarise deja
-

titudc de .'^.'taux

«. « uuner ics Umitcs dc cette
u ne suflit pas de comprendre les

' s ,l( ' plantes, il faut encore etre en
es composer; d'ailleurs la nomen-

sans le sccours d'aueu

eourageiiseiiient une etude qui

d'autant plus de dillieultes que

n'avait eu jusqu'alors aucun cxci

raire. II se procura quelques liv;

ques clementaires, entre autres

deste grammaire de Lhomond,

pour son instruction. En labourant la

en porlant des arrosoirs, il dcrlina

noms, conjuguail des \erbcs, el s'ef

des phrases. Knfhi.

dis|)osi(ions beurcuses qu"i

de la nature, il obtint des succcs yvy
tionnes a ses efforts soutenus, el il bit

etat d'entendre le Systema vcytuhHt.

de Murray.
Cette passion de l'etude, autaul «

l'etendue des eonnaissances qu"il a\ait<l

acquises dans sa profession, valutrnt

jeune Poiteau d'etre charge, en I""--

la formation de 1'ecole des arbi-rs I
mi:

sous la direction d'Andre Thoiiin; e'est

age i

L'intelligence et 1'activite qu " "'

ploya dans 1'accomplissement dc ^
tache le firent choisir pour la P10" 1?'

1

^
du Jardin botaniquc de Bergerac (IP*);

Pen de temps apres (1796), et comuic 1 i-

eompense de son zele, il fut
™i"f- (

les chefs du Museum, d'allcr, a ^
'; _

des agents du gouverncment .
(

' ,1Ml
^'-

productions vegelales dc '

'

le
ir

'„''

nll
,

Domingue, et d'en rapportcr tl> - -'
(

et des collections de plantes ,,(
' s

j

(

,

t

11|
;..

pour l'etablissemcnt. Ces sortes <'

sions ctaient souvent alms, c.wiuiu

^

jourd hui, une marque de ';' ^ ,,

ambilionnee des jeunes jardimi' 1'-- '..,

Poiteau en eprouva une jcllejoic<!»
j

1

.

songea pas, avant de partir, a s a--'i

ressourcesmatericllesquc!

lui fournirait pour accomphr sa

jjj





SUn L'lIISTOHlE BOTANIQUE ET HOBTICOLE DES PLASTES OITES

AZALEES DI L'lNDE.

"<'• qu im gioupc de plantes de- experiences, et pour
n'l'ijiliir Iioitieole, il echappe au lobjctd'nn coinmem

'>«»nicnelaliireratiouuelle,plusde mcnl les (\p,. s , de le>

neiiesdelaYarioteel do IVspocc;
linmiHc tliins un riche desordre p.rla.lcmcnl i,„p,„sih

decelte science lani <

ics, ou Ie botaniste desespere de
cr les types originels. Trop sou- au\ !ioilicnlle(ii's>ciie

"elleu m,i- la foi des pratieiens, pas an\ l.olanislcN) ,

1 au\ Iransfornialions radicales, pages suivantes, csqu
'ii'N' iivincnts inextricables des
eulti\ecs, ci pariaul on regarde pnl.li.-r aillrurs sous

mdiimes do bapleme, do genea- complete el plus Icclu

d lusfoire, ccs produils en partie
I. Determinate

la fort heureusement une er-
Sous lc nciiii <r.L

11 I'i'iriiv nabdique jamais sans
confondus ipialre I\pi

: <'IIc imprime encore son cachet [> VAzalruprnnuHb;,*.

•in'- doul 1'art a modifie les for- ,'! Vr'l'm'i
le determine elle-meme par des h,isrk;,rw:

:<i'iables et le genre et letendue 1 f -
;

"oililii-aiions. \nssi Iodide judi- I. ,,,,,,/ln,, >„

le ces formes dorivoos peul-ellu
e a la decouverte des especes

|)»ll ! j.mir l-l.-llirll.T. 1

•'•S c'esl unc question iU- temps •

l

,,,,,
' t-etle merveilleuse Joi de la I

».».k- »"<™' —r-'M-
,

'

^''J'

•• unite dans la diversile, lixitc j^SSST
*^^

»ii
.,','!

'iiilrrtCilhi'r

1

,''-',!'',''
1 ,lr

Y""
r ' n

"|

s
(///c.s- (Iv /7/u/equc nous I)

"" ,||s,,m les espriis [e.ucrs ou'roiili- !
nies (|ue presenter!! les g

n ;:,
&ans Joute, pour aimer les ileurs n«»n.s d Azalees, .1 estuiiin

Kj
•

,a
f
ltc

» 'lest inutile den savoir la ahonl de sainr <les h|i

nature: mais, pour tenter des |

bien accuses, luis, lor



modifica

SUR L'HISTOIRE UOTAN1QUE ET HORTICOLE

ait surgir ces types I dendron Breynii3 punkeum et lateri-

ide si ce sont bien la en horticulture sous le noin nm n,

ue la nature les crea, dAzaloes a feuillage dur (R. Inruouo

.

'est-a-dire des modi- elegans, rosea-punctata_, delecta, etc.).

perdues ou incon- Ce sont naturellement les formes sus-

> fixees et propagces pedes d'livbridite qu'il est le plus difli-

eile, pour nc pas dire impo>>iliif . «:

rattacher aux types primi til's, diflinili

d'autant plus grande que tout eeriilir;:i

d'origine manque a ees varietes ambi-

gues, et qu'on leur assigne apir> m:i|

une parente plus ou moins probiiMr.

non sur des preuves authentiqiies, m -

i Japon et de la C

le la flore spontanee

i
9 avec les elements

s que les botanistes

ment comme bonnes,
reeueillis au Japon,

les presque toujours d'apres linspeeti

leurs traits.

C'est done

faut en app
questions (TJiybridite. Lorsqu

s de cimfiBta

econdc moitie du s'iecle par leurs efforts l'alliance feconde deb

spondeul idenliquemenl a tlic-oj-io el de la pratique, auroiit 'I' 11

""l receniineiK rapportcs surun plan uniforme et metlioiliqur m><

»ys. Notre Rhododendron >erie dYxperiences dh\ l.ridalioii, aim-

ouve aujourdhui dans les settlement on ponrra se faire uru'jiM'

•"/"'"icnt qu'il se montra idee du role que joue re pla'-n-i"';

•icre apparition en Europe, clans la production des varietes. I>n;il

quarante ans. D'ailllurs, tout ce que nous pouvons faire, a I.-..*

111 ees especes, que l'on de lobscrvalion, c'est de signaler a I

<''t;'t sauvage et qui n'ont tention des praticieus les types ap|«i»

specifiques
''. /.'. Chan (s lillls slIilH'--

eles varied .|<"

nl.ridatinn. i-





DES PLANTES DITKS AZAUXs HE I/i.VDE.

tube plus court que dans les Azalees de

pleine terre). Etamincs variant, pour le

nombre, de 5 a 10.

Toutes les espeees proviennent de la

Chine ou du Japon; unc seule vient de

peut-etrepas indigene;

oil Ton doit conclure que I'expression

-ali'fs <lc lltide nest pas juste, et que
nom d'Azalea indica doit etre rayc

8 catalogues.

Tuhl,- dk-Imtmiw/ue
t
mur les espeees.

. Corolle glabrc voir xV
i:

'•"''nillcs mi ,i I ,1, parti, catluques; fleurs

les RlmlmhHiirm

Thunbergii et S

kntmid' Azalea\\

.rd-l.nrlieull..

ling.Depuislo:

t perdue pour i

s:e
,:.,;"

sont entourees.

risee d'apres dei

rapportes par le



snt 1. iihi«'ii;i. uotamoi r: i.t iiorticole

5. Rhododendron Thunbergii , Nob.

Azalea imlk'a, Tliuiil)., Fl. jap. {pro parte).

Encore line espece du Japon inconnue
nos cultures, ou, du reste, elle ferait

tmparativement peu d'effet. Elle se

ipprochc
,

pour les dimensions des
curs et des feuilles, du R. obtusion
Azalea obi am). Nous en avons vu des

scmplaires authentiques.

ji ....

!M

collections.

On reeoi

laliun i,cu

ii siiVlo, l( i

cniicr
(
ypc de VAzalea

;iin de 1'Europe, lors-

0, Ihabile jardinier en
•oinniqur de Chelsea,
ut dc Chine un urlmste

Azalea indica, et figure

Ih>!a nival Maaaziac,

s:i premiere apparition en
e resta longtemps a s'y re-

, comme des espeees plus
e tarderent pas a Teffacer,

neuree assez rare dans les

nait cette espece a sa vege-
compaete, a ses branches
t livneraleinent recourbees

,

sgroupeesaux soiinniles drs

» ou-s-inu-aircs
, et parfois

l
H)1,rtl1 quodespoilssoyeux,

tic |)u,t('sci'nce glanduleusc.

nt 1
'°

l, K<
1 saumone, et s'est

die dans le type pur, qui
Ms k'> j'«rdins Azalea Smi-

Le type primitif de cette cspiVr m

presente generalement qu'une ou tout

au plus deux fleurs dans chaqur l>oiii|in

de feuilles Mais on trouve souvcnl ilmis

les jardins, sous le nom dM zaleu Smilhii.

diverses formes d'une plantc que ww
rapportons au Rhododendron pule/nun*.

Sweet's (Brit. Fl. Card. scr. II, tab. 1 17.

ann. 1855), et qui sc distinguiMil «lo

notreRhododendron Simsii par ties Hour*

groupees 5 ou 4 ensemble en hoiujuoi-

Sweet affirme positivement que son /{//«-

dodendrum pulchnm est mi hybrid

obtenu, vers Tannee 1830, par M.S.i.iiIi.

de Kingston, entre \cR. /«///»/"''"

(porte-graine) et la variete pi'inuiivi' "

notre R. Simsii. Cette assertion, vom\w

tant d'autres du raeme genre, no "«">

parait nullement probable ,
attemlii I ;.

sence complete des caractcres du /»

difolium chez le pretendu hybrid''- >»•
.

preferons laisser, aver doute, a la*

du type Simsii, \^ varietesqn.se
^..u-

npnt nnfnnr d* Oe, Rkofa

w„z«, rf™»/i ''•'-• l,,: -

:uh,< letlilhlia, Hook, Bot. Mag-.

•il 1829).
.

. Vnna |_

Poitca

Cette espece, l^^'
10111 "' 1

^',;.

risce, et par le port, et par I- 1 ^- ^ .

et par les fleurs, est s,1,
'

1 *'' 1

/
; / ;;

/
/

dans les jardms sous lent ^ t

Trescommunementcult.ut':
•

Chine et dans lc Japon, c
/;

mier lieu signalcc par U ^^ .

w*aw, sous le nom d4*flJ*





DES PLANTES DITES AZALEES DE L'LXDE.

is bientot oubliee et perdue du Rhododendron U
nelange heierogene d'especes nature serai-glandu
ii le soi-disanl Azalea indica. cenee de ses ealiee

! d'abord de Chine en Angle- procher. Peut-etre i

819, par Iccolleeteur J. Poole, des croiscmenfs enir

collection deM. Brookes, elle difolium; tel nous
connue en Belgique et en

|
d'une valine sans n

• iVous y rattacbons cgalement
is suivantes, d'apres M. Ketelec

l: '" )>"nirrn, S«ort ex Poileau in An.de

Azalea ptuenicea, Hortul. paris.

.Forme aisement reconnaissable a sa
".-''Union vigoureuse, a ses jets garnis,

," "" , ' gi'tinde partie de leur longueur,

<J

e grandes feuilles oblongues d'un vert
on

#

ce, a ses amples fleurs groupees deux,
rois ou quatre ensemble aux sommites
Mv Ii iiiclics fertiles, a ses pieces

•' }t*inales ovales, parsemees de poils

, dequel-

ype que 1 on cultive le .

nt a Paris pour les be-

aux lleurs, paree qu'il

que les antics et ([nil

l)«'l ell'el (ant par son
|

rose-violace. Nous ne

itte forme aucunexem-

"aburdt'ii \ngleterre,

e jardin de Fromont,
>u M. I'oileau la de-



ST01RE BOTA.MOI I i i

deOm,018aOm,03 dies <los t\]K'S /{. /,/;/-

fut introduit de Chine en Angleterre,
en 187,0, par le capitaine Daniels. Ces

probablement entre elles et peut-etre
avec des especes voisines. Nous avons
indique ci-dessus les principaux de ces
supposes hybrides entre ce type et le

R. jiunkeum; les formes suivantes sc

groupent avec plus ou mo
dans I'espeee meme :

Collodion Wargett

8. Rhododendron laterftic

J™ en Angleterre, en !85i>, p ;

*•• Mi'<-_Mllij. ;in . KUes ont produ
l"

l|s
|

,l ">"'»rssnus-vjine(es, teiles <|i

• ['"l'« lahriliu uUl(i-u,dn,s. S.uiil

Knigth
; Beauty of

Irlire c illeclenr 11. rorlunc, <[ii I'in-

oduisil en jnillel 18U,d;mslrj

«-l«>;riforticulluro, iiCJiis vii"

'esl un arbusle a peliles fuiillc- l!i|i-

(|U<> Oi obovales, obtuses, a linn pi

nmbm ses, dun roup tn-mt > ii' V

nahre, comparativemeni pi-nirs

eu d'eff ?t. Aussi la planio s'cst-i'l

mltiplic e dans les onlltviion-.

!M. Thibaut el keteleor. Kile in p-

Lie nous sachions, produit ilc yarn-io.

10. RhODOMSOTHMW MBWR8*.

J; flb«Wl/W -. Lindl. in Paxl. Fl. f.anl. 1^;-

n-H<t tali. Si). Hot. Ma- . t, i/*s -
- '''

"

!i
:

'r. t. IX. (planche ci-jointe.)

Especereccninientiniroduitedo^l"
1

;'

i Angle
.•iihi m'i'. K\

ir MM. Sh.udi>li •

dans ['exhibition florale de Chisi

avril 1852, elle ilgurait eji-alcint

eelle de la Societe d'HorhculM

Seine, en mars 1835. Cesl un H

petit arbuste, dont le feuillage i

un peu celui du Buis et dont l«

Originaire des montagne

Kong, en Chine. On connais;

d'apres des dessins et des i



DES PLANTES DITES AZALEES DE L'L\DE.

ilcsseches, envoyes par M. Reeves , lors- 1 minaux, formant un e

que le capitaine Farrer eut le merite de bractees; ecailles glutii

riiiiriuliiiro a letatvivanl en Angleterre, ques, ombelles dc quai

en 1821. Elle y fleurit pour la premiere celles-ci grandes, d'un
foisen fevrier 1851. Plus tard, en 1844, I ou plus souvent d'un hi;

roiiune nouselle sous le uouidM-rf- Tres dis

^in/unata. Le mode de vegelalion espeee n'el

rait pour la distinguer des autres

cos
; elle est peu multiplied et n'a

puliliralioi

On la con
nil .incline variele. : -.piiunr (

f8. RHOBOI.CTB.OH CALTC1HUM.

iv-i'i. 'ii!L ?Mk7b.
Jini

de llon-k

cuilles semblablcs a celles du R. .Munch. Ak

'« U^ll7\M 1 'V!im!n'ire^^^ement
i-K'S rose-lilas, a nointille eramoisi

dislhiele, i

vif. Calicc a divisions tres longues, 1

-unit jusqua la base des sinus de Azalea mol

duit de la Chine parM. Fortune,
en premier lieu a Chiswick,

, bordees au sommet de poils tant du e

{ramenta) qui se retrouvent feuilles, au

Chine, doii M. Fortune 1 in-
j

les, lancco

lanslejardin de Chiswick, en nees, eorii

Bien que le docteur Lindley faces de p<

mande l'arbuste comme tres ches, null

ire cultive, il ne parait pas
j
des jeunes

adu dans les collections. Nous pubescent

erehe vainement en France,
j

ecailles dc

le precedent. tea; p
i,ii "

o«ob Cham.mo.n.e, Hook. Bot. Mag. rOD ',IH>

,octobrel8oi). que le rail



BOTANIQUE ET HORTICOLE

m,00a ; corollc longuc dc m,027 envi-

ron, a^se/ longucment reirecie a la base;

10 otamines plus courtes que le style,

cxserles; capsule ovoi'de, aeuminee.

I'iiris (r\riii|»l.-iiri'> iMi f'ruil). — Fortune, colled.

<lc tsili, ii" 7-2. herb. Delessert (ex. en fleur).

Espoce apparemment non introduitc,

voisino du Ji. ramentaccum, mais dilTe-

Cnnnuo seulenienl d'apres la descrip-

tion de Louroiro, sur laquelle on ne
pent rion fonder de certain, meme quant
au genre.

20. Rhododendron ret.culatum, D. Don ex. G.
Don I. c.

Arbuste du Japon, introduit en 1854
par M. Knight, de Chelsea. Fleurs in-

eonnues. llien ne prouve que ce soit un
on de ceeroune.

Nous en avons vu d'abord les fleurs
chez M. Paillet, qui le possede depuis
1844. Cest une des plantes introduites
par M. Fortune de la Chine en Angle-
terre. Elle se rapproche par les caracteres
du R. Daniehianum, mais sansy rentrer
exaetement. Reste a savoir si c'est une
cspece ou bien un produit des jardins.

Dans le type purde I'espece, la pana-
chure

, dun violet tcndre, est disposee
l'

; »'" '•••"iiles irregulieres et incompletes,
mi pourtour vers le fond de la corolle.
i.iil.-.i est dim blanc pur. Dans la
vniete punctata, la corolle, toujours

blanche , porte , en sus de la panachure

du type , un pointille de meme coulcur

sur la moiliedu limbe qui forme comiiir

la Iovre superioure. (Test prul>;i|i|rmi-M

dc C!;i

par riiorlicidlure anglaiso.

UAzalea Seal if . inirodn

deM. Fortune, pro'sciilocp:

dish ct Noble a l'cxhiliition

Societe dllorticulture de

mars I S.'iT), renlre dans li

hotanique que VAzalea villi

se distingue comme planle

par

blanche, avec panachure rosc-coccinc

disposee par bandes comme Hit/. I<

R. vittatum. La plante que MM. Tliibmii

et Keteleer onl recue dWnglelenv ><uh

le nom $Azalea ageromatu, et donl on

ne connait pas encore les Hems .
parait

s'aeeorder [>ar le feuillage avec ee m&M

R. vittatum.

Encore une des plantes tout nV< la-

ment envoyees de Chine par M. rorium

a MM. Standish et Noble.

llameaux dresses, herisses dc j»".
•

leuilles eparses vers la parlie sujich;

des rameaux, en rosette aux cMnm 1

lanceolees, aigues, d'un vert gri> i !"

agreable) ;
poils nomhreux ,

a -^

couches sur les deux ?
1

™JJ
8 !*

deux ou trois a rextreniite^ i''"" 1

ceailles gemmairesellipiM|"c> .
<

ij

blanchatre, a peine vis, I"
, '!' M "|

ii
,\

0" l,01o a
m ,02o ;

sepale.^ Im^

R. hilifolium, mais moms e\i. l'-"j»

^landuleuv,atteignantle^m<-

do lacomllc; corolle campanula
»

bulilormcrunblanepuiMH-l' ^
decoupee en lobes ol>Iori^

. ^

bordsplusoumoinsereml<> '. .

corolles Tune dans 1 autre-
A'

_

famines on netronvequm .

de lolioles vertes. Kent .

•

R.puniccHm ctdu ledifol*"
1 -





DES PLANTES DITES AZALEES DE L1NDE. - MISCELLANEES.

Sen-., figure ci-contre).

A:aka crispiflora, Hook. Bot. Mag., t. 4726.

Encore iinedesrecentes introductions

duos an dernier voyage dc Fortune en

Chine et inises dans le commerce par

MM. Standish et Noble. Cest tres vrai-

M'iiil)l;ihl«'iiiciii line h. nine espeee. Les
('•iiillrs rappdlcnt cclles du type R, Da-

niehianiim.Les Arms, solitaires t

courtement p&licellees au\ Minimi

rameaux , sont grandes , d'un

violaee uniforme (sauf un leirer pn

Lclcctcur pourra consultcr dans le I avons inseie depuis dans le Mil- vol.

tome 111 de la Flore, p. 250, un article un article sur le meine snje! par MM.
in'seleihln que nuns axons cYril sur la l.voit Lcjitdij el /'. ih; IaujuUssvi-'h:

"'Ituiv des Azalees de VInde. — Nous I
&. VII.

694. (Suite.) Notice snr HI. A. Poitcau, pim M.

I,s
•;> eolonie. Reduif a eelle e\treinit

I'latean tie perdu pas enuraue; il d



i rnos deux i

epoque que nous voyons M. Poiteai

des memoires qui embrassent un cercle

etendu, se placer aux rangs eleves de la

botanique, et se faire un nom qui vivra a

la suite de ceux des maitres de la science.

On concoit, en effet, qu'avec ses inclina-

tions, an milieu des hornmes eminents
(Imii il ('laii I'eleve et rami, dans ce beau
Jardin des Plantcs qui lui devait tant de
I'ielicsscs rapporloVs des Antilles, il dut
eproiiver le desir de se faire une place au
milieu des savants, ct il sut la choisir selon

ses gouts, en alliant le jardinagea la science

theorique. Pour l'atteindre, il menait de
front, avec Turpin, une Flore parisienne
iii-folio, ses Arbres fruitiers, des memoires
d'agricullitrc, etc. Mais c'est surtout dans
Irs A/limit's du Museum d'histoire natu-
relle que M. Poiteau a place les nombreuses
observations qu'il a faites dans ses voyages.
Les evencments poliliqucs de 1815, en
ebranlantdc nouveau le pays, suspendirent
monicntancnient les (ravaux de 31. Poiteau,
mais ne lc> arrelercnt pas, et, pour occuper

18 1 G, le catalogue du Jardin de l'Eeole de
Medccinc. En 1817, il est nomme jardinier
en chef du pare de Fontainebleau

, qu'il
idiandonne |)rcsque aussitot pour le titre
de Hntaiiisle du Roi et directeur des cultures
aux habitations royales de la Guyane.

Deretour a Paris en 1820, M. Poiteau

nettete, et tout

Apndanthes, Pedila
^graphic desHypt

progres de 1'hortieulture, en publian

Risso son Histoire naturelle des On
(1818), modeled.' monographic do

)

horticol

employer s< mater aux no,

vrage qui n ete collectif;

31. IV

\o\ail ([tie 'utilite c t ne si igeail

inlYrels de tr-pn

a eelui de Turpin, c rin-

Arbres fru tiers (6 vol. it -fol.) >

A partirde I82(i jiisqu'a cc jour.

de 31. Poiteau se Irouve insnil sur i

ouvi'jiges d'borticulture. Nous 1c

oollahorei' an Divlioinntirc d'Aijri'

d'Auelior-l-l<>\ . an journal le Culii

on 1820 an lion Jardinier, el I'ou

1829 la Revue horticole.

Pendant trente an- il rcinphL '-

torite que donne la pratique crl.m

la science, les fonctions de mhri.

A hit (ifcs de la Soa'ett'

hire, ct la taehe mm
former, par son enseignemciii.

' <-

horticultcurs dans le celeln-e jan

Fromont.
,

M. Poiteau a sail i H

\ i. r-prcMilouh do 1
1

-

do la Seine, ot lorMjo





APHELAORi SQUARROSi var. LEOPOLDI.

^Wu^U.l-Ajihvfu.uhv wmvsuraV. pendant Vliiver. Kile est onVinairo
,

;

/,v "" (l''-«>»K \ III. p. 101), pa,- lam- bresil, de la pnnineede Hio de .Janei,

es orne, L.

L-iphfltnidra Loonohlii ' deninnde roniprc In monotonie des leuillaires dans

J
e la chalcur

, de Hummlne el de ks eorheilles; ello sera dime Vai.de
'^e^C'est une plante destim

^JJ^J?' ceprintemps,aucun exrmnlui. de m ,.|, ts# §a multiplica
I

unit! a i'st mii -|, ,|,. „um (•t.-ililissc'ineiit. J,
'

t , il„„ f„,
L. VII.

i

bouturcs est des plus fa<

saaatsa&a&sjias-

T 694. (Suite.) notice sur M A. Poitean, par M. J. Decaisne.

VU'

,|(
' v,|| 'df pour lui une passion, dont La bicnveillance dr M. Poileau clait ac-

d

'en
> Pas memo son -rand a»c el le s.»i.. q..i-

;i '' >«"/
!

simir
;

ce«!f
Sa" te

' n^pn:uail ledislr.-drc. Dans Les senurs qud hmh\ i-.-ii.ln> in- l.uvs-.i. .,

'';'- oublianl Vv. C'^tait moins Fiiiipm-tance du

- ftvec cette aimable bon- que Pinlention de celui qui avail vouw

• annees,

'i

,

;.
,l ™Mu«.nr M ,-iIs^mI.

horticulteurs dc Paris, et tons crux qui

M :j'

(

\

l

' ,,

."' ( ' P«''"<'i'alinn il'lmrl ieuiteurs qui

In nyl:

HX
\

''' sans dnule plus loin dans

. „ f'^/Nicolejc'estlaloidcl'liuma-

^ que de depasser eeux qui nous prece-

<brm^
a,S C

f
u

'

e,le n'nnblie pas qu'elle s'est

fairTrt
S0US Sa dircction, et qu'elle sache

^ U1 «-n a ete le plus actif promoteur.

un de nous q
dantsalonguecarnere.

Ceuxauxquel; "
' tie a domic lc pin



ege d'approcher de M. Poitcau a sin der- inent au\ environs de Paris. Paris,

iers jours, l'ont vu rechereher dans sa Schorl] Francois.

lemoire toutes lcs marques d'estime qu'il ftVa Hi publie* que 7 livraisons dt cct

vait recucs ; il scmblait vouloir iinir sos

Le jardin botanique de 1'Ecoledc Medecine

de Paris, mi Description abrcgre dcs

1 en teriuinant son dernier ouvrage, « a plantes qui v sunt cullivees. Paris, Mr-

« la consideration de mes collegium I'lion- quignon-Marvis, Ulo, in-12.

« neur de sieger a la Societe centrale Memoire tenda.it a la ire ad.nettrc, au

d'Agriciilfnre, et d'avoir recu du roi nombredes veriles den.ontrees, la thru-

i Louis-Philippe la decoration de la Le- rie de Lahire, sur l'origine et la direc-

« gion-d'Honneur. Je suis pret, lorsque
« la volonte de Dieu aura prononce , a taux, 185-1. Paris, Fain.

« quitter cette terre, vers Jaquelle je me
« suis tant de fois incline avec bonheur, genre de plantes Luduciu, tenant a b

lainille des YroTdees. — Mem. du Mas.,

tom.i), p. 25, t. 1.

Etablissement d'unc nom rile lamille .le

lorn vient se placer a cole de eeu\ dcs La plantes sons le nom de Qjrlaiithm.

-

Quintinye, des Duhamel ct des Thoiiin, Mem.du Mus. t. «.), p. 34, lab. 2, o.

l«ires inodestes, mais duraldes, de noire Histoire des Palniiers de la Gu\anc Iran-

Fn dediant ce genre a M. Edward
phens, dit M. Poiteau

,
je lui donue

Memoire sur le genre Tliouinia, nom
£<'nrc de la lainille des Sapindacees,
Ann.duMus.,vol. 5, p. 70, tab. 6.

opercule, et auquel les n

^''""HHitlcnomdeCanoi
"tede singe: |,. flrrthu/lrl

15.

Memoire sur la culture de Faiiiinas.

.Monographic du genre U'jpl'^ '' !'
,

.

,,b " :

ration' snr (a lainille des Labij^.

Me,n.duMu>.^ol. 7.p. W7, tab.

co;:;;,; 1
;!;;u:;!;;i;;^^.

,

-i'^- 1 '

Pc'll'sT'iii'de 'culture 'a' n'ii^i lllt
1

ropl'

0,1,1 '.Mhennidoran X.reprodui- Apres ui ;m et deini dVu-^' 11
' '

j^,,

^leiomel'JdesAnn.desScienc. Iange-Bodi i nil oblige de Irniici-

268, 1. 15. de I'romon t- . . , etc" W*
i et Pierre-Jcan-Francois Turpin. L'ouvrat c cit<?

i

,ll.^
lia

l'U-' :s
-

"rweiine, contenant la deserip- d'apres les notes destine* an* H*

' --:: no. -..,.::< -



BIISCELLANEES. n7

f 695. Le Cedre de l'Him ilaya {Cedrus Wteotlora):

Son importuned att point d vue forestkr; son avenir.

on\'"^';;

s

«tn1tX C;^retT
etc charges de proceder an semis et de sui-

\cillcrlV'!cxai;cdc> jeiiues planls. Si colic

Imcs improduclives prenceupe avee tant ,-olussalc experience d;abom-iillmr reussil.

gletcrre sera, dans uusieoIceupossesMou

r^rucnpiiparail appelee a un grand ave- dmne immense valeu* fow*U&e.

nir;fesl le Codec de llliiualava. le Deodar Ce n'est generalement pas a la legerr

\Mn<slhoduru), dejasicoimuetsimul-
iiplir.lans les pares el les jardins de l'Eu-

r»|»' occidenlale. Inti'oduit depuis une gages dans une cnhvprM' .picleompic : el.

mii-!,mm«' dminees, il if avail guere etc

r
"'

^'mj

1

'

( i!C"!.-!!,rf '<h-' r.-.'i-^ii' <:'<-! ijuv!!

','. i'u'ii'',:!!'

i'

(

!"
'J'

1

,'', '' '.' ',"'„,,'
I'iiui ell'el peud'arlmespioincllenl plus, an point

''ii<'ii\ 1-0111111 el iniciix ;t[)|.i'f-cif , il se re- dc vue forcslier. .pie le (.cd.r dc 1
llima-

'"miiiande par dos (juaiitt'-s plus solides,

'lii^i-iiiriirruptible
, par les proportions des Conilercs, an nioins panni ceii\ de ccs

^'infrsqucstpi'i] est susceptible d'acquerir

libre en Europe. I.a jiraude analM^^.ie

^'I'tenlnonaux.Les hoiniaesd'Etatde l'An- caractere que certains horiiculicm- .<vm i.

•Mvm-. loujoiirs si habile-, a saisir le cote era lui trouver avcc le Odrr du Lll'^
(

j'

l|lll( ' <lcs choses, n'ont eu garde de laisser qui n'allaitpasa moms <pm de cm ..mii.

daps^'oubli un arbre capable de rendre les deux especes en unc^eule a\ai <
.m«.^

,! '"liiinils services a farchiteeture navale; fait supposer que learns du 1
em ai

<^^
participer a toutes le- maii\aM-> .pi..

.

-

Plerleur pays et de lui rendre, par la cul- de celui de ce ^rmer; "j'
M \

(

U
^. r

" '^
(;

ture en grand de cette Conil'ere exotique,
;' ^aiii.ijjcs ipfil ;, pi.fdiis par Ja de-lruc-
ll°ndes antiques lorels dYssencos indige-
nt-s qui CJ , oeeupaicnt jadis les sols uiedio-

,

r

" 1, '"l [-rcpirs a la-rieulture. dill'cm.l
cwmtielle.uent pai i

'•' l I'l'iiiicrc idee du repeuplcment fores-
tler de l'Angleterre a Faide du Deodar La date de |mtro<m«i oi ^
"'

'"ililc iippartonir a lord Auckland, ancien IMlimalaNa en Europe esi

! (Ti|)i(
,

||t

'

rl
.

Ll

<<
l^mvuv do llnde. Sur sa proposition, ccnlc 1»" 111 ' '1" '"' ''.'

J.''^; ;, ( | (
;, ;lll | (

|'
() |»Mi-

1

'

i

'!' ," t decide que, tons les ans, des quan-

•'y"'iMdcr,,[ 1 lc> desemenees de Deodar iSSf^^
J""

«'t's essais ."il elf sivisa amene le

^ <•<-.-.• >adeu,andc. la Gm.pag.iie ''"
l

''' V

,"
!.,| nblrsde la durcV prcM|.ic il.d.'-

-''in!

•'

n.xir'

11

!)

U'

M),
.

;<lHT UIie

''oj'- k|-

- "'i«. qu.-uililfsHM-.'plibl. dedonucl
I'l^'omlliV'di'u.e-liqnc el Imdiislrie. On

' -•«>, ''Hn

,

'

1

h ( »HVI!lUM-'\MnL
!

XM'vi- on'ju^'.H l';
1

'

,

^;J^;;^r t-r

l

rq!lM»rIfi

,l

|''''-

,'i'"

l|illI1
'"kr ; du jardin de Chiswirk, Lau

-

M. Li»d ley, dans un des derniei- num.

'•""'•l"'oL ct Wal'nr'ir K^M'-aiir old du Gardeners LhromcW.



hix,i;llam;i:>.

de destruction et

nidite et de seche-

de la pluie, donl 1.-dln-i.il

etre noircis et le-eivmnil <

face, bicn que la tradition L«

!er la construction de ccs I
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SCHEERIA MEXICANA ctx*



SCHEERU MEX1CAM.

GesneriaooM- ;/ A.hiim'iune. — Didynamia

CIIAHACT
. (iENER. _ Calyx tuba cum ovario pli*, e.vli<s pvbwvati-hirtut;* . intus pubcrufis, pur

Seem, in Bot. 1

"

Parmi les Gesneriacees proprement
aites dont Fovaire plus ou moins soude
a« eahce se transforme en un fruit cap-
Hilaire,

l e groupe dcs Achimenees se

"'V'lni.ii i.i.M'iu.-iii an .Usque annulaire
qui s interpose entre l'ovaire et l'inser-

J«n
de la corolle. (Test dans ce groupe

eJa si riche en especes ornementales
le genre Scheeria.

Ul(,z les \,-;,i s Achimenes (Ach.longi-

1^ Patens, etc.) le tube dc la corolle

.

e
} ,,ntlrique, la gorge etroite et com-

Pr'mee sur les cotes, le limbe etale

P'fque a plat et nettement separe du

"f"
Par Ia formc de la corolle lc nou-

? u genre rappelle bien plutot les Lige-

| y
(

!
fo*>niu.y>L>ciosa.vlv.), tandis que

nuiK

C
"

IO

f

6t IC
" (

'

;lni<, «'''^ imporlnnls lui
1

'['"-in sa place ;'. cote Acs Achimenes i

surtout du Mandirola, Ihc (Jrto-

;,
(

|'/'>vHori,— Fl.ci-dessus)dontil

.
^tingue a peine autrement que par

m ,a,lce Presque re^uli.M-.

Les Gesneriacees sont, on le sait, une

famille toute americaine, que represent

dans l'ancien monde le groupe des L>r-

Uuidracees. La scrlion des Arhuue|.<r>

predomineevideniinentdanslAinerMpie

centrale. C>t,eneffetdu Mex-queet

du (iiuilinuiln, que sont venus «la..> I >

jardins tous les vrais Aeinme.ay I l;<

plupart des formes vogues LwUt na

Trevirania, etc. Cest au^Miu n\q «

queprovient lc Sclteerw. In.pm <<

Tune des provinces _M-pin.tr.nnal. > «<

ce pays par un ofl.rnr dr :. m .....

britannique, qui enmiuMlr^hu 1,11. >

i\I. Seeman, elle ecbut en jK.ua,
.

ardin royal de pw et au J-. -

niquedeDusseldorl,<>.. ell. mm. •

la premiere fois en Europe, <es l ei. i.

1852. C'est dans le premier <ie .•<•> j.

^
dins que Iadccuvi!>l.>erm;m<..-^

brceiit, jar.lmier en eliei. M-
-
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f cm. (Suite) Le Cedre de 1 Himalaya {Cedrus Ueodara);

Son importance an point de vue forestier ; son avenir.

site encore la grande mosquee vie Jum- 1
le Pinus longi^

usjid, batie par l'ordre d'Aurcng- I
major Abbott, i

prcsque exclusivement en Deodar, de l'lnde, etabl

ttaussi solide aujourd'hni qu'au temps
|

traire; il donne.

monarqne eelebre. Telle est la re-
j

395 a ec dernier

ec dc ce bois qu'aucune des nom- « Le capitain

cs adonnes de ce lemnle ne nionlre ingenieurs du ]

n-t i

examen aUcntif le

ifolia. Le experiences du

ingenieur de la Compagnie

stances relative.

7C0 au Deodar, p

ie W. Jon es, du corps des

Hengale - souiuetlMil a nil

I appm, l'anci

nombre d'edifi

coDStruits <

)isbiensec,

„isies dans les meilleures quality

1PS de V pied- (l'",22) Mir 2 po.ur.

',(,) ,(','•. ,ii;;i cis-aue, se nuupaiei - -

oidsde l ,:, (
SS.-K(i50eH,540livres

(714k—756 k,20—m&)', qn«' des bat*

de 8 pieds (2-,44), de 2 ponces et demi

d-epaiwMHM(r.r,o:- mn-5 pm,ec- «»»'.«,. «;l

de large, cedaienl, le- b.m..r> qu.> «

diarues dc 1,18« ct l./0()ln^

(554 el 76ok?lo^4),setcellesa(ibrosgro=-

lor

• id^de I.0D2 1
sii!M

kilogr.). Des piece* ..nblables, entrecou-

ent a des charts ,
o

57S50 et 455k,4

. meme calibre, ma*

iseuleiiu'ntJPl>»»-;""

, <
|,.,p..i.N.I.;8?^

-408MJ0,— 4o-u-«s «

-

:,,,, 'l'ere>deniinialava.

«Le bois de Deodar, dit-il, est doue d'nne
deur forte et particuliere qui en eloigne
"> msceles; la fibre en est droite, serree et
"' lU''^m marquee. II u'est pas sujet a se
! ' ni ""'iiler. meme lur,qu'il est divise en
•lanelies miliars et expose a touteslesintem-
M ' n,

y-
d est tel, en un mot, qu'on doit le

<m-ulcrer cojiime le meilleur bois de Coni-
e«'e.s ([in ex.ste au monde. De meme que
"»-ir-,.i.iiir-,bms.yil .-(coupe tropjeune

'
>;

'
lo|> niatiun CDinplete, il s'altere

"<"'»pieinenNoiNl inilnoncedel'humidite.
"> i»ii avail cm, et quelques personnes

rfPe.te, que, sous le rapport de la
du Deodar le cedait a eelr.i

reespecedeConiferehimalayenne,

preference semblenl |Ustd.-. U
^

tagci la confection desmeul I "^
,

tels que babul-- aenmi.e- > ,

il est assez fort pcmrl.Hirnn'«^l
|i|(iMll

,

des charpentes aux nuiix-n • ^ .

aux temples, des traverse- u
(

|(ill
,, :

,

aux ponts el aux digues,
j ^ hi|1

..

-

ne k rend pas^f



MISCELLANIES.

i edifices
j

La Frai

tous ces
; marcher i

employes cepeiidant (ante d'uii reformes econi

stc plus dc doute aujourd'hui
I
pour cela appel

(jiite naturalisation de cet arbre; ! vernement. Ce >

ns vu, en France, resister a tous
j

forets el mane a

; el s'aeeomodei* de presque lous prendre ["initial

e Museum en pos>ede quelqties On a, dejmis in

as hauts de4 a 5 metres, egalc- beaucoUp de mi

larquables par leur vigueur et ce qui empeelie

idite de leur croissanee. En An- genesdc I'Kiirop

ou leur introduction est un peu on melat. ne In

'Anglcterre du Cedre

lava ; les partieulicrs

verneur general artuel nous rapportr

altile qnelqne temps a arhorieiilleiir ;

Cedre c

3 (25 kil.) qu'exerce (

t 696. Itiouumcnt* de I horticnlture dem A»»yrlcn».

>re que dans les reeits des voya-
j

etait, en cffet ' ^f^'''
1*'''

%! *V

aecroii si leurs deenuvcrles j

jardinage t

'>'|)s. Les mines dout I

Jiiilani que le ten



Rome, on citait deja, parmi les sept mer-

veillcs du monde, les jardins suspendus

de Babylonc. De graves historiens, Quinte-

Curce entre autres, rejette cette tradition

au nombrc des fables, malgre les assertions

d'Herodote; mais une decouverte toute

recente d'un explorateur anglais, M.

Layard 0), que son gouvernement a charge

de faire des fouilles dans les anciennes

villes de la Babylonie, semble justificr

pleinemcnt 1'historicn grec. II a trouve

,

sur une table de pierre, une represen-

tation assez bien conservee de ces fameux
jardins qui etaient ctablis sur des terras-

ses ou plates-formes soutcnues par des

colonnes dont le style se rapproche beau-

coup de celui de l'ordre corinthien.

Ce n'est pas seulcment au point de vue
de l'histoire que les recherches de M.
Layard serout utiles a l'horticulture; ce

yovageur lui a rendu un autre service en
introduisant en Angleterre plusieurs espe-

ccs de Chines du Kourdistan, notamment
lc Quercus Brantii, decouvert pour la

premiere fois dans le voyage de Brant , et

qui est, a n'en pas douter, cet arbre sacre

dont parle la Bible , et sous lequel le roi

Sennacherib allait sacrifier aux faux dieux.
Ce qui etablit d'une maniere positive

1'identite de l'arbre, e'est la decouverte,
dans les mines du palais des rois d'As-
syrie, d'un cylindre de pierre transparente
(une agathe, sans doute) qu'on suppose

a fig

semblable a

question. Cet arbre, un des plus beaux
du genre, serait, a en juger par le climat
des loealites oil il croit naturellement,
;>>sez rustiipie pour braver le plein air en
Angleterre. On eoncoit l'interet qui s'at-

Les plaines de la ChaldL ont ete visi-
tees par un bien petit nombre de bota-
nistes, mais on peut dire qu'elles sont
encore vierges des investigations des col-
lectors de rhorticulture; et cependant,
ajombien de litres ne meritcraient-elles

^°^v]

trjj^ ]

j
ei' ^ ?•«« » m. j.-e.

;;;;;?:

pas d etre explorees par ciix! Cost <lr 1

,

que nous sont venus originuircmciit I,

plupart de nos arbres fruitiers, et «[
m-

tout recemment un Anglais a rapportr m
Europe cette delicieuse Peche lLw dc Si ; .u-

wick , la meilleure de toutes , et que les

horticulteurs de la firande-Hrelagnr paini'

pour ainsi dire au poids dc Tor. Bum

doute a y decouvrir. Mais incinc en s'rn

tenant aux sculs vegetaux d'ornemciit,

quelle abondante moisson de plantes rus-

tiques pour le midi dc 1 Europe ne

rln iparle qi

vegetale de ces vastes plaines qui.

printemps, se couvrent de fleurs, et,

changeant d'aspect du jour au lendeiiiain,

passent suecessiveinent par tons les tun-

de la gamme des couleurs, jus([ii'au mo-

ment ou les ardeurs de l'etc anvtcni I..

vegetation. Un spectacle tout .liuVirai

attend le voyageur dans les Alprs kian-

des, ces montagnes qui, malgiv leiu -

tude, conservent encore de la nciije •'»

ete, et dont les llano, aussi an-i.lnit.--

que ceux de nos Alpes ct de nos Purnn-.

se couvrent dans la belle saison. <"i"

exclut la culture des arbres fi

que la plupart des legumes e

les, et cependant l'indigene

barbare et y suit un regime

l'objet d'un comment asse>

proximite des plaines chain

fait refiner d'ailleurs les d

consommation , surtout 1<

forment la base de 1'alim

classe riche ou aisee.

Une observation d*on««j

a pour nous un grand intc

a Pespeec d'arbre qui ;»

unplmr dans la construct

de Niiiivc. On en trouve d

bien conserves pour de;

apres trois mille ans
.

^<>u>

des Coniferes. M. Lay

bois est celui du Cedr





898-883.

IE WELL1NGT0BIA ClfilHTIA «'».

Deja, a plus (rune reprise, nous axons av«, n -

'•'iition des lecteurs de la Rente conime dnant
>ui' drs ai'l.rcs de dimensions evlraonli- aussi bien qu7i

waives on doues de proprieties rcinarqua- ion-
bles, qui out ete deeouverts, depuis une qu'il y ail que

trentainc d'annees
, par les botanisics r-

r
i(»vu,i;euis, ct que l'on a toutes raisons de e>inl, le t'.edre

ild"> de <r natnrabser dans trant pas tellei:

l|rK fliiu.-its. On eomprend trop bien an- sans danger et

chez la plupart des nations loule lYlrndne

'ap- naturalisation est assurer

de ! vinccs du Midi el de fOiic

d'avbres

tos landes

i malheurcusenient I

depouillees de its forels qui out fait la
|
ne rcsistcrait-il pas an

nchesse de nos aieuv. Petulant des sieeles degres
,
qui ne sont

j

'B'h qui nons obli-ml a aller rliercber
l»m, <'l an del ,-inienl de nos finances,

bois de teinture, le

t qu'ernploienf l'ebrnisierie e
i menuiserie, les eeorces febrifuges, etc.

totiques; les bois de con-

;

v ^"l^iiTM >m«lnil. de notre sol, son I
" ev(, niis matieres a importation. 11 n'est

Pas un economist e
,
pas un bomme d'Etat

^ France qui Bc sente a quels scrieux 0111-

£?? d
,

onn(;e
> etre expose par cc iacheux

^
tdechoSes;U u>n est pas nonplus qui

laus falinnspbere plu

[e la region opposee,

U'^edaCedrS
e

de
P

" o"iiJL'cs Findividu. La



noinlirc des arbres evoliques intrnduits en

Europe s'cst considerablement accru , ct,

a raison dn climaf tempore de nos contrees

oeeidcntales , c'est la grande famille des

Coniferes qui a fourni le plus fort contin-
genl de ccs acquisitions. Les deux hemis-
pheres ont ete mis a contribution pour

dins et a nos pares

ne jouenteteriiellc verdu

; dans la culture fnrestiere:

Hit dont on s'est "eneraleim

par les amateurs (('arboriculture.
ne soil

, tmitei'ois, le nombrc des
de Coniferes dejn acquires, le

par les botanistes

des [»lus bumbles,
upposca d'apres son introduction
r est, an eontraire, un des arbres les

Y'liiinineux du globe, le digne pen-
d<" res immcnses Eucalyptus de J.i

naiiio
, et indubitablement le plus

Htesqiic de toule la lamillea hiqucllr
Ilenl

- Cet arbre est le \Vi-lli',,,
f
l,miu

a
, des montagnes de la Californie

,

im des hommes les plus celebres
gleterre par le docteur Lindley,
nous empruntons le recit de eette
rle jGartknar* Chronicle, 21 dc-
18jo), en lui laissant d'ailleurs
»'

(
'

s |"msabilite de ses assertions.m 'lit M. Lindley, l'infortune
1

cxplorait la Californie, il s'ex-
tlans Ll«« tie ses lettres au

vegetation de ee pays est tine esp,',T
de Tuxotluuit

,
qui donne a ses mon-

tagnes un aspect extraordinaire, jedirais

presque formidable. quclquc chose, en

individus de eet arbre avant 270 pinls

« (82"',26) de hauteur el 32 pieds (D'»,7j)

« de circonference a 1 metre du sol.

« Quelques-uns atteignaient 500 pieds

« (91
m
,40), niais sansdepasser la -rosMiir

« que je viens d'indiquer. » Quel etait

cet arbre, ajoute M. Lindley? Question

difficile a resoudre, puisquc aucun celr.ui-

tillon de branches ou de fruits n'eii a etc

envoye par Douglas.

« Le professeur Endlicher, se fondant

sur une planche des hones de Hooker,

representant indubitablement un raineaii

sans fruits de VAbies bracteatu, mais que

son auteur supposait etre un Tiixmlium,

crut pouvoir rapporter l'arbre de Douglas

au genre Sequoia, et il en fit le S. gigan-

tea, determination hasardee, dont on a

diise contenter faute d'inl'nrmatioiis siitli-

santes. Aujourd'hui, des echantilhms ni

bon etat, cones et rameaux, ayant etc

envoves a M. Veitch, d'Exeter, parson

habile collecteur, M. W. Lohh, i) est <lc-

de rectifier l'erreur que n <nit pi' l'\lU
''

t

les deux celebres botanistes dont il urn.

d'etre parle. Yoiei d'abord les renscignc-

ments envoyes par M. Lobb aver so

echantillons : .

« Ce magnifiquc arbre vert doit, I

mgham, qni a ele

i p..s..,„l le .\d



dim mille (HKM) metres), variant en
i hauteur de 250 a 520 pieds (76 a 98
« metres) , et , en diametre , de 10 a

51 pieds (dc 5 a C> metres). Leur ma-
niere de vegeter ressemble bcaucoup

« a eelle du Sequoia (Tuxodium) sem-
< penirens ; les mis sont solitaires ,

it's autres croissent en groupes de deux
• a quatre. Un arbre fraichement abattu

,

8 ft quo j'ai jui mesurer avec exactitude,
'

,l hi ."no [licds i!M metres) de tig*» *•*

l"J pied "

>.(<.. t

Quel colosse, ct

;M.Lir

e l'ecorce, a J

13 pieds plus

« i3 de sa base

irait 14 pieds (4
m
,26) de

'Imiiii'Ij-i-. .'I a -i mi pieds (70
il eoiiscrvait encore 5 pieds 5 pouces

' (1",65) d'epaisseur. L'ecorce, a peu
k pros de la couleur de la cannelle, est

•epaisse de 12 a 15 pouces (Om,50 a
« 0",40). Les branches de l'arbre sont

•->lniili-i<iuf's
3 un peu pendantes, et

'•'Ppellent . pour ("aspect ~"1W' '1'""

'M'^miu d'un Genevriei
<i dm,

illes

etalees et acumi-

sujets. Les cones

ct demi (0
m,05 a

ir .in diametre un

«»t environ 2 pouces
*

,,B

\06) de longueur si

I"'" "K.indre." Le hois paraissnit trcs-

"""<' depuis rauliier jusqu'au coeur,
'''•

(l <i|>res le liombre do couches eon-

''''"•''iqur-s doiil il «'.|ail forme, jai juge
'i'!

( ' 'Vige de Imbre pouvait aller a trois
1 mdle ans. Ce bois est leger, souple et

I'aiblement colore en rouge, comme
' °Plui du Taxodium sempervirens. On
'''"^< ; sur cet arbre monstre, et tout
' ""° P'eee, un cvlindre d'eeoree de
-'.

I

, "'«ls (pres de"7 metres) pour le

'aire figurep j peXposition de San-Fran-
:':«». "„„,„,. (me des curi,»iles |,s
"

:

* "'"'mantes du pays. Ce cvlindre,
,,|,

1

"'!' ll( 'l>nut . foi'me line ehamlire rir-
'""

l| " qiim,:, meublee a la maniere

;J.
Un salon, et ou 1'on a mis un

, J'

ano avec des sieges pour quarante

'"'.^•""'s. Un jour on v lit entrer, sans

|!'
,,,s

y fussent trop genes ,
jusqu'a

T ; 'nile enfants a la fois. Un
,.'M " «le eet arbre nii^inlesque a etc
a,t

Sl| r les lie.iN. n .b.il parailrc,

remonle a l'epoque ou Samson {

les Philistins, ou Pari:

avec la belle Hellene, et ou le

emportait le pere Anchise sm
epaules; Inpothese qui ne s

avoir d'exagere, puisqu'il est

demontre que le diametre de

s'accroit que de 2 pouces (0

l'espacc de 20 ans. Quoi qu'i

etre, cet arbrfe prodigieus nous

de graines en parfai

courail les nier

3 du cliini

,

puisqu'il est originaii

udes que ceux tie ce pays. »

Nous ne faisons guere dc doi

notre part, que l'arbre en quoin

bien reellenient celui qu'Endhc

tendit decrire sous le mmi de *'>,

pecs de Saii-Fram-i-ici). par m.ln

trinlejecapilaine Duhaul-fjll.x • <

,dus lard par AI. Duilot de Mo

.Messieurs citenl en ellef. dans .,

des Pins de 29
de leur vo\age,

pieds de hauteur,

pieds de diametre.

doute induit en erre

hones , don til a ete

aver de-

l-ndlic

linti'lelit'' i »' "...

lafUmr,l
'

l ' ll

|^,
l

1 iud,1 I."

«'.'

.»i.i



li
WELLINGTOMA (JICANTEA. - MISCELLA.NEES.

Ic voir ccltc dcdicace sanctionnec par le siolu^if, r.n-i^in*' des ospi'ccs, la geologic

I1()I1( l t
. ],otaui<pie, iiisiis nous nations on memo l'!ii>loiir de Hionune. Drx.mJ

lu'imc uU.hr nsnrpcc. One d'e\cmples el il appatlicndrait ;m\ liommcs cclairr-

^usurpations scmldaldes dans 1'histoire de cc pays de faire comprendrc a Urn-

d.'s homines el dans telle des w'-claux! I concitOYCiis que les inlcrcts publics nc

I! srmiilci'ail . d'apres lcs rccils dos di-
| sont pas exclusivcment eufermes dans le

\cis \o\a-('iii's epic nous u\ous cites . que lucre commercial cl Sexploitation dcs

Irs "raiuU ccliantillons de Wvlluiylonui mines d'or, et qu'unc nation vit autant et

ue sont pas Ires-multiplies, et epic l'espece i plus peut-etre par rintclligcncc et le sen-

mcine est eirconscrite dans dcs liiiiiies timent qim par la richesse matci iellc. I n

asscz clroitrs. Si lc -om ernemeiit calil'or- ^ouxcrneiuenl s'lionorc loujours en la\n-

nien ii\;iit quelquc sentiment dcs beanies nsaul lcs nobles instincts de l'art, de la

ces rares et l'ordre moral , mm plus

saa3(2sa2j^s?sasja

f 696 (Suite.) Monuments de Thorticulture des Assjricus.

ue la provenance d'ou il a ete tire, bable, lors.pie nous iuhis rappeluu

<^Ne iadi-. m".
VimYe'oni etc dc>-c

;
'"'"•e e.pnr supcncu.c a ccllc que nous bonders et sont a la disp

',""": n V ''' M 11
'"

1 "' ^I'l'^ation con- croyraphes qui voudront 1





GUM LITE*.

(\v — Pentanilria-Moni»i,'yi

spongiosa, undique i

•,C^0«ioiDEi.CoVi*s
t .,,,i ( „ l i I1(|I(( .ii«Jil;.oini a -

SbSiter
8

' HneareS subT n0*k CoroUce ,u -

>

is snuiqiiiiKiueliiii Minis

/^ttlZ.Bot. Itnj\ 't'.'l-io.

Berth. I. c. £o*. i!ffl0-

Fenzlla Bentii. I. c. Hooker Ic. t. 199.

non lodl. (EmU. Atakt.t.29.)

.. Dacttlophtlltjm. C,hr quim

Dactylophylluni, GJUft sect. Bbsth. 1. e.

(Endl. Atakt. t. 28).

13. Bot. Beg. t. 1287.

'

Ma^arretia, Rou et Pavon Dor. Pe

II. S i-sor i B"".. - /;
v(

'"i.

1.2977. l>" - '/'«> ''•"•''pwer '

Endl. -fiicr. X"382l.)

rHARACT. SPECIF. -G. (1

;'.-;-;.;_
:

-
;.7.i,.!^. lob.s I



CILIA LUTEA. - MISCELLA.XEES.

;is , bracfeis simi- | Cilia lutea, St
Prodr. IX. p. 51 9.

'/''..
',

ml.. Iti±>.

s subulatis, calycis vilIos(

olato subulatis , coroll;

so longissimo filiformi.

•oupe des Polemoniacees est en
onneur dans les jardins. Pole-

, Phlox , Collomittj Cantua,
Navarretiaj Gilia, tous ses

nt unerenommee acquise eomiue
irnrmentales , et dans ce nombre
^es annuelles se reeommandent
jour la decoration des parterres,

ronnait le Phlox Drnmmondi

,

nbreux Cilia de Californie, tels

Gilia tricolor, androsacea et

a? Ces deux derniers a cause
icilite du tube de leur corolle,
dans le genre une section appe-
siphon, sous-genre dans lequel

le I, ilia luted.

des exempla

recoltes en Californie par linforium:

Douglas
, cello charmante espece an-

nuelle n'etait connue que des botanists,

lorsque MM. Veitcli, d'Exctcr, layant

reeue de leur collecteur, M. W. Lobb,

ont pu l'exposer comme nouveaute dans

une des exhibitions florales de Chiswick,

en 1853. La plante forme de jobes

touffes avec profusion de fleurs dorm

,

pressees en fascicules aux sommites de

tous les rameaux. Elle produit son

plus bel effet etant disposeo en niassil",

soit en bordure , soit en corbeille. Une

serie de points oranges forme ce qu'on

appelle 1'ceil de la corolle et rehausse la

fadeur naturelle du jaune pale.

J. E. P.

franche, legere, multiplk

saaa^aaa^sj^aSo

f 697. Repertoire de botauique
•drum [EmycUum Folia ad 19.) Je„l
n>: pedunculo ramm,-.. vanm-.,, |,,. v

i -. i..i.-p.

i

ifroipit' aiiriculnto, ai

f«l«e a flews de la g

flora, sepal" "I';-

e cum gynostemio basi co

iiiade en

angulo in basi «yno>temii

36) pseudobulbi-

t<i. pcdlMieiiln <



n

*
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ILEX COMITA.

nneae. — Polygamia-Pio

M'.li. - Fl.rr

parvus (-(>-

ymiam conf. Endliehcr

CHARACT. SPECIF. -

eis marginatis basi ol

l':-lH,n|,

Une erreur flagrante court depuis
jngtemps les livres au sujet du genre
''•' e'est Fidee que ses fleurs sont

;' [»li«"<Mliirs amnentpolygames.
plusieurs causes.

, tout en signalant

'liiifhh'ui!, i-uinme polygame-dioi-
|»"ur\n do ilcm-s liennaphrodhes

lll,>s
? range Ic genre dans la Te-

e. Beaucoup d'autcurs, oubliant
<'

( >nveiive, n'ont juge de l'orga-
1 ( '<- la phmle, que par sa place

\\>inne linneen. Preuve, entre

'''liiiMini.sincodeee systemepour
'""aitivle*. planles en elles-meine:s
s
"iivrtitudes d'application.

H-e-ond lieu, les plantes les plus
es

> par cela meme qifelles sem-
"i" n| 'iiiirs. sont le plus souvent

'.

i

:' ll,| 'i''iii obsenees. Tel Imta-

''"'T 1 ' eonnait niieux la Flore

"I" ( »n ; iu Bresil que les especes
)U lous les jours.
"" '' 'ant repeier encore cette

f||> l<' MM'iie , la pluparl des
'

|:i| "
,

iqiu'iu aveedes livres. Vvee
'.'

'

W| n- par soi-meine, on n'en a

par ignorance , 1'erreur se pi

s'enracine de plus belle.

Nous pourrions citer bcaucc

vrages ou le Houx commun

comme hermaphrodite. Or, il s

coup d'ceil pour dislingucr, <l

espece , des individus mftles

femclles (peut-etre avcc mi

(|U el([ues rares fleurs hermapl

Les premiers font plus d'effci

fleurs qui sont plus abondantc

blanc moins mele de veil, a

petit volume des ovaires impai

brillantes baies roug

sont la parure d'hivc

arbuste.

inme

tion des Hex (

des pares , on

ference par la

que le nombre j

neiiliuence.



Les especes de ce genre occupent sur
j

plus belles ; l'Australie seule parait en

le globe une aire des plus etendues. etre privee.

WAqnifnlium est la seule qui vienne en Recemment introduit de Chine par le

Europe : rAmerique en compteun grand voyageur naturaliste Fortune, Yllex cor-

nombre, meme dans ses regions inter- tntta ju>tilir deja pleinenient le> eloge>

tropicales (mais alors surtout a des alti- qu'en a fails le D r Lindley. II pourra

hides Mipramarines qui comportent un selon toute apparence resister aux hivers

elimat moyen) : l'Afrique australe en a les plus rudes de la Belgique et de Paris.

pni: la region himalayenne, la Chine et

le Japon en po.W'dent plusieurs et des
J. E. P.

)asse le der-Vllex cornuta

nier hiver en pleine terre dans cet eta-

blissement. Nous en avions, par precau-
tion, il faut le dire, entoure le pied

d'un peu de litiere; il est cependant
hors de doutc aujourd'hui qu'il n'eut

pas eu besoin de ce soin.

Ceiie espece a deja ete figuree (en
noir) Flore VII, p. 216, en compagnie
de Yllex microcarpa, Lindl. qui sera^
parait-il, delieat. Nous reviendrons pro-
ehainement sur ce beau genre de plan-

et les varietes qui nous sont connues et

nous mentionnerons soigneusement les

observations que nous avons faites sur
I'' degre de rustieite de chacune d'elles.

Aujourd'hui
, et comme preambule a ce

que nous publierons bientot , occupons-
nous du sauvageon qui sert a les multi-

Le flu (Ilex Aquifoliun

xposition
j

anient le Houx {*) Ag££Ss^chaTpf-"d'ouTs
;;7;;;;;;;;;;-

i

^;|; i

;2t
|

-iv'^/«m.(6, c. Bauhin

j plein soleil ne 1

son feuillage es

eependan

pas trop :

ses pousses moins vigoureuses. A toute

autre exposition, quand il est un peu

abrite surtout, il s'eleve et acquiert des

dimensions assez considerables; il vit

plusieurs sieeles. On se sert de cette

espece pour former des haies tres solitles

et tres durables, mais elles croissent

moins vite que celles faites a l'aide de

l'Aubepine ( Crataegus Oxyaandlm ,
L

)

d'ou la preference que Ton donne habi-

tuellement a cette derniere essence. On

multiplie toutes les especes de Houx

sur Yllex Aquifolk l'on obtient

rite, en terre legere couverte Q(

tiere courte ou d'un peu de moi

Les semis des varietes les reprodui

quelquefois mais en petit nombre.

greffe quelquefois sur

dans les bois, mais ceux-ci repre

mal, leurs racinesenchevetm-dai

les des arbrisseaux voisins ,
ani\<

tion du mot Holy : (dj on #

//. .."
,

^
>' ]

'

^

'

: "

lg
not,H*g«enoi?-{d)Holy™

Ciirln



nil.', dnutant plus quo le llniix no

i lit que la seconde anr

,iinsi que le fait T Vubepine. En sen

en place on est force, pendant

le cours d'une campagne , de t

Ie terrain pur de toute herbe

;

appauvrirait le sol. Pour obviei

ILEX CORXUTA.

mi- I arracliaiic. On grefferait

longue , a la ches de Houx
eve couvnr de chassis et ferm

ee, a l'aide de planches. En
lant inocule de juin en aout su

out position des sujets et la i

mir greffes. On opere a un (

elle sunt la moitie de la feuille f

a Couper toute la feuille, w
les

me Ton recolte, on les mele

1 cinq fois leur volume de terr

a pays on I

e humide on peut boi

petit monticule operation i

i jardin. On pousses aout

retourne de temps en temps le melange a l'ombre, er

alin de hater la decomposition de la recouvre de

pulpe et de son enveloppe. Une annee
|

sous chassis.

•pres, c'est-a-dire en automne on pre-

pare le sol oil Ton veut semer et Ton y
repand (de preference en rayons) les

Klines preparers. On les enterre d'un

n de pouee environ. Le pi

mliv

pnnlemp* >iu\ant. un pivnti pnni i<

bouturer des branches sises le plus pr«

dusol, et surtout cellos tin nurd de

plante. On a observe que cclles-la soi

micux predisposees a faireracine que r

suivant. Des le ! le feraient des branches prises dans I.

" '

parties superieures de I'nrbre, la on I n

fluence de l'air et de la lumiere 01

plus reagi sur elles.

Le houx nexige pas la taillo, ma

il la souffre parfaitement :
lomoin n

haies compactcs ,
impenetrable q

font Tun des plus beaux onienini

i planche

"temps, c'est-a-dire avant
plant, on fera bien de couvri
soi' d'un peu de litiere cou
^usse, soit de feuilles decomposers

,

so,t de feuilles de sapin. Cette eouver-
l«re entretient l'humidite du sol et favo-
ilj< •' iimuinalion. Quand les arbres

PWe-graines sont dans le voisinage il est

ITHertible de n'en cueillir les graines

1u en decembre et meme en fevrier et

m^, si Ion n'a pas a craindre que ces

?ra'nes soient enleveesparles oiseaux. 11

I

,

es personnes qui favorisent, hatent

(

a decornp0sition cie la pulpe en soumet-
ant les baies a la fermentation ; mais

^operation est dangereuse, une tem-
l^ature trop aeVee detruisant le germc.
le Houx souffrant toujours de la

"Ration, il est bon de ne le

jfjtti la meme place, dans les pepi-

Dll?'
qUe Pentl«nl deux ans. Le jeune

?.-,
se greffe en biseau , le plant soieut

;.."
se greffe a l'emporte- piece, de posees

lt>s suiels iiIik Inns se traitent Nou

les

Des pel

reuses d'avoir une naie
|

formee, plantent alternam.-inmi

houx etuneepine(7Vv/'e.7"^' "/'"""/'

sauf a couper les Uges de <•«•> dermr

une fois que le plant de hou\ a .n q

assez de hauteur pour smir x'tii

cloture. Le temps le phi^ pr.-pi^

precede imniediaicmeni
"''"^J^

pousse; on clmoii n>up>ui>
I

1"" 1
'

operation un temps eoii\eii. ev
|

vent,et l'on veilleacequ. l^ M-

soieut le moms [oi.utemp^ p"-
"

eta plus forte rawonw"

Nous reviendrons proch unemeiit

le genre Houx.



f 697. (Suite et fin.) Repertoire tie Botauiqi

Imports da Perm par MM. Booth et fits do

sN.punctatceBoT.

gramiuea Rchb. Fil. = Kygo-

Epidendrum J^^f
1ossum lieu





CHILLS MAC DOMLDIJ.

Cacte* g Cereastreae, Salm Dick. — Icosandria-Monogynia.

HARACT. GENER. —Vide supra, vol. HI,
j

parce squamoso, squamis parvis villosis, sepalis

sis irregularibus Hook.

iiiuilnis lonyioiv.

Hook. Bot. Mag.

«|IIl

I

Ll plus exquise assurement , sinon I en parallele cette reine des plantes

la plus brillante entre les fleurs des ' grasses.
( '<'ic(<ts, est | t

- C-rriis </raii<lifJont$. Or
j

° Le port du Cerem Mar Donaldim

l °i«'i qui liiniie de tout point, forme, rappelle, atitant que ses fleurs, \o Cernrs

'"Ion's, (loraison nocturne, parfum (? yrandiflows. Ce son! les memos tiges

de ccla sir W illium llookor oublia do greles, tortueuses, grimpantes ef donu-
'

dees. Seulement, ici les angles soul a

peu pres nuls et la place ties feuilles, au

lieu d'etre marquee par des aiguillons

groupes en etoile, Test par une petite

pointe sphacelee. A ces differences spe-

cifiques ajoutons que les petales sont

plus etales et plus aigus.

Indigene dans le Honduras, le nou-

veau Cerem fut introduit dans le jnrdm

royal de Kew, par les soins de ma.lame

Mac Donald, lennne du general do ce

nom, a laquelle l'espece esi dediee. II \

\ o-oi a rapidement, de facon a couvnr

on' nen de mois mi large pan du mur in-

terior de la serre a Cactees, au pied

duquel on I'avait plante en pleme terre.

En juillet 1851 parurentles premieres

fleurs. Ces fleurs, avons nous dit, sont

nocturnes : elles s'ouvrent le soir et sont

deja fanees avant le retour du soled.

'""" uessin, elles le -on! I. ion plus en-
c°re en nature ; le bouton seul, au point

j"' souvrir, niosnro 1 \. ponces anglais et
le diametre do la flour epanouie a peu
Pres autant : e'est done avec les plus

fandes fleurs connues, Rafflesia, Vic-
t0na> Nymphwa, Nelumbium , Aristo-
'0cA*«, etc. etc., quil faut mettre

eursquela planche ori-inalo. qui a -<rvi a Vnv-

"V.:, ? ,- '
'

' ^
'

'

' " ;

:

:- :

.

zs^Bi^

Nous cultivonseette admirable plante
|

d'eau menie pendant sa.™^ f»
"-n-HooHl,., on.lloM,pon.e. 1 ni„nr nmlnphcalion par vom debentures est

Une colonnette. Elle demande fort peu |

faeile.



f 608. NfScrotogie

Le Gardeners' Chronicle tie Loiulres, du

Cet homme celebre est mort a la suite

dune longue maladio, dans Gower street,

a Londres; i! etait age de 68 ans. Son nom
est iulimenient lie a l'histoire del'horticul-

Danois de naissance, le D r Wallich fut
alJarlie en l<si)7 an service medical de son
pays el partit en cette qualite pour Saram-
porc, possession danoise dans l'lnde orien-
lale. (> pa\savant passdsous la domination
anglaise, le D r Wallich profita de la dis-

position qui pcrmettait aux employes
elrangers d'v continuer leurs fonctions.
Elle lui fournit bientot 1'occasion d'ar-
river a la position la plus elevee que la

science botanique put lui reserver dans
l'lnde. Ses connaissances variees dans
cette specialite attirerent l'attention du
gouvernemcnt de la compagnie , d'autant
plus qu'a cette epoque il y avait la penurie
de botanistes. En 181S, la mort du D r Ha-
milton laissa vacante l'importante direc-
,inn ,,l, J ; "'<li" botaoique de Calcutta; le
D r

\\allieli \\ reroplaea. A dater de cette
epoque

, il ne cessa de colleeter des plantes
de toutes les parties de l'lnde, de les
<le>rire. de Irs faire dessiner, et d'en en-
voycr des cxemplaires vivants a sa patrie
d adoption. He 1818 jiisqu'en 4828 il est
pea (1 elablissemenls anglais d'une eertaine
J;ileiir qui ,„« iiiieiit I'objet de ses libera-
lites. En 1820

, nous le voyons commencer,
«j» eonipiignie du I) Carey, la publication

de Roxburgh
, qu'il

isiderablemcnt

Srtes. II ne tarda
parti possible des

j

"--I r- - M'"- >ers ceue epoque
,lm '

1 " "itroduits dans l'lnde, et s'en
,

' nit
'

'" lilirc Ponnaltre au monde les
" ;, "»«"; pni connues duNepaul; le Tenta-
'"'" /'""' nepulensis, ouvrage in-folio
" ec l'wnwies, vit le jour. II profita d'un

b pays, en 1820,
l»nj? voyage qu'il fit dans c

niatcriaux. En 182'), le gouvernemcnt lui

confia la mission d'inspecter les forets de

l'occidentde l'Hindoustan. En 1820 el 18:'7

il fut a Ava et visita le territoire ties Bir-

mans recemment incorporeaux possessions

anglaises.

En 1828, sa sante gravement compi'e-

mise le fit revenir en Europe. II rentra

amenant avee lui des preuves bien remar-

quables du zele qu'il n'avait cesse de dc-

ployer dans l'interet de la science. Huitmillc

especes de plantes, chacune en nombrc in-

croyable d'exemplaires ,
arriverent a

Ji«n

portkLondrese«upentdisseniine<'s.si!i\;iiii

ses desirs, dans tousles herbiers publiaet

particuliers, par toute 1' Europe et l'Aiiie-

rique. La compagnie des Indes, nine par

un sentiment bien louable, non-seulenient

approuva cette distribution faite aussMar-

gement, mais entendit qu'elle f'ul faite ,

;

i
^

irais. Pendant ce temps le magvi m opi - <!'

D r Wallich, les Plantce asiatkv run<>>',-s.

fut mis souspresseet formait en aoiit 18«>2

trois volumes in-folio contenant chacun

100 planches colorie'es.

Peude temps apres le 1>
! VVallicli

j;
1

de nouveau pour l'lnde, ou rappclairnt

d'autres fonctions. II eut la direeli.ni gei

;

rale de l'expedition seienlifupie 'l'-'"^

d'explorer la province d'Assam, nome t-

mentacquise, dans le but d'exammer I

des plantations de I lie qo'on disail \
cm--

ter. Cependant son implacable rimnui.
;

mal qu'il avait contracte dans I Inde i«m.

le dessus et ce fut en vain qu d lui <>\T"

toute son energie; il ne put e.mtmnn

hitter. 11 visita le Cap de lioime-H>ei."i<

apres avoir dit adieu a rilindouslan, .'';:

i>Unal'Analetevre avecsafanullc en iw»i

|Ti™ii^Ptotbie».r''!': ,

;:i
helas t

— du repos que sa vie si bu n

plie lui avait si bien merite. .

,p

Ceuxqui l'ont eonnu dans I
mtm^

regrettent vivement, car mm-" '

c'etaitunbotanisteentlmu.iaste.mi
•

instruit,mais un compagnonbienagrt.n»

ent ami. . Y«





TAMARIX PAMIFLORA.

mari>cine;e. — Pcnlandria-Tri^ ilia.

G,f:;[:;;;';;:;;;.

"

|

la ftoi-nison, peu d'arbustes

[

erfe rivalisent avec les Ja?Hfl

frond : aes
•

i Lmenci lit

hi t. ...I! ,. |.l.i- i' ! '

' P""^ ,'

"

nil! ,u,v :.:I1<h unn
: ces dcrnieres, A

I'annee precedente,

,
par exemple, •

loalberve

'///era dans sa pa- sonl



les bourgeons foliaires et floraux desti-

nes a se developper le printemps sui\ ant.

II sera curieux de comparer avec ee

mode de vegetation celui des Cupressi-

nees a feuilles caduques ( Taxodium).
Le Tamarix paruiflora, decrit, il y a

vingt-einq ans, par De Candolle sur des

exemplaires d'herbier, porte generale-

ment dans les jardins le nom de T. te-

trandra. C'est aux bienveillantes et libe-

rates communications de M. J. Gay de
Paris, que nous devons la veritable deter-

mination de lespece et presque tous les

traits de son histoire. D'apres les re-

cherches de notre savant confrere en
botanique, le Tamarix parvi/lora serait

spontane sur divers points du littoral de
la Dalmatie, de la Thrace, de la Mace-
doine et de l'Attique. A Constantinople,

jours sous le nom de ti'lrandra. se trottW

dans les jardins botaniques d'Avignon

,

d'Angers, de Montpellier et vraiscml»l;i-

blement de bien d'autres lieux. Elle est

ici figuree, pour la premiere fois, d'apres

des exemplaires qui fleurirent ce prin-

temps dernier (1853) chez M. Van

Houtte, a Gand. Le vrai Tamarix tetran-

dra de Pallas , espece tres voisine du

parvi/lora, mais que nous en avons dis-

tinguee dans une note , habite a Fetal

spontane la Crimee et les rives orien-

tales de la mer Caspienne. Elle est ties

rare dans les herbiers et probablemeni

inconnue dans les jardins de 1'Europe

occidentale. J. E. P.

Les Tamarix se rencontrent le plus
frequemment au bord de la mer. Dans
nos jardins, le sol leger, profond et frais
est celui quils preferent. Ce sont des
arbrisseaux dun aspect fort pittoresque
qui atteignent jusqu'a 50 pieds de hau-
teur quand la situation leur plait. Dans
nos contrees septentrionales ils gelenl
quelquefois jusques rez-terre, mais ils

repoussent du pied. On les multiplie
aisemeot de boutures fakes en automne,
au nord. En serre on petit les propager
pour ainsi dire en tout temps.

M. Abel, de Vienne. II sera neanmom>

de pleine terre; M. Planchon a re-

eonnu, apres un examen approfondi,

que notre espece est identique ayec eel e

cultivee dans les jardins du midi de la

France sous le nom inexact de T. tetran-

dra Pallas. Cette derniere espece ne

serait pas introdn

| 699.
le degr«5 dc msticite des planter

! "sle Gardner's Chronicle des
j

part des exemplaires obscnes ^m
b-ervatiODs faitcs d*n8 les . all „ees.

a
"-ainedelieues;.,! Vde Cnh.s llhan, . inatlaque. C. Deoa"bridge (au.._„

ndres). Le terrain de ]

"l»«T\i||iiM|>

elevee,
''^|"!m''(-. I.;, pin- noire

j

exposes ont perdu leurs feu.Ues, mj

»

•' U)toutrepoiissiM.-i(.an<- ,



MISCELLANEES.

r-ulieiC ( |iir|.|iics or I-, 1 1 1 c I i v i
• i 1 1 s reccm-

ment plantes, a contre-saison, sunt geles;

d'autres a 1'abri du'N. et du N.-E. ont fort

peu souffert).

C. I). ;,i;s t

frdrus ulltniiirii id'. lie argente del'Atlas)

it peine atteint. Cryptomeria japonica et

C. Lobbii (serait-ce unc cspece?) complete-

niciit inattaques. Les suivantsnesesontpas
i'(s>enti> du fVoid : P. excelsa (Pin pleureur

du Nepaul) Cembro, Laricio, calabrica,

monspeliensis , monticola , ap ulceus is
,

Lindteyana, Ayacahuite , Sabiniutia
,

Limbertinnu, tuberculoid, ponderosa, mi-
tis, macrocarpa, Brutia, Punulio, Clan-

linisiliumt. MohIvzhuiu; p»)i eno'ica ; Abies

menlalis; Pinus ritjidu, Lemonionu, es-

curmsis, et d'autres varietes du /\ Pinos-
ti'r; P, Humilloiiiuna ; Pieea Pindrmc,
Wiiita, Pinsapo, cephohnico, Pichtu,

'•"liilU.ijramlis, Mon'mla, Khulroic, tuu-

'''("•tXordntdiiuiuiiu.Lcs suivants, places

sBenthamiana, uiocru-

Teocote, Pseudo-Sfrobus, liussel-

*«'! rcssenii du i'roid, mais il s'est retabli.

P.Hartwegii a pali, mais ne semble pas
alWnt. Du y>. insignis, deux ou trois
ejemplaires sont morts, d'autres mieux
"wites paraissent bien portants. Le P. ra-

l>l:jll,,.

blit. P. Gerardiana,

pas du tout ; P. Llaveana a

Juniper us sinensis, J. exa

furdiuiiu, inattaques. Citpi

dire eelui-ei e-t du Japm..

Nous attendons toujours

quenoscorrespondaiits noti

f 700. Culture et

La culture des Phlox a, depuis quelques
a"nees, fait des progres considerables; le

nombre des varietes s'est notablement
accpu; des formes nouvelles ont pour ainsi
Ulre ete creees entre le P. decussata et le

J-
pramidalis. On peut en dire autant

*J». Drummondi, qui, corame on sait,

«' annuel. Ainsi une culture intelligente

J ?
btenu de ce dernier des types exacte-

"ent semblables, tant par la couleur que
'•irlaforme jeg geurS) a C (Mjx que Ton
^- c-i!;air deja dans les P. decussata et

f
; j'!l>-<unidolis. Quelques varietes du

,

_' '»>*(//„, telles, par exemple, que le

M

/!n
" l>'Uil,<uje, le P. Ftwmy Jrfam, le

,',,""' Vincent, etc., etc., rcssomblenf

Parrai les plus rcuaruu.-.i. -

que possede cet bahilt l» !,!tM l,il ''

bornerai a citer les suivanlrs •

•!
,

1
'."i!',] l ,

,

v

,

.'

l

!i''''•''•I'

,,,.,.. ..!, .run"a

1 q»'i ! est prtf JU"o •'»•
,, ,-,

"'T'-'kc collection que M. l.ienal s e>t
| U( i

»',• a mi l;>-'' <'•'"" '

)rmep cnl8S5. BaKcar,0-,# •



MISCKLLAM'.KS.

t-Cyr: rose, avec le

'e, centre pourpre.

multiplk

-. |)!l[ltlll'<'s

par le couchage. 1

ari'osant, acts les hums u aoiu

septembre, on ne tarde pas a voir ties umik

se former a Tangle de chacunc des feuillcs

ui se trouvent ainsi enterrees.

Enfin on pent multiplier cette plante

par la separation des touffes, par le boutti-

rage des feuillcs, par racines, par grai-

etc. Nous peecmimandons cos iinri-

modes dc multiplication pour conserve*

arietes remarquablcs ; les semis n
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ABIES BRACTEATA.

Coniferae §§ Abietinese. — Monoccia-Monand

[ACT. GEXER. — Vide supra, tab. 838. I

r

Allies hiuH.aia
.

ll<

l-i (•ndiicite des eeailles ct la grandc hep:

|l in .|i il ;. ,11, i, I u d< - -|>
;

-' '/ '!' '"• ,lms

"'"J
,

'

1
''

1 l0"! ^implement 6i udoaht, niiiini. arbres dc _-> >
m< m

'V ^J,,,
'

"j

"ere a cette especr. de\rail se nonnner »>n >

'•Wma, par allusion an developpc- veille \»'gvlale I"""' ."':
'
''

de ces organes w .
le port

Quoiqu'il en soit de'eetle question dc jamais iiu-dcsMni.- i.<

^j^
nomenclature, VAbies bra < < peui til

'I'" ' "i les Ibrme* los plus hell. <1< I-
<
'"I"""

.'

del
,

admirablefamilledesCoiiileiY>.Ct-i seple.iinnnaie, e<
1

Mont on pourra juger par lcs lignes gnmdc rusunk.

1 "-'"' -"I ir. ,. n ,...... !.-•«;' 1] ^
'

„ „ ,

rex.vllcnl ami. M. Nan- cmirir d«-.-i ipn;"^
^, ^

'• I'Hr-ant et spirituel chroniqueur penmen, <<- -a
< ^ .

?

*» fieuwe horticole. J. E. P. I

ranSs c0
.

m™ »'
:j „u un p

OetouslesSapinsafeuillesargentces, .jo^.s u'ries l" l,1
'ssus

'

J'

1

'!« I) Limllr. ./;,- h„ t:,-am>,u<-lr
(

. n »!,-„,- 1^ <->,- -a, -

i, le plus beau, selon tonic suralll de 0,0/ a
• • '"

. irbre sommet, sur un ,l

b
i "" M

ord par le D r Coulter, et, un
\ Vl phi

rd, par lmfortune Douglas. ^j,,,.,

;
aptati'



11(1 i ( LATA.

les cones dc YA. Douglasii, dont respire

en question est d'ailleurs totalement

differente, se rapprochant davantage de

YA- nobiiis. Lorsque les cones sont vus

den bas, sur les arbres, ils ressemblent,

au dire de Douglas, a ceux des Banksia.

Le collecteur ecossais Jeffery, qui a

parcouru l'Oregon, ne parait pas avoir

trouve cet arbre; Hartweg n'en a point

rapporte de son voyage en Californie
;

.aussi son absence constituait-elle une
lacunetresregrettec (bins nos collections

de Coniferes. Nous aurons le plaisir

d'annoncer aux nombreux amateurs de
ee beau genre que la maison Veitch et C i "

d'Exeter est aujourd'hui en mesure d'en

fournir une certaine quantite, obtenue
de graines qui lui ont ete envoyees, il y
a peu d'annees, par son industrieux col-

lecteur M. William Lobb. Voici ce que
ce dernier ecrivait de Californie a ses

« Cet arbre magnifique et singulier

d'aspect est ce qu'il y a de plus remar-
quable dans la vegetation arborescente
de ce pays. Sur les pentes occidentales
qui regafdent la mer, il occupe les ravins
les plus profonds et y acquiert de 35 a

45 metres de hauteur, sur ra
,30 a ra

,60
de diametre. Sa tige a toute la rectitude
dune fleche ; ses branches sont nom-
breuses, courtes, serrees les unes contre
les autres, et forment par leur assem-
blage un long cone de verdure. Si l'arbre
est isole, ce cone commence a partir du
sol, et il est si fourni que nulle part au

travcrs on oepeul voir le tronc de Tarnfe,

« V ii sommet des montagnes les plus

elevi'vs de la elniine ealifornienne, sur

les pit-s les plus exposes au vent glacial

du nord, la oil aucune autre Conifere ne

se montre, YA. bracteata brave toutes les

rigueurs du climat sans en paraitrc

affecte autrement que dans ses propor-

tions, et cependant le sol schisteux ct

aride de ces localiles ne semblerait pas

susceptible d'alimenter sa vegelalinn <>u

.b-.lu : bas et I

la forme d'un buisson; mais nieinea eel

etat degenere il conserve toute la beaule

de son feuillage, et, vu dune certaine

distance, il ressemble plus a un Cedre

rabougri qu'a un Sapin. C'est incontcs-

tablement un des arbres les plus rusti-

ques de la Californie et qui conviemlra

egalement pour revetir les soinmels dr-

montagnes et tapisser le fond des vallees

« Les cones sont aussi singuliers que

l'arbre lui-meme ; lorsqu'ils ont pris leur

complet developpement, les ecailles et

les longues et etroites bractees dont ils

sont herisses se couvrent de globules

dune resine transparente qui leur don-

nent un aspect tout particulier.

« Douglas s'est trompe en disant que

ce Sapin ne se rencontre pas au-dessou>

de 1820 metres d'altitude; je l'ai trou\e

a 910 metres, hauteur qui est la station

du Taxodium sempervirens. > Naudi>.

'te.) Longne dnree des ohmm;cs en bois impress <

sulfate de cuivre.

presente a l'assemblee un tion. Ce madrier plonge dans la ten-

ia madrier de hetre, par- dant cinq amices, en laissaiit au*

e et dans sa longueur en une de ses exlreiuiles. a etc ,^1'°

u moyen de deux trails de consequent a t-uilc- les inteinpene--

a <He iiupresneo dc sulfate pheriques. An bout de ee lemps. a

';nil

!

1
''; I""'

1

"'' de Mil.limc eenlr.de sM Iron

n'a subi aucune impregna- injeetec d< sulfate de cuivre s'estcons



npregnation est trop

liiiiile tic cli;i

Le procede d" in jeclioii des bois avcc on

la sds de cuivre' est aussi simple que de

facile. Pour le menu hois destine a forme

des tuteurs, il consisle a plonger la basi

ilcs rameaux charges de feuilles dans m
Liquet qui eontienl la solution. Le liquid

rnoiite duns les ramoaux par Taction de

Miles, el le hois se trouve impregne di

^Icijiisei'valeur. Quant aux hilles, l'ope

''linn consisle a roueher l'arbre que To:

adapter sur sa cule<

M. Andry affirm

tenu d'excellents n
precedes appliques

planche que Ton fixe au moyen d'une forte

vis de pression plaeee au centre et que Ton

H'utserrera volonte en veiianl simplanter

Unfile centre de l'arbre; cette planche

porte sur la face qui doit s'appliquer a la

wleeune rondelle assez epaisse de euir, de

forde, de carton ou de toute autre matiere,

flestinee a etablir un vide entre elle et le

is ^illisini pour que le liquide conserva-

11 puisse se Irouver en contact avec la

surface de la culee fraichement coupec de
'II

'

|w. Le liquide v arrive d'un tonneau
11

''eservoir superieur, a I'aide d'un trou
i||l

l
| ii' que porte le cote superieur de la

planche et dans lequel on enfonce un tube
adapte a son extremite opposee a un robi-
'let q«e porte un reservoir superieur dans

equel se trouve la liqueur. Unc pression
ln "i finiel t e>>ullit pour qua ['instant la

seye de l'arbre soit chassee, s'echappe et

""' re "iplacee par le liquide sature de sul-

la

!

e de cuivre. Aussitot l'operation termi-
ne<?

> et elle dure au plus quelques heures
""' lf-s hilles les plu> refractaires, le bois

";
l «Mre dehilt- el employe a tous usages.

* Decaisne fait ressortir les immense;

"'•'gt's que <e procede pent procurer J

''""Culture. Baches, entires ,
chassis,

M " ,s
- luteins, eaivses, etc., etc., sou mis

t

'" tin " si deletere de tous les agents

/''"''eurs el ([l ,i se detruisent en genera
'"'

IUlf' si dtMdoral.de rapidite. lout pent

'""'ii- [>ar ee n,o\eii one duree pour
M ,l ire indefmie et procurer par conse-

(

!°nt une economic enorme de temps et

.'"^'"'•M. Decaisne comhal les procedes
hr s,n, ple immersion. II deiuontre que

sulfate de cuivre dans lespinpm

kilogramme de srl pour mil litr

M. Decaisne fait observer que c

est tropfaible pour Icvl''" 1 "" I""

pen de cceur et chez lesquels i

forme elle-meme unc emu hiii.ii*

garde la quantite -le deux k,lo,

sulfate par hectolitre couuiR (.u

convenable. II croit que M. houc

sedeacesujetdesdnnn.r>
e\pei

q
uiluimanquent..Mi)— •

...

remarqueraM. Andnqiie-'

et que ses obserVi)t ''"

(

'^"
(

'

1

,.""',.[,.',

f'eau et de la r

difficile que ded.

sec des -els qu i



m><:i:L!..\\;:!:>

| 702. lliscellauecs.

d'hortieulture l culcs. Ccs ilcurs forracnt entr'elles i

U!lt Xiiv,

n-ijanthcs FivUuKjii et tant d'autres dc

T. IV, p. 566-567, a dans ce paradis t

et la figure de cette ride! Que n'auric

icnt de fleurir, pour le temps ne nous

ement (?) en Europe, nous empeche pa

rchidees, un Phaltu-
hflora portant I7S
ces sur sept pedon-

r.dlmvs do M. Mii'Hc/.,

asiond'yvoirtpulipies-iu

Geranium 411'il ^ pr«>|





C0ELI1 MACROSTACHYA.

Orchideae §g Epidendreae.

CtARACT. GENER. - « Sepala distincta, con-
•

' .
..

i
. ..j,h.i, ; ,.

('"'"lIHdin. apic,. patuhnn. da-i e\(':iv;iluni

,

"Mt. Bot. Reg. 1842, t.36.

. 36. (Charact.
F. Baucri. illustral

Lindl. Bot. Reg. 18

(ivnan.lfi '

CHARACT. SPECIF. - « C.

Hai-tweg. p. !)2;

(Flore des serres,

I. f7I2(In,.l l.iril

IH'inairc du Mexique, du Guatemala
ttautres parties de l'Amerique centrale,

Y'(clia macrostac/t ija f'nt envoye d'abord
l!l

l"'
, '"n'ei- de ces pays en Anglelerre

l

i:""M. Uartweg. Depuis divers collec-
't-'iirs I out trouve dans les autres contrees

que nous venous d

plante qui fleurii

Mconvient d'appliquer au Calia ma- alors a les arroser vi a m, .1.

,ros'«<%« le irmtement auquel on meilleure place pr<
> <

<^ J"

^^^sLi/nisivSkhutori^nn-initiaai, que ,n "l
,s il

l

,,rs
,!

"'"'"*".

gsi""'^l''Wo,;o7 /aw,„ 'fjnunh'Mht- 1«' 111" l,u,,H
'

S VO,1

|

l

,'", ,'"'"'

''"'.'.""' I»sle(n,i. les lr/Y^/Y/. les f//y>/7- sorl «lc ""uvc.-m <l.- i.m •

«

^ ^

i

l "]
h,it >' insirjtu^ rv)iHstt fm,U' Zlfffopc- laire passer en >ciu

« |

"'" W " / ' /
"

//
-
iU '- <'"'• !V " ,LU!

'

r "''
: ,,Pn,,,7 .,„.„„/,•„,„, |r, r«

.'" f('''"p«''ree, froide, air sec. A Ten- 1>* > .'/'
"!'"'"

'

s()1| , n
!"' ( '

''t'l'liiver on les place dans la partie M ynnthi^. «";•. ( l -»
s

,

18 .moms chaude de la serre chaude. Au plantes a uraw

Pnn»emps
qUand ces plantes se mettent niere.

(
en Pousse

, on commence seulement I

Crlstal de Sydenhan

vl!
ace d« midi, le majestueux ediiice de qui-.

VCrre
et de for qui „|„ iicra - dans ses ill- S

iga..U*qut> 1
..In



uis(.i:u.A\i;i>

.
;-i.

des travaux dc mar
d'une balustrade d

'" pa'ais par trois aulres escaliers de gra
nit semblable aux premiers , et qui ion
lace aux trois transepts de l'edifice.

Mais la ne se borne pas l'oeuvre remar
qnable du savant horticulteur qui dirigi
<'<'* travaux, car nous devons rappelo
M" 'CI I ingenieur principal est ce menu
M- I'aMuii qui, apres avoir preside pen

•file. Inc.:

icntal
i

:

\\ den ham. Au-dessous
rre "eun ,J,mi i] vient d'etre parle,
ce un nouvel ordre de decoration,
:ste, mais non moins dansles gouts
c est le pare, taste lain rinthepen-
lepresde I kilometre detraversec,
uventjetes, dans un savant pele-
lis les genres de beautes pittores-
Mi.H.^olarlilkiellesrdes bosquets,
des rocadles, des montagnes fleu-
a hase an sommpt . n«n..;/.,.. .,„,-

''on prepare dan

neront les lourds Cbe

temps ; le Plesiosaurus

rappelle celui des oisc

Megalosaurus,le plus

pieinle. [/execution de

a etc confiee a un h;

Londres, M. Hawkins
jiai-iaii- in, ii! 1-eii.ssia re

la note de 31. Lii

pcuple de vegeta

temps que grandiose? C'e

vement des lra\au\ pom



MISCELLANEES.

prendre. Quel ( . ,il

mettons

|i;is' en doute qu'au simple point de vuc de

J'horticulturc cllene realise des iiier\cille>.

[, jinliii ilr Sydenham pourra devenir, et

truction horlicole , et 1

la plus vasteetla plus riebedu

Xacdix. Exli-ait *tu GjimI. Eli

| 709. L Aubepine a fleur simple et lAnfoepii

Crataegus Oxyacantha et C. Ox. flore p

Les annees dont la temperature est ex- la seve. Ainsi s'e

eeptionnelle , comme 1855, mettent en re- floraison prolong

lief les qualites et les defauts de certains ment a fleur don

up'tiiux d'ornement, a peu pres, si nous Rieu tie grade

pouvons employer cctte comparaison

,

a la vue, a l'ent

Mpme les circonstanees graves et dim-

nee qui vient de s'ecouler, l'aubepine a

fleur blanche et celle a fleur rose simple plus loncee qu

"'"nl pas brille plus de cinq ou six jours;

l'i
:

|iinc a fleur blanche double et celle a

jpr rose double ontcommence a Ilcurir on lc merits de la

meme temps que la simple, du 1
•'» an -><> arbrcs a Hours d

des memes circc

•Inns le is de jain, el la duree toiale de

s» floraison n'aura pas ete de moins d'un
mois. A quoi tient eelte dilloreiice ? A ee

iill.ii'ii eunnu qui', die/ le^ \eV'tau\ a

pies du memc

"'"-''ndes'anm'l
''•''l- simple, des que le. m-a.u- lepn- leniinn «b- ' ,l,l

;

llrll

!j
/

'

']-,',„

Jwtenrsont rempli leurs I'onHiun.. que <P"' 'j'"
h
j*

''""
,-

1

Al[ | )(
-.,,;m .

forolle tombe. Dan les IM,, ' nl ?'?rnZ I^Lr'ait'el
°fganes reprod.ietenr. manquenl : IN sont aussi usite qu n

I

,I!
!

,|;i '< ;

. par de> prlales; ees petalessub-

i 710. Emploi dn

,.,

X, »'Mivons, dii M. Lindlex {Kuril
,'"'"" "-la i\n II levriee I85i), an i

; .^"osphereilrmeneille-.. llx

-- n, ,||, i- le nen.de Jul .
di de



MISCELLANEES.

ix secondes apres, la substance se

\c dcssecbce el la plaic i 1
<

-

i

• 1 1 1 •

'

r i

<

j 1 1 <

-

I I'erinee. Le buiituragc s'opcre easiiile

int la methode ordinaire.

lis, alin de roconnaitre la valour de

pmcede. M. Lowe entreprit quelques

Helices eomparali\es. Dcs boutures

ni parlances en plusieurs categories :

iocs rcnircnt le collodion; les autres,

iciiie mimbre, en I'tiirii! pri\ ees. Les

les f'ureiil ehoisies parmi celles de

s pliintcs liniiiunVs lormcnt deux se-

paralleles, nmipmiant les memes
res, (i le memo lire de boutures

rbaipie espeee. Alio de rendre sensi-

iiu premier eoup d'u-il lis diets de

she chaude le l er sep-

iinees un mois apres,

erience donna les re-

.,»,,„,,,,,,,,

1!

*1

"IS *
2 g

,

WUmM BE »** CHAUDE.
1

ii','" '";;"„. : J

1

fc.
1

.',.', m!r:na.
,;' l ' oun

" •

5 .1

2 1

Seconde categorie. Les plantes fureui

placees en plein air le 1" septembre el

examinees le 1" octobre.

experience, parlenl

malgre l'epoquc avaneee <

peu favorablcs de l'aniK

inecouiiailre les lieiirenx

Les boutures se son

trouvees preservers de Is

tion du collodion sera,

plus evidente encore suv les plantc-

culentesou laiteuses, tclles que le- Lu

bes, les Hoya, les Balsamiiies, etc

il ne semble pas doiiteux que eette

stance ne puisse etre employe a\er

Mge dans roperalioit de la -relle. *

seule, snil en la recoil

d'uue laniere de gutla-porclia. de-.li

eonsolider plus fortement le scion ;

On sait depuis longtcmps <["»' I'

moaux coupes el plonks daii- I
'••'";

bent Line quantile considerable de
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BMLLAKWISIA 0W.4R1ERSIS.

Acanthaceae § Hygrophileae , Nees. — Diandria-Monogyn

CHARACT. GENER. — a Calyx S-partitus , |
Ntque, dentatis in pet km a

aequali , labium su-
perius fornicato-falca

''Hit. /('/•///;„ ^ l.m-ilurliuc labii siijx-rinri^ ;

j

.•ci'ollaii) ,ii|i

ni Capsula linea
«s. Snuhio ill i

p. (77.

11. p. 97.

Ine •

lie et n
Dree en deux genr
ceJa par le meme
Page dun livn

plante demem-
rois especes , et

ir, sur la meme
. voihi qui peut compter

--••a ie cnapitre des inadvertances

!

"WK signalons le fait sans y insister,

'^iivoyant pour les details au Botanical
".'/"""«•,, et eonstatant seulement

,

:,

l"vs si >' W illiam Hooker, le seul nom
valable de cette acanthacee, Brillantai-
"tt owariensis.

"''•niiMit ji y a ,ie Jongues annees

'^ I7 's 'm, dan's 1<> nnaume d'Owarc,
'''''"lire, par I'alisot de Beauvois, le

'^"""'"'sia ha retrouve Lien plus re-

'"unent dans la Sierra Leone par

M. Whitfield , et cet

Angleterre. II fleuri

dans le jardin de Cli

munique par M. M<

de ce riche Stabtfwe

du Botanical Maya

cet ouvrage que noi

la figure.

pell^tSdcsSo/

William Hooker affi

Culture des Safota. des Syphocampil** de s

10
futures.



MISCELLANEES.
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la rnsticite du Liiiun* giguntetttn. »
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GESMRIA DOMILAARMA.

CHARACT. GEXEH

uxpretendus bybridcs des
j

si Irequenles des janliniei^, a 1 ewrd des combines du pere et de la .

soi-disant Iixhrides artifieiels. Sans par- nous, qu'unc longiie experic

lor de la confusion habiluellc dans la dins a pleinement convaincu

langue courante dc Horticulture des l ' |,linlt ' <k '

S

T^%trm'n.i!notions, pourlant si simples, tic variete,

d'hybride et de metis, il est, dans la qnieseer a ces donnees dc> pi

pratique memede la fecondation eroisee, ment positives. Kn attendant,

des causes de deception auxquelles Ton vons plus sage, de considcrrr

ne fait pas de part assez large, dans Ics

pretendus resultats. Autant les metis qui se sera introduite par In

sont faciles a sc produire entre varietcs des exemplaires diuitrcs (,.

La presence dc cinq glandes

bybrides entre espeees differentes sont loppecs, scmble, au pien

rares a former et difficiles a conserver. IVIoignerdesfe^/a.^is
n,.„,r ,.s| au lo.nl plus app

;

les preuves nomb.vuses et varices (,i-

decet article. Ituberosa). 11 n >
a dour

] 1 s'agit d'unc belle Gcsncriaccc flout
!

rcnecs du plus an m«u

'apparition premiere s'est laite au jar-
j

Inuhle d insisler >m

dl1
' iM.taniq.ic d.- L ud. M. Don. kel; ; r m« nlal de cette plantc.

(il- janlinicr-chcl de ,,-. enid^e- ^.r/ynus, le plus

m«nt , donne la plantc pour tin b\bride
|

son et de colons.

(//.SC, .

;

.

Nous renvoyons au tome VI, page
|

que nou
55

> de la Flore ceux d'entre nos'abon- sculcmcnt que les (' t
'sta '

,
'' a

'

^«iui desircraienl c ,ailre la culture D».»

'^x'Mieriasr. .-, II,- d.-<. |M\iiua- telle men! etant lenus en senc



GESNERIA DONCKELAARJANA. - MISCELLANEES.

lent on ils son! appeles a se remeltre
i pas produitdc fertiles ici. Cette demiere

egelation. Leur multiplication a lion circonstancc et quelques autre* indices

u>io do houture, 11011 pas do louillo. encore nous portent a ne pas j.mi iiu. t

i de tige. Les feuillos des (iesnerias
j

les doutes de notre savant coll

tiicnt racine, font bourrelet de sur longine de colic plante, a nos
s lulieirules, mais il osl hicn rare yeux, la plus belle complete que l';irt

icnii des pousses de ceux-ci. Le
|

horticole ait faite dans ces deniiers

i. discolor se multiplie aisement par
j

temps,
de graine ; le G. Donckelaarii n'en a

| L. VII.

7 713. Deux mots sa

Lorsqu'il y a un an <«, M. Decaisne a
denne la figure ct la description de YAkebia
(juinatu, il ne pouvait esperer que cette
plante viendrail auguienter le noinbre de

|

nosplantes grimpantes d'ornement deplein
;| "'; nuiis aujourd'hui que, d'une part,
I'liner .le I8IJ5-54 nous a fait connaitre sa
rusticite, et que, de l'autre, l'abondance de
ses lleurs nous a revele son merite orne-
mental, nous n'besitons pas a la recom-
mander aux amateurs. En effet,'si elle n'est
pas une des plantes les plus brillantes, elle
n en est pas moins une des plus curieuses,
tant par la forme de ses feuilles que par la

< !<- le nombre et la disposition de ses

r t'AkeOia quinula.

expose en plein air offre a peu pri

meme hauteur; il presente trois

prineipales, qui, a elles trois, n'ont

moins de 70 grappes de fleurs. Ces

le 9 avril. Mais s

a la

souffert dans leurs
qui se trouve pla

parties lierliarcc.s. Celui

'- r: '• l"'""lail -"i^ grappes ,1c fleurs.
par 2-3 a la base de ehaque oeil ou
n de l'annee precedente; ces fleurs
mence a s'epanouir le 28 mars, el

la precocite, il n'en a pas etc <lr nieiiir

pour les fleurs exposees a tuute I
.mlmi

du soleil. Ces fleurs ont etc mains colons

et ont passe tres vite de la couleur violairr

an violet tres fonce.

Nous devons ajouter que VAkma '/<"-

Httta joint an merite signalc cklessus .rim

de la vigueur, et que ses nombreux bour-

i-eons pen vent alteindre, en une seuc

annee, de 2 4.4 metres et meme plus He

L'exposition que nous supposons etir f.i

plus favorable a cette plante est la iiihmiihh

on l< long (I un mm exp.M i I

^ ^
'

terrcde bruvere I

n"— ililfMM-. on ll|,
'

i ' 1
"-' 1

'

par moitie de sable, lui est b" ,,r'""'"

Quant a sa inulliplieatioii elle «'*

^|
difficile; on la pratique a rank' ^"^

que 1'on coupe sur une plank' miuiiti'W"

;i

'l
,

l'«

1 b'

f 714. Jardi

Is de I'll!

ns d'hivei*.

; pi;!.

i

M, ooes de Mulhouse, vient de « mis en rapport avee t uive

'

" i:r "lim'iniintc scire, dont « troduire dans leur pays ce £

r <' s| garni de rocliers. grottos, « de construction. ».

», cascades, pieces d'eau, vo-





WELLMTOSIA CIGANTEA.

Rien n'est venu jusqua ce jour con-
tredire l'ingenieuse observation de Buf-
fon sur la taille comparative des espcces
animales dans l'ancien et le nouveau
Continents. Cest au premier qu'appar-
tiennent ees gigantesques pachydermes
dont l'aspect rappelle la race perdue des
Mastodontes.

L'Amerique et FOceanie scmblent au
contraire moins bien dotees dans cette

repartition des grands animaux. En se-

rait-il de meme pour lcs formes vege-
tales ?

On a pu le supposer, tant qu'on a

cru sans rival le fameux Baobab du
Senegal

, dont le plus gros tronc , me-
sure par Adanson en 174-9, comptait
' ° pieds de circonferenee , c'est-a-dire

environ 27 pieds de diameirc : encore

masse vegetante natteigi

flue dans le sens de lepaisseur ees

^onstrueuses dimensions ; car le tronc
n
f depassait pas 70 pieds de bant,

''hide avait ses gigantesques Figuiers
*» Banians, (Ficus retigiosa) et ses

'r'"" u grandisj l'Asie mineure ses

J^edres
; lEurope ses Chataigniers , ses

J^nenes, ses Ormeaux, ses Tilleuls

William Hooker ((

tunirol Mar/a: i»<\

La nuTvcillr de

nicniie ost one ra

qui donoe a faspe

repays un je ne §

d'imposant qui VOtl

"istoriq
, mlu.____ vegeta

x '»-ien Monde TAmerique tropicale op-
posait des Palmiers i

Jiguiers au tronc
Icemen ses enorme

tropica b' i»p-

• cJamv. do



'
'

Quel etait oe suppose Tosodium tie

Douglas ? Aucun exemplaire d'herbier,

aueune graine, aucune description ne

Pavaient fail eounaitre aux botanistes.

C/est done sur une conjecture tres ha-

sardee que sir William Hooker figura
,

dans ses femes plantarum (tab. 379)

connne etant. probablement l'arbre en

(jiiesiinn, en nieme temps que le Sequoia

e citee,

. \.\hivsdans riiorliculture europeenne

kaeteata (voir Bot. Mag. t. 4640 et Fl.

monstre de Douglas, M. W. Lobb,
d'apre* dv^ conjectures assez plausibles,

pense que ce doit etre veritablement le

Sequoia (//(/(nilea d'Fndlicber, fonde sur
les indications inetriques de la plante de
Douglas et sur la figure des Icones de
Hooker qui represenle YAbies bracteatcij

doit etre rayee des catalogues comme
mi etre imaginaire, forme d'elements

Par une heureuse compensation, Tun^ plus habiles pourvoyeurs de leta-
blissement horticole de MM. Vciteh

,

riiorliculture la p
fere plus colossale (

percirensj arbrc i

du 1)'

1 i. ., .

Deodars
nouveau pour

Cel arbrc,

nomde Weiiinq-
"""" '/"/""lee, en l'honneur, est-il dit,
''" pirn grand beros des temps moder-
n< s. men des francais deplaeeront lepi-
ibete pour hi rendre juste; mais la

langue anglaisc ignore c

distinction.

[Suit une lettre de M
au sujet de cet arbre. — Nous av

donne cello lettre dans la notice

M. Naudin (Flore, IX, p. 94.)].

Le feuillage des pieds adulles

WvUingtonhi qiqanlea ne saurait

rien so eonfondre avec celui des Ta

dium; il rappelle l.ien plulol celui

Juw'pmis. Lcs rameaux , en ell

greles, filiforines el pendants soul <•

exemplaires de semis qui ne soul pas

encore, comme on dit, characterises,

les feuilles sont plus eeartees et diver-

gentes , oblongues-subulecs ,
apiculees

ou mucronees, earenees sur le dos,

planes sur la face , sauf une cole inodc-

rement saillante sur le milic

dont un represenle ei-<

. Lcs cm

grosseur env de ceux du

la structure (au dire de sir W. Hooker)

ceux du Sciodapytis de Sieb

carini, genre japonais ontiert uu nt dillV-

llage. Ces

eones^ tels qu'on les possede en Europe,

apres maturite complete et dispersion

de leurs graines, sont ovales ,
ol.tus,

sessiles, formes d'un axe epais et eyliif-

drique, sur lequel s'insercnt sans aiti-

des ecailles ligneuses, divergenies. ynii

lepaisseur est augmented par la >oin m<^

onvcxe,enrhon»l

a pen pres orbiculaires ,
compnmce

P
etites,longuesdemoinsdunel.gne,

peine ailees sur les bords. J. &• '





Mil. - Viik

IAHACT. SPECIF. - Frul
li- , tUri«.|iO-i |>II>1lIV11<. jllll

B0BYARD1A AKTIFOLIA.

jse g Cinchone*. — Tetrandria-Monogynia.

ente (coccincaB) cxtus hirtse 9-10 Jiiumii-. hit"' <>

. Ill, 585. - A'mjKA.

Le nombre dcs especes du genre 2?ow-

rardia s'est singulierement augmente,

tlu/Vorf*-o/W<,.s-<leUeCnn(lolle(l8riO),
ncn enumerait que onze. On compte,
en effet , dans un recent denombrement
Je ce genre (in Linna>a, vol. XXVI,
p. 45-120) environ quarante noras spe-

cifiqucs, dont plusieurs, il est vrai

,

font double emploi. Malheureusement
aussi, la plupartde ees soi-disant especes
sont tres imparfaitement eonnucs ,

soit

parce qu'on s'est contcnte de les signaler

par une courte et insigniiiante phrase

d'agnostique
, soit parce que 1'insuffi-

sancedes descriptions ne perniei pas de

distinguer Tune de l'autre des especes
tres voisines. De plus, dans Enumera-
tion deja eitee , le diagnostic des especes
repose trop souvent sur des caracteres
Vil »'ii)l»les on qui sonl communs a des

'I"''- dillV-n»nles. Dans ees derniers
temps, grace a la i'requente introduction
||;|,)S »os jardins de ees arbustcs dont la

culture est facile , et dont plusieurs se
IV( '

nm,Uii"dnii coininc plantesornemen-

'. ?» j'ai pu mieux eludier et mieux
flistinguer les especes , en suivre avec
so>n tous les developpements, voir quels

la pa trie ou croisscnt sponhuirim-jii <

reeueillies en da lorahn

parcourues jadis HiimiIm

pland, en sorte qu'on pom

a trouver probalilmu'iii

collections de ees i

Par une heurcuse envoi

bier royal de Berlin se ti

des exeinplaires hpesdel

boldt, tant dans la colle<

denow que dans eelle (o

acquise de Kunili. I.«'M

ees types, par la compan

,),es, en un mot commencer en Europe,
un tr&vail que, de longtemps, peutetre,
aucnn botaniste n'aura l'occasion d'ae-
c°mplir au Mexique, cest-a-dire dans



HOI VAIiDIA WCI -TIIOI.IA.

Union ; car, la dimension de ces organes

est differente suivant qu'ils naissent sur

le vieux bois ou sur des jeunes pousses
meme floriferes. La proportion relative

de la longueur de chaque feuille avec sa

largeur et le point de cette longueur ou
1 etendue transversale est la plus grande,
sont les seuls caracteres importants.
En second lieu, Ton ne doit faire

entrer quavec grande precaution dans
le diagnostic des especes les caracteres
tires des stipules ; car, ces organes va-
rient non-seulement suivant lage, mais
aussi suivant qu'on les observe sur une
pousse faible ou vigoureuse.
La pubescence, comme cest tres fre-

quemment le cas, varie quant an degre,
c'est-a-dire quelle est plus ou moins
dense. II. ne faut ajouter d'importance
qua la nature des poils. Observons que,
cbez les especes a fleurs rouges , la pu-
bescence des fleurs ne se presente jamais
sur le frais decoloree comme elle Test
sur le sec.

La grandeur des fleurs est variable.
La longueur relative du calice et de la
corolle ou des parties de ces organes
1 ime avec l'aulre ne doit pas etre non
plus donnee comme dune precision
absolue. Le nombre des fleurs de cha-
que inflorescence oscille aussi dans de
certaines hmites , bien que, generale-
ment

,
on puisse distinguer des inflores-

cences multi- ou pauciflores.
Une circonstance de structure tres

Sg™*;.' <I
ui se retrouve chez

fautres Rubiacees el ,nemc chez d'au-
tres families a corolle monopetale «>,
c est le renversement des proportions
relauves du style et des etamines dans

----letescTuneseuleetmeme
I

'

« •
\"i S i, lorsque les antheres s'at-

achent tres haul dans le tube de la
corolle

oudeviennentsaillantes,le
stvlee^ court; si les antheres s'attachent

plus bas, le style, plus allonge, fait

saillie hors de la corolle. Or, comme le

point d'insertion des antheres sur la

corolle se manifeste a Toeil par une

lege re dilatation de cet organe, cette

diversitedansl'insertion entraine dans la

forme de la corolle des diversites cor-

respondantes
,
qui ne sont pas plus spe-

, cifiques que 1'exsertion ou l'inclusion

|

des antheres ou du style.

La couleur des fleurs , suivant l'age

de Torgane, est sujette a certaines va-

riations et ne saurait se determiner avec

une rigoureuse exactitude sur les exem-

plaires sees. La direction du bord du

limbe de la corolle change egalement

suivant que l'anthese est plus ou moins

avancee. On n'a que rarement pris en

consideration les diversites specifiques

nportantes qui |v-;! i

:

siege , de lepaisseur ou de la nature de

l'anneau de poils qui se trouve souvent

a la partie inferieure du tube de la co-

rolle. Enfin, chez la grande majorite

des Bouvardia, Ton ne sait rien ni du

fruit ni de la graine, vu que ces plantes

ne fructifient presque jamais dans nos

jardins , a cause de la brievete et de la

trop faible chaleur de nos etes.

La couleur des fleurs suffit pour

distribuer les especes de BoncarcUu en

trois sections, savoir : Eoouv ard.a ,

a fleurs rouges; Bouvardiastrum, •'
"«

"|;

jaunes ou variees de jaune et de rouge

,

Bouvardioides, a fleurs blanches ;

carat
-

teres auxquels s'en joignent

tires des i

quon peut

et de rinflorescenee

dans la note ei an

(l) Nous extrs

p

a

.

V

«-126), Te.

do Bi)ui'(triliu ,
-

$
Ft-nillcs torn.'



BOUVARDIA ANGUSTIFOLIA. H

Arrivons maintenant a l'objet special I Decouverte an Mcxique par lcs cO"

decet article, au Bouvardia angustifolia,
J

lebres voyageurs l!uml>ol<li n Bon

2.B.CLABERRIMA, £»9e/m. Sketch of the Bot. of

Wish cxpti.l 2-2 nhiot. - Schlecht. in

Linn, XXVI. (1853) p. 71.

..

I IS in, .,, . /; , . l'|. Hartw. p. 288,

N°1603. -Schlecht. I.e. p. 73.

Non introduite.

8.B. linearis, H. B. K. (voir ci-apres).

6.B. obovata. H. B. K. Nov. gen. Ill, p. 283,

non Benth. PI. Hartw. - Schlecht. 1. c.

p. 89. Non int.,,,!. i, v.
7.U. .ji-atermfolia, DC. Prodr. IV, p.365,N°4.

-Schlecht.}. c.,p.90.

8. B. scabrida, ior*'. et Galeotti, Bull, de l'Acad.

de Bruxell. XI. 237. - Schlecht. 1. c. p. 93-

CroA. in Hook. Bot. Mag. t.5781 .

- Schlecht. I. c. p. IK.

£
rD;;;fx;:'-:;:';i::7::,;:;;i:

', Bcnth. PI. Hartw. 73,

1

I.B. TENBIFLOBA, JSTorf.

p. 97.

Cultivee dans les

Berlin et de Hall

Jardins Botaniques de

lAVA^Icon^p.^t.:
jAco.'lIort.Schoenb.lH,!

CI, ""Jin !!!', ,<(„»

1820. W.t.p.

18.P.«,!',!vM>T„v,.l,

18*8 |.. -i i" '"

Introduite da
nique de Ha

19. B. OOlDlfOfcU, i

Non introduite

n
t. 88. Bot. Reg. t. 107. - Bot. Mag. t. I(h»-i.

:uiim. I. p. l^y et

. -. Wild,, herb.

Var. r
; OM.-vn;., Schlecht. 1. c - roinlles

assez loncues, Inm'i'olees >t\le •v'lllant.

Var. 7 ovate, Schlecht. I. c. - Feinlles

pAy/fo, 6 Salisb.

duite el lonyteinps la senle nilliwi- «''»

3-B. toujcaha, Hook, et Am. in Beech, voy.

B. Corofte f/toore en-de/tors.

*B. leiantha, Bmth. PI. Hartw. N" 385. -
Schlecht. \. c. n.78.

...
euilles opposees

lombreuses dans chaqu



BOUVARDIA ANGUSTIFOLIA.

le Bouvardia linearis, cette jolie espece

fut retrouvee aux memes heux par feu

Cliarles Ehrenberg, qui lintroduisit dans

le jardin botanique de Halle. Des ra-

meaux plus nombreux , dresses a partir

du pied en un buisson plus compact

,

des feuillcs lanceolees et comparative-

p.67.
Non introduite.

28.B- XYLO STROIDE S,ffooA.I

1. c.p. Hi.

riiMirs [Mil nombreiises dans

li. l...m !IF i.ora.//. B.K.fiov. gen
p. r>S3. //„„/,-. u,,,. >|,.. ,.' i±y
Uunll. II. d«-s mm,. !!. ISlii. I

Srhhrhl. I. c. p. 82.

I i'// , i, Cu \x. Anal.

R..rv\, DU M1CROPHYU.A, Schlecht. 1. CD. 112.
llom n.li:i iiiMldlloia. var? i\ S.hlechl.

ll.vnT..Aiis.W«.l. C.p.H4.
*,^. Gray in I

. I'ait.ll.p.()7 — Schln-liL

xan.Neo-
Mom .c.p.l2:j.

B. CoroMe pfo&re.

il mV!;

i, Schlecht. I.e. p. 116.
f. p. 1-20.

'</. 1. c. p. 121.
w\s\,Sv/,lccht. I.e. p. 123.

CIll
Nous if saurions mieux faire que de
1\U\('| au VM° vol. de la Flore ,

183 ceux d'entre nos lecteurs qui
a s identifier avec d'excellentes

ill Mrs sur la culture des Bouvardias.

ment plus larges, un calice plus long sur-

tout dans la portion limbairc, la distin-

guent speciliquement du Bouvardia

linearis
,
quelle efface au point de vue

ornemental a cause de ses corolles plus

longues et d'un rouge ecarlatc plus vil".

la base du limbe de la corolle , les divi-

sions sligmatiques jaunatrcs nc s'elevent

que jusqu a pcu pros mi-hauteur du tube

de cet organc , a Tinterieur duquel et

plus bas que le milieu se trouvc un

anneau de poils blanes. La plante nest

nulle part figuree; elle n'existc pas dans

Fherbier de Kunth , mais il y a ,
dans

l'herbier de Willdenow, sous le nom

ftjEginetia hyssopifolia une plante re-

coltee a Mineral del Monte par Hum-

boldt, laquellc est sans aucun doute re

Bouvardia. Enlre toutes les espeees a

feuilles ternees et a corolle rung.' qui

forment la section Eubouvariha, eelle-ii

se distingue par leclat de son colons

ecarlate. Elle est superieure ,
sous

irons iifoliu dr

vons la possession des Bou-

Cavanilles , auquel nous conservons son

nom specifique de ternifolia, de par le

droit d'anciennete , bien que ce nom

soit par lui-meme peu convenable et

peu caracteristique. Pour la description

du Bouvardia angustifoha , le lectcui

est prie de consulter le Linnaia, vol.

XXVI, p. 79. Schlec.it.

URE. (S. Fa. et Ft. Air en £«.)

vardia angustifolia, hirtella et In^
a lobligeance de M. Hermann M^ •

jardinierenchefdujardm boianupu <

Halle, auquel nous devons egaleim

les dessins de ces trois espeees.

mmm&j-

s espeees de la section , ramusculc:
dinm-urdiu, <lont on a feuilles pi

"u-Ii'its, (p. I24-iL>o)le bords. Nu
'* se earaclerise par des

|
avons en
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MISCELLANIES.

r, d .

mine les exempiaires authentiqucsde Hum-
boldt et Bonplaml , el, d'aulre part, noire

planle, inlrodnite an jardin de Halle par espec

['en CliaHe- KInviiImti;', pro\ ion! (lesineiiu's f:t(ho

localifes ([lie la planle original*'. Pour la l rarth

grandeur et le nombre des fleurs elle est citwu

allins: nuis. vr ili'-liinl <'s! radicle par la de I'l

vivacite du eoloris floral et lY'lc^ante le- deter

gerete du port. L'arbuste alteinl jusqu'ii .Moin-

siv pieds de haul dans sn p;i!rie naturelle; nomn
il n'en a que trois dans le jardin de Halle, petit

II a beaucoup moins de tendance que ses feuill

congeneres a se ramifier (\v* la base; en qu'il

effet, i! pousse peu de rejetons du pied et

forme naturellement vine tige prineipale.

Une bonne exposition au soleil fait colorer

en rouge plus ou moins intense ses jeunes

pousses et ses calices qui sont naturelle-

ment verts, effet qui se produit d'autan!

mieux que ses rameaux laches et ses fcuil-

Ics etroitcs laisscnt plus d'aetion aux in-

fluences solaires. Le sommet des antheres

est toujours eloigne de une a c

de la gorge de la corolle ; le style avec ses

deux stigmates rougeatres atteint

ge ou la depasse meme un
Q'ie ces rapports de longueur soient

eoniparalne des i

nous permet de I

question, Lien qi

b'anneau de poih
corolle

! la corolle s

deux. Notre
]

b de cet organe. Pour plus de details,

'Linnaea, XXVI, p. 79.

e Bouvardia hirtella, H. B. K. est

»re une des especes decouvertes au

ique par Humboldt et Bonpland, et

le jardin botaniipie de Halle dml a

ligeance de feu Charles Ehrenberg.

•lb se demande si cc ne serai! pas,

< '|ne le fhnntnli<( (iiniaslifoliu, une

ete du Bouvunlm linearis. U&xm

f 716. Palais de crtetal de Cheltenham.

Sous nous sommiN adres-a ; a M. le se-
^

••••'tnirc »k- l;i s, ci,'.),'. dliorli. iillurede Chel- !'^" !

'','
.

t]
,.

I effet d'obtenir pour la Flore (
;"

i

1

n
",
H,'_

';', ;,.'„ ,,„;,;",,.

;

organisation de cette
H "v qui nous«.st p;.r\en



secretaire pour hiidenianderdos reiiseignc-

ments sur cette vaste entreprise. Je me
lais mi plaisirde m'acquitterde cette tache.

En 1851, je me trouvais sur le conti-

nent. J'eus 1'occasion d'assister a l'exposi-

sition de fleurs a Bruxelles, et visitai apres
Us prinripauv jardins de Belgique. Je fus
agrcablenienl iiuprcssiunne par la vue de
res efaMissenieiits et partieuliercment du
voire. De retour en Angleterre, je me mis
hi rapport avec le comite de notre Societe
«riiortinillnre el Ini communiquai le plan
d'une exposition florale, ouverte a toutes
les nations. Mes idees fnrent accueillies

la\oral)leinent, non-seulement par la So-
ciete, mais par la ville de Cheltenham
meme. Des listes de sonscription circu-
lercnt et bientot des fonds considerables
permeltaient 1'ouvcrlure de la belle fete
Morale du itiois de juillet de l'annee der-
niere. La Belgique nous envoya un fort
bean contingent et c'etait a'panlam In

l>reiiutre jnis qiCon invitait des etrangers
<i r<>)ironn'r a une exhibition de fleurs en
AiHfletum: Encourage par le succes com-
plet de cette exposition et la maniere dont
les jardms beiges s'y firent representer,
,1
emis «'n septembre dernier, I'idee d'une

I" juiii I .Sot. Deux cents actionnaires sont
engages dans I'entreprise.Ils sontconvenus
de donner un quart des benefices a la So-
nde nnalc dhorlicullure du comte de
Glocester et Cheltenham, pour la mettre
a meme de continuer a l'avenir de sem-

blables expositions. L'expositmn. commc
vous le verrez par le programme, a pour
objet principal l'horticulture. II n'y est

admis que des plantes et des fleurs vivantcs

ou artificielles, c'est-a-dire, des represen-

tations ou des dessins de fleurs n'importc
en quelle matiere. Le palais de cristal des-

tine aux expositions a 400 pieds de lon-

gueur sur 40 de largeur ; le transept en a

90 de long sur 40 de large. Au centre

s'eleve un superbe dome sous lequel joucnt

les eaux d'une puissante fontaine. En cas

debesoin des tentes supplcmentaires recr-

vraient les instruments d'horticulture el

d'agriculture. Dans le jardin, sur les pe-

louses, se trouvent judicieusemenl disiri-

buees cinq de ces magnifiques lonlaiucs

qui ont ete tant admirees a la grande ex-

position de Hydepark en 1851. LVxjiom-

tion generale durera toute la belle saisoii.

celle des fleurs proprement dites, deux

jours seulement, les 20 et 21 juin. II est

probable que la ville de Cheltenham fera

{'acquisition de l'edifice pour en faire un

jardin d'hiver. On propose d'v tenir trois

expositions florales chaque annee. La prin-

cipal aurait lieu en juin. On offrirait des

prix particuliers aux etrangers qui vou-

draienl v eoncourir.

Le pare appele Royal Old Wells a unc

etendue de huit acres; on a calcule qu'd

y a assez d'cspace pour un concours dc

douze mille personnes.

Agreez,etc.

'17. Un

! ceux d'i

exemplaire de MedinWa magnifiea (Flore VI,

mtre nos lecteurs qui sont
|

fleursroesurede0"V50a0'".<iO<
•endre un compte exact des !

m,25 a m,50 de diametre, cha

n specimen de celle plante, grappes porte de 500 a 530 fh

moment, dans 1 une de nos ehaeune ,n,025 de diametre.

e grappes de fleurs, veuil- t. VI, p. 125, ne donne qi

die un metre en main et ! idee de la beaute de ces fleu

is les indications que nous grandes bractees sont d'un bla

""Hire
: .Notre plante oe- boutons d'un rouge cerise et

ayant m,40 de hauteur, elles-memes qmiouies sont d'u

nitre; elle est plantee dans
ompose en parties egales de

'•

l(
'

n c <'<»nsornme et de terreau

l'on sc figure

de douze gr<

. , cello qu

it m
,40 de longueur,

i largeur; chaque pe-
s bractees et de ses

de figurer dans le fi

, de la Flore, et Ton n aura

idee confuse du beau specw

jus jouissons en ce moment. •-
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ALLAMAWDA MERHFOLIA.

ApocyneEe §§. Willughbeias. — Pentandria-Monogyn

CIIARACT.GE.NEll. - Colijr qiihifjuc-parlilns. hilrrprtiolarifjtt* miilH/fori*

•iilis lonmiiMii! - '

'

"'•."
'.'

A
-

,
'n '''

V..

'

; '
i

"' u

, u ,hi , ,, Imjiu <> ii i nici ]
.1 nu,l i ii

. 4504. (Icon hie iterata).

Les Allamanda sont remarquables par

leurs grandes fleurs jaunes et leurs

feuilles verticillees. On en connait envi-

ron unc dizaine despeces, toutes spon-

liineosdaiis les regions chaudes de l'Ame-

rique meridionale, depuis la Guyane

jusqu'au Bresil inclusivement, et dont

une seule, WVUunnmht cutharliai, esl

fram-ienne dale dans les collections.

C'est dans lc jardin ties plantes de

Paris que fleurit, il y a quelques annees,

I'Allmiitnnlii in-riifhllu, iiilisi nomine par

M. Adolphe Brongniart, qui l'avait re-

••onmi distinct do toutes les especes de-

re anglaise s"en est

nrichie. « MM. Lu-

des emprunls que nous fait l'horticul-

ture britannique, est au fond une in-

justice, etmsdonnertrop d importance

a cette question d'amourpropn i lain.nal,

il est permis cependant de reclame.-

contre un passe-droit souvci.t repde.

Ceci, du reste, s'adresse surtout buz

interet, croient

de leurs plantes

,es qui deplorent

vaineiiienl le defaut dindieations pre-

sses dorigine |)Oi.r beaueuiip d ent.v les

objetsquils font connailre. M est le

cas de sir William Hooker pour \AUa-

•ccasion sir \V. Hooker, « out reou ta

Jlante du Continent, sous le nora que

ious adoptons ici, sans l'avoir trouve

lans aucun livre. » Pour nos voisins

loutre-manche, Continent est un mot

commode sous lequel se confond tout

pays d'Europe quon ne veut pas spe-

•ialcment signaler Neulkenee ,
caleul

horticulteurs qui, par interet,

devoir cacher IHii.-HM

mi le<srm
,vcc profusion

plus hauls dm
et ses fleurs d'l

s. Kile fleurit, en effc

en exemplaires tout

demi-metrca un me

n jaiine vif, rohausse.

ignes orange

bouquets du p
i^riclirell'el. J.'k. 1



i \ . . ...-.. MISCF.LLANKKS,

Los \lhti : . ;, VAUamunda >

de monter en

produire de fleurs;

ui daises

tige

qifapres avoir acqui

modes dimensions que ces especes se

deeident a fleurir. L'espece dont nous
donnons ci-contre la figure est au con-
iraire tres precoce sous ee rapport : de
jeunes exemplaires, a peine, hauls de
2;i cent.,sont deja surmontes dun riche

bouquet de grandes fleurs d'un beau
jaune dorstrie de carmin.

les arbus

n- ,.iii

tlurs IniiijKlllltN. Sil cull

sous aucun rapport dc c<

a laquelle on soumet, dans nos ser

eliinulos, riiiiiiiense majorite des pirn

ligneuses, telles que : (iarrienia. I,in

etc. etc. Sa multiplication par voie

boutures sur couche cliaude et >

cloche est des plus faciles.

23@22>2»&S}223a

J'ai (lit que l'acide

les Landes le reactif pri

718. Action chimiqi

ique etait dans

a phosphat

Si je produisais a l'appui de cette pro-
position ime analyse chimique qui consta-

nt, dans ces sortes de sols, la presence de
1 aeide oxahque libre ou combine, la ques-
tion sn-Hit resohie tres peremptoirement "

nuns, a defeut de cette preuve materielle
.1

jMi a
1
»|»i>i-t€-rai d'autres non moins palpa

Dies, non moins coneluantes. C'est la ve-
getation spontanee particuliere a certaines
erresqui melesfournira.Alnsi,lorsque

I y vois croitre avec vigueur et abondance,
>>"< la anticipation de 1'homme , la petite
oseille par exemple (Rumex acetosella),
lort riche en oxalate acide de potasse, i'en
""."'hs ralinn.icllcmcu que la plante v

JJJf
<*«*,i moins que, comme le tar-

j!„V I u •"
e

,

labore dans I'opganisme du

i

:' u !- Mi,,s »l«^« :

vidcntqiiecelan'apas

nrod iV IT* .

que
l
a Petite oseille qui se

,,mU vetim-medan s les vioiU^ i .-.,<-,^ ;>''^etlesaUtressonta^i

(| ""^montre pas dans les terrains•" , '" <^ <e q„, prouvc que | H cJnnx ,lc

dciue
, qui n est compose a

* acide carbonique "VJV h> dr°gene et

*-"*—'s"5wS $ saSKSTAMBr-

; dc carbone et

elabore par les f

les ._
pour que la petite oseille

aussib' sur les sols calcaires que sur les

II faut remarquer encore que ce rumex

n'est jamais extrait des terres dans e>-

quelles il a pris naissancc , et dans les-

quelles il est enfoui par les labours sue-

cessifs, qui v accuiiiulcnl ain-d I o\a a

'

acide de potasse jusqu'a ce que
_

les ainni-

dements calcaires viennent le deeonM»M

Comment et a quelle epoque 1
ande ^

lique se forme-t-il dans le sol ? Y «I

^*J
deja avant le defrichement ? C est ce q

je ne saurais preciser, parce que la na

ne laisse pas toujours penetrer sesisecr .

Voici seulement ce que je |>"'* :'
lill

|

"''

l

M.'

c'est qu'on ne voit. jamais l;i
I

1
'' 111 '' "^

croitre dans la lande; ce qui attt

J'^.
penser que l'acide nxaliquc ue pre"' ''^

sance dans les dcrrieliement-quiiM
i.^

^

de la decomposition el de

des detritus veget;»u\ qu "- , " 1 "
'

,

II y a plus : cette plante ne

apparaitre que quand li

tmir, dans le sens que
i
u d »«'» 1 '" I"

, .

h ce mot, ce qui correspond

'epoque a laquelle



si prod union n'est due qu'a l'emplo

unir. Quant a moi, corame je ]

tous les jours lc rumex dans des terres ou

jamais un atome de noir n'est entre, je

suis autorise a penser tout le contraire. II

serait d'ailleurs difficile de comprendrc

comment du phosphate de chaux peut en-

ggndrer de ['oxalate de potasse.

On mnarquc encore que, dans les sols

(Tdlmcs, la petite oscille n'apparait pas

aussi vite ni aussi abondante que dans

(cu\ drfriclies par la c

pioche,etM. Moll a fait

a mon a\is, correlative : e'csl qu'ap

(

; n,|in;ior I,, noil* ;ii^i t avee moins d'a

ijiie dans les defrichements ordinaii

[••lit i'clir. .« me scmble, que il'iin

maniere : e'est que si l'acide oxaliq

cxiste avant 1'ecobuage, le feu le detruit,

aucun acide vegetal ne resistant a son ac-

tion. Si, au contraire. il n'est pas encore

forme, e'est que, vraisemblablement, l'in-

cineration des detritus vegetaux apporte

dans la constitution de la couche arable

une modification telle, que cet acide ne

peut plus s'y former avee autant de ce-

MISCELLANEES.

tendance a se combiner i

l'enleve meme a lacidc s

esume, il importe pen de savoir

et comment l'acide oxaliquc se pro-

Le point capital, e'est que son

ce ne puisse etre revoqueecn (Unite,

presence du Rumex
incun a cet egard.



i produisan[uisant deux sels nou-

l'oxalate neutre de potasse abandonnera sa

base (la potasse) pour s'cmparer de celle

du phosphate calciquc (la chaux), tandis

que l'acide phosphorique degage se jettera

sur la potasse abandonnee par l'acide oxa-

lique. Mais corame l'acide phosphorique

sera eu proportion plus que suffisante

pour former un sel neutre avec la potasse,

une partie de cet acide restera libre et en

dissolution avec le phosphate de potasse

qui se sera forme, tout l'oxalate de chaux

se trouvant separe par precipitation.

Telle est la theorie. Si les choses se

passaient cxactement ainsi dans le sein de

la terre, il en resulterait une grande per-

turbation dims la u'^i'lation, puisqu'elle

se trouverait privee d'un aliment indis-

pensable par l'entiere decomposition du
phosphate de chaux.

Mais, heureusement, la nature, qui est

une bonne mere, sait apporter de sages

l'est pas difficile de concevoir que les

irii-ivsiiits (jiii nous oecupent, etant

lonnes a eux-memes dans la couche
e, ou ils ne peuvent etre incessam-
iMpproches coiume dan- une expe-

abandonne par l'acide oxalique

qui lui etait d'abord uni en execs, etant

beaucoup plus soluble que tous les autres

corps, est bien plus facilement entraine

dans les couches inferieures du sol , d'ou

uit que le biphosphate de chaux echappe

grande partie a sa reaction au profit

des recoltes presentes et futures, ainsi que

le prouve une excellenle moisson d'avome

que je viens de faire, sans emploi d'en-

- espece, sur un defriche-

la recoltc preeedente, avail,

recu qiiatrc hectolitres de noir seulement.

Le resultal final des phenomenes clu-

miques qui se produisent dans le sol est

done la formation dun pbospbale acidc

de chaux soluble, assimilable par la vege-

tation. Mais est-ce bien dans cet etat de

phosphate aeide qu'il contribue a la vege-

ialion des plantes? G'est ce que conteste

on eliimisie Ires distingue de notre pro-

vince, M. Malagutti, professeur a la Fa-

culte de Rennes, qui s'est occupe dans son

coursdu role que joue en cettc circniislanre

le biphosphate artificiel des Anglais et qui

donne a cette occasion une explication qui,

malgre toute ma deference pour le lu

( |e son auleur, laisse dans mon esprit des

doutes que j'ai peine a en chaster.
s" v

'

!

.

lui. I* liipliuspliale no pent etre al>s< <

parlesspongiolesde-v^ManN.piurr.pa,

Lsaueundoute, dil-il, le -nlae d u

snl.sliuuvaeide serai! morlelauv rail irelK-

quipennet aux racines, du
phases de la vegetation, de
substances assimilable* avai

position.

Aucasparticulier, l"acide<

Les (

furique deviennent phosphate acide, de,

lors tres soluble. Mis en terre ,
i^

eontrentlescalcaire^'leenx-,^ . <

;|

la chaux qu'iU conlienm-m ,
ds i

<

lieil |
phosphate insoluble.

phosphate, pruduit -«»ns une |,M '.
!I " "''

divisee que possible - se trouve am*
<;

^

ide de filiations aqueus.

l"' ( " li;| nl ees molecules i

k' s enlaces en contact.

tieremenf ce qui pourraw e*P" (

certains ve'getaux la presence du J

I de potasse. ^m" 4 *'-*





MPATIENS JERDOBLI

Pentandria-Monogyn

MIAli.U l. (ilLNER. - Vides

..'-'!!;'-
Il.'.V.',

bus, l'olii;

.Tv.
a

t.

e
J602 ex Hook.

Les regions

temperees de l'Asie

,

ides et chaudes

M» « lutwMuu de \'[»ipatient

flookerlana, sontla terre de predilection

ties Balsamines. Ceylan surtout et la pe-

ninsuleadjacente en comptentdes formes

aussi nombreuses que varices, moisson

promise a I'horticulture europeenne.

L'espece ici figuree, d'apres le Botanical

Magazine, est originaire des monts

Neelgherries, sur la cote de Malabar.

Ses tiges succulentes, presque renflees

en pseudo-bulbes , furent envoyees an

jardin de Kew
,
par un M. Mac Ivor,

serre froide

alors que

H852, et fleu.._.

au mois de juin 1 8!

w W illiam Hooker „ „.

dans la plante Ylmpatiens Jerdoniw
bien que la figure de celte espece

,

les Icones de Wight , la represente avec

un eperon plus long et des tiges •>**«-

coup plus greles que cbcz les exemi

cultives , lesquels s'accordcnl du

en tout point , avec un dessin plu

trace sur les lieux par Madame f

femme du dernier juge-avocat I

traite) de Madras.

Les fleurs de celte singulicre

mine presenters ragreable asse

detrois couleuis, veif, Jaime h «

les deux premieres sur le ealie.

petales laleiaux . la ir.usieme

(grand petale en forme de sac

prement appcle neetaire par le

nistes linueeiis. lei. dn re^ie

.

rllMYfltlJHttirns II nl!,n^.\u>nk.

I
pan. to Bot. >lau. I. |>- •>-' '•

linibe du preleudu iierlaire e-l

dans !
ft

des figures. - Fiji. »
I''*'

- 5. IVtale

llr.u

Voir Impatiens Hookeriana, t. VIII , p- 224.

'La.planche ci-joii

e belle plante. k .

iJiTSSffS.'



f 718. (Suite.) Action chimique dw

;e n'absorbat du biphosphate que le

phate ncutre , en eliminant l'acide non
tine, ou bien qu'clle rejetat cot nci.lv

- I'axoir absorlie, ce qui coniiniM.Tii.il

slcine dc secretion que quelques au-

icl d* substance acide soit, d'une

iere absolue, raortel aux radicelles
,

nil est constant que dc seinblablcs

anees. non iiioins dclcteres iiuc l';n ide

'

II est vraisemblable puisqu'il a pour lui

l'autorite de faits materiels visibles qui

demontrent cette vraisemblance de la raa-

niere la plus satisfaisante, condition qui

' ||V|tl»[ll(V>C.

cliiniiquc-

s analogues J

oxaliquc et pouvant

(|iic l'acide

An surplus, que [e bipltoqdiale de cliai

levienne phosphate neutre avant i

res son absorption par les plantes, cela

pcu important, et je me rangerai vo-
llicisa l"o|)inion do M. Malagutli, nialgro

doutes que je viens d'exprimer, tant
< eette question ne sera pas mieux

! aiiric, puisque celte opinion n'infirme
auciinc (aeon hi Ihcoric que j'expose et

" a pour unique but d'elaldir
osplialc des os nc joue mi role actif dans
refutation qu'autanl qu'il est d'abord
icne a I'ctat de phosphate acide, soit
nil Mm inunixtionau sol par un procede
linciel, >oii spontanement dans le sein
'iiic dc la Icnr par un react il' quclcon-
'• susceptible ,1c pruduire le meme effet.
Je nc liens pas ahsolument a l'oxalate
1 (

.

' |'"Iasse, et je I ,ii

celles de l'acide

ster dans le sol

,

rencontrer une seule qui satisfit

aux exigences de la question.

J'ai eru pendant longtemps que l'acide

carbonique etait, dans ces defrichements,

comme dans la plupart des vieilles terres,

le seul reaetif du phosphate et que, si

l'apport de ce sel dans les defrichements

ydonnaitde meilleurs resullats qu'ailleurs,

i-ela \ciii.it uniqucment dc ce que, la ve-

getation x trouvanl avec plus d'abondance

ionics les aulrcs matieres organiques dont

elle a besoin, il suffisait d'y joindre celle

faisant defaut pour y etablir les medleurcs

conditions possibles de production; ce qui

esl vrai, a certains egards. Mais quand

j'ai vu la marne et la chaux paralyser com-

pletemenl ruction du noir, ce quin»^
lieu lorsqu'a ce dernier on substitueJ

,,„: , acide carbonique i

ni le plus essentiel reaetif du phospMW

des os, et que celui qui produisaitdans.\«

defrichements Taction principale sur ceiie

substance ne pouvait etre qu un aciat,

neutralisable par le carbonate de chaux.

Cette consequence rapprochee <le *•* I

sence de la petite oseille a suffi pou W
faire entrevoir ce que je crois etre ou

13

Italic fait une observation qui, sans

dan! iineauoi.iahequ tU>l ><>»
.

I »
,

:
'

m' concilie
! "»- les phenomenes qui
1 d est , en tous points,
•'hiumpii^ qai lie peil-





B1GN0NIA SPECIOSA.

ae g Bignoniese. — Didynamia-Angiospcrmia.

(, i:\f.r. - Vid

ni.\l;\i T. SPECIF. - «B

lindrnceo, lol.is

,ilio duplo brevi

_; ', ,. DC.Prodr. iadjcct.1

|IC. I'rodr. IX

s»li I:ilN. |. ( -.ln Ii< krmiiK.lil.us bifloris
,

Si'ilici'Ui- pi lun ilo lc sioril.us, tubo corollae

uplo brevioribus, < .l\»-i obliqm <
imp.-mnb-*!"

Cette gracieuse liane est plus connue apres.

dans les jardins sous lc noni de Bigno- troducii

nia picta que sous celui de speciosa. l'espece

(Test pourtant le dernier nom qu il faut conf ""

adopter de par lc droit de publication les

anterieure , bien que nous ne puission

celui dr la

soutiennent au i

mais sont d'aillcurs I

feuilles peru-ianir- . <

SlelZ teX«Xri/nu.izhZ lame ci luisam.
\f

fl;;'»;*

;

d'avoir cet ouvrage sous la main. bias au violet pale ag

Ordinaire dos environs de Buenos- sur lelimbe et pa sanu

Ayres, le Bignonia speciosa exis.ait dans dan. \8 W-™*yi
les jardins de l\\..,oV.ri,v . ^ IS*i. mm. dc-ux en,unbU

Mais, il n'y fleurit que longues annees
;

chaque feuille.

Charmante plante venant bien en serre temperee,

lerre. - Multiplication facile de boutures. - Von

ments la Flore, t. HI, t. 255.

718. (Suite.) Action chimiquc da nofr a»l

CependV* «» •»*- ^nntiennent faire. La premiere est

, dependant l'un et l'autre conuemit^ .«"--

des phosphates ealeaires sur kaquds le
40,000

k

^^ ^
•riculier aux sols de landes de- co ten i

^ ^
nail du agir commc sur .H

m

.

I.
,

s „,!; ils ont ete

ol
n
°i
r
«
d

'

OS
-
QuelIe PCUt "trC

la raiS°n
effet, selon M. de <-!-'"'

SEES* fai deux objections a fumier normal ne renferme



>ins 270. II n'y avail done pas parite

ihale que I'equivalenl de deux liecto-

nable au sol qu'il tient soule\e dans les

lerres b'gercs, au grand prejudice de la

\cgctalion, el hicn que sa teneur en phos-

phate, a la dose appliquee dans le cas dont
il s'agit, soit plus considerable que ne
1'exige une bonne rccoltc de froment, il

n'est pas etonnant que son effet soit peu
satisl'aisanl en pareillc circonstance. II en
serail absolument de nieme, dans une
vieille terre de bonne qualite , si la facon
donnee au sol y clait au-si deleeiueiiM'

quelle Test generalement dans les defri-

clieineuls nouveaux. Mais qu'on donne a

ces derniers le temps de se murir et de
s'ameublira point, et qu'on y emploic alors
le 1 umici- ordinaire en proportion convc-
nable. il agira ccrtainement avec autant

Qoanl a Pengrais Baromiet, qui a ete
pplique par coniparaison a la duM- de
hectolitres pour quatrc et demi de noir,

la nmipo.Mtion. Seulcinent, a ecftc

aitemenl pusilhe i'aile a\ee du i^iiaiKi

M. Hieflel. direehur de Na-nl, tr-
|; 'I'' «!'' (irand-Jnuan. qui a nblenu a\ ee
ri.-r.-.is immrillrui- re^liai uu^ec le

tout d'abord ne sera pas aussi facile i

pratique qu'en theorie; mais e'est sa

doute ce que le temps et la discussion

manqueront pas de produire. Dans ee ei

En attendant, je demande la permit

d'exposer quclques idees a ce sujet,

maniere de ballons pcrdus.

Si l'acide oxalique

pnx

le persuader,

ie restera plus

'nees eeonorm-

pourrait de preference a ce der-

nier, sur lequel il a l'avantage d'etre plus

facilement transportable el dune manipu-

lation moins dangcrcuse, l'emplo\er a la

preparation artificielle du biphosphate dc

chaux; mais, dans l'etatactuel des choses,

ce procede serait ruineux. II ne fautdonc

pas y songer. Ne pourrait-on pas alors lc

suppleeren cherchanl a accrnitre les quan-

tites de cet acide qui se produiscnt natii-

rellemcnt dans lesol.

Deux movens se prescnlenl pour tela.

Le premier et le plus simple consisterail

a donncr plus de developpement a la vege-

tation de la petite oseille, en la semant

dans le deTrichement pendant le temps

consacrc a son ameublissement. Commc sa

une oil deux fois par Les labours de prepa-

ration, ccqui enricherait evidcmmrnt la

couche arable d'une quantile d oxalate

aeide de potasse plus grande que cclle qui

-,"\ produii spontanement.

I/economic deeelle idee eonsiste a arri-

ver au moyen de reduire sensiblement h.

quantite de noir a employer comme

Le second consi>lerail. dan- l(,> ,
'"

I

^
I

|

<

J|)
,

Ih'etaune-a prodiurc la meiiieeeoiioiui< |

rerlaineinent de laeide mal

lilo" sensible. Cet aeide est

memes elements que laeide

delegeres differences dans h





TIGRIDIA PAVONIA var. SPEG10SA ET (MCIHFL01U.

Irideae. — Triandii.

. GENER. - Perigonium corollinum I Tigridia 1

246. -Redoute Li!, t. (exdus loco mi

1802.

Ferraiia ravonia, L. Suppl. 407.

Divert, p. 345. I. !H>. — Ke,; in Rot. M
Ti-riilis lies an Dracunculi .species

'-ida plnrima. in !,». ! einpl. HI, ,1. p.

mcxi!'ma
h
/!"/^' ',"Z Jh'nwka'to

'
folte Kfartis <;ha;;a<:j''.~yaiui:t. 5 -7^/o,« : n re typi

"
:

.ill,. 11- c ! ; mil >amplime, vi\idui que culoral i.

florlbii, i„ ««„/, ,„/;,.,/,, ./,-., ,,.,1,-f.xs, ,„„,,

xpicm.i.. ),„n,vn;<, .li-c.i maculatis, spatha bi-

Ti.mnlni .lu--. yn. :i7. Ker in Annal of Rot. I, Brit. FI. Gard. ser.

240. (;.-». Iri.l. 2:>. Fen-aria Pavonia Linn. Cav. I. tab. 128.

diss. VI. 1. 18D. F. Ti«ridia Ker in Hot. Ma,-. 1.

N l±i!l

CHARACT. SPECIF. - Idem ac generis 0).

,; '.:.-": v ;".",;.
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:
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C'est un privilege rare pour les fleurs

tie se repandre sans devenir un instant

vulgaircs , do conserver indefiniment le

prestige de leurs premiers honneurs.
Apres eette epreuve, une plante a ses

litres de noblesse et merite d'avoir son

histoire : l'anciennete qui jette Foubli

sur les mille brimborions de la mode,
ajoute du lustre aux favorites legitimes

du lion gout, enlre lesquelles I'adinira-

tion unanime place le Tujridia Pavonia.

i;i villr' ,Jr \]e N in,?r.'ltr brilbu.ie Hem

cette figure coloriee au botaniste flamand

Mathias del/Obel (Lobelius), qui signala

la plante, en 1576., en joignanl ;. sa

description imparlaite une grossiere

vignette surbois, sous des proportions

ties retinites, comme on fesait presquc

toujours pour les planles, dans ces temps

d'enfance de la botanique. Lobelius dit

expressement dans sa descriptit

. „. jaune avec des macules rou

ges, preuve que la forme dessinee pa



.it rang par

y figure sous le t

nia, *-Vst-a-«liro <

; ,p ,1,

Bonne Esperanee

Jusqu'iei nous

que dans les livres de botani

1796 il fleurit pour la preni

en Europe, chez un amateur dborticul-

ture, M. Ellis Hodgson, d'Everton, pres

de Liverpool. C'etait la forme a fleurs

muge-orangees., mentionnce par Her-
nandez, niais non celle de Lobelius. Lc
liitta n leal Mayazinc en publia la pre-

miere bonne figure coloriee.

Cultive en France en 1802, !e Ti
gridia (sous le nom de Ferraria), parui

entre les Liliacees de Redoute. II \

IcTicjridia Burner, que de*

unique. En espece. >nus av<

:miere fois la varieti!\Watkh

Les Tigridies ordinaires
( Tiqridia Pa-

vonia, Red.) sont des plantes bulbeuses I

quon livre aux parterres de nos jardins
!

vers la fnnlavn'l,([iiai id les geleesne sont
plus a craindre. On les plante par m<m-
pes de6 a 8 bulbes enterrcs de'deux
pouces et distances entreux de deux
poucesegalement. Toute terre leur eon-

l-«s ligridie

•'out, plus t

sim ant que le temps
I t'l Ml!\;m

f'ur base soi
le feuillage d'autres plant,
que les rayons solaires i



CULTURE PES TIGRID1ES.

leclat avec lcs couleurs (ranches. Mais I tout a I'heure, sont (

il est cependant une variete obtenue leur racine a la plu

directement et uniquement de la Ti- avee une pomme de

gridie ordinaire (T. Pavonia Red.) bien Dans nos contrees

remarquable sous tous les rapports et prospcreraient avec

que nous publions aujourd'hui sous le tions, en pleine terrt

nom de T. Pavonia speciosa : elle a serieax et surtout

tout pour elle : larges dimensions, colons longs... Mais quarri

pur, brillant; elle fera indubitablement
|

venue des premier

abandonner le type. Nous Tavons reeue l toutes ees plantes soi

autrefois d'un amateur tres distingue, \cgetation, comme

M. Foulard du Mans, m.-.is sans indi- Gelasine, etc. etc., c

doelohrc

«>• i-i-

> ile bullies disponiides. parcoiintes! \a.

cc le Tff/ridia violacea, les perpetuer

comparativem int notre espe< e ou nos

espeeesgeante

Le Tigridia 'llvrbet-lit na, 1 IMtl.. (C'j-

pella Herberti llooK)e 1 eg;

Mexique ; il n i pas les pre!, H ions (In

faslueux Tirjrt

merite special ses corn es n; nlviu, nia-

euleesdVhe.u

Le 1 . cvlcs /\. Hour. i;i:iio
.'

( P/udo-

radis plambe W. He m. I' LORE, IV,

p. 595. T. azi rea, Hort < '//; •Kaphun-

tea,LiM>L.)e st encore u net> KV, III. \i-

caine, dont intr.xlur

M. Otto du ja -din botan iqne lr Bnlm

— Et les nialhriiifiix

-2 les//, brrtia paliMla,>

7o,Steud. del'Ameriquedu
us sont ineonnus. — Enfin

pas de eiter les tigridies du

is Pen-ana dont les flenrs



HO CULTURE DES TIGRIDIES

similaire a celui tie leur pays

ce climat nous tentons, avec quelque
succes, de le leur donner en etablissan

ties coffres surmontes de chassis mobiles
en proportionnant la hauteur de cetti

sorlc de luU-lie a eelle des vegetaux a y
abritcr. De cette facon nous prolong*

pour eux la saison estivale : en ce
tju'ils sont garanlis des nuits froides et

i chassis vitres

I.im!, pent <

)rre, une vegetation

, les plantes y prospe-
er arrive, quand le

i les chassis de
voids de boissur lesquels on entasseun
pied de fumier chaud, recouvert lui-
»""'<' de volets de bois, et sous cette
protection toute la petite famille atteint
avec quietude le retour du printemps. —
Une recommandation cependant : e'est
warmer dans le coffre unecaisse dun
p«ed de long sur six pouces de large dans
laquelle on mettrait une pate composee
•.•"'Hxv.M.nqucoud'arsenicetdefarine;
,I,;| " 1 '"<" penser aux souris qui pour-
ri,,

;

,nt yi'mulreleursquarliersd'liiver.

lr< m"
S '

'

'

U|1" ( |,ros
l
,{

'reraient les plan-

Les Aitoim'i s de I'Europc meridionale
« <tes contrees similaires (dans un coin,
""

' '.' '
( l " ,;;i

'

1 '- la, ou le soleil ne
I" '" r;i11 1«'s gener). — L es Orchidees ter-
io> it-s oni.|| K , in .

s ( | (
,

s lieux que nous ve-
^''

( /i,*,.' Vr

V

"

f '" "'" iL}~ Une srande

I
,,'";

'

{

!

,! ' i,ii"n idles
,| ( ,e Cypella,

Brunsvigia, Phycella, Hessia, Yallota,

Coburg/iia, Phcedranassa, Chlidanthus,

Pancratium, Alstrcemericij Bomarea,etc.
— Et des Hemerocallid^es : Bravoa,
Blandfordia , Veltheim ia , Tidbaghia

,

Brodicea, Calliprora. — En fait de Sm-
lacinees nous borderions, en passant,

Tun des cotes du coffre a l'aide d'un

Lapageria (mis au nord ou tout au plus

au levant,) et au pied des Trillium (re-

serve en cas de fort hiver) et quelques

Polagonal nmdelicats.—LcsAsphodelees

y seraient representees par le beau genre

Ca/tiassia (Flore III, p. 275) (dont la

rusticite n'est pas encore diiinent eta-

blie) par le joli Trichopetalunij par le

delicieux Bessera (qu'on cultive encore

avec succes en serre chaude, ou il ac-

quiert des proportions gigantesques

)

quelques beaux Omithogalum tels que

Yaureum, Yarabicum, etc., YUrginea

maritima 9 Uropetalum , Lachenalia

,

Drimiaj Massonia, Daubmga, Eucomis,

le bel Allium cwruleum (Flore III,

p. 300) et IX acuminatum (Flore VI,

p. 339), le joli Cummingia du Chili

(Flore I, p. 179) et cloturons nos cita-

tions (lAsphodelees par le beau Milla

biflora! — Viendraient ensuite en fait

de Liliacees des Cyclobothra, Calochor-

tus; Lilium japonkum, spectacle,

T/iunbergianum
,

philadelpMciim, te-

nuifolium, Wallichianum ,
etc. (Le L.

giganteum aurait son logement a part

,

mais serait traite de meme.) Voila

,

croyons-nous de quoi tenter un amateur.

— Aussi,disons-le, nous travaillons sans

cesse a augmenter cette collection dans

noire elabfissement parce que la culture

de ees speeialites procure des jouissances

exlremeinenl varices, sans solution de

eontinuite et presque sans peine.

Terminons par quelques conseils aux

amateurs qui voudraient eultivcr cs

Tigridia I'aroaia et leurs varietes exelu-

pelons. le procede generalement en





AMARYLLIS B1LLAB0MA.

Amaryllideae | Amaryllese. — Bexandi

CHARACT.GENER. —Vide supra vol. V. p. 450. I Narcissus polijanthos liliach

CHARACT. SPECIF. - « A. (famv ,„„!.,.
J!

•
e-

f
S

:
f

J. <£r
?

Fcrrar

i" i-j-. n>
,

(

,/;;:', ','.,;, ;;;;/',,;

vato-patcnte, deorsum breviter concreta, Ian ' '

ul.ul..!.,

I.

, L. sp. pi. 421. -
erit. Sert. 12. - Schult.

te. Lil. t. 180. - Hebb.

Enum. V.p. 601.

-

'

Belladom

I
•

;

Apres separation des elements dispa-
j

Fespece plus rfyandue dans la penm-

rates compris dans Fancien genre lin- sule. II la signale dejii sous le de

neen Amaryllis, il ne reste comme
j

belladonna quelle a\aii du \ite arquenr

prototypes de ce genre que les Amaryl- dans la terre elassiquc tie la galanlerie

Us blanda et Belladonna
,

plantes du et de la beaute.

Cap deBonne-Lsperance, (\e\mh long-
1 La llollande ,

inailresse du Cap de

temps connues, cest-a-dire depuis long- rmnne-Esperance, et de bonne heme

temps admirees. I
passionnee pour les fleurs .

posseda |»nj

La premiere mention a nous connue j doute de bonne heme eette proche alhee

de YAmaryllis Belladonna, se trouvc de< Tulipes. C'est de ee pa\s que le

dans un des pin- am-iei^ ou\ rage- -pe- e ( lelue j.iidmn i Mdi< \
i< uien /.>(-,

cialement con- u i
* a I iliu-Ualion de- p<u le- -oin- de \ .m i»o\en, «i l.i yt>

plantes d'ornement, la Flora de Bap-
|

fleurir pour la premiere lois .-n \ngie-

(ls 'e Ferrari, livre imprime a Home, en terre, dans lc j.-irdm de Uiel-ca. ><»">

I<; -~~- H est probable qua cclte epoque ignorons la dale preei-e de son mtro-

1» planteetait encore fori rare en Indie, duclion en France, m :u> on pent ai-e-

car Ferrari dit cvpressnucnt quelle a men! pre-nmer qu elle \ Jul
connue i e

produit cinq fleurs dans la collection bonne lieiuv d.m- le \ »
III ''"' r

-.

''"

dun grand amateur d'hoi ticulture, le joiirdluii ,
sujeiie an reproche injii- e

^'goeur Trauquillo Komuli. Pen (Fan- et l.anal delre aucenm
.

apparmou

nees apres, le dominieain IVancais Bar- »bms b galerie de la h<»i
,

..aura
' -.^'"-j

i nombreuses observations I esperons , le inerite «l une \< paia o i

1 figures de botan
cn 1714, par Antoine de Jussieu

!

pleine terre sous chassis I air pendant

)t; en orangerie, en plein
|

cayeux.



(Suite)

seehes, surmontees d'une planchc fixee

par une pierre, la planche inclinee pour

legoiitement des eaux. Le sol ou seraient

plantees ces Tigridies devrait etre un peu

plus eleve que le terrain environnant. -

—

Si Ton aimait mieux les planter par

groupes, dans diverses parlies tin jardin,

comme nous l'avons dit en tete de cet ar-

ticle, on procederait comme suit, a Ten-

tree de noire hiver : II faudrait au com-

mencement d'octobre retirer les bulbes

de tcrre ; mais souvent, a cette epoque,

nous devons nous repeter, leurs feuilles

ne sont pas dessechees, elles ne sont pas

mitres, la vegetation nest pas arrivee a

son terme, et cependant il faut proceder

a l'arrachage. On enleve done les plantes

a l'aide d'une beche
,

qu'on enfonce

rerticalement aux quatre cotes de la

plantc pour separer le sol environnani

de la niotte de terre qu'on va soulever:

on retire les bulbes de la terre en ayan

bien soin de ne pas les diviser, ni de
les blesser, et on etend ces bulbes

une elaie sans claires voics_, apres avoir

coupe les feuilles aux trois quarts de
leur longueur environ. On porte la elaie

dans une serre froide ou dans une oran-

gerie et on range les bulbes sur une
tablette privee dhumidite. Si la surface
<i<' la tablette etait exposee au soleil, on
eouvrirail les bulbes de feuilles de papier
sous lesquelles ces bulbes se ressuie-
laient enn\ enablement. Huit jours apres
on t"» rail ehose utile, si Ton pouvait ran-
ger les bulbes pres-a-pres (verticalement)
dans des coffrets peii profonds : les

bulbes lejivrenienl isoles au moyen de
lene seebe ([iron saupoudrerait, qu'on
inlilliMait entr'eux , de facon que si

cayeux en automne; il est rare, meme

quand ceux-ci se detachent accidentelle-

,
que la couronne (base du bulbe

jusqu'au printemps : la moisissure sy

met, l'oignon pourrit. Cette operation ne

doit se faire qu'au moment de la planta-

tion. Ces cayeux sont alors mis en terre,

en place ou en pepiniere, et traites

comme plantes adultes. — La multipli-

cation par voie de graines peut se faire

quand on a obtenu sur ces plantes des

capsules bien mures, qu'on conserve en

hiver, suspendues dans des cornets de

papier en un lieu chaud , a un sommier

dans la cuisine, par exemple, an plalond

dans un bureau, etc., en unmoi,dans un

lieu sec et chaad.On seme ees graines sur

eouche tiede et sous verre, en avn ,

serre chaude, pendant tout le cours de

I'hiver, si l'on peut maitriser l'bumidite

et placer ces terrines pres des jours.

Ouand arrive le mois de juin, le plan

etantleve bien dru et d'une belle venue,

un temps plu-

bout de plate-

ans briser la

preala-

dansTa 'plate-bande.

foncement doit

3n porte ta ternuc i>ci

vieux au pied d'un mur i

poun

semis renverse sur la mai

choir, tout doucement.

motte, dans l'enfoncement qu

ble on a pratiqi

II va de soi qu
,.(!•<• iilentiqiiement de la mem
etdelamemeepaisseurquelai

donne un leger bassinage, et I

tarde pas a continuer a eroitr

forme avant l'eninV»k' I biver <

les de la grosseur d'un pois.

.On

„nl a la rpic.

Lull,..

IU| n v
. pour en tirer eeu\ qui pom

-

" endonuuager les autres.

"I'dnpb.uiion des tigridies a lieu
voie de idijeuxj et par voie de
nes. — On doit se garder d'enlever
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RHODODENDRON IADDERI.

Ericaceae § Rhododendreae. — Decandria-Monogynia.

CHAILU.T. SPKCIF. > Frutex eiwtus vir-

;atus, ramulis pednn.nl -
[

' - i". » 1 i

i
-^

«

j i n m:V
• !, .

..--. !- II . ; ' I:.!'.
''

• Sikkiin-llinial. l-asi-if. I

osait a peine espcrer

e possession d'arbustes

magnifiques. La me-

fiance alia meme, chez quelques esprits

sceptiques ou jaloux, jusqu'a mettre en

suspicion la bonne foi de l'auteur, a

supposer des enjolivements, des exage-

rations en beau, ou tout au moins cette

dose de fard et de recherche a l'effet

que se permettraient assez volontiers les

du district hinialaycn do

Sikkim, cette espece y fut decouverle

par le D r Hooker, pres de Choontam,

le long des rivieres Lachen et Lachoong,

a 6,000 pieds (anglais) d'altitude supra

marine. C'est un arbuste d'cnviron ;> a

n'arretait cette tendance naturelle. Ici

le soupeon meme etait une injure et

l'injure une calomnie. C'est ceque l'eve-

nement est venu prouver, a la grande

satisfaction des amateurs.

Presque tous les Rhododendron du

Sikkim sont deja dans les collections

d'elite. Les plus beaux ont deja fleuri,

soil en Angleterre, soit dans les jardins

du Continent. Le Rhododendron Dalhou-

si(B lui-meme, que sa vegetation epi-

phyte dans ses conditions natales^ sem-
blait devoir rendre rebelle a la culture

ordinaire, s'est revele, sans difficult^,

dans tout 1'eclat de sa floraison. D'un
jour a l'autre, le reste de ce brillant

cortege peut payer du meme succes

lespoir du cultivateur intelligent.

Kntre les formes de groupe que re-

conimandent l'ampleur et la couleur deli-

cto des corolles, une belle place revient
au Rhododendron Maddeni. Originaire

6 pieds de hauteur, : des sa base

lexibles que

revet une ecorce papyracee. Les feuilles

sont abondantes, d'un vert tres intense,

d'une texture coriace et pourtant flac-

eide, recouvertes d'abord sur les deux

faces puis seulement a Hnferieure dune

couche de squamules argentees, passant

tres rapidement a la couleur fauve, telle

qu'on la voit sur les feuilles adultes de

la figure ci-jointe.

Les fleurs viennent 2 on o ensemble

en fascicule aux extreinitcs des rameaux,

sur des pedieelles eouris et epais. Le

calice, de forme variable, mais loujours

petit, comparativcnient a la eorolle, pre-

sente cinq lobes oblus, doni le supericur

generalement beaueoup plus long que

les atitres. La eorolle, longue de o '/_' a

4- polices sur autant de di;inielrc, est

jornir plmoi de 1'eiiioiinoir (pie de im

cloche, e'est-a-dire a lube plus attcnm

Iqu'il nest ordinaire cl.e/. le> /,'Wo^
I drondu Sikkim. Le nombredcsetamiiic:

j

varie de 18 a 20; celui des loges di

fruit est de 10.



\U jCULTURE DES TIGRIDIES. - MISCELLANEES.

Malgre les differences si frappantes de
|

et place les deux dans un ni(

Taspect, le D r Hooker rapproehe cette
j

avec le Rhododendron Royle\
espece du Rhododendron cinnabarinum^ I j

VeyezTome VIII, p. 109.

(S„. et fin.) Cull

peine i etre repiques en pleine terre et

traites comme plantes quasi adultes. —
Inutile de dire que dans les jardins ou
la culture des bulbes, dits du Cap, est

n'a pas a prendre

imerer. On a son cofFre muni de

sis, tout special, pour les semis ijiii

tent a demcure en toute saison jus-

i rcpiquage definitif. L. Vir.

| 718. (Suite et fin.) Action
De plus, il est susceptible, a l'aide de
l'acidc nitrique, de se convertir en oxali-
que. Ne peut-on pas, des lors, supposer
que cette transformation s'opere sponta-
nement dans le sol, sous l'influence d'une
reaction occulte qu'on ne peut pas plus
preciser ni definir que celle qui preside
a la production spontanee des acides vc-
gctaux, du salpetre, etc., et dont les
result;) ts eepeiulant allestent la realite.

Ces maces de pomme pourraient s'utili-
ser de deux manieres : soit en les repan-
dant sur le sol pour y faire croitre plus
alMuulaiuuieiit la petite oscillc, soit en les
melangeant intimement avec du noir, sur
lequel je ne fais aucun doute qu'ils ne
rea-isMMll a l.i maiiirieii,.

I .icj,!,- oxaliquc.
Comme e'est un essai facile et peu couteux,
je me propose de le tenter cette annee

generaleinont fort long.
s in;ltrron-.i,!

i Tn[inn7<|!ii

l<'s gennes de
pameinliMii

'''(^fsuue'biengrandeinflueii
ices des recoltes, et, pour que 1

! faudrait se decider a

noir animal.

ne plus l'employer qu'a 1'etat de biphos-

phate, selon le procede anglais.

Ainsi, pour conclusion finale, j'emets le

voeu,silerumexof(?^t'//«d(uletre|ir()scrii:

1" Que de nombrcuscs fabriques de bi-

plinsplialc ,Ylevenl dans les contrees ou

le noir est abondamment employe; ce qui

proeurerait a l'agriculture une economie

•surveillc et t.

insi que le commerce el

-i ti-s artificiels

sible;

2° Que l'autorit

cette fabrication i

la fabrication de t

en etablissant, pi

ferait sentir , des

en perfectionnant

5° Que les defrichements dc landes avec

emploi de biphosphate soient encourages

d'une maniere efficace, comme moyen

Hiu.rie qu.-ir m'*
1 "- dYxposcr, elle de-

montre que les pbenomenes qui s aeroiu-

plissent dans l'emploi du noir peuveni

s-oblenir arlificieilemen! par des mmcir





ILLAIRM C.4SARIN0IDES.

Icosandria-Mono

CHARACT. GEXER. - C<thj., '. s< pains <epal

;
ilcntibus v. reflexis , triangula

'iinccolalis. inciso spiralis. Petulu Vt , s.-jmlis a

j de novembre 1835,
notre jeune et intelligent ami, M. Ed.
Ortgies acquit, pour le jardin de son

patron , M. Van Houtte , l'edition

de l'interessante Loasee ici figuree.

La plante avait leve par hasard dans
la terre d'un des envois du voyageur

Warscewicz. Elle est done, selon toute

caracteres de la fleur, elle se distingue

<les formes ordinaires de ce genre par
la forme et surtout la direction de ses

petales, ces organes, au lieu de setaler

en etoile , etant rapproches des la base
en une sorte de corolle campaniforme

,

qui rappelle assez, pour l'apparence et

la couleur, le Canarina Campanula.

Cette disposition des petales, bien quon

puisse la juger insuflisante pour la for-

mation dun genre, donne a Ylllairm,

parmi ses nombreuses alliecs , un

merite d'originalite piquante, merite

justement apprecie de tous ceux qui,

Tautomne dernier, purent voir la plante

en pleine et luxuriante floraison dans

l'etablissement Van Houtte. Le port et

le feuillage rappmchenl Vlllairea du

Loam (aterilia; la couleur des corolles

est d'un orange-cinabre tivs vil, avec

lequel s'harmonisent agreablemenl des

gerbes d'etamines a lilets (lores , ternii-

nes par des antberes violeites. J. E. P.

Son superbe feuillage, ses innom-
brables clochettes cinabre, de la dimen-
sion de celles des Cobees, garnissent

aujourdhui les piliers dune galerie
rustique de notre jardin. Dans un mois
ses branches auront atteint le sommet
«e cette varandah et ses fleurs suspen-

ses se montreront alors par milliers a

jnterieur de cette galerie et offriront le

ij' 11 * gracienx aspect. — Sa culture est
<l,s plus faciles : semer en automne,

biverner le plan, le repiquer en mai, en

place, en pleine terre. A Tautomne on

peut lever en motte et remettre en

pleine terre Vanneesuivante, atin drjouir

immediatement de son developpemenl



livee (Suite et fin.

feuillage, les Alt

depouiller de leui

rt'fiii:

> des
souches, soil dans les murailles qui en-
fourent les proprietes , soit dans les

gazons qui tapissent les bords des terres
complantees en vignes™. S'il fait un beau
jour, on les voit abandonner leur gite et
se promener dans les parties du vigno-
ble qui en sont voisines ; mais des que
la nmt approche ou quun vent froid se
l»ii seniir, ils rentrent sous leurs abris.

Sous les vieilles couches corticales

,

comme dans les trous des murailles, il

est impossible de les atteindre, et le
eultivateur se trome force d'attendre
pour les pourchasser, une epoque plus
favorable; mais Hn'en est pas de mime
lorsque les Pucerottes ont pour refuse
pendant la saison rigoureuse, les gazom
des versures, ainsi que nous l'a appris
M. H. Riban, agronome fort judicieux.
Un sail que ces gazons sont ordinai-

rcment parsemt^s d'herbes vivaces a gros-

ses racines , d'arbusles , d'arbrisseaux

ou de petits arbres. Les mouvements
que le vent imprime a ces divers vege-

taux, font naitre, amour de la parlie

superieure de leurs racines des espaces

vides en forme dentonnoir. (Test siir-

tout dans ces cavites que les Altises se

blottissent ; ils s'y trouvent quelquefois

en si grand nombre, quon peut les y
prendre a poignees. Rien n'est plus sim-

ple alors pour les faire perir que de

bruler, par un temps sec , ces gazons a

demi desseehes. II suffit pour eela de

repandre un peu de paille sur letendue

quon veut bruler. Cette paille enfl.un-

mee embrase les gazons , et les Altises

deviennent ainsi la proie des flammes.

[

te Riban a mis le premier ce pro-

en usage; le sneers iju'il a obtenu

si complet, qu'aucun eultivateur

ne doit hesiter a suivre son exemple.

Ainsi, a toules les epoques de Tannee,

le vigneron a des rnoyens de poursuivre

avec efficacite les Altises qui lui font

mt de mal. Quavec perseverance et

»ns relache il mette ces rnoyens en

usage , et il sera bientot dedommage de

ses depenses et de ses soins.

Felix Donal.

i 719. Mote sin- Fengrais de Poisson.

du ^nolu^S^^'^tion riehe que le guano et en quantite tres-con-

men, i,„ mni .. [on. un. .irconstance heu-

M,n
'"'('"ilniiun ,„ r„

'

= (
'

(
'

1 rni "
!

'• 'i" 1
,,<1,,|:Hne

':;'"" -'.jour- des rnoyens d'accroitre noire ,r..du<-ti..n.

rrs-„|„. ,,,..,
'

;;
*

"I !""<-• M,,s il en Dans les pays maritimes du Nord, la

eneaneirtde /(S Scandinavie, Terre-Neuve, on se sert

'"'•^
: ' I" .lr„,an,ie ^J'

1 "* d,sP™P«>rli»n- depuis longtcmps des debris de poissons
' r>sr ,l(1 <Wr„it rp \\\f

S°" Pm ne P° lll> fertiliser la ferre. I/idee d'etendre

'"i";;::::;,,;;, &&"-«•
nomel engraisaussi quelques ai



:

que les Anglais ne se ntettent bienlot <

Ccpcinlfiiil les Francais n'ont pas ete

nisifs lion plus, el j'apprends qu'un arma-
teiir do Saint-Malo a deja fait dcs cssais de
fabrication du nouvel engrais et l'a soumis
a I'analvse chimique, qui accuse en richesse

de 12 a 15 pour 100 d'azote, et a l'atten-

tion du gouvernement, auquel il demande
les mesures legislatives qui poiirraienl.

favoriser cette nouvelle branche d'indus-

tric en encourageant son inlrodmlion. Le

gouvernement, qui connait la necessite

(I ac<-mitre rimportancc de nos pecheries
du Nord, qui forme des marins experi-

mentes, ne manquera pas sans doute
•l'appliqucr a ['importation du nouvel cn-

gftra los faveurs qu'il accorde a l'importa-
lion de poisson sale. C'est de part et d'autre

& oonveHes snbsistances, qui nous arri-

vcnl sous forme de poisson ou celledeble.
II leraainsi into ebose utile a notre agri-

: pour que i
faire des vcei

tot dotes de cette ressource importante.
Je me bornerai maintenant a mettre sous

les yeux de nos lecteurs la lettre de M. Gau-
tier au gouverneur de Terre-Neuve, que
.)'- ti'ouvc dans le qualoivieino volume du
Journal de la Societe

1

d'agriculture d'A ti-

51)4 .

Sols «»I(il.l<-s (srl niiirill. carl.!

I'h^phalr .lr Hiaux ct <lc ma

sais par fexperience de nos pecheries que

400 tonnes de poisson pris ne donnent pas

plus de 100 tonnes de poisson exporte. La

moitie de son poids est jete a la mer en le

curant; les arretes sont jetees a la mer on

sur le rivage, ou elles forment des las con-

siderables accumules par ccntaines. Sans

compter les harengs el autres poissons que

l'on pourrait prendre dans ec 1ml, mais ne

seulement que les residus dont

1 Monsieur, on s'accorde generalcment
enserque l'efficaoile du guano pi-o\ienl

« grande quantite d'azote et de phos-

|

IV 'I'i'ile.mlienl. Cesl un simple rcsidu ]

l;"l''<'oniposi(io U du enrpsetdolafiente !

mf>l, et par consequent ceux des pois-
j

de Te
700,000 quintaux, dont 5;J0,000 sont gar-

des el ooO.OOO rejeles. Ccs 3iiO,000 quin-

taux decomposes, presses, seches et pul-

verises peuvent produire 100,000 quintaux

de poudre semblable au mcillcur guano.

d'une composition semblable a l'analyse

ci-dessus.

« Nous n'avons pas encore les resullats

des experiences tentees a Kerpon sur les

dessecher el des machines pour broyer les

os. Cette tenlalhe est digne d'eneouragc-

ment, et le temps est necessaire pour juger

« Je regrette de ne \

Inteaite leT residus' dc



temoignage

f 720,

Sous cc litre, lc Calcutta. EiKjIislnnan

public lc recit suivant qui offre tout Pin

teret d'un veritable drame
Un corrcspondant. donl

nous inspire toutcconfiance

miseiiient iuconnu dans les regions tempe-
red ; nouscroyons qu'on le lira avee interet :

« Le 10 avril, a trois heures apres-midi,

surer la eireonference de quelques grelons
enormes qui venaient de tomber dans le

voisiuage, un ouragan epouvantable a passe
au sud-ouest a 7 milles environ du point
que nous occupions. Les red Is qui nous
en furcnt faits le lendemain matin par

ges que, pour ma part, je ne pouvais y
••mire; mais quand je les vis confirmer
par ([uelijucs-uns de nos compatriotes qui
s'ctaient rendus sur les lieux, je voulus
;n'>-i juger par moi-meme des ravages
faun's par,rife alTreuse tempete.

"IlsVtait deja passe plusicurs jours <le-

t impossible

* dont la base
•
lonNe soniinel -c perdait dans les
sefait preeipitee des monlai>'iH\s .

'I'l'tine fruinbe semldalde so Inriuail

pposee.

! rencontrerent,

" ' "'
'
""«' S| n' I autre, et la ebaleur ac-

"!' ,,Hl1 ;| n "ip line inlensilc excessive;

JM lea deux ma.se. ],arurent se confon-
';

r: lf
*

l" 11 '"'^ du jour fit place a l'obscu-.
'" h P'l^prolnude, el soudain, an milieu
< - luaiM.iis ei r«,ulecs. ,|,. s bambous casses,
es ailires deracines, homines, femmes,
'.'

,,nN
;

I'^'iaux. ernportes par le tour-
'inon dans toutes les directions, sont jetes

-

"r de, Ir^menls de

des grelons de la grosseur des briques or-

dinaires. Les ravages s'etendent sur unc

zone qui a environ 800 pieds de large, ct

egalemcnt Petendue du desastre.

« Des voyageurs qui ont visile le theatre

de cet affreux evenement ont comple

soixante cadavrcs au milieu desdecombres;

quinze person nes mutilecs ou ayant quel-

ques membres fractures ont ete recueillies

dans un hopital voisin. On porte le nombre

des morts a 500, et la perte en betail est,

dit-on, incalculable. Pour ma part, je ne

crois pas qu'il y ait la d'exageration.

tations et de bambi

comme les plaines

sente a Pceil du i

dcsortequclepays,

la Normandie, prc-

geur une succession

(Tarbres et scparecs

par des champs cultives. Aujourd'hui, la

ou Pouragan a passe, ce ne sunt plus que

des masses in formes d'arbrcs enlasses les

uns sur les autrcs, en partie reeou\ei'ts de

terre, et confondus avee les materiaux qui

entraient dans la construeHon des habita-

tions, et que Porage a tellemcnt boulever-

«ees au'il est impossible de nen distmguer

,
les armoircs, les

objetlaplupartpeuvcnt avoir appartcnu.

« Sous ces monceaux de decombres,^tie*

ehakals et des vautour

devorer, des restes d

apercoit des c

cadavres humains

ndres flaques

et des cheyres

._ ^refaction. Quand nous avons visile

ce lieu d'horreur, les champs claim con-

verts de squelettes d'hom.ncs ou de betes,

et les branches depouillees <le quelqu.s

arbres qui sont restes debout eta.ent eba -

gees de vautours. D'autres o.seaux t

proie couvraicnt la plaine et elaien. . <;

niPnt rpmK qu'ils ne pouvaient s em oh <

•he: d'aiilres rutin, sclcMUcni

au-dessus de leur proie e! inarqu,

ainsidirc dans le eiel redeMUU

route suivie par la tempete.
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IARCETU AOICOIX

omeae g Lasiandralcs, Naud. — Octr

.
- « Flos 4-merus. Calyx Murceliw c

ibus saepius persistentibus. I'ehilii mala obovsi-

Lcs Marcetia rentrent dans cette I
decouvert hi jolie p>'',

Iciuonde Mrlasiomoos>i>u>-fYutescentes, Introduitc vivanie dans

i" i'ouilli.-c dense et souvent erieoide, de M. Linden, aBrux<

qui pullulent dans les regions mon- I dy flcurir en 1853. G<

tagneuscs de IVmeiique mmdionale, forme .le «-e genre que 1<

notammenl dans retie vegetation >[«'- les janlius A ce litre

'''•lie de bui^ons mills qui porto an recommandec commeno

Bresil le noni de <r^w„s. Sur di\ des qnalites moms com

especesenumereesdansrexcellentemo-
|

donnent drmi l;« I'icux

"ngraphie des Melastomees de M. Nau-
,

de port et de jemllagc >

<ll "
; on en eompie sept exelusivement teni ampl'-meiii c" •<

'

•'^ilienues, une seule eoniinune an qui semlde IcuHimv d<_

Hresil, a la Guyanc et a la Colombie;
|

sion i

"

C'est sur les montagnes de la province et qi

,lr Merida, dans le Venezuela ,
que meine

-wM. Funck et Schlim, ontles premiers I lure.

es Hrj

Pour la gentillesse du port compa-
j

ns cette jolie plantc au Ccnlradeiiia



; 720. (Suite et fin.) Un

eux dont la raison semblait

vhant el all'aine de eel

5, la tete enveloppee de

, le corps dechire ct meur-
•qu'a hum. implorant notre

I enlc\e. el il clicrehnil en

landrail ilcs hom

f 721.

^

De toutes les favours que la Providence
j

sest plu a repandre sur notre pays, la
\

I'lns grande, apres la pacification des trou-
|hies interieurs, est inenntestaidement le

don de l'Algerie, cctte autre France trans-

iiYtail pas dan- Jo monies condilioiis

de fois proposecs pour modele ,
en

s conqms un vaste territoir<

><>», lcss\mpathiesdu priiplr
us reste, pour completer la mission
nous a ele departie, h ri

,
en y mtroduisant noire rhili,a lion

s<" soil rconlc depuislcs
i

^h>nisatio„ scrieuse, la France rec'uVilic
'^'.'n'd.pics fruits dcMNcllnrlscI ( | (

. M .<

^icnliccs, jr
it^s assures dun brillant ave-

|

population en

aT^^r,;',
pouvait Ixiniei

temps encore, intervenir directenienl dans

la colonisation, pour eoncilier des inter ts

opposes, proteger les richesscs naturelles

avide gaspillag^

gricoles et industrielles , les soiileniraii

out il'dispose, I'etablissemenl des colons

ur ce sol si longtemps inhospitalier a

Auiourd'hu
:-"- (pic

i
porte est large

rossonrces privees p t-iv

son nouvoir l'agncul-

s'instaUer sur c "'
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PITClliiSIA lAIDirOLIl.

Bromeliaceae. — Hexandria-Monogynia.

UIARACT, COF.R. - Vide supra, vol. II

CffAliACT. SPECIF. —P. glabra, caule sire

ici abbreviate basi folioso superne in scapui
i tn ill In u h sum (It ii- 11 i mi il i mill . foli

C'est en rapprochant a juste titre du
\

gorges humides et on

soi-disant Puya Altensteinii cette belle ronsde San Cristobal,

bromeliacee
,

que M. Decaisne, sur
j

pres des frontieres dc

une determination rapide , put en faire nade, a 4000 pieds

provisoirement une espece de Puya.
j

supra

Le facies de la plai

le voit des 1'abord, eelui i

andes

espece incontestee, \e Pinja cliilvnsi* Altensteinii , <\uv M. Hrongmai t
,

d;

de Moli,, ;1
, nous est maintenanl bien ses nombreuses el precieuses notes >

eonnue (voir Flore des Serres, vol. IX.
|

les Bromeliacees, range en mi mei

'• SC',0 870), noire savant collaborates gioupe avec le /' '•».,,. >
mnlnh •

""beshepasa reformer le imm generique son Piteaimia denstflnra. \a>< b-inl

I't'HC pour ranker la plantc , coinme rappcllciit evirirnie.it ,-elle< du Ma

on la fait de Ycx-Pnya Altensteinii lui- don l'appellation
—

meme, parmi les Pitcairnia. Cette opi- avec ses -
'

n '°n s'appuie sur lobscrvation ires juste ment, est

<]'' M. lirongniart que, chez les vrais sur un fo

'"'"/" les graines sont comprimees et L'herb

marginees, et horizontales, au lieu que avec le J

chez les Pitcairnia, ees organes sont plaire d'l

sulwtes-filiformes et ascendants. appelle

C'est en decembre 1848 que le Pit- distingue

den. Un an plus tard , elle figurait avec nous t

nonneur a lVx|*o»il imi automnale de M. Ln
(,il "(l. Les introdueteurs , MM. Funck letudic

etSchlim, ravaient deeouverte dans les
j

• tome III, p. 255 el VIII, p. 23



^^^3^323,

tic les second^

vs. .Nuns n'en sommes pli

eelle epoque d'hesitatim

nil's eherchaici

se faire jour, et la press*

dans la mesuiv

agrieoles de l'Algerie.

•lent encore plus haut
iins d'etre aycugle par

lions, il if est plus per-

scs eelairees. de douter

ass. C'esl ,

Mns^e algericn.

possible a l'cxiguite de l'espace. Chacunc
i d'elles est affeetee a plusicnrs spccialites.

pent la premiere. Cede collection, presque

uniquemcnl former de produils indigenes

du sol algerien, et contenant une quaran-

tainc d'especcs, se recommande partim-

lierement a l'attention de l'eeonomistr

,

non-seulement en ce qu'elle fait connaitre

la production arboreseente de notre colo-

nie^dans l'etat present des i

"

la population laboriei

a ccs rudes travailb

ma is dont la cooper;

>s campagnes.
Ii

:
e;.t pen

neeessiure ;

agit "

d'utiles renseignements, en met-
5 leursyeux les resultats materiels
considerables d'une colonisation

. Ces expositions des produits
dn sol agironl plus puissamment sur leur
esprit que toutes les solicitations de la

atiuvls qui peuveiit devenir on
l'objet de la culture et de Fin-
est avec le plus vif interet que
; passe en revue eettc riehe eol-

»nt le double caractere rappelle
igrieulture de l'Europe et celle
colonics intertropieales. Nous
as la pretention d'en faire ici

iption complete : trop de details
pperaient, et d'ailleurs l'espace

• lAM.ns. mi p, M | trop petite-.
1,11 nl11 «'(e eonsaerees. mais lii
distribution des objets remedie i

manque
qu'en ettet e'est en essences forest irrcs

qu'elle est le plus mal partagee. Ses 800,000

hectares de forcts soot en grande majority

pcuples d'arbres pen eleves et d'arliusles

dont le bois, pour quelques especes, peut

etre utilise dans le charronnage el les

menus ouvrages de labletterie ; a eel egard,

on peut mentionnor, dans le noinluv, eelui

de I'Ormeau, des Genevriers (Juniperus

phcenicea, J. Sabina, etc.), du Cypres de

I' Atlas (Cullitris quadrividvis), du Carou-

bier (Ceratoma siliqua), et surtout du

Sumac Theresa (Rhus pentaphyllinit), qui,

coloration <

gran

nuige (di-eur. puiirrail |'>-

qu'a un certain point se comparer a I Aca-

jou, si l'arbre qui le produit acquerait de

compensation faebeu-e. les bois prupre* a

la charpente et a la grosse menuiserie J

sont rares et reduils a bien pen 'I rspere>.

A part le Cedre de 1'Atlas (Cedrus «»'"'-

tica), qui couronnc quelques miiiiiiu'I-

montagneux on il aequiert les plus lorh's

proportions (jusqifa. 2 metres et plus or

diametre), on n'a guerc a eiter qu'un pclil

nombre d'arbres de moyennc grandeur.

tels que des Chenes a feuilles |.ersislaiilc>

(Quercus Ilex, Q. Ballota, Q. >Wr, etc.

le Pin de Bordeaux et le Pin dAlep ( /
""';

Pinaster, P. halepensis), qui \""* v "

etre utilises dans les constructions, t.e -i _i •

une des grandes ameliorations a mlrodniM

dans le regime cconomique de 1 Alg''^

que de lui procurer les hois 1
"',(V "' I:1 '

|
_

a sa consommation, en repeuplan.
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DIDYMOCARPUS HUNIBOLDTIANA.

Cyrtandraceoe gg Didymocarpese. — Didynamia-Angiospei

HACT. GENER. — Vide supra, vol. VI,
j

Annal. Bot. Ill, 96. - Hook.

RACT. SPECIF. -« D.tomenlosa, acaulis,
Didymocorpiis pniii:il.-H<>li.

cutt. journ. of nat. Histor. VI, p. -477. - Walp.

11 MiHii d'un coup d'ceil pour saisir,

nprcs sir William Hooker, I'analogie de

cette jolie Cyrtandraeee avcc le soi-disant

Chirita. sinensis des jardins (ci-dessus,

I, p. 155), plante evidemment etrangere

aux veritables Chirila, bien que dans

l'etat d'incertitude ou Ton reste encore

sur les limitcs do ce genre, elle ait pu

s'y glisser provisoirement parmi d'autres

elements disparates.

Le genre Didymocarpus lui-meme est

bien loin d'etre circonscrit en des bornes

nettement tracees. Ses especes, toutes

asiatiques, sont enumerees par De Can-

dolle dans un ordre tout artiik'icl :

Robert Brown (in Horsfield's Plant,

jav. rar.) les classe en deux sections

•I'llmvlhs, qui pourront pcul-ctre laire

des genres, savoir :
1° celles a deux

'liiniines fertiles; 2° celles a quatre eta-

mines didynames. Dans le premier

groupe, le savant auteur distingue en-

suite deux subdivisions, Tune, ou le

II n'est pas de plantes plus llorilercs

que les Didymocarpus; ils sont en

fleurs pendant huit et neuf mois sur

douze. Le D. bijlorus beaueoup plus

beau que le D. Rhexii orne toutes nos

serres chaudes. Cette jolie petite plante

occupe peu de place et la paie meme
hrgement. Nous ne possedons pas

encore le D. Humboldt tana.

taclic d'ord

am, mocarj

lifo, el

tllVISl

rata, vplan-

carp) <=,.„/,„

l.i ph lie iei

voyageur dardi

brakes d'au-der

4000 ct 5000 pi.

actuel du jardi

M. Tbwaitcs, c

v.us
;;;;

i

.;;;

,

;;;: i

.

( |; i; iH

D
;;

l

t

'

,,

;;;;;;; i

l

l

a
;

!,a quail de sable. La mullipliciili

par voie de graines fournit des plan

Henries deux" mois apres le semis. '

[,. s propane enrorr par le.lille nil >

tion de feuillc, et par la division .

.ied>.
VII.



f 721. (Suite.) Music algericn.

issenees exoliques eboisies cissima), cettc berbe debile et peu remar-
l en \uc des besoins do la quee qui cai-ach'-rise lis sols arides el

' I'.'nrliilci-tiU'O na\ale '. rora i Mrnx . alimeiite line indiisfiic dime
est pauvre en arbrcs lores- eeriaine imparlance, la s|.ait<'cic , ilonl

en revanche tres riche en I'Kspagne cxporte los produils pour

islaseconde piece dii Mim't, i

{

i

i

, m

i

F ,uix m.'-mc u^c. ;, I., eonleiie ct

s Masses que prodiiiseul ms •, |, ( fahriealion du papier: mais, SOUS ce

"S ou naturalise'es , depuis dernier rapporl. elle le cvdr de heaunmp

Cotonnier de Ge

(I) On pourrait I

\u\\a(Sn
(
Hi I

•s .le riiulr.

ihous du meme pays, do

.,.. Palmier nain (Chainwrops ht<inilis), -
plante maudite des colons, et qui sera

bienlot reconnue un des plus utiles pro-

duits spontanes du sol algericn. II est en

effet peu de vegetaux plus riches en ma-

lieies iibrciises ei qui se pretent mieux

aux usages industrials auxquels on peut

xeV'tal, souple el elastique, qui peut rem-

placer, avec un certain avantage, le crin

ordinaire dans la confection des matelas.

De beaux specimens de ces industries com-

,de\eloppce>
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PYRETHRM CiMElIM et PYR. ROSElffl.

Composite g Senecionidese-Anthemideee. — Syngenesia-Polygamia-Supe

..I.:.:.;!.-

'•
i .. • .-'•':

. .:...

okompresso, bialuto. rarius (errti. Imih.. <inm-
qiHMlcnt.iio. Aalherw ecaudata>. Sti-mala disci

. Achenia conformia, exalata

,

'"KnTZ^ilsu^. -

, "I'i-iL''



PYRETHRUM CARNEUM et PYR. ROSEUM.

Originates I'un et I'autre de la region

caucasique, les deux Pyrethrum iei

rapproches en nn meme cadre, sont

depuis assez longtemps introduits dans

la culture, surtout dans les jardins bo-

taniques. L'aflinite qui les unit est assez

ligules du Pyrethrum cameum. Ajou-
tons, d'apres Marshall Bieberstein que,

chez le premier les feuilles sont moins
decoupees, a divisions plus eiroitcs,

moins profondemcnt Iaciniees , a dente-

lures rapprochees et non divergentes et

que les pedoncules
coniondre, et qu'il soil meme impossible taires, se developpent souvent plusieurs

de les distinguer sur notre figure autre- a la base du pedoncule principal. Les

ment que par la diversite du colons, deux plantes ont une floraison autom-
Chez le Pyrethrum roseum les capitules nale ; caractere quelles partagent avec

sont d'un rose plus ou moins intense

;

beaucoup de synantherees.
retir in. 'nn icmte est (res diluee sur les J. E. P.

Les Pyrethrum cameum et roseum
sont des plantes vivaces rustiques crois-
sant dans toute espece de terre :

quelle soit fertile ou aride, seche
ou marecageuse. lis se multiplient
abondamment de graines ou par la

separaiion des pieds.

On lira avec interet les notes ci-des-
sous que nous extrayons du journal de
M. Henri Galeotti, sur l'emploi dc ees
plantes comme toxique : sechees et re-
duites en poudre elles servent en Russie
a empoisonner les mouches. Le fils de
Tun des grands horticulteurs de Riga
qui nuns a quitte Tan dernier apres

temps en avait aflfaibli les proprietes

deleteres : semees sur les tablettes des

croisees, les mouches qui volaient le

long des vitraux n'en ont pas ete at-

teintes. Nous avons

cnnstaler jusqu a im certain point tem-

cacite sous cloche : cette poudre y a

tue de grosses mouches en quelques

minutes; des chenilles y ont egalement

trouve la mort. Nous concluons de

notre experience que le principe loxil'erc

de cette pouclre est tres volatil et que la

close , mise a notre disposition , avait

probablement perdu son encrgique pro-

priety : il est indispensable dc tenir

hermetiquement fermes les vases qui

la renferment, afin de lui conserver sa

puissance. L. VH.

ante duitc a Hi'iiM-lles, dans le,

•ton- (ions <l;i janlin liolanique •". Nous esp»

y'ir" I"
l
)IliliJ » l, »'«'l'ie de 3L"le biimn

Folkersahra, dc Paluadioi on CouHando



PYRETHRUM CARNEU3I et PYR. ROSEUM

i a quclques annees

bourgeois d'un des plus abominaldes jleaux

qui affligent notre sensible liumanite.

Quclques details sur unc plante d'un

>atrie, la Ca
iiniiiiilic rouge porte au
mille perse, de tueur de puces, d'herbe de

puce; (.'ll«.> forme on pclit arbrisscau a ra-

te vivaccs, ramifie, haut de 12 a 45
poiicos. portant plusieurs fleurs d'un rouge
fonce d'abord, puis devenant d'un rouge
clair ou rosees, etd'un diametre d'un pouce
et demi (la grandeur de ces fleurs ferait

meme cultivercette plante pourl'orneraent
de nos jardins); les tiges sechent apres la

t( Hi .1 la in 'I i lii li'ton >ar eclats. Fraiehi

""•ill eueillies. les lleurs sont pen odoran
tes; mais, sechees, elles acquierent un<

"dcur tenement forte et penetrante, qu'elb

tue tous les insectes et toute la vermini
('"litre Icm|.ioIs jusqu'a present on n'a pi

La Camomille rouge pcut supporter
jusqu'a 20° centigrades de froid, temper
mi( ' 'i laipiclle elle est souvent sound
dans les montagnes caucasiennes et sur 1

Jdateaux «!(-, r-.'d<- :.:;<>(> ; C.riOO pied, a

dwsusdu niveau ile ("Ocean. Ouobpie ha I

,;'Hte,le M ,| ,.„,,„.. ,.,,,,. , IhO.I fa.

de la poudrc de Camomill

destruction des puces, etc.,

Caucasie, que d'une di:

n que l'emploi de eelle

; fut connu dans les re

gnees du Caucase (i)
. II p

mart-hand armenicii, <lu mil

\ovaii,eaiil dans le sud de

que les habitants se ser\aiei

pour se garanlir des piqi

Cette poudrc n'elait autre

avec les fleurs de Camoii

retour dans son pays, note

enscigna a recommit re la

devemi pauvre par suite d<

tune, sesouvint plus lard .1

poudn- pnlicifiii;e. el rHir.i

poudrc, plus dc

trict d'AIexandi

ment a la cultu

rccoltc des ileurs

dans une journc

peut rccolter de I

sauvaaes. On seel

ete reconnucs, elle i



138 PYRETHRUM CARNEUM et PY

On voit par la que les procedes sont bien

simples; la question la plus difficile est

cello df pouvoir operer sur unc quantite

assez considerable de plantes Henries.

Four (limner une idee de l'importance

de la fabrication de cette poudre, nous

i fabrique aetueJleiiieiil. par ;

M. le baron Folkersahm entre dans de
longs details sur la culture de la Camomille
rouge, details dans lesquels il serait inutile

d'entrer pour le moment, nous reservant

de revenir plus tard sur ee sujef inte'ressant

lorsque nous pourrons joindre nos propres
observations a relies de l'eminent philan-

tbrope russe w . Son memoire se termine
par les remarques suivantes : que cette

poudre vous preserve des puces el des pu-

,:liM !

s, Irs

ment sur et dans les blessures de nos ani-

juaiix domestiques! Pour tuer les insectes

pourvus d'ailes, on inele un peu de cette

poudre a des substances qui les attirenl :

ainsi, pour les mouehes, on y melera un
peu de sucre.

M. Fblkersbam desirerait que Ton tentat
plus tard des experiences sur les effets que
la poudre de Camomille rouge pourrait
exercer sur d'autres insectes et vers nuisi-
bli-s a I'liomme, o

roles; il ajoutc qi

montraient l'eflicacite de cette poudre,
ehaque pavsan pourrait cultiver dans un
•'"in de son jardin un certain nombre de
pieds de Camomille rouge pour tuer tous

chenilles, etc. qui ra\.i:;rui

i experiences (

ROSEUM.

JVota. -

MISCELLANEES.

M. le piolesscur Morren a

puce se trouvcnl dans la lainille des Onn-

posees; les vertus dti Pijrdhrum nmum
viennent corroborer son opinion, fondee

sur l'emploi que Ton fait encore en Dal-

matie et en Bosnie de la grande Marguerite

[Clirijsuitlliviiiuiit Lrticimlhemum) de nos

prairies, pour ecarter les puces, ces botes

royale des sciences de Belgique (note que

cite M. Morren dans son article des plantes

pulicifuges on ebassant les puces, insert'

dans les A iniu/es de la Sociute royaled'hor-

ticulture et d'Agriculture de Gand, tome

II, page 308), dit qu'il fut tres etonne de

voir la petite quantite de puces dans cer-

taines parties de l'Europe orientale. Les

Dalmates et les Bosniaqucs Tout nilm- la

grande Marguerite dans la litiere des

animaux domestiques. M. Morren cite

egalement une autre Composer : Vlmiln

Pulicaria, Linnc, dont les vertus pulicifu-

ges ont ete decrites au seiziemc siecle par

l'illustre malinois Dodoens.

H. Galeotti.

(Journal d'horliculture de liehjiq^)

P. S. — M. B. Boezl, qui a sejourne

pendant longtemps en Russie, nous ap-

prend a l'instant que Ylnseckn frilrvr

(Poudre de Pyrethre) est importe tous

les ans de la Perse et des provinces cau-

([ii'ciupbivee fraicbe . senn'e sur h>>

bletfes des tenet res elle en fait instant

ment tomber toutes les mouehes, qu

asphwie: inais au bout d'un an c

poudre peril sun energie. II nous eon i

que ce sont les Pyrethm
et roseum Burst, qui la produiM-iil.

eultivons ces plaules depuis une un^

T 722. Palais de distal de Munich.

J*' Palais de vi-UuA construit au Jardin gueur est de 800 pieds,
iiotamque de Munich est (ermine. Sa Ion-

i
280, sa hauteur de 87 pi<





GIMAPIA TRICOLOR.

Bromelia

CIIARACT. GENER. Perigonii libc

'I'lplioulN. explanatis v. tortis. Sauna phirima
,

Les documents nous font dt'-iaui pour

etablir dune maniere positive l'identite

de la Bromeliacee ici publiee avec la

plante d'abord designee sous ce nom
dans la Flore du Perou. En toutcas,

c'est bien le Guzmannia tricolor des

jardins et l'une des jolies, assurement,

entre les formes de sa famille. L'espece

est apparemment assez repandue en

diverses regions de TAmerique tropi-

eale. Elle croit en epiphyte , ainsi que

beaucoup d'autres Bromeliacees, sur les

arbres des forets vierges. Son epi simple

deerandesupose surtout de granc

CIIARACT. SPECIF. - Mem :u- ^iH-i-is.

Am3)L™
l

p*Z
L

e', annee 1°832;1833. ChS
IIort Unh I, p.mMoHBEN Ann. soc. roy.

d'Agr. et de Bot. de Gand, t. III
; p. <>W.

bractees squamiformes , imbriquees,

dont les superieures brillent du vermil-

ion le plus vif; le restc olTre sur tin

fond vert des panachures violacees; des

fleurs blanches, poignant hors de ces

ecailles, complete* par leur temte

neigeuse le triple colons del ensemble.

Le Guzmannia tricolor nest pas une

nouveaute : son introduction date de

1818. Mais en revanche, cest un des

objetsdont lecharme, loin do vieillir,

s'auymentc en se reputant el nc commit

paS de proscription dans lecode^dubon

gout.
J. E. P.

s. c«.

Dans le VHP vol. de la Flore, p. 237, i
laquelle <

•ous avons traite de la culture des Bro- tricolor;

"diacees apparlenant a la section dans
j

U. (Suite,) IWasce algericn.

" rs
i'«'gnnis tnupcrecs; nous 1*

;| U'c le temps, se refleter enc
(,ans Ia culture des arbres fruit
"'M "'i'M.'i.Iaiis l'horticulturc orr



et Bles durs, Mais de toutes nuances et d

InchN r.KTs. Sfiiil.-., Orges, Avoines, Ri

i-t_MiIIcts; il ne refuse rien de ce qu'o

i, une vaste expl \

, '« plus pi-ccieuse de toutes.
meme du pays, a de grandcs

culture; elle offrira le moyen

atient les plus
- Irs,,|,.il.

auelegrenier
tone pas surprenant que

splendidementre
algmon. Kile on

noins
,
que ce pay

eles les plus favor

igne. La configur

erritoire offre d'ail

ems. Constats cepeudanl que q.ielq.i'

MuH'cal- lien en po s.-d, ,hs eelmniiH ,i





DAHLIA (hybrid) MPERE1IR FRAMOIS-JOSIPH.

Composite | asteroideae. — Syngeneria-Polygamia-superflua, Linn.

Voici la premiere variete a feuilles

franchement panachees qui se presente.

Sa panachure est constante, plus large,

beaucoup plus large meme que ne la re-

presente la planche ci-contre. Cette pa-

nachure est d'un blanc magnifique

,

le vert fonce

as une feuille

doubles, en ruciie, i rouge grenat.

Le Dahlia a feuilles panachees Em-

pereur Joseph I
cr

a etc obtenu de graines

par M.DollerJardinier en chef da pare

de M. le comte de Schdnborn, pres

Vienne, en Autriche.

En raison du nombre

d'exemplaires qui en sont

ne pourrons le mettre en

La Flore a public plusieurs articles dans lesquels la «fo™£ I

lonnee dans tous ses details. (Voir Tome VI, p. 36 et VIII, P-
12a.)

-}- 721. {Suit

Boghar, a 1200 metres de hauteur
j

rature moyenne de I'annee est tout an

ls eqmudente a celle du Kfis-Languedoc
>'' Mir mi grand manure de points, on

greffe ces arbres rustiques avee les

rietes superieures d'ltalie et de Pro-

ice; encore quelques annees, el la rc-

He de l'huile d'Olms sera mi des pmiils

jppui les plus solides de ragricullnre

incline; car on ne satu-ail ignmvr que,

t fin) lWii8<5c algerien.

;, de

secheresses, la cultur

it celle qui a le moins
et qui ivsiste le minis

nperaiure. I. Aiaclmh-,



nos sculpteurs; ces onyx et ces albatres

enfin, dont la source scmblait perdue
depuis les temps antiques, et que le liasard

vient de faire retrouver dans notre colonic
Nous n'avons rien dit jusqu'ici des pro-

dud ions fruitieres de l'AIgerie; e'est qu'er
effet nous les avons trouvees faiblemenl
representees; e'est urie lacune qui sans
doute ne tardera pas a se combler. On

MISCELLANEES.

que le gout des fleurs

s, quelques-ui

-s de Hilda.estunees de Blida, ces I'ruils cxnlitjn

Goyaves, Anones, Corossols, Bibasses, Poi
resd'avocat, Chayottes, Grenadilles, etc.

que ledirecteur de la Pepinierc ccntrale
obtient des arbres et arbustes qu'il y a
naturalises, el eeux de nos fruits imli-eues
qui. transposes en A/rique, s'y sont accli-
mates. Une collection de ce genre, preparee
avecsoin, et conservee, au besoin, dans
l'alcool, offrirait a nos arboriculteurs des
sujets d'etude interessants. Esperons que
radministration de la guerre, qui a deja si
bien fait les choses, completera son Musee
par l'addition des objets que nous lui

Pourrions-nous, dans cette revue som-
maire des productions algeriennes, oublier
1:1 ""iiruliure. q U i fienl une si large place
dans le jardinage francais ? Meme dans un
pays en yoie de colonisation, ou tout sem-
ble devoir etre sacrifie a l'utile, les fleurs,
ces douces compagnes de 1'habitation ru-
,,;iJ e, ne samaieiii etre entiercment dedai-
gnees. M. Hardy y a songe, et, pour donner
aux amateurs pansiens une idee de la va-

I'AIue,

herbier desseche, contenant une centaine
des especes exotiquesles plus remarquables
deceiies qui 8011 , illljlllM ,, |mj ,,„,,-„._
men aequises a l'AIgerie, et que nous

di

"b
S°nS Pas «ussi be»es parla culture

dispendieuse de nos serres. Lorsqu'on avu
1 empressement avec lequel on aehetesur les marches d'Alger ces fleurs commu-nes qui etaient avant la con

ornemeols des jardins, on

floriculture n'ait

i alii

gene de cetlc ville, aussi

It's hiiropeens, et que la
1

nir a attendre

etabliront de faire concurrence a ceux de
Genes et de quelques autres villes <I"[t;»li«-

.

dans le commerce lucratif des bouquets
montes, qui s'expedient de ces villes dans
foules les parlies de I'luirope, el <pie lino-

rise plus que jamais la rapidity croifttfctl

Ce Ires ] nplet, da Musee

aigenen
, que nous avons eependant tache

de rendre aussi fidele que possible , suffira,

nous l'esperons, pour donner, a ceux de

nos lecteurs qui sont eloignes de Paris,

une idee de l'immense progres agricole

qui s'est opere en Algerie depuis que la

securite y est complete, l^s comprendront
en meme temps combien cette innovation

est utile, et quel interet il y aurait a ce que

des Musees semldables fussent crees sur

d'autres points du territoire, dans le Midi

surtout, afin de les rendre plus accessibles

a la population que Ton sollicite a aller

peupler notre colonic. Quant a cette der-

niere, l'impulsion est donnee, et rien

de'sormais ne saurait l'arreter. Bientot

meme l'AIgerie sera mure pour nos insti-

tutions scientifiques et artist iques, et le

temps n'est sans doute pas eloigne ou elle

sera dotee de jardins botaniques, de mu-

sees d'histoire naturelle, d'ecoles muni-

pales, de bibliotbeques, de tous ces eta-

'i' 1
'

1

e , les seuls

que les elements de li

ielle. L'AIgerie ne sera plus alors une

simple colonie ; ce sera la France ,
prolon-

ged jusqu'a la zone des tropiques, et pre-

diversife la plus attravante de climats, de

populations et de produits.



DE M r LE CONSUL SCHILLER, SUR LES BORDS DE



f 722. La Villa de M. le consul

M. le consul Schiller de Hambourg
bien voulu nous communiquer un dessii

de sa superbe Villa. Nous nou
sons de le reproduire ci-contr<

En sortant de Hanilmiiri; par a grande

charmant village d'Ottensen, le promeneur
suivant les bords de 1'Elbe ne tardc pas a

apercevoir le beau castel de M. le consul

Schiller. L'aspect en est imposant, le style

severe et noble a la fois. Le site est des

plus heureux, la situation des plus pitto-

rcsques, le terrain etant tres accidente.

Bati sur une espece de promontoire, a une
hauteur considerable au-dessus du niveau
de l'Elbe, il domine le cours majeslueux.

de ce fleuve. Sa construction en style go-
thique, souvent peu goute dans l'architec-

les bords de lEIoe.

ture raoderne, s'adapte admirablement a

cette localite privilegiee.

L'interet qu'inspire cette vue charmante,

augmentera pour le lecteur de la Flore,

quand il saura que derriere ce joli castel

ment une des plus riches collections dc

plantes que Ton puisse rencontrer sur le

continent.

M. le consul Schiller est un des ama-

teurs les plus distingues <

11 aime passim '

picales. Sa co

troisou quatrc anne*es renfenne deji pres-

que toutes lesespeces introduces jn-«i n •

<•«•

jour. Enun mo! disons que M. Schiller es

le Riicker, le Pescatore de l'Allemagne

. Orchid.'

Ed. Outgie:

f 723. Un Ouragan en Belgian

tdeLouvain,le 20 join 4854
i presque nnpossii

espece de trombe ou coup de vent qui a

eclate sur les villages de Cuiuplirh el tie

Braessem, entre Louvain et Tirlemont.
» A Cumptich, le toit cntier de la grange

du sieur Peutens a ete enleve en moins
d'une^ minute et lance dans les champs a

j>0 metres de distance. Entre Cumptich et

Braessem, sur une largeur constante d'en-

jh'on 40 a 50 metres de terrain, les arim-s

Iniilicrsdes vergers, les ehenes, les ormes,
l,s pouplicrs longeanl les chemins, ont ete

'l.'ds ,|„

rj!'elques-uns a pb

empirics par

miles. IlnelaiUrcompa-.ie in

ni d'eclairs, mais dune lorte
|

de tcrre ne son't qu'effleures.

veritable trombe, puisquc <les

proches sont le plus souvent

des directions opposees.

» Dansun bas-1'ond, nou lou

de braessem, des peuplieis coi

vent au-dessus d'uii ra\iu pi'

ment en ce moment-ci un p«»i

minutes de

> nc \m-(aine dc niaixms sont pnvees
e toits. Cinq ou six habitations de fer-
llf,1'S donl deux conslruites en briques,
[,t ete litteralement renversees comme
11

I'' 11 de carles et aplaties sur le terrain,

,
bien qu'il ne reste qu'un monceau de

1 eglise de Braessem a ete coupee en
^'x perpendiculairement a sa longueur.
"'' conserve sur pied sa lour et lechceur.

'. l'-'i'fie intcrmediaire est entamee el le



f 724. Dcs expositlo

3S expositions d'horticulturc, nous
cs tente de soumettre
s iiitcrcssesquelques reflexions qui nous
if ele suggerees par la eomparaison que
his axons eie a meme de [aire entre celles

Til nous a ele donne de visiter.

« Nous croyons inutile de rappeler les

'iirciix ellels de ees exhibitions periodi-
ies qui lournissent aux horticulteurs
Hrasion d'etaler sous les ycux d'un
iblie eiiieneille des tresors dont, la

upart du temps, il ne soupconnait pas
sxwtenee. Elles mettent en relation, de
manierc la plus beo reuse, les produc-

isommateurs des marehan-
turc partictiliere el qui ne

sont pas les moindres riehesses de la crea-
tion. En memo temps qirelies silM'onl
1 amour-propre des premiers, qui trouvent
inif premiere compensation a leurs de-
pends et a leurs labeurs dans les eloges

ra lorle i

donne l'idee de

« J.es exposilions piibliqueselanl 1:11 des
moyens les plus propres a de\elop P er le
gout de l'horlicullnre et a la lair,' ,„,,-

gresser que puissent ei

culte de
abord, si

ditions e

perflu

isentielles de

:mployer les Societes

semble, au premier

euu7lun *»e»es chose*, et e'est ee ni-'ii

s'Vesle T,
PCrd

M-
dC VUC «Uandonsadresse a un |inj,|, c franrais. Si w„is

voulezle fixer, il taut d'abord l„i pi ,„".

h'L "]
°n at,endez q«elque chose, se-

i d horticulture.

« Plaire, tel est done le secret du sueces,

tel est le dernier mot de tout art en France;

et si cela est vrai , absolument parlant,

pourrait-il en etre autrement en ce qui

concerne les dons les plus gracieux, les

plus brillants, les plus se'duisants de la

nature? Nous ne le pensons pas.

« Selon nous, une exposition d'horti-

culturc, pour etre appreciee du public a sa

juste valeur, doit de prime abord charmer

« Qu'on ne so contente pas de reunir

(eomme nous l'avons vu faire dans des

villes de 50,000 ames et au-dessus), dans

un local etroit et sombre, sans appareil,

pele-mele , sans autre ordre que 1'agglo-

meration sur les rayons les plus voisins des

produits du meme exposant, les arbustes,

les plantes,les fleurs coupees et les fruits.

« Si vous n'offrez a des spectateurs,

souvent indifferenls a voire ceuvre, qu'un

amas confus de vegetaux aux noms plus

ou moins etranges, aux caracteres plus ou

moins singulicrs , ils jetteront un rapide

coup-d'ceil sur vos collections et s'en iront

sans une tentation , sans un eloge et sans

autre souvenir que celui d'une curiosite

« Mais si, an eoniraire, une habile dispo-

sition de l'ensemble offrc aux regard-* un

aspect ])ittoresque et varie, si Fart a p re-

side a la disposition de la salle, si, en un

mot, vous savez charmer le public du

premier coup, votre exposition prendra

l'attrait d'un spectacle, la foule s'y pres-

sera, les souvenirs s'en graveront dans la

memoire de chacun en gardant un prestige

ineffacable, et le desir de posseder les

nier\eilles exposces naitra dans tous les

-

le prix de l'espace,

pom lecore les tempi'- '•

horticulture. Que les preires du !.»•"
^

le saSctuaire de toutes les magnificences

et leur bon gout, et l'encens de la Hiom p
repandra son parlum sous les arceai*

verdure, et l'offrande sera fructueusc
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OMDIUI PAPILIO.

Orchide* gg Vandeaj. — Gynandria-Monandri

Tout recemment encore, la Flore

publiait comme prototypes des fleurs a

figure d'inseete, dans notre vegetation

indigene, YOphnjs nbeille et YOphrys

mouche. (Ci-dessus, tab. 882.) Voici

maintenant la meme bizarrerie de la

nature reproduite sous une forme plus

brillante et mieux en rapport avee la

vegetation luxueuse des tropiques. L'On-

ridium Papilio nest plus une nouveaute

dans les jardins; e'est, en revanche^ une

curiosite toujours admiree et dont le

charme, comme celui des choses vrai-

nient belles, s'augmente a mesure quil

se repete. Jamais illusion ne fut pl" e

complete. Balancee au sommet d'l

pedoncule long et grele que dissunule

souvent le feuillage'des plantes enr—*-

nantes, la fleur est bi

pUlon en plein vol, avuu a™ -»s~
litennes etsesailes bariolc.,. U..,.p

(i se laisse aussi volontiers sedwre

e piquant trompc l'ceil quYUe laii

ailleurs par les fictions de .'allegoric ou

3 l'apologue. . .

(>((«• sincere orcludceesUndigonc

a Hie de la Trinity pres du continent

americain. Elle ful introdu.tr en Anule-

terre par les soms du f
,1N,

' 1,M ,1
'

[\

Hie, sir Ralph Woo.llonl.i1en
premier lieu dans la serre.l.Kt,h,

en mars 1825. l ''
';''

l' 1^
'

''
,

il

''

ll|1
\

espeeo fleurissail .Luis le janlm >u am

quc de Glasgow, oalavxil cmo\re

rectement le baron de scnatK.

Le feuillage de YOt
deja a lui seul

t Papilio eH dune: i

mi un orneiiu-wi de serre. ' '

/^ |:
!

^

_.

^ t | uji ;...—«c en pot bien draine ou sur bloc mile «. -^
^ ^ ^ ^

suspendu; dans ce dernier cn>
l'

1^ i^'V'. -nir d»- 1., m.
l»umide. Serappeler que son pnl.w.<-ul< l<

l

M '" n

Jvm| S()i|1 ,j r

» la propriete de produire de nouveaux el en a\<
^^ _ ^ ^

futons, la oil les fleurs precedentes se
|

naent an-
^

*ont fletries, et qu un fait analogue se tions, °»
, j

Presente chez les Phalamopsis. Cette souvent encore plus.

laculte de
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| 724. (Suite et fin.) Des Expositions d'horticnUiire

« 11 faut piquer la curiosite du public , i Societe d'horticulture de la C6te-d'0r.

le laisser partir, une fois arrive, quen rharine imlieible son exposition ou l'horti-

emportanl de la fete une image toute culture lapissail les inurs da palais des

pleine de chorines, un sil' desir de reuou- Ktats de Bourgogne corame de nobles |>»r-

velcr mie autre fois les jouissances qu'il traits de famillc, decorait son sol de mille

-"•lira ii'oiilees un jour. arabesques etincelantes comme un parterre

« lin-r, i! laui que le- c\|..»mI ion> dime de lees. <>t oflrait en meme temps aux yeux

Societe d'iiurlicullure s'elcvcnl aiitant an- eldouis, sur plusieur> eta^es disposes en

dessus deed!,., , [U e finteret mercantile amphitheatre , les plus ravissante< eullee-

(l!iir 'jiiulidii-iuK men! ehoz ehacun de eeux lions de le-unics el de Hours co'.ipees. l.-i.

qui vivent de la culture des plantes, que des jardinieres elegantes
les oauvres des Froment-Meurice el des elamer le privil
°«bot, i-eiiines dans une exposition d'objets ['amateur, tamlis quelle
dart, sunt au-dessus de hi boutique d'un (Yuo autre role par les eir.

I'l'u'vre vulgaire. II haul que ce suit mm du nos cnllegurs Che\ i^ny ctBarbizet.

spectacle extraordinaire qui sorte des « Nous somnics bicn sup a 1
a>

"

! '

,host'

s ,,( ' la vie commune el qu'on ne qu'clle pcrpetucra ees exccllen!-- Iim-ii-

puisse pas retrouver ebaque join dans |, ,„„„•. u.ais »,.... axon, eru devoir era-

>rn-e on le jardin de tel ou tel. j prunter la voix de la Revue pour i'iig.ig<.'<

« Ce n'est qu'a cette condition qu'elles m-> emules I, siiiwe ses traces,

"tniidronf reellemenl lour but. '

Ch. JOLIVOT.
mie que marchc la

|

{Revue de la We-d'Or\C'cst

f 725. Xouvelles de I Afriqae

e Tripoli le

ingers san
le de la Nigritie.

randr bienvuilla

• - •'• " '

. •
;—«« x^ulJlcs Cl pieines d'interet ! Clappei-i.ui. eelebre \oyageur anglais

1

:! - .nmu-.il en eette viile en 1827.
,

! r<>mb
. in m .I- ( e- .1 I il> uaien el '

<l«'s«',,t«-iniu*c dernier. zouk, capilale du 1-Vzzan , \

,
> y'-l'-' H- le :,„„.,- ^ OA I ,,„! ... „,„n,il 'I» - ...«..«< ,, ,i, .':,„;,::..;. :!,'.:. ,r »;

/-"

an I,,

portante pour la geographic de 14'«1

mut ,V^I,»i"cn.*P^;
Pi endpoit. II a obleim un.- emilree m d.llem.te, avait pn ".

. de sa pn;-'. 1

^.ln»m.Hous|,s,oM;- -,„-.,,.,,-, di.aieiH >"> rrncoir rera tt

de visiter le pays et d'\ d'avpil ou an . mm .cement jl^m j

^epEuPo^ens.
X^ ! "

'

n sejour a Sakatou pour
j
Niger, environ 400 kilometres au



Au point de jonction de

Tchatlda el du Niger, ils doivenl tvou\<

. , |,,ii, ; ni j \ ,|,ci:i- cuvove a Icurrencont

et qui les raniencra en Anglcterre p

I 726. Le €af«

Avant le milieu du XVII e sieclc, le cafe

n i;issad(Mii dela S i imc-Portealacour

k Louis XIV, Soliman-Aga, qui en intro-

ihiisil 1'usage en ICG'). Apres son depart,

mi Ariiu'iiicn , iioirnm 1 Pascal, tir*

iliiutla foire de Saint-Germain, u
boutique oii il vendit du cafe a 2 sous 1/2

latasse. II eut beauconp de sucees. Quaiid

la foire fut terminee, il alia s'etahlir stir le

quai de l'Ecole, mais la foule ne l'y suiyit

pas, ct un matin le pauvre diable partit,

avee sou cafe, pour Londres.

La mode de prendre du cafe , a peine

in'c. paraissait devoir disparailre

pletement, que Mme de Sth

ll.irinc passera corame '.

'''nihil d'aiitres t-trangcrs,

menien et un Levantin, s<

etablir des cafes, et, en 1689, annee ou le

« .l.li— c-t 1..-11 f ,|„i Uislc encore aujour-

^hui, le cafe commencait deja a devenir

populaire.

On tirait alors le cafe directement

d'Arabie; mais il etait defendu, sous peine

de mort, d'en exporter l'arbuste meme qui

ii;nc put dire

millions de livrcs.

Par suite, le no

sous Louis XV 01

600; il y en a m
Le cafe Procope t

Voltaire, Lesage,

presser une foule d-.ifticic

lants et de courtis

cafe de la Regenc -, qui c

jourd'hui, vint 1 li (aire

concurrence.

Voltaire et ses

Procope pour se fi

qui bientot fut

bommes les plus

s'v rendirent pt

f 727.

Ocpuis quatre ans, on s'occupe bi

!

u Museum d'histoire naturelle (

te la culture et de la propagatb
*;

(;>ne alimentaire provenant de 1

llle Dioscoreajaponica.



M1SCKLLAXKES.

Sea tubercules, eomme ceux du topinam-
bour, resistent en pleine terre a la rigueur

deshivers, et Ton n'est pas oblige de les

an-acher a 1'automne de chaque annee; ils

ont supporte, sans souffrir la moindre
alteration, les 14 degres de froid da mois
tie (liVcinl)i'e dernier.

Plusiciirs specimens de ces racines, dont
nn, de forme cylindrique, mesurait un
metre de long, ont ete, en 1852, presented

a la Societe d'Agriculture. Un autre tuber-
cule, du poids de 1 kilogramme 1/2, a ete

depose en 1855; il etait reste en terre

le Memoire precite, il csl (lit encuc,

que le tissu charnu des raeines de cette

Dioseoree est tres hlanc a rinterieur; urn

milieu cntre ces deux tubercules et qu'elk

ne laisse aucun arriere-gout.

On ajoute enfin que cette plantc, niiN

que toutes les plantes tuberculeuses, parait

preferer une terre meuble, arn'ilo-silicein

permeable et profonde, plutot huraide que

trop seche (1)
. (Mon. franc.)

et provenant de boutures
iiient snumises a l'exam.
s(iei('«tt>: ,.ci/c mois ayai

) Cette plant

M. Pile, i-.u: ,!,- I.n.nri.ie.. <•

sterlitz.a !

;

. Moyens de detruire les Guepes.

M. le docteur Rube m'a fait connaitre
un des meilleurs moyens et des moins dis-
pendieux de detruire les guepes; il consiste
Pffctar du platre et a le verser encore
"^ lupiide dans le nid. Ce platre s'intro-

!

,ll( ['aitaiirinent dans les anfractuosites

;

il se prend en masse et ciivolnpp<- lout.

^

•<-* gm-pes, ainsi que leurs larves et leurs
«ufs, et tout est detruit. II faut operer
orsque la nuit est close , afin que presque
toutes soient rentrees dans la demeure

rl':il!
-

1 qui ma p.-il|"'
-

__r- avaient etabli b

deiiu'iiiv dan. nn m'ur ile torchN: .]<'

faire une espece de colle en faisant boi

lie tons les vieux euirs qu'il avait ete p~

sible de reunir; j'infeetai le tout wee de

la suie , et le melange fut employe a

plusieurs couches , a I'aide d'un vie

de crin sur toute la snrlaee du n

guepes ,'emprisonnees , encollees*

demeure, ont ainsi peri par la lai

f 729.

quelque temps uneDepi

theorie s'est elevee contre i us
lendre que le fumier soil plus oS moir
"H*"'nme pum I', ntcner eomme en«rai.

«. que llr"""™
Peru une grande partie de la< i,!c car 1 -

Pontes et conseille en co.

de Taeidc hm
nouvellc vient

;— .• lunner avant la ferm
Cependaut les pratieiens tiennent

,'J
.

r ancienne maniere, et
|,iri!| " 1( t"im<, laitau fumier neu
^entreiait.^i;, u„

le fumier avanVlal'ermnila'lio'.i"
i.;'.',t ",h-" \V

partie de 1 aci<

mais que wiuv ... --

produit de l'acide humiqae, sans.W

l'acide carbonique ne pourrait pa, no

les vegetaux. En attend:

s'accordent, nous ne n-

eferer un lunner ^ ^ i

(

becbe, a un lunner neu i

encore que de la hUere.
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POLYGONUM VACC1NIIFOLIOI.
Polygoneae — Octandria-Trigynia.

« Bistorta, Tournef. Perigonivm co'orjtuni .

. :

'
'";

• •

;
;

i

. Royle Himalaya, t.80.f.2
Amblygotioil.

ninqnefidum.
"

sr,a
' To,r%

: \:i.) PI'on,

. //. 240 !»

*» iVerr-IVA JJ/etfic. Jfcj»o«7;

i.:^-^.

^ .„ / -,-.



POLYGONUM VACCINIIFOLIUM.

nclusum. Cotyledones incumlientes. - Ha-
|

folia eordcdo-^Ulaiu ,

^

Fj^"- '

l^'ht^'^Snni's' p'.hno!.- lo <;,/< , fl,'r,<
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iciilarc) que Ton foule aux f/unu)t> on'vniale: on ronnailra_ lut'iii

v
..,,.., e mauvaise herbe , ct dont partoilt 1c PoljlfjninuH nnriinijii >"^

'','
M
7'

' ,,|M
|'
U ' nom M

!
(

'!^

,s

i'.T"/'!! sur divers fwaH

, mrokulus et diuitelonmi
,

de cello re'dmi, cost nne planted

biles a ieuilla-e de convol- donl h- nmnln'ruM-s li|i«- ramilin-

acres; li des VuhMlunnm Va<mnun nmchees, lorment sur lo sol on «>

^
iifui-inu semes en plein eliamp sons cailles des gazoos "r> ''-^'^ \'

1|h

helent ,,

nquc di

c bord dcs fosses huinides ,

o// II i/tli (ij'ijicr et consorts,

nn<'on
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(lm'e

l

V,i
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An^loio^ di. '•-

ir ,„ui jiM,u>n Moxciiibre sans ...u

;

,;'
, ,-.| out imanimes po«r

1 ..'...' ;.,!,;,,., nine ornoii.rui-

indigene , le Polygi

y I corbeilles e. des ma»ib do .1"""

de EUe parai. d'ailleurs, da,..', J^ „i,idflnrshivcrs, ci» e I"
,

;"'»»'""/'/"/» .x.Tilal.le IV,,',!„„I temcl.t rus.ique ,

a .«• -
la Inrme sterile apparait, dans les champs Londres et dans '

l,im ' 1

•,, ,,„_
'l»

( 'll<' infcsii:, avee des tines dressees major Madden la irou\oo «

\ ,

of «les I, u ,lle> I „u . nl. ... i null, (pie . a K.im u.uii. .. .1- .'I""" «
""
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,

.

rotalter.ilr, la .ue.ne especo decore les 11,000 et 13,000 pied* a"i*'/

»"ui\ de nos l)assins de ses inamiiti.iuos ticulture europeenne doit i

^

opi- po.u-p,r. ,i de s... lai-.- leuilles au D r Royle et presque en iut
^

n

Hottanles, pareilles a celles des Poto- au D r Dal ton Hooker.

mwjvton. A peu" pres cosmopolite, ce
|

Nous euhivons le Vohffjonvm race i uiifolium depuis troisans, en P 1^.
1

';

.

,, " ,,! "«' '•' ondomma-e. II forme de lai-es buissons hauls .1 em iron ^ ^p
ires. Ses tiges nemettent pas de racines aeriennes; mais la P^ 1
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CALYPTRARIA MM1NM.
Melastomere g Davyeee. — Decandria-Monogynia.

tragonis) petiolis foliis

' I't't.'iloi-um mimero dupla, ffiqualia,a
iillcMs lnHNiri-sulnilalis I-pomMs , ri,itn<

^nus |un , M, rnuiil

L XVUI,p.lfa.ttMdL

J;;"
hmille dcs Melastomees



SpoYilique

deerii d"apros les twemplaires cl lierbi

recueillis par MM. Funck et Schli

dans la province de Pamplona, notre depuis 3 ans dans les catalogues

plante parait en etre distincte par Tin- coles de M. Linden sous le nom

par Ics YoyageiU's-)iaUinilisu>

Si-ldim . habile la nienie pro-

mhiennede Pamplona, a 5,000

dtitude. Kile presentedegran-,

s Ideues avcc 6 ou 7 pokes.

"- x'idijptraria bracliyceru, N.u-

Monograph. p. 686), qui figure

- ."", aiis dans Ics catalogues liorli-

a celui des rameau

veloute (rufo-velutih

pece, parfaitement d

„ dernier nom speci-

que la plante parte

| 750. Mort dc HI. F. E. L. FISCHER, de St. Petersburg.

La mort vient d'enlever Fun do nos territoirc de 1'empire Russe, mais ei

collaborates: M' l'i>c.iir:ii. eonseiller des ve-etau\ des tropiques, introduit

d'Etat, ancien direeteur du jardin bota- lintennediairo du jardin qu'illa <

nique de St. Petersbourg , es! decode le pendant t.-ml dinners avcc taut de ui.

M juin dernier, a I'age de 75 ans. tion, jusqu'a lbeureouune basse calei

M. Fischer a rendu dc urands seisins a qui atlatpiail son lionnrnr, le deterro

Fhorticulturc : on lui doit Fintrnduction prendre sa retraite malgre Ics i'^^
en Europe non seulement de nomhreusrs son souverain et

planies. preciou>cs croissant sur le \aste nniuhreux amis.

C. (i.f 751. Mort de M

scs en fa it !s M. C. G. Smolt, pharma
\iee-pre>ident dc la soeiete rn\ale d'l

dicale. M. Sniout. r.mdalcur de la m

les plus zoic.,; rien no lui coutait pour par-
venir a faire prosperer eette belle institu-

tion, l'une des mieux organisees de notre
pays. II fut amateur distingue, aimant
passionnement Ics plantes, les eonnais-
sant beaucoup

, surtout les plantes vivaces
qu'il affectionnait speeialement. Affable,
d'"»e obligcaiicc extreme, son bonheur
eonsistait a se rendre utile. II est mort a
Fage de 65 ans, regrette de tous ceux qui

Voici le discours prononce sur sa tombe
par 1 honorable M. De Cannart d'Hamalc

detklin
l^ k S°Ci^" r°)aIe d

'

horlicullure

Messieurs ,

Les deuils se succedent pour l'horticul-
t

;

ll(
' Mal ' llnisfN^f'ciinedoso!ai!tera]udi!e.

A peine la tombe s'est-elle fermee s„r deux
membres des plus distingues de notre So-

SMOI 1', de

eiete, MM. Stoffels et D'Avoiue, qu^
• |„ „nnveail ; 1 1 1 J • > ! <

<

iiement sans Don»»>

i
developpement

et

iete qui a prising

jsident,
Messieurs,

l,i,.„ vils <•! l.ion legitimes «B"*; dnM!

dontiis'empressaiUefaireparU^^

dun homme de bicn. <.«.>
, (

,,ji

i* '..'-'" ';:". .!•



rivants de bons et genereux <

Quoiqu'il 111*011 coute. Messieurs, d'en-

;rer dans ces details qui me glacent le

•umii', je \ais taeher de saerifier au devoir.

Cnrnei I I.MiuillaumeSmoutnaquit a Lou-
um le Hi jaimer 1701. Apres ya\oirfaif

;es llumanites, il fut. place a l'agc de 15

it plus tard

science et de

de M. Stof-

'

qui dev

re auxamis de
l'humanite. Sous l'inspirati

ids, notre jeune eleve
,
qui avait les dis-

pnsitions les plus heureuses., ne tarda pas
ii etrc initio' aux sciences qui faisaient

l'objet de ses etudes. Les progres qu'il fit

Anglais a File de Walchercn, on lui confia

'l;'',ja le scr\ ice phannaceutique de l'hopital

civil et militaire de Malines.
Apres un brillant examen, il entra au

»e corps medical de Tarmee. II assista aux
>atailles de Vittoria, de Salinas, de St. Se-
ii|stlr'i), do Pampelune, de Bayonatte et a
' !

!

aill! > aiilros combats. Partout il s'est
' !1||,I > | |<

; par son zele et son courage et
,!

'

r *l»'il ronira on France avec l'armee
(l.Espagne, il fu t iminedialement nomine
wde-majop an quartier-general du mare-
C

P Soult, due de Dalmatic. II y fut deta-
j'"c pour le chateau Lourdes, dans les

antes Pyrenees, puis rappele de nouveau
" !

"l" il!
'

!il 'i
,

-^'(''ndral, il fut present a la ba-

•J"*
d'Orthe/ dans les Basses V\ reueeset il

,K^'aa la memorable bataille do Toulou>e.

.. ^ntreenBelgiqueaumoisdojui.i 1814,

!!

r,
'i"'it du service dans l'armee des Pa\s-

^'1 v fut desire pour la ± diwsion
"", '"'nmandee par le general De Per-

'•""''.''•.I.m.-k,:,!,, M-rsice' de cette divi-

JJJJi
il assista a la bataille de Waterloo et

,

|, ''' s ,(,|h! memorable campagne il obtint

Amission de son grade et de son emploi

J
entra dans ses foyers.

I

, " u,'^ti>iair,. aux exigences de laloi,
Passa de nouveau ses examens en phar-

ln^'eet il vint s'otahlir a Mnlino, ci, IS11I

meritante.

C'est dans le ealnie de la \ ie

de cette vie si douce et si pb

les sciences et parlieulioreniei

zEtudier la nature, disail l!<

St. Pierre, c'est servir son I 1

gcrs el des liorreurs du clu

a dille rentes reprises dai

Smout s'est toujours monl

ilniinc et intelligent.

Ses connaissanccs on chin

tions pharmaceutiques, scie

egalement l'objet <U- ses el

lection, lui valurent le dipli

honoraire de Tacademie d

Madrid, et de mciubre coi

celledeBareclono. II Intend

eorre.spond;nil de la Soeicl

pratique do Willebroeck et

Societcd
in'



MISCELLASEI

2mhre de gres qui

bientot que le souvenir et le

ilc lie plus le retrotiuT [uinui

ellc nous l'cnleu' <piand loul ;iiiIimii- di

nous respire encore un air dc fete; car

notre belle exhibition a laquelle notreami

aelhilc, par ses cultures s'est sacrifie tout entier, est encore [Mr-

par les relations frequentcs scute a noire pensee. llelas! r esf <|ii;iii'l

(
,a\> el il< I i l! inuer. ,1 eon- |>Ih , |ll il me Null |, l.i i dans eeth kill.ni

,le la mh-h

de ses noi

Que ce

jtlisccllanecs.
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TORREYA MYRIST



TORREYA MYRISTia

Coniferce § Taxine*. — Dioccia-Polyandria.

i iMi/r,'!!",',!','''!,,"'' mi /

'^"
"!',',, ,'.' UIAIIAC'I M'KII .

I l«.

111 privilegiee. I no exploration plus riile nio\eiim

n,e, eelle du collecteur W. Lobb ,
cliaudr des i

;, '<' prim-ipalomcnt dans la haute '/V/Tyrj .l/.y

ne tics Monts Rocheux, nous a gions eleveea

;
surtout enfaitd'arbres, les pins Calilnniie, o

euses Coniferes ; telles sont L*ii6to en I >
s -> • »

a

''/'"'" (ci-dessus, vol. IX. p. 109),
|

dc prosperci

'ellingtonia gigantea que
;

clinjat.

rull;,

'"V" Uurislka, que MM. A oitc-Ii \\ •

" ""tnbreux, pour qu il soil permis mmnim
M»'r«'i' de voir ee bel arbre aussi iv- i^ani
ad« Jans les pares que le Segwom

|

ci-aprcs
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Branches d'un limn cendre pale. Biaiu lies d'un brun rougeatre.

en longueur siir mie lij-ne tie lame.
l

^
]

'.

:
. . • .

'. _
.

,

;;;,';;;!;
\^"^^H»?^ m^^\m

i

!

.,

'
;.:,;-

hnupu-us nr
;i
hi;„,„t {,[ .qu,-. ]e U' Tout^ ) plairesdeM.Veitch.

Parmi ces differences, les plus

portantes au point de vue ornemental , tegument interne de la gniim . smi

savoir la grandeur des feuilles et des
|

ture qui rappelle celle dc la Noix Mu-

fruits soul a I'avantage du Torreifa Mi/- cade et justifie le nom specifique de

ristka. I Myristica.
Le Torreya Myristica forme un arbre i Le genre Ton-eya so retrouve H i

-

Kiiijmivs vert de trente a quarante pieds
! Japon : cest la memo t|in- In |'iviin'

de haut. Ses fruits drupaces ren ferment espece en fut signalee par
'

sous une couche pulpeuse assez succu-
\
Kaempfer, sous le

lente, une amande a noyau crustace , I cifera.
dont 1'albumen charnu presente lors-

|

i le coupe, les replis irreguliers di

i ,le n><

i 734—736.

Le Daphne Lameola foliis luteo vr-
negahs si rebelle a la culture en pot,
reprend sante et vigueur en pleine terre.

/ 7ir-° f
co,lection de Rhododmdrum

' ™%« yient de s'enrichir de quel-
ques belles especes nouvelles, recemment

Il
C

°T/
te

^
dans le Bootan

- Nous avons

S, i?
8

-

err
f

les M
- ^ttMii, Jen-

rum et
"'

'

lon^folium ^
camelliasflo-

i f«„';n.
lme esP^pe ^"quetee aromaticum,

* ,eu ,es a"ondies, tout a fait distincte

et nue
e

n!!n

erUS P°^dions sous ee nom« que nous devions a feu M. Kunze.

de™^T?W NS de la Pcs^orea vient
Aeparaitre. Cest une publication destinee

a faire connaitre les Orchidees compj*

! celles de la collection d<

!
redige ce bel ouvrage ei

i MM. Planchon, Reichenbacn ci

m.-inn. I habile director u-
<

^

de M.'Pescatore. — Cette
hJJJJJJ-; i

VUropedium Undent, de /"'
'

r^,W^ et du Or"-

Douze livraisons formeront i

jf
,

grand in-folio. M. C Mnq^';;
((

-.

a Bruxelles, est charged? la .,..

fan, non compris les lrais i

(
v||<

ceux d'emballage.





CATTLEYA

Orchidese g Epidendrcse.

flACT. SPECIF. - « C. foliis ovato-oblon-

SDPERBA.

(lii-cnli-. jiiMniis

Le nom de cette Orchidee nexprime
«pw la moitie de son merite : il faut y
joindre, pour completer le juste eloge,

lt'M|uise fragrance des fleurs. Cet

arome s'exhale a certains moments, le

matin et le soir par exemple, avec une

intensite trop forte pour un espace res-

ent et forme. Les memes fleurs con-

serves leur fraicheur deux ou trois

semain.es de suite , et chaque raceme

,

sur les exemplaires vigoureux, en compte

i'^iu'ii <-inq ou six.

D'abord observe par le voyageur et

mura, sur les bonis .In 15

et dans les forets du I'ara,

n'arriva que plus tard c

towqoelecelebrt.Moy:ig<'iii->

le retrouva dans la Guyane

l'introduisil dans les serresd

diges. (Test la qu'il Heurit

1838. Aujourd'hui meinc i

a nul autre de ses congei

la richesse et Tabondance

Le Cattleya superba
espece que les amatp
ment se procurer,

e precieuse Nous ;

•wui se procurer, et l'une de celles qui

leur donneraient le plus de jouissances.

Abondance de fleurs, coloris des plus

(uxueux, se maintenant pendant 15 a 20

J°urs, arome puissant; tout enfin con-

court a la rendre precieuse.

ons traduit de lanulais

article du a la plume

M. Williams, sur la mlhne ih* ( nil

en General; nos lecterns'

5 le Tome VII, p. 41

| 757. Begonias m

Dans la derniere livraison de la Flore,
j

monstrat

f»
homrae, dont le nom fait autorite dans

|

<J

ess

J
u
?

'

1 .^lenrc, revoque en doute, sinon 1 hy- «le> /«' s

bridite, au moins sa frequence et la perma- A"" 1 " 5

"fnce de ses resultats. Nous n'ignorons pas
(

ard. » -

e

u
s
,
bisons sur lesquelles s'appuie cette a HeonU i

,he* et nous nous garderons bien d'entre- xanthinaj.

Ppendre de les combattre par une d<5- Les grames,

nous nous be



rcnee IVappan

Ccs plantc;

iv'ier, presentaient i

:>

developpees rapide-

, ..... clles sont en lleurs.

r aspect general est celui du B. xati-

thina; mais elles different de cette espece

en ce qu'elles emettent souvent des tiges

dressees comme dans le D. rubro-ren'ui;

les stipules sunt plus etroites et plus allon-

Si
; is: lis petioles, couverts de longs poils

hlancs dans lc B. xunthina, n'ont plus,

dans nos plantes, que des poils parsemes
;

les I'enilles soul plus aigues; les lleurs, au

lieu d'etre d'un orange brillant, sont d'un
jaune soiifre avee des stries rouges au
centre des sepales externes-, les sepales

internes sunt phis etroits. — Les etamines
sont steriles.

La coloration de la feuille est ce qui
frappe le plus dans ces nouveaux Begonias :

le vert sombre du B. xanthina a fait place
;i des teintcs plus foneees ou plus pales, et

<le larges bandes blanches, obliques, ana-

Du reste, le genre B(

prefer avee line mem 1

croisements adidteres; de fort belles plant

n'ont pas cu d'autre origi

mii (Gardn. Mag. ofBof. 1850.

H. jtri'sloH ii'nsis prurient d

ri»(t et iiitiria; M. Galeotti, direi'lcunl

j

jardinbotanique(leHrii\elks,;i\nnlinui)

le B. cinnabar inn par le B. iliynsif

lia a produit one plantc <pii oHVc l«

roup d'analogie avee le /.'. jtmUmie,,^

|M.Forckel,directeurdess<

ais deLaekenaobteuu 1

charmant Begonia, inte

celle du B. rubro-,

lier coup-d'oeil la part qu'a ei

creation de ces splei

:
:

i

:

accidentelle
; s'il s"agi.,sait

u menie de cent plantes, on
: a un accident; mais le

est si considerable, les caract
bien en rapport avee les deux
ont servi a l'operation (especes
Tune de 1'autre) que n
fuser dy voir de \«Vi

ospAeos qui

ne pouvons re-

ss hybrides w
.

Nous ne parlerons pas

labri.liiedai.sd'autreslainilles-.ri-l.iM:-

enieiil Van Houtte prepare en ce n

le nouvelles surprises aux amateurs et nous

feuillagedu Begonia qui fait 1'^'

..!, article, varie de manure a t. i

quatre types distincts :

ches. Dessous d'un pour

ntmwnqithiea. DiflSre du pi**

Ons
i 738-739.

- - s'occupe beaucoup en (

du Lin a fleur blanche {Linum usitatissi- lure de cettev—,
-

mo) dont on preconise la qua- ordonnee par les

.',
., ()„ lit dans /.« f, "//''"'"

tleiip bleue. Nous nous rappelons avoir
' 10 millet, vers einq beure-

om dire que ce Lin blanc, nomine encore ,'nnhlail -barge de neige « P

J
1

? .

Roy«l >;' „j ,,, ( |.,.un. et
.stvenusabaltM

Bclgique,ou 1'inferiorite de sa qualite au- du IN.nl, en laissanl sur -»>

rait ele reeonnue et par suite sa eu 1 e »<^M* nnantite de 1

abandonnee. Les journaiis irlandai

formidable '1"
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CAMPAPMA LANGEOLATA.

Campanulaceee § Wahlenbergieee §§ Lighfooliaj. — Pentandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. - « Involucrum nullum. I fimoOAu^ mbvoMUfau, foliu in eauk m*
.,

^

_
,

.,,
:

,- .
.

^

... „,.-,/.
:

.,:,-,

;

!il|n; ';'i'tn~n '

i:!ninJJ"2a]' Blmm Bijdr. 72(1. ^.
.'

7
.

,

V

,,

',.

%

hh,

I

.

f

I

,

.

J

r i!!!,,
' >"';' ls ''"'" ,;|,

".
;,| vN

-
1"7

,

{ H '

jjiii;i(-i>o a port de lianc, et qui rappellc
lll('" "»oins les formes de sa parente

J«e celles de certaines WliM.iad.V,.

Icssus, raoino a\ee colic

: de la (Araliaece) <jiio m

luaiciii douce avec un ai

liomal : le u

lisiinjiiicr;

re pays. Lc D' Von Zu



1H» CAMl'AMM.KA LANCKMLA 1'A. .MISt I'.I.I.A.NEES.

« II. 1 1 ill -I (S. T.)

L'aequisition que nous a\ons faite de eonduite. AnjnunNmi 28 juilletelleest

ledition do cello plante est encore irop eou\erte de plus do deux cents fleurs

oi-Iiette dout la eouleur bizarre fait»o>- en erecente pour qu'd nous soil deja

bible den indiquer rationtiellemenf nppo>iiiou avee cello de toutesles autre*

la culture. Disons aujourd'hui ce quelle Hours qui l"en\ ironiient- Kile est done

scmble reclamer
?

et co quo noib on dinn' culture ires facile et se conteiiteru

avons hut.
1

tmhahlenient de loraiiuerie^ si menu.
1

,

Elle perd ses tiges on autonme, no re que muis teutons on ee moment,

f

demande en hiver que Talni dune serre n'rst pas appelee a iigurer, pemliint

temperee, le pot place suv line tabletlo hole, en plcin air dans nos parterres on

seche. Au printeinps, nous l'a\on> rein- coinnio uarnilure de murnille. Dun*

potee on terrc legere, suhslnnlielle et haHii illative sa culture serait colli' flu

inise on serre chaude.pres do jours. Dahlia. Idle parait dillicile a proper

Kile est grimpanle. et garnit fort hien le Ao houtures, niais elle donne dos grann>

petit treillage eontre Iequel nous rnvmi> on abundance. 1. VII.

^HH ^^^B 4i^V ^flHH ^^^^h *i^^^^B ^^M^v ^hIH^^h ^^^^^H ^Hl ^^^^^B >*•

f 7iO. Kote sin* le M.ihovvtlrus tetvuyona

/

t *

>J
polilica tk Chile, publiee par M. CI. Ca\ . d

renl'erme sur le Libocednis un p. 'lit ar-
ticle qui nous a paru digue d'etre reprn-
duit, a la cause dc rinteret qui s'aitaehe
aujourd'hui a la plupart des phutes do la

lamillc des Conil'eres.

Le Libocednis telruqonn , auquel on
donne au Chili le nora dM/trre, emit en
ti-cs grande ahondance dans les prn\ hues

! e(
australes, a partir de Valdivia pi^qu'a
Cluloe. II y forme un arbre droit dune
tres grande dimension, et douf le trone
atteinl un tel diametrc quil neecssite la ..... , ...... •-
-

'
" '

_ droite, facilomeut _>q

embrasser la eireonferenee. On l'einploie : de la eouche interne. Le hois lu '- 1

^i |
ii

,

---' •

-.,.... i.,..
,

debite a^ec uue telle (m

^

}f^prcsque immemorial; il pa.se pour ineor- i le lendre a la haehe a l'une (test.
^

,

..

Les Chiliens distinguciit deux sort.-

-.1/,,-rr. r.me.nalcrautrefemellepi.

M. (iav .fa ,M^ t-riUiT si ccs distiaf' '

son) conloniKs a la nature, si clle> >

»

,,,„.». deux plantes de genres d.ffenjt..

,!,, .ielhss'nl des varieles dune

c-peee. (h.ui ^W en soit ,
la pren

r.l/o-rc ,nahS donne one etoupep^;;
1

;;,

,„,'],'.,.. plus tenaee, un hois plu*
n*.j

et plus duret qui nel^nUdes^

<|u
Jauinose„delaseie.Aussiiiele^ (]i-

t'onqne'p.n.r lormerdespoutm

snliui de' (ineesaux construct^ '_

I/.l. lemelle, an conlraire,
podm

,:,„„!„. plus droite, fac ome. >

a.. ,} * l„ M.tPrne. Le hois l«»-"u '

, ,

prcsque immemorial; il pa.se pour ineor- i le lendre a la haehe a l' l

!

ne
r
de
7p , tn

:

n ii"

ruptihle.Son odeur est Ires sua\e, et son ! de la hille pour en ohtenir d uiu
_ ^

elasheite permet de le (aire servir a une ! <\u ironc a Lautre, par simple
«. ^ ^^

'<»'lc d usaaes. T.'rn.nU,,.,,,. ,h, ,,.., ., .,
:

(lrs planches d'mie epaisseiu p^ 1

,^ ;il< '-
, ,. ii,,-, est trc?

I

''"'1c d'usages. L'l'paisseur de >on trone
painage en trois parties, lrexterieure qui
offre une eeoree filainenteuse de la.nudle
on ohtient une etoupe e-alen.ent ir-ardee
eomnic incorruptible, et par suite tns
propre au radoub; ±> une eeoree interieure
moms estimee; 5° enfin la masse li-ueuse.
qui est aussj la plus utile, et dont'"on tail
dos poutres, des membrures de navires.
<los sohves, des douves de tonneaux ainsi
'I"e des meubles de route esneee

- ''•
• ir ihr-e est W^Vf

L-exploilation de 1 ,1 t >-
|e

.,
-

]de. earellesela.tada^ ,

,,.

, sl „;,. s «les lieux
d-embarquora;

^ :, i:

produits ne pei.venty pai

'

nv!

;rhmninc ,

pard^eheniu^ouj^^,

vai^parloisdangereux.<»" ^ arlirt
,.-;

auiourdliui avee avanta t ^m .

j"»^ nl Ic f '^nndsouleven,^
'

lVpoquedu dernier s'-
inu

I

i

i



In.lieris. en |:>99. Ces bois sont recherchcs

a l'egal des bois reeemment abattus, mais

ilssont en general plus lourds.

En s'appuyant sur des documents statis-

a 6000 le nombre d'bommes et d'enfants

P.cup.s .11 eie an transport de 400,000
planches d'Alcrzc (|ui ^expedient a elle-

raent de Valdivia on de Chiloe. Les prin-

opaox chantiers (astilleros) sont Tenglu,
i.irini'1. .Mclipulli. Coluun, la Boca, etc.

Dans lc departement de Calbuco, les

planches de I'Alerze sont si communes et

il'ini [ilacement tclleincnl assure qu'elles

a ce titre dans tous les magasins. I.eur

transport des chantiers aux lieux d'embar-

l'intervalle, lc

rejioser; le eh;

egal pour tous

veil ,!,-
,

; di-taii

f 741—746. Miscellanee*.

tuellement d'ci

spier goudron
vftmlagcs de i

is sa Helgique nor-

ms m de bruire c

son procede redni

complete immobi

er dans 1'apparte

x peu aroma tiquei

as la grande divi

hi .-i.-i,!i •i

commode 'de Pair a son

aux trnmpiilh's. Apirs

nsf'aJmtsiye^lafe-
"une lcuille surnageant

de Bruxelles en es

M. Morren attribi

a l'influence ener



idame

e

Caroline Legrelle Dhanis

i compagnie d'un superbe lot de

. I its di.-l in- ik's de tous genres.

Vincent, jardinier au chateau de

nt-Mard (Aisne), propose, dans la

>r(iWe,dcfairc usage du mode de

rempote dans de
> :ii.:','

nards, on lui Irouvera une saveur se

!!:,.:!;..

de l'epinard. — ' e Phytolacca prend

tres grand deSeloppemeiit, est \i\ai.r

— M. Ch. Morren rapj

!rmes <1) le moyen de faire c

;ment la douleur que prodi

z l'alcali do Ja li<i"*'
IM
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CAMELLIA PRINCESHE MARIE,



CMLLIA PR1NCISSE MRU.

Voir Flore, t. II, juin 1846, pi. III.

747. Enumeration des diverse* espee

Mantes /Sont l'objet d'une attention
specialeetou elles intervicnnent pour unc
!

l:||

|
r( »iiMilt'r;.lilc !l,in- I'oiMH'iiKMjt.-ifiiiii (les

J
lirf'"is, nous errnons utile de reproduce,
«ec de legeres modifications, la liste des
fs |"'ns mi varietes do Houx cullivees au-
:l

;':

1

;

1

.'"'• -mi Europe, et que M. Go3ppert a
PUDliee a la suite du catalogue des graines
'.'''•"'•allies au jardin de Breslau. Cette revue
fles especes d'un genre ou elles sont tres
WBines les unes des autres servira a la fois

^
e guide aux amateurs et aux pepinieristes,
a rectifier les enems uoinbtTuscs que

Patent leurs catalogues.
>otrc cspecc indigene, avec laquelle

P
'

usieurs especes exotiques ont de grands

v«!? i!i

tS
'

est "n at>brisseau de grandeur

,

1

!
,1

.

,,( '- I'emarquabie par le vert luisant

[

l 'elegance de forme de ses feuilles, but

|2 ,

con traste admirablement a l'au-

,

,e r°uge eclatant de ses fruits.

./J
Houx commun est du petit nombre

"^sseauxdenos.limatssq.lenfiior.aux

J"!

c°nscrvent leurs feuilles vertes pendant

nn"

V

r
r

'. Cecaracl,V| '<' le fail irmarquerdans
"° forttaaumilitMMlL'

!,a..iirs ;,rl»T>qui

h..\,\u m parti.

,,.''"
'•

'•'••IicitIh depreirm,
ig&. Le Houx

de la base au soinmel

|,\rau

fivquetumeut tallies. Cette^

les feuilles mid les earactr

des Houx tres diflicilo a i

1'observe egalement sur pli

peees anierieaines, tellcs que I

17. Duhoon. Mais notre plante

pie le plus curieux qu.

des variations que pent presenter

et raeme espece.

Nous allons chercher a les hie

//,..• <
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MISCELLANEES.

ie(f.ar-

. /. vulgaris Feuilles ovales, aigues,

l.iillanlcs sin- les deux faces, sinueuses,

ondulees, dentees, epineuses.

/. canadensis, Hort.

. /. macrophylla. Feuilles en general

plus grandes, aigue's, plus epaisses,

Thbg.

<. I. SJhjibcnlii. Feuilles ovales s

minees, a peu pres planes.

Cette variele passe a la suivante.

d. I. latifolia. Feuilles assez large

les, aigue's, presque sinueuses.
c. I. maderiensis. Feuilles ovales, i

/. /. elegans. Feuilles ovales, lanccolecs,

sulwitli'iiuces, legerement planes.

g. I. latispina. Feuilles presque difformes,
tres sinueuses, epineuses ; epines mar-
ginales tres dilatees a la base, presque
opposees horizontales.

h. I. monstrosa. Feuilles presque sembla-
bles a celles du Houx commun, mais a
epines marginales non horizontales-eta-

reflechies.

i. I. ferox. Feuilles coriaces plus epaisses,
irtN sinueuses, bossuees, non-seulement
epineuses sur les bords, mais encore a

perieure.

revolutees.

m. I. carnosa. Feuilles ovales. IhkthI r

ai-iu' : s, denlees. epineuses ou presque

entieres obtuses.

I . crassifoliu. Feuilles lineair.N. Li
•

ceolees, legerement ondulees, sinu.'ii->..

dentees, epineuses, charnues, (oiii

au point de ne pouvoir elie plifei -

o. /. canadensis. Feuilles ovales, plus

petites, dentees, epineuses, plane*.

Ilex canadensis Booth et Van ll.mii>

(non Michx.)

p. I. nigricans. Feuil

//,.,- nigricans Hurt. Van Houtle.

q. I. platyphylla. Feuilles ol.lon^-

plan,-, denier.. ,'j.ineiiSCS.

//,., nfahinh. Ilol't. Hnolh iiion W
_

r. I. Thwibergiana. Feuilles lan.v^-

dentees, epineuses, planes.

« /. ciliata. Feuilles obi

|,V.. dentees q.ineiiM-s, plain-:'!

suballongees, presque etalees.

Ilex ciliaris Van Houtte.

— serrata Booth.

i

I

presente une serie de panachures analogues h
celles que nous venonsd'indiquer.

/. culamistratn. Feuilles ovales, den-
'<'«'<• ''|»ineuses, tres sinueuses, contour-
nees, recourbees.

/• revoluta. Feuilles ovales, dentees,

! Link.
j^^Z/b/HOH^AitonArb.

__ Semitifvl
: '<'" 1

m «, „slifolia. Fcuille> I;""'"

u.rr. denlees. qunej;."-
;

,- \gnifolium aagu^'l""

i»,.... I ; ui Willd.)

exaelenieii

rnlieirs les iillel'ieuirs
i

dulees, irreguliereraent

neuses , dentees.

„• /. la a rifolia.
Feuilles ]

lanceolees ,
planes, «§*

tres entieres, on m

Ilex laurifolia Hort. J

Houtte.)





VERBENA (vae)

SOUVENIR DE JANE HANSON (Cro:

I. F. Knorr, l'un-de nos plus

ibles correspondants de Phila-

(Etats-Unis), nous a adresse

ture d'une Verveine gagnee par

rtieulteur de la meme ville,

Phos
. F. Croft. M. J. F. Knorr,

r des plus competents en pareille

i, nous a decide a reproduire ce

dans la Flore. Voici ce qu'il

*te belle variete «> est nee dans

ndeM.Pho'. F. Croft. : la forme
ement reguliere et l'extreme gran-

deur de ses fleurs (1 1/8" A = m,027)

disposees en ombelles serrees lui feront

occuper le premier rang dans toutes les

collections modernes. Sa couleur est

d'un blanc pur, Feed d'un rose violace,

ses petales tres epais, se recouvrant a la

maniere de ceux du Cineraria Crite-

M. J. F. Knorr nous ayant laisse le

soin de donner un nom a ce beau gain

,

nous nous sommes empresse de le dedier

au souvenir d'une dame americaine dont

tousles loisirs etaient consacres pendant

sa trop courte existence a la culture des

fleurs quelle nimail jiassionn'

L. VIL

L
[»i<<jn folia. Feuilles ovales, tres

"'"- an |,n ai-ues, planes ou si-
««eeS ,dentees,epineuses:
llex wborescens Hort. Bollw.
— wwticata id.

<iuifolium, Loud., Encyclop., p.

subconcaves, tres entieres ou rarement

dentees-epineuses; ombelles axillaires pau-

II, x 'hulearica Desf. Arb. 2, p. 262;

DC. Prodr. 2, p. 14.

Ilex maderiensis, Willd. Enum. suppl.

les, entieres ou rarement dentees ca et la.

Habite les iles Baleares et les Acores.

5. Ilex opaca, Ait., 1. c, p.* 157; DC.

Feuilles ovales ou Prodr. 2, p. 14. — Feuilles ovales ou

• 216.
•'"'

"»<!''folia. Feuilles ovales plus
ses, planes, tres entieres.

ia Hort.VanHoutte.(non

"'"H'^-ei.iru'u.ses, mi (res en- dans I
suhroriaces

;

•'Hcs, ou argentees, on dorees linns males dioYque.s, les c\ nies axillaires;

"»'<b, on tachelees.
j

les femelles sulilaires [Prdicellees. Habile

"ALE.viiicA Desf. — Feuilles ova- les lieux bumides de la Pensylvanie jus-

peu brillantes en dessus, co- qu'en Caroline.
»cs ou (dans la plante adulte) | 4. Ilex ovata Hortul. — Feuilles ovales,



faces. Habite

5. Ilex leptocantha Lindl. Paxt. flow.
Gard. 1852, p. 78. — Feuilles ovales-

obliques, acuminees. egalemeul drntee>.

epineuses, dents greles. Habite la Chine
boreale.

6. Ilex Betscheriana Goepp. — Feuilles

oblongues-ovales acuminees, tronquees a

la base, luisantes sur les deux faces, on-
dulees, dentees-epineuses, dents droites,

dressees ou deflechies , alternes.

— gigantea, Hort. Booler.
— grandis, Hort. fferrnhus.

7. Ilex magellamca, Loud., EncycL,
p. 461, fig. 225. —Feuilles oblongues,
allongees, sinueuses-ondulees , dentees,
epineuses, attenuees aux deux extremites
raembraneuses

, petiolees; ombelles 5-4

p. I. denticulata, Hort. Feuilles plus
planes ou sinuees. Cult, in hort. Van
Houtte.

8. Ilexcornuta, Lindl. in Paxt. flow.
Gard., 4850, p. 45. — Feuilles ovales-
oblongues, obtuses a la base, tronquees,
munies de grosses dents sinueuses Epineu-
ses (dans les individus vigoureux), a trois
cornes (dans les individus adultes), glabres
des deux cotes; ombelles axillahvw-il^:

4852, p. 216. Habite la Chine boreale,
9 Ilex dipyrena, Wall, in Roxb.

fl.
Ind., 4, p. 475. —Feuilles lanceolees,
acuminees, lisses, mais opaques sur les
deux faces, ondulees, dentees-epineuses;
lleurs axillaires sessiles, fascicules : | );i i,.,

a deux noyaux.
S. /. Cwininghami. — Feuilles oblon-

gues lanceolees-acuminees, lisses, opaques
sur les deux faces, ondulees, dentees-epi-

^-'eNepaul vers les frontieres

L.ui.l.

•Habite
de la Tartaric chinoi>

40. Ilex Casslne, Ait.

£ncyol,p.l62,fig. 227.
oblongues, acuminees dentees-subepineu-
ses, semblables a celles du Chataienier • le<
plus jeunes lanceolees ou dent&s 8eule-
ment vers la moitie superieure. _ Peuil-
les b,sannuellesoutrisannuelles.

Hex curaltniana, Mill., Diet 5— castanemfolia, Hortul.
H. Ilex brexlefolia, Van Houtt., Cat.

i>\ales-arrondies ou echancrees au sommet,

tres entieres, a bonis enroules en i.1in>oik

ou dentees a dents aigues; limbe decurrent

sur le petiole; lleurs avillaires, stilitnit-e-

ou ternees, pedicellees; fruit de la gros-

Ilex Perado, Loud., Enajcl..\). llio,

fig. 226.
Ilrr nhil,

i

V i ,//(/. Wel.b.. I'ln/t. Conor;.

I.imll.. Paxt. flow. Gard., 4832, p.J|

fig. 257.
Hi r marainata, Vent. I

Madere.
15. IiEXMir.nor.uiPv. I.

m

Gard., 4, p. 45, lig. 28. - Feuilles <^
Ires entieres, aigues aux

glabres; ombelles p^doncub

tes que le petiole; baies

Hex Hticrocurpa, Fl. des Sews. ^
VII. 1H52, p. 246. Habite la Chine boreale.

44. IlexDahoon, Walt., Flor. Carol,

244. — Feuilles lanceolees

eilipliqi.es, obtuses ouacu

nu dentees au sommet, planes, Iiss®

\ -i

•',",'.' "-^ '''"
lateral,- en .

Ilex Dahoon, Michx. Loud., tncf-,

p. Hi2, lii?. 250. • ...„.

lie, hnn-ifnhn, XulL

:,. 1822. I..28II: l.ou.l..

Ilexphlllyre^6lia}
novt.m^

=..,.;...... ^ /. .'

IS. Ilex ANGUSTiFOiii

lanceolees, entieres ouden

obtuses, presque planes- -

deux faces ;
lleurs axillaires en t)

donculees ou sessiles. £ J„

Ilex myrtifolialoM. ex Loud, tn

p. 162, fig. 228.
Iamk.,iJJ,M

Ilex rosmannifolia, Lan*-,

556. „ , 4 p. M
JW«£^* r

iue dans la Caroline.
p
.JJI



nini'iiimrs de la Caroline

17. Ilex i

de la

A. S. H. Mem.

lanceolees ou ovales legerement obtuscs

,

obscurement dentees, tres entieres a la

base; grappes axillaires pauiculees; pedi-
eelles subombelliformes.

« Feuilles plus forges, presque obovales.
'"'

s, les superieures
I;,,-,.-,.

'/Feuilles dentees, plus longues, plus
etroites, peu a peu acuminees, prcsque

oblongues-oblanceolees , luisantes en des-
s°us, et parsemees de nombreux points

Hex paraguayiensis, A. S. H. 1. c.; DC.
™r., 2, p.
M. Goeppert a recu du jardin de 1'ecole

,l '" int'-dorincdc Berlin, sous le nora d'l.pa-
''"'jtnii/ t\-nsis. unc planlc a feuilles obo-
V;ilt'-> <-Tencle<;s-(lcntees, presque glauques,

H"* pales en dessous , et sans ponctua-
l "" 1

:- CoHe planle lui parait etre 17. cu-
'"•'/"'"' Hook., Icon., t. 294. .

!8. Ilex cymosa, Bl. Bijdr. , 1149. —

f 748—755.

~~ I tic, nouvel/e russurante. Un geo
- 111

' nml.ii,. M. A. Tasini', en elierclian

ite probable de nialiere

l".

1 ''-- |'»>rlr«'s aiinucllenient a la nier. sm

,'
!|

' ll «' suspension, suit a IV'tal de dis

Feuilles oblongues obscurement acuminees,
tres entieres, glabivs; i-vnics dichotomy
axillaires. Arbre de I6«,B0 de bant; les

fleurs males, a 4-5 parlies: les femelles

,

amere que repand le Laurie

.TM-g..

brillantes en dessus, coriace

courbes; pedieelles supra-a>

lun-iK'iii' .In petiole.

Ih'j l (,ti/oUa,Undl.,Paxt

4852, p. 240.

Nous avons retranelie de

ration 17. sulicifolitt, qui a

Jamil le des Celaslrinee>. J



188 MISCELLANIES.

M. Hartmann pour la fabrication du papier seul de 1'auteiir predit le since, reserved

la it avec do la [uilpe do hois. 11 emploie le

sapin, le saule, le peuplier, etc. — M. Vi-

ven de Paris est brevete pour la fabrication

— La Xuarelle Gazelle tk Ilulknhuk

rapporte cpie do grands chargements de

du papier fait avec toute espece de feuillcs

d'arbres. sur les bruyeres, sont chaquo jour n;,-

— M. J. H. Leveille vient de faire pa- diees |iar canuiix a Veendaii) (llr;ili;inl -
;,

raitre un nouveau travail sorti desa savante tentrional) et lieux voisins.

— M. le professeur Parlatorc \ icul ilVtr,

> les rapports bota-
|

elu president de la soriele d'hortieoMi

nfque, economique, medical et toxicologi- I recemment formee a.Florence.

qe.e. Pari.-, rued -ei:,.-- , in, 47. — graxdes fermes. — L'lllinnis cmilhi

— M. Parmentier a eto broveto pmir do^ un i^i-and nmnbre de formes qui, |hhii

per-ien nes en verre a lames mobiles appli-
!

l'etendue
,
ponn ii nl I< di pu i m

calilos aux apparloiuents, aux sorres, aux va- . du Sud. I. mi:

dii-h ((( Ii -i , i i Ii ,

i .1 < II i iM nil i V I call s li i

o>t a Crenelle, mode 1'eglise, >T
° 20. Son n"a pas rnoins de elk mille acres donrJ>i

d< ; I c^i i
1» id-, i i . • Daiiphine, i sont, cette annee, plantees de in.tk ""

X" 10. Nous avons vu do cos appareils : ils '. pense que ces dernicres (loniioronl ''liur

nous ont paru un peu fragilcs. j 92,000 boisseaux de grain. Dans une autre

— La librairic do 31. 1\ A. Ikockhaus, ' partie du memo Kla'.V ri

de la ipzig, nous communique un nouvel a une seconde ferme de six m
ou\ragede M. If. G. llncm msaoh. j ii.-, in- sur qualrc do
litule : Xim\ m.i n;i> u i \. // <,...,,. : ,„. ,„'.,,. |nj im i e.mle l'.mnee derniere plus

tnuiiHiss tier Orchideen. in-'." in'llofton do 10,000 d. a etablir.

zum Preise von 2 Thlr. 20 Ngr. — Le nom

i 75G. Ecole d'

Art. 1". Lne ecole d'borticulture a old
etablie a Gendbrugge-lez-Gand, par actc
passe le 24 avril 1849 entre M r

le Ministre
de l'Interieur et M r Van Houtte, horticul-
teur. La convention a ele approuvee par le
Roi le 50 du meme mois.

Art. 2. L'enseignement donne a l'ecole
comprend les mathematiques, le dessin
bneaire, l'arpentage, le leve des plans, la
geographic, les elements de la physique,

la.vli'iheiuredesja

comptabilite et l'hortieulture theorique et
pratique. *

Art. 3. La duree des etudes est de trois

Art 4. Le personnel enseignant attache
a I ecole est nomme et revoque par le Mi-

directeur
"" sur ,a Proposition du

Art. 5. Les traitements etles indemnitee
du personnel enseignant son I (kds par lo

"""V
ln ' Nn ,f Proves sur lc subside

'.' '"'",
: [ a [,)™ Par lc gouvcrnement, dans

m 1 ecole.

tiesdu service, reille i

el eontrdle tout ce qui concernelcD"

de l'ecole. . , jyg

appn.im- par le Mim-U< '"
(

,
,

•

Art. 8. Tons les f<metiuiinaii«>
_

ployesde l'ecole, ainsi que les e

sont subordonnes. '

liiirc e» tn

Le directeur mt! d nitcrm"
_

loMini>tro do nut«;nour ot It-
||_

.

C

Art^o. Pour etre admis a 1

«.'«"





930-932.

jomu ASflCA.

Lcguminosee §g Caesalpinieae. — Octandria-Monogyi

. GENER. — Jtrncsui li.m,. C„h,,
\

pi,.. h„l. II. 212. DC Pr<

.

'

.

test dans lc groupe ties Legumi-
neuses exotiqucs, ditcs Cesalpinces, que
se comptent a profusion les types vrai- I calice dont le tube re

ment sup'erbes de cette vaste famille. petit involucre de brae

Poinciana, Cmalphuo . ('„**!,,. lirow- un vrai calice. Les pe

*m, Amherstidj Af-cliu , Ihmhinia A absolument. Les etan

Ileterostemon , il y a la tout un essaim toujours au nombre de

• de la gorg<

noblesse et de beaute. Avoir r

lT,-onege d elite est un brevet

V.
™ (

I
ui Peut dispenser de

l

'

i ">v l<> JoHesia Asoca.

i
. ! pistil qui seleve du

: organe. L'affii

fond d'orange vif,

r les filets allonges

js bouquets eclataots

x parfum.

(>

eflet pour unc eorol



Le Jonesia Asoca l dcmande la scire

chaude et beaucoup d'humidite pendant

la vegetation. Mais cette buniidite, it

doit la trouver dans l'air de la scire

plutot que dans le vase qui enserre ses

racines. L'air humide dans les serres

chaudes est du reste line des conditions

les plus essenticllcs a observer au temps

de la pousse de toutes les plantes en

general. Dans les pays tropicaux, la

saison de la pousse est celle des pluies

qui correspond a celle des plus grandes

chaleurs. Dans notre boreale Europe

tantcs dos mois de juin et de juillet,

marchands de paraplu

Mais est-ce la faute d«

iinucllc de pluie dans it<i> i

'tH',r:-i

teur alliee a une temperature a

vec , surtout quand la plante \

plus : soit + 23° a 27" centigr. (+ l'J

a 21° Reaum.). On abaisse onsiute I-;

degre de chaleur ainsi que le degre

hvurometrique de facon a ramener la

,eniperafure de la serre a son etat nor-

mal. 11 \a de soi que. si alors la ]>bi

manumit Hours, il n y aurait pas lieu .1--

mluirc la ebalcur avant lV.ilicrMx;::!!.-

M.nHleecllcs-ci.lli.nportenu^i.lnl.riM

la plante contre les rayons ihreri

jsoleil, parce que la texture si-che .

mince de so I'cuilles rend cos
".."

ensibles au desseche

sep.

trionaux, entrainc a sa suite les pluies

torrentielles du solstice? Mais l'homnK
est ainsi fait : il lui semble toujour:

qu'au temps de sa jeunesse le ciel etai

plus pur, les jours plus sereins

!

Le Jonesia Asoca appurtenant a la

' :; '

- • •'• .'
: .'..'

• -. M.;n

'..-

it par rinsulh-

iquide absorbe
l'

: "'!
V'

i,r

M
jrunit et desseche le M/ 1

;

liolos el imprime aiiw
J

[

Mir.uah.dir.l.iP^
1 ^

„ s„l bien penne.-.ble aux >

,,l .,u<-i des condition*
i

?ZZ%X'
;.;

ml nuluirllem

apparent clal Mc ><'

manque d can soil a m-

Ouandelles out acquis I.

quand leurtissus est sol

les prennent toutes une

zontale.
, , t

_ snlis clot

Multiplication delHoutUK- .

,, slir couebe .bain:, ,

\„„. axons expcrinic

phaupLpeie'iaii.laV.^^
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-j- 756. (Suite et fin.) Ecole d Horticulture de Gnnd.
2° Posseder les notions de geographic coiuiaiwinces, devroul on doubler 1".

ge'ne'rale ct connaitrc on parlieulirr l.-i

geographie de l'Europe

;

5
U Connaitrc, en arithmetique, les quatre

r^csjes operations relatives aux fractions

"i-dhuiires et deeimalcs, le svslemc metri-
'|ne, l'cxtrarlion <!es raeines carrees, les

proportions

;

Art. 26. Les exaniens d'admission se

I'Miteii presence dn dclegue dn Minis! re de
I'Inte'rieur et du directeur, par les profes- eompns dans le prix de la pcnsio

seurs de l'ecole. table, le logrinent, le eliaulfage. 1".

lis ont lieu une fois par an , dans la pre-

tne du mois d'octobre, au Art. 38. L'achatdes livres, des ii,s

local de l'dcole. incuts aulres <jue ceux <le eidtnre et

Art. 27. Les jeunes gens qui dcsirenl se lournilurcs ,le bureau, am-, .pie lr

"eat dc bonne conduitc dclivre par I'admi-
"M ''ation cojinnuiiale du lieu ou ils sont
,l " Jlli '

,

dies;5"unccrtifici«tdesanledeliM'(':

parundocteuren medecine ou en chirurgie.
loil |<'* cos pieces doivent etre legalisees.
1

-
;| li^ted'iiiseriptiun est close huit jours

ure des exaniens.
Aft.28. Nul n'est adrais a 1'examen s'il

** age de moins de quinze ans au jour de
1 inscription.

A|,f
- 2!). Les examens out lieu oralement

y
par eerit. Le voie du sort determine

lordre dans lequel les candidats sont exa-
mines.

a

Toules les autres dispositions relatives
Ux examens sont arretees, sur la propo-

Jj.

1

"." ll!l directeur, par le delegue du

,

.
''' 7,i)

- La liste de tous les jeunes gens
»'" M ' s"iit present,'., a lexamen, dressee

;

'l

n,1 '

r dc nierile et ccrtifiee par le de-
~ '' ,: " Ministre de l'interieur et le di-

' '"'• est Iransniixc au susdit MiiiMrc,

l '"'u '- :almis est fixce au 20 octobrc.

.,.' '. )|
- Chaqne aunee, dans la derniere

,
lili

" /;" IH ' ,l( i mois dc juillet, les eleves

qui ne posscdi nt p i-



MlSCLLLANKl-S.

i, d apres la hste
,
par

ncntionnee a Tart. 50
!uxde2e etde5 c annce,

r le Ministre de 1'inte-

e parsaconduite parait

er une bourse ou nne
scteur en informe le Mi-

i* qui prononce en der-

de sortie out eu

MM. Joseph et Francois Van Nieuwen-
l»u\se, de llerlaere; Charles De Jaeger, de
Lovemlegcm; Pierre Nicaise, de Gand.
Linq rleus on! ete adnris aux cours de
5" annee : MM. Ilmuarm Srhh-H. de
Grafenort, en Silesie; Leopold Van Single,
«!<' Zoniicheke; Joseph et Jules Doneux,
,l(' Omblimx; Frederic Burvenich , de

de capacite : MM. Hubert Van

Gand; Andre Vallez, de Renaix, e

Pynaert, de Gand, tous troistu

distinction: Felix Vindevogcl,

huyze, avec distinction. Les aui

Par del Lsion de Monsieur le co

de Beaurecueil, a Blois (to

Inghelrelst, de Bruges, jardii

jardin botanique de Jfancj

Arthur Dugoltier, de Varso\

comte Fr. Thun, a Tetschen

Hermann Haack, de Fcrzig I'

fils, a Londres; Charles F
Hainm (Prusse), chef des si-i

chez S. A. le prince Anatole

Florence (Toscane); Arnauld

Hasselt, professeurd'hortieuli

mie, de matheinaliques, de I

caise, de comptabilite, etc.. a I

de M. De Bavay, a Vilvorde:

dembourg, de Venders, jardi

jardin botanique de Liege; An

jardinier-chef du pare de S. .

d'Aremberg, a Enghicn, etc.

f 737-739.

umaea, Blume. En don
la diagnose de ce genre (Flore IX

u
^-— - fesvoici:

ZntdaJle Mmiteur beige **#!*

C

°Tpk,sieurs journaux ont publie nag

une note qui U

dclindfleurs blanches des^££
rieures a celles du hn <j

iuellenient en Bclgiqm >

delasemencedeRigaoude^
de graine de Zelande

Le g" ivernement t

t>-r.L.Gon X«-307^(,,. i:;02i.

- l

;

-Nnn- If. (i,, M i„,^. lubricant de . _.
feorsa suspendre, demeure ac- duction de cette

!!
H|lt, ""'iH rue do Minim,-,. \ \ n \ \ ,„,.[, mil eu dc <- 1^ 1"'.'

ri
I*»

tout a fait deTavorables an "

pages plus haut(p. 178) M
Hcrlagrandcsiipcriontc'l

1 "

Uriivrl

t deux mots du Z»

,s annees la <'«<
-

;

a.--'

renseignemcnts
I





TELFA1M PEDATA.

Cucurbitaceac § Tdfairieoe. — Diooecia-I

Em!rn/o»is exall.uminosi

'"KiiM'd hollo C.ucurbitacee est encore sexes el IniiM *

n| |,
<'|> ! >n(lue dans los collections. Do- ilo M. lylbnr, m

" IM '»'tfi par le botaniste Bojer, pros decouvnr aiM im

•'•''inba, sur la eole do Zanzibar, olio .prahl.-

" «l""l»nrd eultivee a l'ilo do Franco, iienre quil dm!
'"'• M. Telfair, en juin I S^i , en in- nom do rvl/om
u,1,! ^> los -raines. dans le jardin de synonynie le nun

"'HlilLcn Analelerre. Cost la qne, «l"il a\a.i mi •>!>!'

ll— ii.si,,h-liip-„t-lr M- I^rolax. par M. Bojer, d;

!

i

! ' ;,| ilc prndnisii I'annee d'apres ses inedii. <-c n " n% *

;villlt 'ros Hours, qui se trouvoront avis, imp \ui>m

m, '> Innolbvs ol d'apres lesquelies sir d'aillcurs tirs
.

'
S|||

i')i erut rooonnaitro unc espoee type
"m <'Hodo l-vuiUea, ce>t-a-dire dun quit
"
,:lv

'"iiorioain alms tros inipaiiaile- b.



herbacces el debiles, s'accroc milt an

moyen de vrilles se repandent hi loin

sur les branches des arbres vois ns. Les

feuilles sont pedatifides comni - eel les

dii Cydanthera : les fleurs nut es, dis-

.irappo

pedonculees, ont une corolle

potales, delieatementdecoupes e 1 frange

d'une riche couleur violette ,
ehaeun

l-l U.I,

face interne. \u

..1,1.

es fruits

pied et demi a trois pieds sur huit pon-
ces de diametre, creuses de dix a douze
sillons longitudinaux, renfles a leur

base en une espece de bourrelet concave
du cote qui regarde le pedonculo, et

prolonged au sommet en un mamelon
obtus. L'ecoroe de ces fruits reste tou-

jours verte : Hnterieur est plein dune
pulpecharnue, dans laquelle sont dis-

posers, en cinq series longitudinales,

de Ires nombreuses semences (parfois

jusqu'a 264 dans un seul fruit), dont la

forme est presque orbiculaire-diseoi'de,

et dont le tegument externe est cache
sous un tegument aceessoire (apparte-

mangcr que les f

expression une liuile aussi line que cello

d'olives. Tels sont du moins les ren-

seiiineinents fournis par M. Tell'iiir, ipii

voyait la des indices tie I'iinpoilaniT

eeonomique que pourrait acquerir, sous

un climat convenable, la culture de

eette plante. Nous ne saehions pas ce-

pendantque les graines rcpandues.il \ :i

de longues annees. par M. Telfair, a file

de France , a Bourbon, a la Nouvelle

Hollande, a Otahiti et a la Nouvelle

Zelande, aient Justine ces esperances i

mais peut-etre est-ce faute de soins que

ces tentatives de culture ont avorte.
^

Les deux sexes du Telfair U, pn.diii-

saient des fleurs en abondance dans l;i

serre chaude du jardin de kevy, vers

l'annee 1845. Nous n'avons jamais H

que des fruits s'y soient produits. I

serait curieux tout au moins, de rlier-

,-iier si se procurer ces fruits pour h

le Telfairia se recomimu

nunc I'.iiiiiinaliie de sa structure et H

hr.-mlr de ses fleurs. J- E. P.

Nous devons la possessioi

plante liunense, grimpante,
du Museum d'histoirenaturellede Paris

Nous la cullivons en serre chat

pli<

bouture est lente.

— Dans notrc precedent

'?Se .*92) s avons dit deux mots (1

nche et nous

„.^ beaucoup

urand nombre de r^v.U

,,,;,,. .!.. .orre que lc produit en s

tres-mediocre.'.'"/'
'V a«'««!>s(-.mt.-ni!.s(lanslr jjoiu

'"V'Iulmi iuiUHdemicr. — VniriJa suite La (II

decet article: rieure 7
h la fois

l>au< la llnnd.e occidental,., lc, ellVls |-„ raison de cei

'"- «;>|.enHice> out cleapcu p,,'s noua- des eNperienecs iritcree-.. H>

! ' '" ''''"" i dii|-n |rs
|
|ms |„ !| (

.-. ,..,,,. , (1Ili ,: ,> js (pie le / // "
/

ranees, et si les tiges ont memo acquis la a Ions egards infcrieur

nailii'""'*

il

l!e,ir*M'
HC,"Z

„„ lui <»
,,,ll1il1

'



iii-.-iiri-i- l.i Lc iriidrincnt ,>n ^raint-s c>t .l.n

rain 8 kilogr. '> hec

"»' et retouriie jusqifti complete ties

11111
• il'djiirs l';incicii [troeeilr H;iiii;iihI

,r i-nnli'iiiciil. en Illume, ilc <rs .Icin



district rslime i[n"il . „ ,.,

dc nouvelles experiences.

« M. Boulez, mem lire <le ]

d^igrieulturea VVaereghein.
i

;::.:i;.. ;

beantc et

le cliamre qu'il a i't'c-oI

dc dix a douze picds, i

filasse se i

soliditc. m. Houlez est d'avis qu'il scrait
utile d'introduire la culture de cette plante

«!< Is sontles resumes des divers rapports
que j'ai rccus.

« Depuisque lo cornice du premier district
m'a adresse son rapport, cc college s'est
reuni en assembled generalc, et il y a ete
constate par plusieurs dc ses membres,
<1»» <>nt .'galcni.-iil lail des experience-
que la culture du chain

. «™.z grande cYhelle ci.

1 '!" [»]'ierait le gouve-rnement de vou-

1S.7

graine des dens x .1 ri<' t

«'•- dc rlianwv

une parcelle d'environ 2o ares, cl

avail etc preparee pour recevoir d

graine de chanvre du pays. Scidemen

;

l'une des parties de ee terrain il'iinn

duede 7 arcs; l'aulre partie, qui m

rait 18 ares, a reeu de la graine dn
j

« Les deux variele's soul sortie-

dru de terre ; mais la temperature

Irnidc du mois de inai ayanl He del n

ble au chanvre etrangcr, le cliauM-'

digeno a bicntol surpasse ee denun

lutiguour. II a conserve I'avaiitage mi

juxpie vers la mi-juin, epoquc a I"] 1

le temps se remit au beau.

tout vert a cette epoquc.

« II en resulte que le cha

siirtoul leeltamrc fenielle-

ehissage en put etre elleelie

propicc. On pense, et ayee
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CERATOSTEMA GMOIFLORIIM.
Vacciniece. — Decandria-Monogvnia.

, in DC. Prodr. VII. p. SKS2. - Emu..

I BARAi r. SPECI1 i i i
i

i . i i

l ; »

n

i'l!Mv\lMKum|!ct^^
"ftf/iM, Yilk-hhm, Arctosla,

(/randi/Iorum, phmli

desseulsbotanisteM

est alle prendre sur 1«

B, lc Cci

' .iii><i"' ir

iqi.c M. \\ . L.i

'UlllTip I'iiar i'uhli JdVi'de lanehessc ncs, a 12,000 pieds (
.'anglais; <

\i..los do

unillc. C'esl surlont dans les

rAinH-i.juo meridionale, dans

•Irs /.»r//.s/«. des /We* ct des
!

quil fain voir les magnifnincs

neriqu.'T/X^/L/les /».svw-

exemple, dont la Flore et la

•licoleomdejiinuldieplusieiirs

lection de 8es'patron{

Egare sans dome p;

MM. \<-

' IjikI

„;;: s;::!,;,,;,,,.!...!
«i.^l.

;,„.. |Vi«-d.' is:).-..^i VviHi.'in ll-.-.k.-rn...

H»P **el cepta que sous beneficed.

des fleurs de Camellia, enfin nom de fo«W'"'

; plus belles j



CERATOSTE.MA (illAM)IFLOIlUM. - MISCELLANEES.

icien (Waloaloim yramli/hrum Le Ccmlostema (/ran

>re du Perou. La comparaison
j
unarbuste peu&ev£,|a

ire ri-reproduite avec les exem- d'un pied de hauteur,
mllicntiques de ce dernier Ce-

j

nombreux, raidcs el dir

outc. Nous appelons authenti- vert, a magnifiques flei

- c\ci:i|»l;iires de l'berbier du campanulas, itTai-iciisei

de Paris, reeueillis par nilustre a eorolle eearinle plus .

-o-iinasL r/'quVV." Ihinld ';,
!•! v'Z'nuc dr ''in '.''< iW

hii-nienir CrratnsfvNUiarainU- admirable ;i ,-miNiii.>ii n

'), est absolumenl idemique
mplaires de Dombey. !

i ties figures. - Fig. i. Ovaire,

eres (Erica), du
. IX, p. 174.)

/ /in.) ^isccllauecs.

pas aiteml la inoilie de la

In chanvre indigene, et qn'il

si que nous venons de le dire,

re <\r Piemont a produit, par
Ok. defdasse brute, vendue a

• 20 c.lek.,soitfr. 1,980 »

6 fr. rhect., soit 40 »

Ensemble 2,020 »

pays a produit,

j

de septcmbre,





I III Mippu-

e climat, il rcndra Ion-

ic Ces experiences ont

Timin gignntea autres Conifcrcs de la California .

lheureusement ste-

tdequelques autres

t d'e mettJ^en TaUlTe"
Is m'ont offertes, en k I'extremite de ce d

peu au-dessons de le

saillant, etale, aigu

l

.'

s,
-.''iiidn,|i !t.s <( nioins largcs dans Irs

'l'.
,s

;

••didNs. Fcuillos, dans les jeunes
" ,U|l

' | i-, a|)r,li (
i,.,;

f
.

s ,1, U1S toute leur par-

"""'''''ieiiM.. Iririvment eYarh'-rs -m - mi-
'"." s;i '-I<iii( a IVxImnilr des iaimllr> les

j"

1

^
JiuiMclIes; c(dlt's des cotes navicu-

!

^"' v
- plus -raiides et moins appliquces;

'.j

"'
1; d«'> hcaiinnip plus pclilcs, nioins

i,!,ii","

MS
.

<Illf ' dar,s le 7 -
occiihntidia,

"^ | i'«'> loiiiiiicimMil docurrentes a la

"^"< :

s an soramet, non obtuses

; ;:;:::



MISCELLAXEES.

.,.:.:,:-.'

.1. I^.un, ,,,,VII< entour, |.r< i i II (UK' ii. , >l . ..
,

I. m.-iiL la _< m,

irge d'enviroi immel et quelquefoi* aus -

I^Sca .'iKlOfle
larges Nous qfeutolM

c0-,02u0.n
;
0o a la Ease, ovales-cyhndnques

, | conf , 1:

n 1853, par 31

la Riviere; ce soul cos !;'''

)duit les jeuncs sujrts qui'

l'-'!<"n nt (imi l.i s; .ipuplnse des traille-, tin pen
i-|.:iissi(>. arromlio, d'un jaime rougeatre, luisanle;
'flli' ilcs «'•€ ailles du milieu et du sommet du cone

sept autres Pins decouverts par lc

Wislizenus dans les parties les p

tcntnonalesduMexique, pendant lr

1846-1847. EUes sunt tivspciMvii

la plupart non introduces. ><>"•

trouvees citees dans one Notiee <

docteur Engelmann, iiitiliilt-e :

the Botany of D. Wislizt-mis ,s
<-<i>

Washington, 1848.

3. Pinus Chihuahuaxa ^Wi*-.



RHODODENDRUM



RHODODENDRON CINNAMOMEO-CAMPANULATUIH.

COMTESSE EERDIMND TISART. cvanhoutte.)

Charmante plante au joli fcuillage,
]

Culture en orangerie <hns le

revers canelle, se couvrant de bou- ou le thermometre descend au-(

tets de fleurs d'un blanc de creme, 7" eeniiin'ades (— .')"(?" livinoniu

rue de rose execssivement tendre.
|

L. VH.

f 761. (Suite (.</ ///>.)

'.•
! .>.,•...,:,,

:
:...,„ .. !„

" ; " '.",;.
*

.'-
.

.
.•"..

""" 1"ii(-~c«M,l i-,>.- ( ,url! ( I.ramis priiUs ,

Hcroltcommunemcntsiir Irs plus liautes

montagnes de Cusili„i.i,,el,i. ou il lonue un
a™re de 18 a 24 metres de hauteur.

I du Mexiqne septentrional.

I

Commun de Cimarron a Santa-Fe et pro-

Si travers le \oii\eau-Me\iipie T

le un arbre de 4 a 8 metres de

t de m,18 a m,50 dc diametre.

PlMJS OSTEOSPERMA (WisllZ.)-

1 •Kii'.lVu'uj,
1

TZ

II croitpresde Buena-Vista el ;\u\ envi

Ho, Ouil forme un arbre de
'

a 6 metres de hauteur.

''. !

' .,-
,

."..

,. ''""iiiiui Mir i,.-. monlaunes du Nouveau-
M,
:
v 'qne. („, i| |VllM11( .

,m bel arbre de 2S
a w metres de hauteur.

emit snr les plus hauts pics, aux

; de Cusihuiriachi, ou il forme mi

de oil a id metre- de hauteur.

Feuilles quinees, seal

dines cvliiulriquos, prnd

ceuxdu>.i>//-o6M*.r.raini



MISCELLANEJS

mcnl droits, planes, paicounics en dessus et

1

D'apres M. Bom
sous les

"

d'Abies grandis et de Pwws Lamberti
partout ou l'on trouve des cours d'eau'.

Nous croyons, avant de terminer cet ar-
ticle, devoir faire connaitre a nos lecteurs
ce que dit egalement M. Boursier d'une
autre espece aujourd'hui bien connue,

i dans nos cultures, le

• Nous extravon s d'une
ie ses ictires un passage qui a rapport a
^etarbrc. « Le P. Lambertiana est un des
« plus beaux arbres de ce pavs; il s'eievo
< -I environ <S.'i metres, est parfaitement
« droit et cylindrique, et son diamclre
.atle.nl so.ivent i>-..". 2m ,66 et meme
1

J

metres. II produit, independamment
. de la resme, un sue qui est nutritif. II

Pinus Lambert

« n y a que les vieux arbres qui en produi-
<« sent

; 1 aubier ne laisse eeoulcr que,!,
I

1

« rcsine; le hois parl'ail nruduil sen] .,

« sucre dont j'ai souvent veeu dims I,-

« inontagnes. » Ce sucre, donl M.I!unM
a envoye un echanliiioii an Mim^im. ,,i

dun gris eendre, concrct, solide, i;r.-iiiii-

leux, onctueux, doux, fbndaiil trcs \iip.n

ne laissant dans la bourne aurun rcsidu n

arriere-gout desagre'able (1)
.

Carriere,

Chef des Pepinirrcsau Mum utn.

(Revue hortkol,)

possede Je pouvoir rotatoire a dmiU'; <>]!« w

f 762. dn coke de gaz a la tanue<
dans les serres a multiplication.

Toutes les personnes qui s'occupent de dans l'emploi du peti
multiplication par boutures ont du, escarbille dans les us

""'"f nous, sapercevoir des inconve-—
5 qui resultentde l'emploi des pro-

/isago. Ainsi, lors-
5e pour enterrer les fage applique
les boutures faites Nous suppose

*des actuellement e ubordonnee

J1H8, que
««~f

- v
niais la disposition i

ie au precede de chanf-

• ,:

;':'
:!

" veil frequumment cellco-ti nc du th; rnW^hm sent ....

!,.,;;"
/'"'

'V"";
l, '-'"''''-<' lorl ineom- rinterieurn.eme des baches, rt^

,

' ','.
>
",

1 mV men! on rloi! : rer dausrrltc lr

,,

1(
:

l ;;

n

;

l,
'

n,
!

!

'
'»»»«'<>, »i«midilc .[..ela Ondivise. ail nmven de deux t,

parfois perir |"w«; M/r de coke en trois gn,~r

rentes; la plus gros.se. qui pea 1

pen pros le volume d'une mux. -

fond de la bachc et sur les H

chaleur, qu'elle doit reeotnri

couche d'environ Om .10 d epai-

second lit, d'une epaisscur r^de.

'

de Y escarbille de seconde gr<»->cii

trouve elle-memc rccouvcrte par

sier, dont l'epaisseur pent varri

a Om,06. C'est dans cet to drrnu'n

que doiventetre places les g<»de

nant les boutures de plantes »

qu'on reeouvre, connue d Iwbi
"^

clocbe appliquee sur le sol. <

«

'

',"" ""' m,s
' 'ins a cbaud, comme c

;

,

(ii

,M ""I"- dans braucnupdeloealites,.
xnnen! >.c lonm . r sur ja ^

Q„„„ ,i.

p»«lels une espece de reseau qui r
'' '""' , " 11 '' ( l araianee. et rmi a £,

ssis





HYMEN0DIIMCMITI1,peE .

Filices. — Acrostichese. — Cryptogamae.

I 6ifvr*itt> *p. PrksI.. /'Ay

l-''s loiiiivrcs cnmplenl a hon uYoil overall presque due lanun:

"oinnreux adminiteiirs. II serait in- au moins, ee nous snuMr,

lo dc leur refuser absoluinent place ciins lauves on noiiaires

texte qu'elles nc /tow isscnt pas ilans Observee d ahoid an\

l«;nnes «le relic lannllc. Temoin, -n

''.""ires (Adiantliuin), I'.l /////>''"'" les



±n^&s±±A±si^>

(jiit'lqiit'S J<»"K-

VIULLET-DESCHASrS,

destruction tics Champignons tie tanuee.

•e de v\eZ
porles h recherclier eel on

<a .narclK' et ^;-

m
;1j

i

;;;;<i' 1

':!'v

'
| a

'

surlaco
.1

veil h
II '

I

'h
,>II " ;

'
J,

' n '

(,i - r
:

1Vuii ' ,|,V"»- nunpli-tci.HM.t les Cliai.u^noi^ ^!

la tannee de la sen-, , "'in |,
'

, ,
i' |

i> " ""
l"" 1

<U !i
{ill

\pacee sous mes ordres an Mus< nn , tail ( I, „i...u,i..:-. Pour iou'rre>>iw'- ^'
r

;;

n
:

,

|

" 1

'

m ,hl<
I ' ' " ," Idan I, -

„"
, . jc erois devoir le *#*££&

!

( -'W'»pi|;«.Hi, ,,„,. j- ai (hl Hu-nlirr a il v a des'circonstances ou «n <u ',,,,,

"ttin^^oiis^niinlruMMHtir mmlr dYhv n-arde -'„ni.m- «» l

,,.

,

"jutes les plantes que je soi-niais p,t cl «•«>( i. a le <-h Comnic X&W".„,„.
f.M,!rs |, :;-

"ires
,
en degageant sous les cloch



Effet negatif dc la ftimec de goudron snr 1c

m.i- h, sincerit et 1 exactitude duquel nc

ompter d'l

lue, veut bien niqucr le res
l.'iNle.s experiences qn'il

'cllicacite de
fuiuec de goii(

i rappm-lail

merveilles comme i curatif de la

maladie dc la ign

Apivs audi- me, an point de pro 0-

'Hirr h, ( |,ulr des r.-miic . des Villus •n

ii.tiideuxiw.. II ill choix, aceteffet,
\

vei

'jeiinc Yigrie portant, a cm iron 0"',-J0 dn

Jiri-ca la I'n i nee snr la

kit line cloche a deux

e\i ollenle inclln-dc dc-

i parois de la cloche et 1

de Raisin fussent comple

a grappe soumise a cett

| 765. Scenes dn i

Les flairs et les oisec

iperee que nous lialii-



s'etendent en un voile sombre qui couvre

toute la terre et la separe des beautes du

Des etoiles legeres, composers de cris-

taux places, dcscendenl en oscillant de la

voute assorabric. Le vent siftle et s'arrete,

laissc echapper des ondees de gresil qui
tournoient et qui tombcnt sur la vegeta-
lion naissnntc. Le calme se retablit, le

soldi brille; sa hnniere decomposee dans
les globules de glace, ne peut suffisamment

auH'er latinosphere, et les germes en-

; leurs chaudes

i>l»lii'i-

iriiileiMps est la jeunesse de 1'annee;
e elle, il a scs ecarts qui s'apaiseii!

'age. el hientol les variations de l'at-

iri-e, obeissanl a des influences oppo-
'essenl et cedent a eette douce tem-
ire, a ees liedes ondees qui donnonl
ial dn revcil a tout ce qui pent \ ivre

s Hand'., m
i les lie

s qui It's avez admirees
- atliedies, sortez dans les

venls glares sc sont retires

:ontrees, les bourgeons des
«umcb uui ouvert leurs ecailles, l'eau tom-
bec de la nue a vivifie tons les germes, les
premieres lleurs sonl epanouies : venez
jomr mi instant du concert des oiseaux, de
I harmonic des fleurs, des parfums de l'air,
et dc ees scenes vivantes qui vont si rapi-
"leinent \nus passer sous les yeux.

Fas lorets abritees vous offrent les pre-
mises de la saison; l'anemone des bois y
t lent encore ses blanches corolles inclinees

elle ose a peine developper ses feuilles de-
•'"iipees. Pits dVlle croil le eorvdalis aux
racines tubereuses; ses fleurs roses, eta-
^«'cs le long d'un epi, separees par d'ele-
games bractecs, et suspendues sur leur
lnoml «' -"pport. nttirent de laborieux in-

•« h'urs travaux. Des b.unbus anneles de
MMfc, de noir et d'orange, y cherchent un
mic rare et sans parfum. puis semolent

•r, ils efflcurent ]

dice certain des beaux jours.

Pres des eorvdalis, et uutour de unn-i-

ses grappes epanouies d'un bleu d'outre-

mer; l'hunible paquerette eteiul sis i
.

purpiu'ins pour decouvrir un riixque .I'm

Le leger isopvruin a feuilles de thalictrum

balance an gre du moiiulre vent sis 11- u-

dedicates el passageres, quir;in|>rllrii! p I

des hellebores. L'anemone miuiiriik m-n-

tre ses fleurs orangees, sous les liui^.n-

de hetrc encore depourvus de leiir-

feuilles. Des groupes dc houx, mi I'niilk'

eternel, aux fruits ecarlales, soul di-cin

uesau iLasardsurlesol.c.

mille detours sur la mousse ri.will.V. I

merle et la fauvette y celebirnt iim- !><

lesmerveillesdesforets

vegetation arborcscente

nays du monde, doni

caractere et sa grandeu

et de fraiebeur. Dc- i-' s

munis de long- eliatnn-

dormer a l'air des nuaj

fecondante, germes dc

d'enormes distances de I

part, Les trembles a hi \

peupliersblai

resineuses q





BESPOHTAIMA HOOKERI, »

Desfontainioe , Endl. — Pentamlria-Mo:

Si l« plvipart des v^elaux se laisscnt

^''""''i distrihi.or hi families »»««"-

!iillil(, > ii'ul<Vis^
'

melient Imiuh'iup-
"

''''-"H l.i siijfiirih' (111 l>o!ai)lsle-ela>M-

\hi ''iniiirr)t etrauger aux Solanees,
M1,ll

'l^'leau/;///rr/W« paries cnra.-trrc.
X

">^lifs, mais j,vs .lillV'ivnt daillem-



lent oppo-

lacornllo,

nbe de ce

... le fruit : eh,-!

et les graines. Tout au moins le genre

parait-il devoir rentrer dans la classe des

Contort® de Linne, entre les Gentianees,

les Loganiacc'rs et les Polemoniacoes.

Les Desfontainia sont de ires jolis

arbustus a verdure persistante, a feuil-

lage toujours epineux a la maniere du
lloux, a Hems aussi brillantes que celles

des Cantua. On en connait aetuellement

cinq especes, considerees par Sir Wil-
liam Hooker eomme de simples varietes

(Kime espece unique, mais dont trois au
moins (les seules que nous ayons eues
si)iislcsyoii\)iiouson! pan. disimetes par

les caracteres, autant que par la patrie.

On pourra voir dans une note, an-
nexee a la diagnose specifique du Des-
fontainia Hookeri, les raisons sur les-

quelles se fonde cette opinion, confirmant
eelle de notre savant maitre et collabo-

C'est au zele intelligent du celebre
collecteur William Lobb, que Phorticul-

MM. Yeiteh d'Excter. Nous team,* ,1,

M. Veitch lui-memc que los oxt'inphiin -

introduils pro

plus au sud (|ue Tile de Chilof. <t n»u.

corarae le dit Sir William Hooker, m .1

informe sur ee point, des cimivn- I

Valdivia, dans le Chili, (-'est, du i'«
s tr.

memo espece qui sc retnune daii- ni'>

dernmre localilc, et prohalilrincni --

dans rhabitation plus a.islraledr l ;l i

'

des Etats (Stalen-Land), nil riiiilif"

D rJ.Dalton Hooker, son

fontainia spinosa. \ m

(D. diilemis) hahitc I

sieme (D. spinosa) le Peroiic! I--' 1

autres (Z). snfenrfens el

les Andes de la Nouvelle-Givip.lc.V"

an I). Uonkcri; il s'assoeieordma

zuxPhUesUibuxifoVni.

spicua, Fitz-Rona paWjonmi, M

veeetales caractcri-tiques il<

La ou le myrtc croit et prospere a trales de ee dern
»ir libre, dans le Devonshire enfin, et les degels accompagnes aim

)us croyons a la possibility de tenir sec sont frequents il ne P^™^
"is les menies conditions de culture avoir espoir de culture

•"II' 1 plante qui nous occupe; mais Desfontainia sans un

msnoscontrees, dans le nord de la
'

l'hiver. — Multiplication oe^jj

ranee et meme dans les provinces cen-
\

et de graines.

f 767. Miscellaneet*.
- Destruction des charencons. M. lc comment expliquerce
imslrc de ("agriculture, du commerce et enfin les «Mnanaii<>ii- -

* ti;t\,mx publics de France, a porte a la de l'oignon,qu'
""" J

3 la Societe imperiale
idee

;riculture une decouverte due au Aumois'de juin de 1

is qui doit etre d'une importance placa dans son grenier

de pour la conservation du grain, tite de foin nouveau, r

1 'du avail depose du grain dam
>re haute ou se trouvaient quel
s de foin et de l'oignon neces
i menage.
i temps apres, en pelletant soi

B eer*»

t que le cha

Deux moisaprc

la recolte, il l-

L'experience f"* '
°"lutdeei-^'

harencoa* <

'

de ses grcnicrs.





MARANTA? WARSCEWICZII.

Marantaceae. — Monandria-Monogynia.

- '

'

, supra gla- win I

innatimdis- Isoasd [ o| o o r

Disons i

presumer quelle

II est des plantes que l'horticulture I
Introduite il y a peu ™uj*f *

recherche uniquement pour la beaute
j

l'Amenque f*^™J^*%J£t

deleur feuillage. Temoin les Fougeres le voyageur J von \\ arseew cz, eHc est

et la plupart des Palmiers, des Cyca- connue deja dans le commerce sou
;

ce

ft«*u* discolor, le Co/ews Blumei, le

Sorraicmia Drummondii, les Anwcto-

chilus et les Physurus, YAphelandra

cristata, diverses especes de Begonia,

«e nombreuses Gesneriacees, enfin parmi

les formes a feuillage marantotde, les

Dracaena terminaiis et nobilis, Pharus

vittatus, Maranta? ornata, Calathea

zebrina, toutes plantes accueillies ayec

grande faveur dans les collections, bien

lue certaines naient pas encore donne

de fleurs.

C'est parmi ces dernieres que devra

Provisoirement se ranger la belle Ma-

nintiict'c ici figuree.

Honneur au voyageur qui dote nos
;

serres dune si belle plante. Honneur i

M- Louis Mathieu de Berlin qui la cul-

!'
Vl'^u. benefice

*Varscewiez.

.
Si, comme il y a lieu de

le -V. U'arscewiczu atteint

Portions du M. :<>/„!na, <-e

Inuciii «|
« la rrsxrm-

tion et de faeies fait

plus voisine du

Calathea zebrina que des veritables

Maranta.
.

La peinture ne saurait que d une ma-

nure bien imparfaite reprodu.re ce

magnifique feuillage : il'abord par 1 m-

suffisance du cadre les proportions sont

ici reduites de plus d'un tiers, et puis

aucun artifice ne peut rendre la finesse

exquisedes teas veloutes et d.atoyans

f|p Vc^tMiilles sur leurs deux hu:es ron-

clusif de M. Joseph mus

une terre riche en hu-

i de soi cependant que le vase

cuc proportionne a la dhnn.-.on

des racines et qu'en aucun —
donnera un grand pot a u

malade,aunexemPla,redontles

ne seraient pas saincs. Lnecumi

raisonnec menerait ees plantes

plan



Les M. zebrii

uhiplient de n

^J-JU^JL-L-l^lii^.

f 765. (Suite.) Scenes dn inoude ani

Les fleurs et les oiseaux du printemps.

uit du soleil, et les ar- cieusement dans des millie

feuilles ne repandent pas
ombre protectrice. Plus tard

ss especes habiteront les hois,

it un abri contre les feux du

especes xernales se developpent sur la

terre. Le daphne laureole cache -«> (bur.
verdatres sous son brillant feuillage, et le
hois joli anx (lesiblcs rameaux, couvre ses
branches de fleurs roses, dont le parfum
rappelle le daphne des In. les. Les violettes
sauvages ouvrent leurs corolles inodores,
cause d'innocentes deceptions pour la jeune
hllequi croit troaversa fleur cherie.

Des tapis de pervenches restent humble-
" ! <"' 1 appliques sur la terre, meles au
licrre des forels, parsemes de corolles d'un
bleu celeste, et, pres d'elles, paraissent
de petits groupes d'adoxa musquee, frele
et delicate creation, que la tiedeur de la
saison peut seule conserver quelques jours.
Ces plantes vivent en soeiele, et ik> snuf-
irent pas que d'autres especes \iennenl
partager avec elles le sol qu'elles mil acquis
Par la conquete ou par la presei -ipiimi.

Mais, plus loin, on voit lerillnone. a

leuilles agreablement dessinees, a la fleur
rose et inclinee, qui fait le charme de la
loret

; puis le narcisse jaune qui allonge
sesgodets oranges, et pre. dnouel la i.a-

freaplacela seille pencbee. aux q.is
Mfus ou violets, pour former une nouvelie
scene du printemps.

Quelle vie et quel mouvement dans ces
'•enrcuses journees, ou 1'hiver parait avoir
•bandonne, sans Petonr, losses hue..
« les campagnes fleuries.

parla-e dan- h'- pin- mi

bourgeons s'entr'ouvrent, et les fleurs des

arbres se montrent sans 6

liiissent Hotter leurs chal

houleau dernule ses epis «,u-pcmlu-

romnre balance ses grappes *IU^
:

hetre, a la cime m •

viner. sous un feuillage

sindefraicheur, leberccainl. M-in

| (
. ,-nhu-i- modeste de ses llei)i>.

Au milieu de cette confus

des arbres paraissent -

neigedeshivers; ilssedis

leur blancheur eclat!

eerisiers sauvages, donl 1<

quets couvrent les hi

dont le vent, dans ses tout

hientnt emporte les blanches corolla

""ir^^M
.?
o^^ lT"

I

ril^
,,:

'

,,

'

xolligrMir la li-.ere d,

, (r ;
a-

able champetre, qu
lygaitir*-

anneaux metalliques

mime du soleil; le boffll

dans de brusques detom-

bile ride la meiiiecouUM.r«l
H
,,

el!d«7nM V

splendeurde ses taches

ama-se a la bifurcation ^. ,]
-

mousse qui doit abrite

|
gaiment <

i
doitabriui >«

^
[V(|X

,



MISCELLANEES.

Ie danger, s'eleve au , peine, ets

arbres, ou poursuivi accents, n

il s'elance sur le sol, brer cette

I lentement en rappe- nieux don
ees des polatouches de par de do
Finlande, ou les moeurs se mod ere

l's ile Java et des Pbi- sion ouc I

De gros lezards verts, a gorge blene,

li'iiine dans riierbe uaissante, et la couleu-
vre a collier expose a la cbaleur tout son

fans les lieu:

jompagne,

'^ullage, parai

i'oret. VOrclu'.s guh'oUi lac

I les

»'•« et des abeilles. F
In,s

,

I'nilatives que nous
liferents points de la tcrre, dans \esEpi-
'''"ilrinn w»s//t<ito et lorito de l'Amerique
^eridionale, dans VAnguloa ou fleur du
^.-'^piil el dans le singulier Bletia du



MISCELLANEES.

I. a lame que les hm-soiis c-pnii-itx. arra-

hent aux troupeaux, la plume emportee
ar le vent, vont tapisser l'interieur tic ces

barniaiils reduits. L'aigrette vaporeuse de

J graine du saule et du peuplier. porl.ee

apidement sur les ondcs mouvantes de

le prix de la coursel'air, devient pour
ou du combat. Ces
famille dont la brii

Helas ! nous qui avi

; combatton;

edredon d'

balaneera le berceau.

» la raison en partage,

plus futile encore que ce leger duvet qui

vohige au gre du vent; nous portons la

mort au milieu des glaces polaires pour
Felegante fourrure d'une zibeline, dans
les deserts de l'Afrique pour les marabouts
d'une aqtruche, et dans les forets vierges
de l'equateur pour les plumes eclatantes

l'habitation de sa famille ; des debris lui

suffisent, et de ces riens il forme les plus

vrages.

avec perseverance , etudiez
leurs ruses et leurs detours, et vous
decouvrirez alors quelques-unes de ces
retrailes ou votre presence amenera l'in-

quietude et les tourments. Admirez, puis

La linotte a depose cinq ceufs blanes
dont le gros bout est mouchete de rouge.
La grive, dont le nid est tapisse d'argile,
a quatre ceufs d'un vert-bleu parseme de
points noirs. La corneille, sur le haut d'un
arbre solitaire, couve les siens qiii sont
u un UMl-gris macule de noir. Le loriot a

Cherche

le tapisse, e{ six <etifs blancs purs et bi

lants y sont preserves de la pluie et de>

orages.

Les mesanges, constamment ;i^iin-

profitent des cavites des \ieux arbre- <(

pondent des oaufs nombreux blniirs >

sable's de points rouges, tandis que Ten-

goulevent pose au pied d'une toulTe i

bruyere, sur un sol denude, deux wA
marbres de gris. L'alouette s'elrwcn t

••'-

1

brant l'bymne du printemps; elle se pi-rd

dans la nue, pendant que sa corapagw.

attentive au moindre bruit, eouve, sou- J -

* gueret, des oeufs pointillw <1'

gris et de brim.

Deja, dans l'antre dumber mi -m

pin- vied arbre de la ioi*et, 1'oiseau de i'l"'

n aire; les petits sont eclos, et

de carnage contrastent avec hi

fetes des oiseaux cbanteurs et leur douce

melodic. Le milan plane <l

rapproehe ses cercles eoncenlrnpi'-l

fondre sur sa proie: la b -

n cri monotone et guette

I'elle va sacrifier a sa prog<

ur au vol rapide fond sur la pert"*

aintiveetl'ei

Telle est la destinee des

quelamor-t-ll.'-m.'inedevienlli-

contiennent

Le merle de roche,
mantele de bleu, niche da]
wlier; six <euls dun \ert de iner
psent sa famille; et le rossignol

parure, decele parcnai et presqm
ses mouvements le lieu
mortes, artistement groupees, contienn
cinq ceufs couleur d'olive, produit de

perseverance il y creuse u

lelange de pla

e qui respire, ~ l

ies poetiques et de reli|j

Un son plaii

irterelle qui viei

etdepeinespourt

. Kile

sa compagne i
_

Les beaux jours les ont surpris,

^
branche bifurquee d'un eral) ,

m6me ou elle vient s'attacher mii

le couple construit a la '

;

^ (;V..

berceau de branches <1csm '''"''

*j n>
,:

coupe elargie , sans mousse e . -

ou aeux (Eufs blanes eomineh;

rent leur posterite. Un coup em
de sexe different, et, avant

. q^ g

sons aient termine leur coU
je j

eur

repondront au roucouleiueni

Qui done, sice n'esD^
dftl

inspire au jeune oisean «
c

*

u

ser les airs. Mollenieni ^"^^ h .

che ou il a prisn^-,uj^ •;;,.;
eloigner; il hc»it< , " »

,
,

.

-

ilb,-l, rc-sayersC3aileS ,do „
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SCIADOCALYX WARSCEWICZII.

U!AP,A( i I.] M.li t , tubo ovarii

ili-nlalis. Coroltti [ul)iilo-;i tubo oblongo ventre
\< .it« i im|ili;ilM /W„ , j.aiilln «Miiti-.M-t;i vertira-

:i-i'ii]i-orl)icula(i.s ^ul>;r-qiialilm> suprrnii^ "2 ilror-

Hiis) Fihunmlu inl'erne ileflexa apico rerun a

^ i ;...• /;,,-•
in lobos 5 subaequales sinubus plus minus latis

sejunctos divisus. Ouarei pars libera conoidea

- i

Dans une famille aussi naturelle que
lest celle des Gesneriacees, on ne sau-

rait attend re entre les genres des diffe-

accusees. C'est tout au plus par des

nuances que se marquent souvent les

distinctions generiques recemment eta-

Mies par M. Regel , M. Deeaisne et

M. Hanstein, et. ces subdivisions des

genres Achimenes et Gesneria tendent

naturellement a devenir moins tran-

ches, a mesure qu'il se presente de nou-
yeaux types a classer parmi les anciens.

Le Sciadocalyx est un de ces types

qui tendent a combler l'intervalle entre

des genres anterieurement definis. Voi-
S|n des Moussonia par le facies, l'inflo-

rescence et la structure du disque, des

Jyrf«Bo par le calice et la corolle, il se

distingue des premiers par son calyce

a
f

targes decoupures etalees et meme
feflechies en forme de parasol (d'ou le

nom Sciadocalyx) , ainsi que par ses

divisions stigmatiques allongees : des

seconds par le limbe ealycinal a peine

mar(|ure do la corolle,

con loud re avee les [solo

C'est en septembre

decrit en premier lieu
|

Sriittlocah/x Warscewic

iMglll - de Sanla .Ma

correspondants

Gesneria Regel

(leiiiit d'abonl

pouvons con urn

donne M. Regel

feuillage, que
[
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f 765. {Suite.) Scene
Les fleurs et les oh

est inconnu. Prcsse par I'cxemple, il he-

le bord du berceau ou il dormait avec

securite; il tombe, il ouvre ses ailes, l'air

le soutient et le balance. II se repose sur
la branche voisine, il monte, puis re-

descend; et, confiant dans l'element vapo-
reux ou il doit passer sa vie, il dit a ses

parents un eternel adieu.

i Heureux celui qui, frappe de ces douces
emotions du printemps

,
peut s'abandon-

ner, a 1'ombre des forets, aux reveries

d'un cceur pur et d'une ame tranquille,
ecouter a la fois le ramage des oiseaux et

ct releve tour a tour,
iudiipicr les inrvil,,hJc. Ilnrluafiuiis i

vie. Lo bruit cadence du leuilla-c a-ih
brNe ih.u-,r d'clMim-. p.- ( i-| 1 1 iiif '-^ -*b-

Instants de

le monde a

t de bonheur ! qu'i

ec ses eternelles fictions et ses

calculees, le monde, ses decep-
uuns, ses caprices et ses calomnies. La
nature seule est devant vous, et le songe
enchanteur vous entraine vers des regions
lointaincs ou Je printemps est eternel; il

vous conduit dans de riantes contrees sous
les ddmes impenetrables des forets du
nouveau monde, preludant ainsi aux mer-
vedles d'une autre vie. Les palmiers eten-
dent au-dessus de vous leurs gigantesques
\mrn*<>K le. \f;,,,„.,„ .^ii«.,it leurs branches
aeriennes ct vous montrent les houppes
legeres de leurs fleurs colorees. Des Bau-
hinia, des Bani&teria, lianes elegantes
de la foret, s'etendent pour vous en guir-
landes et en festons, retombent et s'elevent
encore, et semblables aux cordages d'un
navire, relient les arbres en un faisceau et
leur pretent l'eelat de leurs fleurs ravis-

Votre imagination, doucement excitee
par les merveilles que vous avez contem-
plees, vous transpose bientot vers d'autres

mix du printemps.

points du globe toujours calmes ct sans

nouvelle ou les arbres et les animaux ont

un aspect etrangc, sur les rivages de cette

Oceanie dont vous etes si loin. Votre songc

V embellit encore la nature.

Tout parait etrange a vosseiis; les bran-

ches articulees des casuarinas resoimcni

au moindre vent; des bosquets ilc inctm-

sideros s'enfoncent au milieu des tcrres;

d'innombrables essaims de peiTmpicis, ,1.-

cacatoes, de perrucbes australes, revetus

des plus riches couleurs, voltigcnt sui'le

sommet des eucalvptes sceulaires, el di

.| 1!! : 1
,.o--io.'-i._ ~ oii.-n..:-.:

mer lolalm.t au milieu de leurs feu.lles

L'esprit celeste < .preside a votre reve,

are sur divers points

i
ramene de nouveau

de i rdi des t

i

Vous entendre

les notes melodieuses de lorgaui^ I'
:

musiru, Lalli.), le chantn

leuses solitudes. Balances

purs que la nuance a

etes dans votre panic, - —
(

. juspin'vs parlesonni"

i-.i;,.!,,.,.!. -

songe qu'au bonheur. C

;

et le
hetPi;.";';

printemps, parure de ia u

los premiers beaux jours,

jestueux dont les bourgeoi
-.ali--

rappelait les palmiers dc HI

ierre qui s'attache

ItM-l.--

[nine, ia uomuLH -

,ue grande dans Ve***M* *J^
reproduit sur les points P

le la terre d, - tableaux .



differentes produisan

effet analogue et se

nieme aspect, est un

L'ombre des 1:

le demi-jour (

iraux. Longk
is les voutes d

luinbrables

rez au hasard

seculaires, et

partout que les colonnes

loins de taut de prinleinps

arrivez tout a coup sur la

npagnea son tour vous de-

''ti'inhio. Les prairies se prcsentent en par-

terres emailles, les champs, depourvus de

'''ins epis , montrent le vert tendre des

cereales. La cime des montagnes n'a pas

^mluiine ses neigcs, et le lac azure recoit

lean murraurante des glaciers. Ce ne sont

plus ni les memes scenes ni les memes im-

pressions. Les saisons marchent a grands

pas, et le printemps s'avance au-devant de

'"'"'le. Tuns les arbres sont converts de lenr

l«-u illa-e, et eelte teinte douce et uniforme
1 ^ Mtintnt inlerrompue par les fleurs. Les

Pollers qui teignaient les coteaux de rose,

pres les blancs amandiers, ont perdu cette

l""He ephemere; l'aubepine aux mille

•oi-olles, eumpagne (In mois de mai et des

I'
1^ beaux jours de l'annce, agite douce-

gentses guirlandes fleuries; les genets aux

fleurs dorees egayent tous les coteaux, le

"'"eisse des poetes fleurit dans la prairie,
M

' nielan}... aux tiollius a fleurs globuleu-

ses et aux nombreux orchis, dont les epis

"'''••Itres et purpurins apparaisscnt sou- les

'"'"il'lantes pauieules des brises et des pa-

,UI'ins. I,(S ponnniers des vergers eoiiscr-

M||t leur> p. 'tales carmines, et suns leur

gent d'especes, et la natur

tableaux. Sous les bouqin

i

r

m J i

«

j

i

k-i i f le eours sinueux

sent les Clin/snsplnn'itH, ;

,1'mm beau jaune supporle

ques fleurs, et prescntenl

hirilr des graines, et nil c<

"-.us«i,.

line des preiuii

et les peuplier-

,i,s. rile Ioimi
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Robertianum donlles feuilles elegamment dorcs on c

diyisees , et les fleurs striees de rose ne nacrees qu

cessent de repeter par de gracieux balan- ment qu'i

cements les mouvements rapides que les ont rassen

ilots du rui—

i

mules mer leurs nids, I

aorieiuies. Nous relrouvons pres de la YOs- d'amour, et gard

atrastent avec l'azunlr IVIr

ahilenl. Dt'-ja les rpiiiiirlu.

munda regalis , la plus belle des fouge:

avec ses frondesa demi-roulees, attendant

un peu plus de chaleur pour redresser ses

('•pis fractiferes. Puis viennent les saules

aujourd'hui couverts d'un feuillagc nais-

sant et de chalons fleuris, et plus tard de
ces aigrettes legeres qui peuvent comme
les voiles du navire, conduire l'arbre en
miniature, germersur de lointains rivages.

On voit poindre au-dessus des eaux ou
dans la terre delayee, les feuilles coupantes
de nombreux Carex. Deja lours etamines
font saillie en dehors des ecailles noires
de leurs epis , et les fleurs femelles reunies
en series droites ou penchees, attendent
le pollen qui doit en vivifier les germes.

Les Eriophorum dcpourvus des aigrettes

blanches que le vent doit agiter, naissent
le pied dans la vase; YAlopecurus geni-
culatus, couche sur la terre inondee, dresse
ses longs epis et ses etamines orangees; la

valeriane dioique est en boutons couleur
de rose, et le menyanthe ou trefle d'eau
attire de loin l'attention par ses thyrses
couleur de chair, et la peluche delicate
que rev etc nt ses corolles d'albatre.

teignent d'un vert pur. La renoncule aqua-
jique s'y balance mollement; ses fleurs
blanches y eclosent, et chacune d'elles
enfermee dans la bulle d'air qu'elle a se-
cretee, ressemble a une perle mouvante
que l'eau ne peut entrainer. Le cresson de
fontaine s'eleve au-dessus de la surface et
marie ses fleurs blanches aux corolles
hleues des veroniques aquatiques. Les

traversent les differentes phases de leur
v»e, et le Hottonia y eleve ses plumets
manes, et rapproches sur de longues guir-
l;,I) «'es verticillecs, qui envahissent le lit

qui doit recueillir sa

epines dont son corps est a rim'' el r

chaque instant an dr\nul <lu .1, .-

ii(s,iV'eliaiiiresaii\[ir<'iiiier-n

bleuets et les coquelicots ouvrt

premieres fleurs; les adonis etalenl ..
u<

feux du jour leurs petales ecarlah's et I

-

ferment a l'astre des nuits, an serein >i>i

soir. La pensee sauvage y tienl sa |>l;n>'.

tant6t blanche et quelqiicloi- munm
bleu. Les sainfoin-, hs treuV m< u

le vert pur des cereales divisent i<-

pagnes en un reseau a largos .mull'

^

chacun offre sa nuance et son aspect
;

to

legumineuses fleurissent sur la berge ae,

chemins et Mir la lisien

Bromns et les Avena suspended

-

tmnhlauls rpillets, et dans Ies_ nmi-i

plus a

de ses petales pres des i

la moutarde des champs. ..

Lespelouses sonl d

plantes printanieres; h '

quelques-uns de ses congi

tiumtriviale,\t> '

cumpestris, foul [tartie -

au-dessus desquelles s'el

jolie fleur blanche de la sairfi*Pf
J

Plus loin, le terrain sec

tits massifs de gnaphale d

capitules roses et .mm;')

pendant longtemps; on I

humide et sablonneux
, - i_. j„ „„ t„Afl,» SOU)
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HEXACEKTRIS MYSORENSIS, va„. LUTE!

Acanthaceee § Thunbergiea?,. — Didynamia-Angiospermia.

_ CHAU ACT. GENER. — Vide supra, VIII, tab. I Ind. or. HI. p. 6. tab. 871, fide Hook. Bot. Ma|

CHARACT. SPECIF. - a H. foliis elliji loribus aureis.

I ITCH. — LlNDL. i

nas(ati>. i,h (miio li np^im i pi nilulo.

barbatis, stigma te u : f

liiniirmr \olume (inh. 7:>2), d'apres un
dessin evidemment tres imparfait du
Paxton's Flower Garden. On croirait

naturellement avoir sous les yeux deux

especes fort distinctes. Mais, un examen
plus attcntif reduit ces diversites appa-

rentes a leur veritable valeur, c'est-a-

dire a des nuances de dimensions et

probablement a la maniere dont l'ar-

tiste a represente, chez la variete

bieolore, les divisions du limbe de la

corolle. Ces decoupures, en effet, refle-

chies dans un cas, simplement etalees

dans l'autre, se montrent en apparence

d etendue tres inegale a cause des diffe-

rents aspects sous lesquelsonlesregarde.

Mais, au fond, a juger seulement d'apres

les dessins et non d'apres 1'etude com-

parative d'exemplaires en nature, nous

croyons pouvoir admeltre avee sir Wil-

liam Hooker, qu'il y a la deux etats bien

'ranches d'un meme type specifique, au

Ueu d'y voir avec le Dr Lindley, deux

i supposant, du reste, que rem

iere opinion fut la vraie, toujour

que la plante a fleurs unicolores

devrait etre plus partieulierement rap-

portee a YHexacentris mysorensis de

Wight; car, au dire de sir William

Hooker, leD r Wight attribue expresse-

ment a sa plante des fleurs a limbe dun

jaune vif, et, de plus, les exemplaires

du soi-disant Hexacenlris /w/ea, envoyes

a MM. Vcitch par les soins tic M. Mac

Ivor, proviennent du jardin botanique

d'Ootacamund , oil sir William Hooker

suppose, nous ne savons sur quelle don-

nee, que la plante a du etre iniroduitc de

Nuggur, dans le Mysore, localite Hassi-

quede YHexacentris mysorensis.

En ce qui regarde la diversite de

couleur, ou s'explique aisement res va-

riations, si Ton songe ;i celles <m oil

cet egard les Thunbergia, 1

guttatus et bien d'autres flei

chez lesquelles l'orange se presente en

macules sur un fond ja unc.

UHexacentris mifsormsis lutci ligu-

rait ce dernier printemps a l'exposition

horticole de Chiswick, ou ses longues

et brillantes grappes dorees attiraient

tous les regards. Nul doute quelle ne

se marie avec avantage aux fleurs bico-

lores de la variete dont nous avons

it trace l'histoirc.

J. E. P.

!/

Voir Hexacentris mysorensis (Tome VIH , p.



765. (Suite.) Scenes da 1

les fleurs ct les oiseuux d





IES PALMERS All POINT DE VUE PITTORESQIE.

Oncospcrina filauicutosa el Licula »pino»a.

' IMO.I.MliK/

•Oil (It's Pi.lll

M'diNCIsilil

s
: Los plus ,



' DE VUE PlTTOUI->nl I'.. MlSCI'.LLANKhS.

abondance sur le littoral marecageux tit-

Sumatra et ties iles adjacentes, a Bor-

neo, et sur la cote meridionale dc Java.

(Test un palmier tres elegant, vegetant

par groupes , a stipe elance
,

grele
,

urine d'aiguillons, corarae le sont aussi

ses longues frondes pinnees.

Le Licnala spinosa rentre dans le

groupe des genres a feuilles en eventail.

C'est, parait-il, une espece exelusive-

ment javanaise, assez repandue sur les

collines ealeaires des provinces occiden-
tals de Tile. Les indigenes qui Tappellent
Wiruj en utilisent les frondes pour en-
velopper le tabac a fumer qui fait leurs
delices.

Ces quelques lignes doivent suffire

pour servir de legende explicative a la

vignette ci-annexee. Les details suivants,
extraits du magnifique et savant ouvrage
de notre collaborateur M. Blume,
s'adressent aux botanistes dont la cu-
riosite s'etend jusquaux particularity
dela structure des plantes.

nu-ii(,im. ;•,,„,,/. l !
;l

,: ti i j.h\ li us et corolla

Iroiidiliu- frr, >•;,]'<</

i

'

'

\l ,-,",« Yibunq, Mart. Gen etsp.Palm.p.l

tab. loll .L.I. I.V-1. f-'i.

1
' ']",'.

. \V j\TK .

Hook.c, npan. I. p. 256.

I. Licnala spinosa, Blume.

CHAR \CT. GENER. - Flores herma

lies. Spathce plure

Ua tripartita, oanm

filamcnta iu urce
•' Uhera ovato-oblongii'. Ocann

_;'•_

affixa. Sty It concr
•

t n in liitrra carnosa aut ex

Albumen
!

«Palm v ha mill-*, rerjionib

.
(

..-•'

T 76S. {Suite.) Scenes da monde aolm^-

Les flews et les oiseaux dupriiitemps.

Dieu leur a-t-il refuse l'instinct a ces
I
1'e'poquc fixee el developP"'

1 ^
'p'i"- "ti-'n.leiH ni,„;nli,, ri)n^ ,;,. „es ? Fsl-il de pl< -

|s

S

n
M

,'i''

,V

'""T '

"' N un ,!1 '" ,1
''

1 '

'

,init
I

cette evolution, que
<

'I
s

l

! <'u<l;iui les ,•,,],„,,< q.hr'iiieres ! bourgeon qui va devcnir i.

«n Aiver adouci, mais qui pni-,-,,^. i.i :. um.hI .i-Iut. el ee gcrnie (it



MISCELLANEES.

llonge et se modiiie, se charge d'or-

nouveaux, fleurit et frtieiilir dan-

espace d'un printemps. Ou liien bravanl
•

i reveil-

lant chaque fois <

reprend son essor, ce germe primitif

la giainc imperceptible et cotonneuse a

forme le peuplier elance, et le gigantesquc

sapin, jpuet du vent dans son origine,

brave maintenant la furie des tempetes.
Chaque annee, l'influence dn printemps
aecomplit ces prodiges, miracles ou meta-

( .pie

Une des impressions les plus profondes
que puisse ressentir celui qui contemple la

nature, c'est celle qui est produite par cette

force de vie , repanduc sur tous les points

de la terre. Le regne organique est partout,

-1:1(1'- pO-

laires et des nciges des
"

s orga-

• qm se deroulent et s'etendent, le bruit

nfus de tous les etres vivants qui courent

s'agitent en poursuivant leur destinee

,

cercle eternel de vie et de mort dans

grands phenomenes sont

nous frappe e
:.....,,

is soumise a ses liens materiel*, sen-

plus directemenl les merveillcs qui

ourent; la nature plus belle a ses yeux,

aontrera sous des couleurs plus pnres

nge de la vie, le repos du tombeau et

veil de l'eternite!

semblables

votre pitie, ne venez po

les campagncs I'air pari'u

Legn'i>iuc a d<\sseelie \o

jouinez ni des -ile-* cue

pas aux douecs reveries de I

temps ne vous appartienl p;

Mais vous donl le nriir gi

lage les inl'ortunes de l'liiver

seuls regards portent a 1'alll

tion ou l'espoir, vous qui pai

(ranees de tout ce qui est ma!

•
>
>'••:-> :. :,..;: .... '

u,ll J*onnees des dons de la terre, les lieures
ra pides qui font eclore les fleurs et les ze-

|

,,llrs qui les halanecnt. Les pluies le'geres

'ransportees par les nues, les douces rosees

^descendent pndant la nuit, les oragcs
jnemes qui animent et electrisenf la vege-

,'
lll,n

> tout vient de cette grande source

^

^e sont-cc pas, en effet, ses ondcs etin-

' " u,-> qui pcnetrent tons les corps, qui



iK.' sciiionti'o partout, dans les fo-
>nr les nnmtagnes, au bord des eaux
i llanc des precipices , dans le bou-
s ouvre, dans le fruil qui se forme,

« £,.Tai

"i

e la semence p1u-
ei jusque dans le image qui prote-e

. Quclqurs i; .,.

Les ills delieaN que I'araiyiK'C a su-pi

dusaux rameaux el donl elle a ii^<
; <IV

gantes rosaces, retienncnt aussi quelqi

gouttesde rosecs qui suivent Inns mail

brillantes livree



Ifc'v.'ml lui s'ouvre la

illr
- l! Ifi lii'iso |»ciil le bcrcer dans

" r,l( ' 'linn1

, il retroine I'jizhj- .hi

l^lais sen \nnom\nM . H Inir- ,|,V. i-

h
Plai.ir dovoUi-ert'

q

J'
''" «t qui co°ureni sur le sable, ou la

'''ro
'
e* PJus ^gers qu



MISCELLANEES.

suspendues a leur deciles sup-
, d'etres vivants naissent ct perissenl sous

>i\enl if (JciiiH'i- sonill^ .In /«- leur ombre seeulaire Les "c'nenli,,^
unit in.mrii- sur la lisiere des suceedent I.,,,, des ,, -ards^es | ,,,„.
el >nit\a-e

. au\ pchdes i ranges, Combiend'animauxvivent en paix d-iih, -

me cuipourpree. s\\ abritesous vastes solitudes, reiraile ..«mrr. mi .

hctrum. troupeaux de tapirs, de cabiais et de pe-

cans sf vaulrenl dans Ja fange rrliauhV.

De nombreuses especcs de singes s'agi-

lenl an milieu du feuillage, poussant la

geur etonne de lours manoeuvres el de leur

agilite. D'immenses volees de jiemuhcs.

diversementcoloriVs, traverseutegalriiinii

les forets, qu'clles remplissent de leurs

cris discordants, comme si la nature, a\ant

epuise ses dons dans le colons de leur plu-

mage, leur avait refuse les accords qui

distingiieut les ehantres de nos liois. lilies

M) "!' '
nomme Je >ejour de la solitude, de

«'l iMilniicni (|in permel a l'ame de reee-
oirdcs impressions si profondes

,
qui lui

'•/'"'de ipieiipies _iiisl;nits de liberte et la
legale, puiu- jiiusi dire, de la prison qui la
''',"''' l»'»daul la vie. Errant sous ees
mites smdaircs, elle croit entendre des
oix confuses et distinguer des sons dans le
truissement des feuillcs douccmenl agitees
usommet des grands arbres. II semble
|u line harpe eolienne laisse tomber du
iel des accords liarmonieux

; serait-ee la
"i\ (It-s aii-cs on les accents des seraphins

?

M,

J"'
;m "' IH

;
|>mirrail-elle

, dans eelle nia-

clle.

Mji.iie des
s lieux plus solennels
scendre, si Dieu leur
uixrnortels on des prcs-
"iisulalions?Si deceives
I lespurvis eelesles pour

„
1

.„
[

'

r

lr " i,ns
.

llne -profonde et reli-

V! Immincseulappartiennent ees visions
'''<'-(csappelees par la solitude, a lui seul
,T

;. '-'Pl'nrts directs de l'ame avec la divi-

mondes de l'espace, et d'arriver, par la

';r'
,

'-'!'7'V'«M-
l ld,,,r6neoulaPro-

M«l«nce regie les destiuees de lunivers
* les forets de nos contrees lemperees

j
p'.nr nuns tant de charmes, quelles

«tejl ons attendent le voyageur qui par-

,1,
|

,

''

!,

UMml
'; '^" '-'fioiis des vegetaux

; forets
Que sont nos 1

melastomes et leurs brillants eolibr*
:

h

-

fourre's out leurs orcliidees parasites, leap

et du merle moqueur.
Rien n'estplus majestueux que ees mn-

brcs forets des tropiqiies, nu dc< plan''

-

si variees se presscnt sous l'ombragr. !><-

lianes lonuee, par le- tiges flexible ''"

Baulutna, des likfuonia el des liun^trn

enlacent tous les arbres, et laissenl .
|»

quelqucs elairieres ou les toulfes dc» \'-

mosees balancent leur delicieux lend) -

Les passiflores grimpantes se inelenl a

ensemble et suspendent leurs il ,>UI
'-"

guirlandesondnleuses.l.etroi.cdc
:

aii'

suspendent leurs I'ruils.

ees bereeaux lleuris, el

ee retombe en gouttel

sur d'autres vegetaux qui c

disputent d'iiuiuciiM-.

Le nombre e

msiderable, et c

:tte apparence n

1 Aiucri,,,,,.,),, Sud< irap(;n(;_
micicdu sok'i], des milliers

„ote
Vi

de

r

C"»*'

profondes solitu.l. -- '

J

itoutcs les formes, ct. in

. _„ nnn.Win 1 I-"
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SOLDAMLA ALPIM.

Primulaceae. — Pentaiulria -M.mai

KlwUftformi in lifor- ih)S -

' " " " '
'.

}', ,,|.i ,l, iin h ,. ii hi 1*1 nil MN- /•••'

Les Soldanella doivent leur i

nerique au diminutif italien

*«*> (sou), a cause de la ressei

deleursfeuillesorbiculairesave

par une allusion pareille que plusieurs

Pontes s'appellent Nummularin ( du
mot latin nummus) et qu'un liseron de
"°* plages maritimes a recu l'epithete

sPecifique de Soldanella. Rien nest plus

""i:'l'lf «>i plus graeieux a voir que
les Soldanelles des Alpes. Proportions
roignonnes, formes elegantes, dehca-
tesse exquise du colons, elles ont
M plus haut degre les attributs ca-

Andr SO CI'', les Draba, que \rnrlenl

fleurissent danslecourt inten allcdesc

des Alpes, t es ravissantrs 1' innilan

Ce geiin est particulier aux mi

Inline de 1 Europe, ou Ion en coin

relics Ic Soldanella < \ V n,n.

, la !'. is dans les Alpe * dr Mn

imposition «lu nord en

lus eleve que le sol i

leur donne de la ter

r;



SOLDANELLA ALPINA. - MISCELLANEES.

itcs alpines requierent I temcnt de rejetons. Nous culii

ion. Comme Unites les ! les S. al/iiim
,'
pusilla, minima et

s Soldanelles se mul- nima alba.

nes , mais plus promp-
|

L. YH.

Scenes

est rarr de Inmver ce calme et c<

•«' que iimis ofl'mil |H( Mihc toujour
nrls. l„'u ,•>>! sciili-iii. n

•s Irs 1.1. IS rll.ll.Uec ,1„ im.P nt cm,•haudes du jour <

voir un inslant de repos.
I.rs\i»u(cs loi'inccs par Irs elegants pana-

l»''s ilrs piiliniers ne resonnent plus des
ris I'-'Hiiliirs nn nrrraiils <|<-s oisrau\ roln-rcants des oiseaux <

le et descend a la ri

fuiir Ichis ('-dais, pour se repon-

animaux remplissent les forets.
e, otoirnr du calme et du silence,
b abattu sous l'ombre des arbres
[1 semblcqiie le repos lui est acquis
lelques instants. Mais ce silence
lu'apparent; pendant qu'il regne

;itees, la clialeur determine
limiiere se rellecliil el se

toutes les parlies de leur

iiHueuse: leitrs

ts. lis usent les

5 leur comple la

i i

Sur ses In]

chissent (I;

v.i-es, dun

Hotter leurs fleurs

les feux du jour, (

mbragent les ha

ilaire, suspends

veritable lorel

coquUles aux r

avec nonchalan

Les libellules i

agrions aux co





RHODODEKDRURI ARBOREUI vae. ASIBR0IS1E.

Varicte distinguee par ses bouquets
de fleurs dun beau blauc pur, horde
(Tune eouleur cochenille extremement
\ivi\ Code derniere nuance <fiii s'elcnd

donne a ce Rhododcndrum un cachet

de nouveaute que les amateurs appre-

cieront. (Testa M. Dnlliere, liorliculiciir

a Ledeberg que nous en sounnes rede-

vable. L. VII.

f 765. (Suite.) Scenes du monde ;

ibitenl. Irs lniissons sub- I No
e succeuenl cl s rill

•

|

du bruit. L'eause traiisl,

,
coloree , en eeinnc blanH

aux ca-
i

rant. L<- -olcil nc |
>

c

' 1 1
< r

i

*

<

•

uquali- mi les iia'i'ado w'iM'iit I ca

^etdcJav^o.io, qui



\KM :;i.lam i>

re un souffle (k'vorani qui lueniot W<

>che et les ternit, en effacant de la

Iciiis pai'lums etleur beaute?

echos, font entendre la voix puissantc de-

elements dechaines.

La foudre a frappe; qui pourrait itm-4«t

au\ anno- tie la Dhinite? Le rocher qui,

ichos des forets. La lour seYulaiiv

e en un instant ces lourds matt-

eves avee tant de peine dans lis

$ ages de la feodalite. La neige est

eclairs <'l la foudre, qua]

i n™:



HABROTHAMNUS AURANT1ACUS



CESTRBM REGEUI, plarch.

Solanese § Cestrinese — Pentandfia-Bfonogj aia.

;\i r. <.! ..m:k. - <:«(•/..

poeulitonnis. ,j-<.leiilatu>

supernc ampliato olavat

'i-fi.lus ,,.,1 :j-|»ai litus. ccnti-alhida; «

..., _.-dl. gen. p. 00/, 11

illusl. t. '->

• '
. bot. 5,\8W,

,ta.. Inimiiml u:ilii*>i sen. vase. 1,278,2,183.

Le savant mono^raphe des Solauees, assigner a cette

dans le Prodromw de Dc Candolle, Centrum Begelii.

M. Dunal, ne recommit les Ilabrotham- Encore peu coi

w«s que comme une simple section cette elegante esp

^iis-merHpie (]rs Centrum. D'apres lieu dans le jardir

<'ctte idee qui nous semblc ralionnelle, On la donne com
, an- tenr.ila el cost

'•«»tf«n«do 1'u.il. le f> /,,.;« ««/«»- soins de quelqu

i'tK'inif. Mais il exisie tlcjuiis loiiiilemps quelle aura trou

'»"». deerii par le L) I iml!e\ m Hot. di,tii.guer des an

!i,
'K- IKU, miseell. Go el ISi.'i. t. 22.— lioii Uahmf/nuui

HoumI, ,.. ,,|,.
"

. pi utecniie- de Y Habrothannt

"'""''it distiuetc de celle dont nous pu-
|

lensendde des c;

la figu

confusion , eroyons-nousl°Ute confusion, ernvons-nous (h-



765. (Suite.) Scenes dn monde aniiuc.

. dit la pricre on le chanl

cette soiree qui si

i scs flarames de

pea. ix. les

jeux et lean

hi clinic tic

relleVl.il dans les
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GENT1ANA FORTI



GENTIASA FORTOEI.
itianaceae g Gentianece. — Pentandria-Mnnog\

,

=orc le nom do M. Fortune, cost- resle , observe sir \V.
encore unc jolie plante pour nos disiin-ne aisement de e

", «'" ISi'.i. nlu^-n.mle-
ole de MM. Sli.ndisli el Noble, les replis interposes a

"He proven! duNonhle la C.hine, eorolle, replis simple,,,.

fois (en decentlne IS.'i.") qnVn (ranges. Esperons que I

'essusvol. VIII. tab. 765). Mais, du i

"
J. E. P.

f 765. (Suite et fin.) Scenes da monde auiuio

'•-'''j- <fni llottent au firmament; deja le
j

Pea a pen les vnpeiirs qui voilnienl

"'I «* la chaumiere a chante le revcil el ['horizon Be dissolvent dans m, ore;,,, de
' lidxnireiir songe a ses travaux. Les Inmiere, de varies |iaysai;cs sr drroulenl
'pni\ s'agitent et repetent le premier de tons cotes; des lignes simienses el

"'!"' I;l l>i»-^ des nionta-nes; tin

w autoiir delaeaseade

'"J"'''
^tporeuse mi-dessus des miss



MISCELLAiXEEs

ispendront

ecloses pendant la

regrets et I'esperance. Quetq
encore au milieu du spectacle de la nature

et des merveilles des cieux, et nous arri-

vons au somraeil etcrnel , abnndomiaiil im>

trices et purpurmes,

3ra sur le's tiges dc 1

mere suspendra ses

vapeurs de des siccles ses
j

mament il lesse. Que de r

planetaires
|

pas deja" subirs:

les. continents emer
nne le roi

|

vees et des foi

ffet, sur la eteintes, des ter

lnsienne. lages semes sur

de 1'ete, les desor

!
jeunesse.

Nilurncet sesaimcaux, aussi bien ' beau «lu jour sYleindra ,la "" ."^
'triwe-''

,
';
,,,|

;

f,

;

,,,

;

,, '«l'«»'.nous contentions rapide, et la tem: ,ll
' M)llV n "'

',''.",.

J..-
,s -/i'.'C scnons-nous sans Iui? men! dans son orbilr U'liH'i

1 I'assc le jour, eercle cucbante et boui-eons des nrbivs ue pom' '"

!

,

l|
„,,

"^ !'«-J;Hn- d illusions et .le vagues s'omrir, la lleur pcrira dans
|

'

n

r qui souve.

•e espoir, a





TECOMA SPECTABILIS, ,,.an,h

Bignoniacca:.— Di<lyiiiiiiii:i-Aiij,-i(.sp.

I.W3.VM T.MaIm .t.43.(BotReS .t.2002.) ! columl,.

Les...ro 7V,WMW . impose ,,,,,1-rtre britlan

.r.-v,,m 's a truillrs pim.eY*. tell- {>s Iri

Pr/m/ (,r (( , des espeees a leuilles

Mini r

<!iuii,r *. Cc>( dnns ce dernier groupe, snr la

w-inenl ;iiiiri'ic..iii el tropical, que

••i) Col

:•' le Teronta spectabilis.

;EF
1 Scl.lini,

•Ijiis
1 elabli-e.nenl de M. Linden, a Spe,

les. \ous en traeons la dia-nose

de, exemplaiies sees, reeiieil- (in l)J

I'laM,"
8,000 pieds daltitude, e\em- fle.ns

semMi
M. s,l ilim lc V C>G7. La plant. «-l par le

Ifin (leu is

foiuie Lm arbuste assez eleve - don! les
1

herlne



is noire plantc prescntc a la face santha, Jacq. Hort. Schcenb. lab. 21 1)

y$antha, Alp. DC. (Bignonia cbry-
I J. B. I'.

saae<3S&2i&s*233a

. Observations gnr 1c Thuia yiyttntea et le JPinn* Bournieri

'• |>I;ml<''li-ur<V<! ;m s W dn-ni.-r mi- .
ivromuiliv <l.-.i

n.lr la AYr,,,- /,oW,>oY sous le oom notir P. limns nri le P. ro»/w/« l>«"ijd

nnue. [/arliele do do Londres (vol. V.

un devoir d'cntrcr
I P. nmtorla, J > .

m i
-

1

.

jet, et dc
I P. fUtnUii

- somldnil
,

oMdeul mi

les termes dre

»pre. Ainsi, ! leui

P. I! .<;//-





SERRESW.W'AQUARIUM ,lu .hnlin dr M.<



MISCELLANKES.

an Thiila (jiijiuitea.
I « dire tout le strobile

, uu'elles constituent une cloi-

iii premier aspect, parait for-

>eido piece : mais lorsqu'on

tliffere en realite, d'apres la description complete
de cet auteur, que par le nombre des pieces cedrus d<

qui composenl le strobile, forme de quatre notre pb
cradles (KndJ.), laudis qu'il IVs! de8-10 Thiila. I

I

limine
|
o.lil //.', / \\

",
^'si'ro- \-T\lhi

i et aquarium dn jardiu de HI. Oppciilicim,

ci-eontre les plans de la i sins, soul, formes d'une nfl

a de M. Oppcnlieim, a
|
dc Hananier a tres largos



MISCELLANEES.

Cepludotux, les XejK'Hlliex masse d'cau qu'il contient ct qu
-. X. J/()<)Lcn'i\ eonfiiuiellenionl renoiivelec.

iln/lliuiiphora et X. soncjui- Quant aux depenses auxqucl!

1'ilrcniu uduncu, S. Drum- slruclioii de ecs serres a do.mc

Tonics ccs planles \ei;elenl clianlla^e a alisoclx'' la plus gr

ironnees de vegetaux soil 3,000 francs. La serre c

d\inaulreordir.\' //can ruin's Dnjsnnit.'iis. c'esl-a-dire lcs travaux dc serri

le Gloriosa Plantii, le Cissus marmorea coute 5,600 francs, auxquels il

{discolor), etc. ^ ter les frais de vitrage, lea •

La figure placee en tete de cet article roches, les petits bassins, etc.,

repr&eote Pensemble dcs serres. totalite de la depcnse dc 1 :»,()( id

Ccs trois serres sont chauffees a l'eau
j

Cos details offriront de Tint

par line sculc graude cliainlicrc dont lcs lecteurs, car ils se rapporlent

Vcs la fin de 1848, lorsque le XIII-
nine (In Prodrome (pars iiosterior) e t

I
dolacca qui presciilent dcs grappes pen-

: ! dantes, des Hours di.mpics ct des cip.'lh-
M. Van Hoiitte

j

dantes,

cc de Pln'lolac- I La plante de M. Van

^Kko,,

pas soudes
!
inlerm( : diaire.

nine dans le
j
section Psetulol

racteres distincl

earacleri.es
,

pelles.

ascendantes, Voici la diag

s et par des tion du Pimm

- I»e Candollc. ' '.j^e^M- d«- an
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IMASTOPHTLLM IISIATUM,

:
,

::

l

::„
i

:;;:

l

;;"T;!

nnc Ham Hooker, no croiront-ils pas que eel

ileux iiieme a cette illusion "V la '^miere
An- lecture <le Particle, en voyan! Tautenr

otankal Rcgistc, . /^l//,';,? v ""JZI^Jf
It

cimme
W

^i
^««fl -/Mp

C

I ,

!'''
associait

> * Peu pres, la plante a sou

J
t
, -v

•„
. n

,

||

r,,>

'l:'-
il,,u"P que de devoir, a propos

sea nofro U;Vt,!°" "l"'
mo1

'

<
' nI ' !^' 1 ' «V lougues, arides et

i||i
.

(Miii(1
.

|

' :, ''"I' >tei-jlcs explications.

uhilU de

die

Vl»utiM»ph Ullum miniat
"elle An

J >')C(Uln genre de l>.>rt-\nl I, dans ! Uriu.u "au^ale. h
' ,:1 priVision et de |, I

1 "' '"'"'
V^' U l:i liMo des monocoty-

iix, ee nous ,
, ,

' '" ", '

' -' <- '"troduites de
''•"> les li,nlM-s,V h l-u

( ' (
'n ' ,

;

T<
-

n - ls)n
> (W^r.so,,/^

is ,,,„
(|(

, M
' I'tltoniii.

hmmrlre
**«

, n,,,:
1

;;

1

;: ;;;: 1
j;!'T7

Ii

v
iiH^ >i ^-»^^'isr.h

fl'et, in,,- source d,'
!

'

l 'no des reunions

'I'l'ii d.i n,en,e ,,„,.

<h
'

!!

so, '

l,, «' <l fiortieullure d, ."""" mo1 '"fevriei jM.^ (
;-

(
. s( ..

s
,"',,'

'n.ple ZJln^ '''"' ,r l) ' Lin,,,
«

:

y, s.ir i':eV ;^
";';"'.".;

'"" unniatHH,, san' '^><>'mnen( 'le n„ni

-. Pinion' ' r-T
J);

T
S le 1;!i ^ Hie



uses fibres radicales

';';'','";'.;
;',;;
„^'"'6 'v''s; i!

'

,
's, -iV,liro scitc dii""k' '"" e -

Multi
i
g
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METERS, A LOPHEA



Pont eonstruit a Lophem fffl. occ) dans Ie jardln dn
chateau de M. Coppieters.

ms a l'obligeancc de 31. Tir. Bu- gance et sa legercte. II est fait en bois de

Exposition universelle d'HorticuItu

M:.' d'horticull

•yules. ;, | ;„j„ ]ie die (

-J-
774. Note snr Ie nitta (jrantlifloru.

Le Djsa grandiflora, dont la Flore a Cette plante se rencontre u
«onne une bonne figure (tome II, 10" Iiv., an Cap de Bonne-Kspernnee : HI
P'» VIII), n'avait jamais fleuri en Europe, de preference la munlagne de I

11,11 brillant cramoisi mele de jaun



grossiere ct i

avec un bon
« D'apres i

jo no voispii:

[u'une telle pla:

'approcho <lo la l>o;iul<' <ln

Disa grandiflo,
'I'"' lr ll'r)-mi.iiii''in' \arie entre

77;j— 777. Misccllanees.





GARDENIA GLOBOSA,

Rubiaceae § Gardeni(

CHARACT. GEXER. - Vide supra, vol.

iU?

,

snl
1

l

i'|[''i'

at

i;'1 hn''

Hochst. Flora XXV,
it. — " «l(»rs. lienor

atal. p. 00 ex Hook.

A cote dn Gai'ih'uia Sltnilrijuna et

meme du commun Gardenia florida, ce

noti vol arbusle ne saurait la ire quune
modeste figure. Mais, abstraction faite

de ces ecrasants paralleles , on peut

gouter, dans cette modestie meme, un
joli feuillage, un port elegant et des

fleurs agreablement parfumees.

Le Gardenia globosa fait partie de ce

lot d'importations toutes nouvelles que

^horticulture doit a la presence d'une

colonic aniilaise surle territoire de Port-

Natal, en Cafrerie. II y a peu d'annees,

brsque cette region fut pour la pre-

miere fois exploree au point de vue de

l'histoire naturelle par le D r Krauss, le

Gardenia globosa se trouva parmi les

plantes decouvertes par ce voyageur.

Mais, cest beaucoup plus recemment,
que le meme arbuste, introduit par les

soins de M. Andre Steedmann, dans les

series de MM. Backbouse, d'York, est

vrainient devenu notre par droit de na-

turalisation.

Comme espece botanique, le Garde-

nia globosa ne saurait se confondre avec

aucune autre. Sir William Hooker, n'a

pu voir, il est vrai, les fruits de la plante

cultivee, de maniere a s'assurer qu'ils

repondcnt au caractere exprime par la

denomination speeifique, Mai> la t hi ter-

mination qu'il adopte lui semble ne pas

devoir etre l'objet d'un doute.

D'apres les renseignements fournis a

MM. Backhouse, parM. John Brownlee,

missionnaire a King William's Town,
en Cafrerie, il parait que les fruits de

plusieurs Gardenia de l'Afrique australe,

sont manges par les habitants, apres

quon les a laisses bletir, a la maniere

des nefles.

Le Gardenia globosa, tel quon le cul-

tive en Europe, forme de petits buis-

sons arrondis , depourvus depines , bien

fournis de branches, toujours garnis

d'un feuillage vert et se decorant au

mois de juin de fleurs blanches a par-

parfum tres fragrant. J. E. P.

CBLTIIBE. S. Fr.

Nous n'avons pas encore cette plante, I parmi les plantes privilegiees : son port,

quenous attendons d'un jour a 1'autrc,
|
ses jolies fleurs, l'arome qu'elles re-

mais nous sommes dispose a croire
!

pandcnt, tout concourt a la rendre des

quelle se maintiendra dans une bonne plus desirables,

orangerie et quelle y sera cultivee
|

L. VII.

TOMfc XI. 31



-J-
765. (Suite.)

Les dons de

La plus heureuse des saisons s'avance;

la terre, t'vrillee par le printemps, animee
par l'ete, nous montre maintenant les dons
de l'automne et repand l'abondance devant
les glaces de 1'hiver.

l'automne.

aline enchanteur qui annonce les douceurs
lu rcpos ;i|hts l'agitation et les travaux de

i se repose ; une soie blan-

i que Fair, sc balance avec

oche, s'eloigne et se perd
dans les liautcs regions, sans que nous
soyoiis sensildes an souffle qui l'entraine et

la diriije. C'elaicnt autrefois des parcelles
'le lil ncii-'cux qui se detachaient du fuseau

.•he pin

niveau ei aiureiu ies argym* i.«>i<<

dont laviolettea nonrri les cliciulli's: HI.

etalent leurs miroirs d'argeut et vnltijjei

de fleur en fleur pour eu savourer I 'an

upatoire borde les ruisseaux do >

elaneees et de ses corymbes legers

s, l'aulnee montre ses grandes fleu

jaunes, et enfonce ses raciues ndorani

dans le sol profond ou la bar.laue el la \>

tienee puisent la nourriture de leur anqi

uillage.

Les chemins sont hordes des iu-h

bleues svmetriques de la ehieoree <aii\a;

qui ne Vouvrent qu'au soldi du mati

des armoises colouneuses . des b.mqui

dores de la brillante tanaisie, et de* s*"
:

"

decoupes de la niillc-fcuillo. La vn.'i"

le prestige a depuis loii^lemp- <
i

vail cache d'une araignee imperceptible
qui, molleinent fixee a sa blanche nacelle,

parcourtlc mondeau gre du vent qui regne
et la conduit an port.

A cette epoque de l'annee, la terre aban-
donne ses biens a 1'homme et aux animaux.
Elle se depouille pour fournir a leurs be-
soins et laisse le sol denude expose aux ri-

gueurs des frimas. L'automne avance ou
recule selon les climats; elle commence
reellement le jour ou les moissons muries
tombent sous la l'aucille du laboureur,
jour ou la verdure des champs a perdu s(

«'"<'lat et louche a son declin.

Mais si deja la campagne a perdu uj

partie de ses tresors, elle conserve enco
an eoininenooment de Tautomne de sple
dides parterres et .les (leurs nouvelles qi

pan., n pass

fleurs appan

longue serie de earduace.'s qui altem

les premiers jours de I'm

teindre leur plus beau dnol.qq"'""'"

Les plantes se hatenl dc traxn^i

dernieres phases de leur <\i-i.i' ! -

forets sont remplies de nundneiM'*

vieres dont les fleurs en epis mi '" ' ,m

les offrent les nuances les plus
l"'"J

jaune et de l'orang.'-. Des <eillet>-"
.

s melan-eut leurs ileurs. d un «'.'

"

pur, aux parasols roses des onibelhh

Des verges d'or croissent pn> ,l, '^
|||

senecons, et les jeuncs tailh-;" " '

de Galeopsis mi grain

de touffes ondoyaiites d Atra /<*'

tremblantcs panicules.
;|

leurs jardi





BEGOSIA (hybrid.) IARM0BJA
(begonia xanthino-rubrc

Moncecia-Polyandria.

''

',, '"'"" >•><>« patio, in hoi t \ an Houtt. apml /,

Herba 1-2-pedalis, caudicc ramoso l'uxta mantit
1 ';'[;nilo. iMulilms plnrihn. t.,rrtN a Iiasi ad Slmi

' iso-£_t<jtiilrni,jii,» inllorescenl

- ;i peine.

jnonde hortieole sur de magnifiques
j

une juste suspicion sur la foule

Produits hybrides, obtenus dans I'eta- fendus h\ brides qui peiiplent

Van Houtte, par le croise-
j"," '" n '

l

'

l

l»
r,,< |'ir(lc</iv 7/o//^ riibro-renia entendu
""• Voici main tenant le por-

.

de
1 une des quatre nuances signa-

11 Par notre savant collaborateur,
P°rraitfidele,autant que Tart a pu le
"m™, mais au fond bien inferieur a

'" v'vuntc realite.

,1,

"PP^-tenaitsans doute aM.Putzeys
...

"'I" ''Mir,, la plume a l'occasion de
:

;

"' s,|
""tiladeial

de seepticisme sterile

philosophique qui, d<

aru le plus sur m<>

erite. Tandis qu'il a

i plupart des soi-di>;

i deja brievement esquisse !
espeees ,

,lre
- »a connaissanee prof'omie des par le semis

es de tout le genre le qualifiait I
varietes d'ui

[ que nous pour traiter ee difficile encourage 1

' quexiion controversee, I

.

et que nous tenons a faire acte :
doit sa

!lon a .'opinion de M. Putzeys, solide i

u "e etude impartialc et sericuse gie et d



Ui BEGONIA (m

Heureux tie partager sur tous ces

points les idees de notre savant ami,

nous saisissons avec an empressement
naturel loccasion de reconnaitre et d etu-

dier des hybrides d'une origine non
suspecte et dont nous pouvons voir a la

ibis en fleurdescentaines d'exemplaircs.

Le praticien intelligent a qui l'horti-

culture doit ces belles plantes, est

M. Roezl, chef de culture de Tetablis-

sement Van Houtte. A l'epoque ou le

croisement fut opere, (cet hiverdernier),

il nexistait dans les serres de M. Van
Houtte qu'un exemplaire de chacune des

especes mises en experience, et, comme
chez les Begonia , les fleurs males pre-
cedent d'ordinaire les fleurs femelles, il

fut facile de retrancher toutes les pre-
mieres avant qu'elles pussent feconder
les ovaires de la plante-mere. C'est avec
ces precautions, dans un endroit par-
faitement ferme aux insectes et loin de
toute autre espece du meme genre, que
l'urent reciproquement fecondes Tun par
Fautre, les Begonia xanthina et rubro-

MARMOREA, HoaT. Van Houtt.

xanthina feconde par le Begonia rubro-

venia, graines d'ou provient l'hybride

Les 4i'a nes obte UK'S ( u Begonia t

bro-re feconde par It Begonia xa
lli in a, i.n ent scm rs Ie> premieres,
e'esl (I lent les exe
plan,, (l( rhybrid e brie vernem dei
par M Putzeys so is le nam de Begoi

.lisli...

\ bride qui

neiueiulature des hy-

i'libro-rcnio-nniUiiuu
,

I'Hiient a feuilles unico-

Par la vegetation, ce dernier hybrid*'

rattache bien plutot au pere qua la

mere. En effet, ses t.iges s'elevent com-

parativement davantage, et portent des

feuilles bien plus espaeees. Les tiges et

letioles de ses feuilles , moins gla-

bres que chez le B. rubro-venia , sont

moins fournies de poils que chez le Be-

gonia xanthina. La forme des feuilles

est moins etroite que chez le pere, plus

semblable a celle de la mere : leur cou-

leur, et surtout les panachures blancha-

tres sont bien plutot emprunlecs au Be-

gonia rubro-venia.

Quant a l'organisation des fleurs, les

Begonia xanthina et rubro-venia sem-

blent construits presque exactement sur

un meme type. Seulement la seconde

espece est beaucoup moins developpee

dans l'ensemble de ses proportions. Les

fleurs males, d'ailleurs, presentent quel-

ques differences, surtout dans les eta-

mines. Chez le B. xanthina, ces orga-

nes, tres nombreux, sont portes sur

un pedicule (audrophore) plus allonge

(1-1 'Migne) a moitie cache sous les

antheres , dont les superieures ont leur

eonnectif prolonge en bee aigu. Chez le

B. rubro-venia, les etamines, beaucoup

moins nombreuses ,
formant une masse

globuleuse beaucoup moins grosse, n on

qu'un tres court audrophore, pen appa-

rent, malgre qu'il ne soil pas cache par

les antheres : ear, ecs organes poi £>

sur des filets plus courts et moms giew

restent a peu pres eonstamment dressc,

tandis que chez le B. xanthina les eta-

mines inferieures deviennent prompt

ment pendantes. Ajoutons que
J

es ®

theres du B. rubro-venia se prolong

en processus obtus et meme n-onqw'-

A 1'egard de Paudrocee ou ->PP
al

,

(

staminal, l'hybride lient surtout u^
pourlant , il est a eet lr "
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J1ARM0REA, hor

si plus court,
|

le volume de l'ensemble moins grand,
|

le nombre des etamines un peu redi

Van Houtt. — MISi l.i.l. W U-.

Iropli.

i particulicr des orga-

; males, a son pere le mode de rami-

flous ne saunons sans entrer clans fication avec des entre-nceuds espaces,

fiirterniinables details, signaler les dil- enfin a Tun et a l'autre de ses parents

ferences de proportion et de coloration les traits mixtes du feuillage et des en-

que presentent les fleurs femelles, dans I veloppes florales : mais, il y a trop peu

les stigmates et les ovaires. Sur ces di-
|

de diversite sous ce dernier point entre

vers points, il n'y a que des nuances a i les deux types melanges, pour qu'on

saisir, et le Begonia marmorea tient a puisse tirer de cet exemple des donnees

peu pres le milieu entre les deux types bien evidentes sur la part que Tun on

dont il derive. l'autre sexe fournit au produit croise.

Pour nous resumer, le Begonia mar-
|

J- E - p -

VII, p. 269.

f 765. {Suite.) Scenes du monde

Les dons de I'automne.

i corolles, multipliant
"; MI-| i'h no ires et les macules
violettes dont ses fleurs sont on

iji

J
u vi°let. Les

lH| '

Ille «' ImmssomsuV nV, ir s w.delh>:
aufre, G. Pneumonanthe, entr'ouv
P«ne une profonde corolle d'un bleu
annonee elega
s approehent.

De vastes terrains se teignent d'un lilas
violet pap les mille corolles de la bruyere.
es plantes se reunissent pour couvrir
«'mmenses etendues; elles nous offrent

j

llllls li'nrs innombrables individus toutes

e, du blanc, du lilas et

(.'iimpjimies. pendant leur
7«ison, ont un {| .,,,-l l...:l dillem.l. et
lus tard, si la lune vient eclairer ces pe-
ases fleuries, nous les vovons habitees
Pfeette belle tribu des noctuelles, papil-

, 'Y
I(S "mis, dont les ailes sont ornees

es dessins les plus riches et les plus varies.

£
ups yeux etincelanls ressemblent X des

l

'' ,/l
' s

:
b'lus in.mpes alumgees puisent le

***» .JUsqu'au fond du ealiee, et p,i-luis

^niatm les supprend encore endormies
•

'|'

l(|

,

j;

st

t

1Ssus salines qui ontservi de couche

- c«mbie

veiller en nous de douces sensations ou

d'amerssouvenirs?La bruyere fleurie
:

nous

reportera toujoi

d'automne ou la

pour quelques ir

depaquerettest--.^
; :1I1V corollcs

belles journees

'

1
K,I

'

V(quets tapis

utiippp*! nous rappelleront encore
azureesnous .

.
t

du pnntemps, ics joits. ^ ... j

ces temps d'innocenee ou lavenir csi ,

sionnee par les objets

ils reagissent a notri

i8 que nous ne poui

jouvent nous plongcn

dont nous ne sorte



MISCELLANEES.

un soleil d'ete ou place sous des nuages
et pluvieux, nous laisse une image

e differcnte et excite en nous des sen-

mts qui ne sont plus les memes. C'est

» le fond dc notre ame que se peint
a»-e des scenes auxquelles nous assis-

loiis cxlericures ;tii\ m
igitrnl . el nous ctablissons <\r< rap-

tntime8 arec tons les objets qui
niloiirrnl. Tautot nous prelrrons
ne (I'une scene pastorale, la purete
lei la In ise embaumee du printemps;
'•'<'sl la mer en I'urio «[iii nous plait,

ses Hots s'eteignent en ecume sue
i-sinls, ou le vent de la tempete qui
tde>aeineles\ieuxarI>resdeslorets.
i- noire es|»rit melaneolique trouvc
Ini "' parlinilicr a voir, sous un ciel
•lib, ces paillettes de neige (|iii t'or-

iiii rrseau mobile dans I'aliuosplirre.

ent opposes sous des

s provienncnt de noire situa-

•perbe etale dans les bois les
de ses petales ; VAster amellus
eoteauxses boutons d'or, en-
ons blcus, pres des corymbes

t qui parait i

lans les prai:

illl :,,

ups, et ii I

les frimas <

Constance de l'atmospherc que sa delicate

eorolle et les trois etamines dont la pous-
siere doit feconder ses germes. Trois fils

blancs satines doivent guider leurs amou-
reux messages, et les conduire, par des

routes souterraines, aux pieds de la favorite

qui recoit leurs hommages.
Pour elle, assuree desormaisd'une postc-

rile imperissable, elle attend dan
traite le reveil d

dans les lieux m
terni sa eorolle, ses feuilles luisantes ct

vigoureuses et ses graines fecondes.

Malgre ces dcrniers efforts de la vegeta-

tion, l'automne n'est plus la saison des

fleurs et de leurs brillants organes; c'est

celle ou la nature, prodigue dc ses dons,

livre a l'homme et aux animaux les fruits

ct les semences innombrables muris par le

soleil d'ete. Dans cette abondance, dans

variete se trouvent les veritables

beautes de l'automne.

mecanismes les plus ingenieux, les

ressorts les plus caches sont mis en reuvro

pour assurer la conservation et la disper-

sion des graines. Les coffrets les plus e'le-

", disposes, les separations les plus

nt concucs, les | > J 1 1 s admiral'!''-

tout existe dans ces organes

jpres les fleurs, et qui sont le

berceau de toutes les generations qui doi-

3nt encore se succeder sur la terre.

Tantot, en forme de nacelles, l'eau les

ntraine au loin et va porter des especes

dans des lieux ou le Createur ne les avait

us primitivement destinees.

Tantot, munies d'aigrettes, d'ailes ou dc

membranes, vous les voyez traverser les

irs et voler, au gre du vent, vers des pa-

Munies dc griffes ou de crochets, des

"toinne, dont les corolles
nnime celles des tulipes,
•lies et sansabris. L'bcrbe
"""trelcsventsd'automne,
••licut a un oi-iion profon-

i,„>s ,-oinine les aiirolio-

• pavol repand ses seinf>-

ntrer la derniere
5 rendre temoins
: elle ne brillc





SPIREA GRANDIFLORA, hook

Rosacea; « Spiraeacese. — Icosandria-Pentagynia.

i;ii\HA(;T.(;i:.\rn.-vi(i t-s 11|) ,.. 1 .voi.ii.tab.;

QTARACT. SPECIF. - « S. foliis lanceolati

n- ini.^i nim.-. tloi.hu- i

-li-matiljii- dilatal

Amelunchkr rac-

£ noms bien sonnants aux
teurs de belles plantes. Cette fois notre

voyageur emerite a cru faire present a

l'Europe dune espece nouvelle d'Ame-
luwhier, provisoirement nommee dans
ses notes Amelanchier racemosa, et com-
muniquee sous ce titre a ses correspon-
ds MM. Slandish et Noble, de

JJagshot. Une etude plus attentive des
ww? o conduit sir William Hooker a

considerer 1'arbuste comme un Spircea

:

mais
» la meprise de M. Fortune est dou-

Meroent exeusee, et par les apparences
wterieures de la plante, et par l'inevita-

We imperfection des determinations pro-
v»soires, au milieu des embarras du
*°yage, loin des livres et des moyens
d etude.

Du reste, il s'attaehe encore un cer-

«n doute a la determination generique
(,e cet arbuste, doute que peut seule

•;esoudre la connaissance ulterieure du

renferme que deux ovules. La flour

rappelle le Lindleya mespiloules : nuns

ce nest la quune rcsscmblance super-

ficielle, car les carpelles du Lindleya

sont soudes entr'eux, et ceux du Spirwa

qrandiflora parfaitement libres.

Culliveen plein air, dans le voisinage

de Londres, ce bel arbuste fleurit pour

j;1 |)1V iuirre Ibis en Mai dernier (18a4),

apres avoir supporte sans clomiiia^- les

(Voids de lhiver precedent. Les fleurs

seules ont souffert des gelees tardm->.

Nous supposons, d'apres 1 aspect de

la plante, quelle a des feuilU
;:
n i; !u,, l Hs

et des bourgeons ecailleux. Ces feuilles

l'erer dans le genre comme type cl'une

^ction particuliere, a cause des earac-

hes combines de Pinflorescence, du
lsc

l
ue et des carpelles dont chacun ne

CtlTl

Culture ordinaire des arbustes de pleinc

alternes, ntieres, deini

dunblanc de neige doiveni merve

semen) ,'l.annoniMT a\eeee\cri U

l!es (lOU ,,os naissantes. hn un

a la, cenous seinble, pr-uno-

oniemeiit de J>l«i*
ain

gions tempereo, mi b-«. /nj
^

-

gelia) rosea, 1 /:
>'<•"!""•

/„,;,,, ..i.-iv-i'-' »-•;» n

;

n,

i ;ii ;

i

;;;

devraieni cncadrei

in un 'In \<»\agi ii
'
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f 765. (Suite.) Scenes 4

Les dons de ft

charmants

lele< films

!iaui{.s('lcu'.. lesexpl i- garnis de leurs fruits quadrangulaires

;

Ik's,', Ioiii-s
,

n.nisde j.ii

ix. Les boux, qui des

iremite de leurs bran-
bouquets de graines

«'i'>,|uui's i|f landmine.
t ont perdu lei

ambient a ilrs hnii-ieV

deux ont leur beau

nuance de rouge;

par du bleu, rappelle 1 inte de la flcur

, . ;alcs roules des

fuchsias. La viorne joint a cet ensemble

ses bouquets suspendus, l'epine blanche

par leurs calico char-

pres ilr- -i.ippc- \ i.darees du sill

3; elles s'enlacenl dans les ;i

lorinenl depais lourn's. mi leurs

3 espeees aeqiiirmil de gramh

mme lui , il adouci
ngles de ses ieuille

s bouquets de'fleun

que lc surbier

profit des

rouges ct sue



DEHDROBIDM PIERARDI, HTIFOUUI.

OIARACT. (,j:.\i;i!.

idria-Monandria.

Bot. Cab. t.
'

Hort. Bengh.

;«ucr. «,._. a ew-**-. "«
" •" '

'

^ • •
'

-

v< Into. «
'

Avec l'espoir de completer peu a peu
dans notre galerie iconographique la serie
entiere des Dendrobium, nous publions
aujourd'hui une variete nouvelle de
June des especes le plus anciennement
jntroduiles, mais toujours une des plus
jolies pour la delicaiesse de la texture
et du colons de ses fleurs. Le type de
cetle va r''ete existait deja dans quelques
Fares collections de l'Angleterre, peu de
emps apres 1815, epoque ou la culture
es epiphytes commencait a peine en

Europe, u fut (l;i|)01
.

( i {liluv
-

lUuls u ,

fotankal Cabinet et plus lard (dune
" (

'y e\idcmment tres imparlaite) dans
j<' i'ofnmrui Register. L'espeee habile

m d,str»ct de Chittagong et beaucoup
•jautres points du Delta du Gange

,

ou M. Pierard lmtroduisit d'abord
aas le jardin botanique de Calcutta.
' ll<?

"I'pw'tient a ce groupe de la section
^dendrobium que leD r Lindley norarae

[

,,nm'rentich par allusion a la demi-
jansparence de leurs fleurs. Le seul
<l(H'»ut

cie«ses plan tes

r
t de fleurir generale-

ment sur des tiges entierement depouil-

lees de feuilles : car, bien que les figures

precitees du Dendrobium Pierardi re-

presented les fleurs et les feuilles a la

Ibis sur une tige, on peut aisement re-

connaitre que 1'artiste, plus complaisant

que la nature, a fait tous les frais de cet

arrangement force. Comme chez toutes

les especes analogues, les fleurs vien-

nent ici deux a deux des aisselles de

feuilles deja tombees. Elles sont d'un

rose tendre a tons carnes, avec un

labelle jaune clair dans sa partie elargie,

legerement lave de violet dans le fond

et strie de carmin sur longlet.

La forme ici representee est celle que

Ton nomme dans les jardinsZ). Pierardi

latifolium. Elie se distingue du type par

sa vegetation plus vigoureuse , ses tiges

plus longues et grosses en proportion,

ainsi que par ses feuilles plus larges.

Nous n'en connaissons la fleur que par

le dessin fait d'apres nature dans les

serres Van Houtte, ce prmtemps der-

Le Dendrobium Pierardi et sa variete |

dans l'aspect de la plante non flc

"PPmiennem a 1, ,.,i,-u,.n.» d«- !><»- .p.elqur H.om- .b; nu.^iv et d( tr >

fobium dont les tifff^ allnmrees et contraste singuhereni. ,.( au «• la.n

Dunnes de "seSbules" emet- li,, n. e ^ .1. nrs U vegetauon

fleurs raeemes
P
floraux sur la portion relle de cette orrihidee est d.vo

kuT aendue
<I
ui P°rte ' au Ep de longs raroeau* pen

I
» .

M.
'^[lles fraiches, des games scarieuse- conscqucnet liu-i M

J
i.« m.

^^
ei

clessechees
: les feuilles, peu noms I

bloc de boi> son >.u';'' ,,,

|

;,-;,,.

2^*, ne persistent que vers le som- dont on mnph " "
' ' ,1 ,,. MM

,,et de chaque pousse parfaite. De la, !
suspendue au ton at u« . ^



£J0 PIERARDI, Roxb. . LATIFOLIUM. MISCELLANEES.

simplement sur une boule do spharjMOH

(mousse spongieuse des marais). Pen-

dant leur periode vegetative ces plantes

exigent beaucoup d'eau et de chaleur;

alors aussi (en ete), il faut les abriter

contre lc soleil pendant les heures ou il

est le plus ardent. Quand les pousses se

sont pleinement developpees ct que leurs !

feuilles inferieures commencent a dis-

paraitrc, il faut graducllement diminuer I

les arroscments , puis cnfin les suppri-

mer : c'est alors que la plante fleurit.

Elle se multiplie par des pousses late-

rales qui se developpent sur les tiges

denudees, et prennent tres facilement

racine
,
quand on les cletachc de la

plante mere pour les attacher sur un

morceau de bois ou mieux encore de

mousse humide.

L. VH.

aaaa(22aai\^ils3a

f 765. (Suite.) Scenes

Les dons de I

'•«' Mcrpnm el le eornouiller sanguin y
inclcni leurs baies noires ct violacees.
Dim hi it aiiisi une large part aux etres

qu'il a crees, ear dans les fruits se trouvent
les sarins les parfums, les aliments; la

se revele cette bonte prevoyante qui fait

regner partout l'abondance et la splendour,
et qui prevoit les besoins de l'insecte im-
perceptible comme elle satisfait aux desirs
des animaux qui nous etonnent par leur
volume el leur organisation variee.
L'homme n'est pas oublie dans cette

lnaimdiquo distribution; n'a-t-il pas re-
cueilli, des la fin de l'ete, ces moissons
dans lesquelles le sol a depose son plus
precieux aliment ? Ses vergers ne lui ont-
ds pas offcrt leurs fruits rouges acidules
l''»'»' •<• desalterer, el maintenant les pom-
miers inclinent leurs branches sous le poids
de leurs fruits eolores. Leurs varietes nom -

breuses rappellent toutes les saveurs, exha-
lent tous les parfums et assurenL nnnr 1p
comr de l'hivcr, les dons de la
dmue quivientdelepreceder.

Les coteaux sont couverts de vignes en
sjuiH.-m.les.b.m les nappes serrees n'atten-

Ilt
|'

ll|s
'I'

10 ,a ina»n qui doit les vendan-
ger. Les pampres nnt rnugi sous fimpres-
sion des fro,ds du matin, tandis que le
raisin n a rem que du soleil d'automne la
»»;'.»'•• IW dr.es Raines empourprees.

JS
l;,imll(

' nombreuse de vegetaux
vient apporter a l'autoninc le large tribut

i cuneuses productions. Ce sont les
dc ses c

voyez

e terreau noir forme
]

decomposition des feuilles, ces agarics aux

formes analogues, dont tous les details

sont differents. Ce sont eux qui dominent

sous ces sombres arceaux, et qui deroulent

a nos yeux leurs etonnantes varietes. Au

premier rangsc trouvc ladclicieuseoronge,

dont le large chapeau orange se distingue

de si loin. Tantot, completement epanouie,

elle montre le jaune dore de ses feuillets

;

tantot, enfermee dans une membrane d'une

blancheur eclatante, elle decouvre seule-

ment le sommet du dome colore qui bicntot

doit s'agrandir et faire l'ornement des

forets.

Pres d'elle se dresse en rivale ttfcasa

oronge, au port elegant, aux lames ,1 ivoire,

et dont le chapeau ecarlate est releve ae

nombreuses mouchetures blanches.

Ailleurs, on trouve on abundance l^;in'

poivre, aux vastes parasols d'un blanc pox,

et qui laisse couler de ses blessures un ai

corrosifet brulant. Pres d'cuxcroissent^

agarics sanguin et emetique, qui oim_i

toutes les nuances du violet ct da carm •

I/agaric rose est disperse partout, e»

grandes especes, dont plusieurs sont a

doute inconnues, dessinent sur le so

cercles etendus ou des lignes &**»**

au milieu des peuplades de ce beau group

de vegetaux. nrcce-
L'agaric a long pied se mele aux pi
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las aspects divers, jaui

leurs Jivides et parsei
ou moms rapprochees
Les bolcts sont encoi

les agarics. Les especes
iiiiijoi'ih''; Hies atteignenl dY-normes di-
mensions, puis ellcs s'affaisseiit putreiiees
etremphcs des larvcs des staphylins.
Les bolets oranges montrent, au-dessus

ties mousses verdoyantcs, leurs domes vi-
vement colores. La serif des holds indi-
goferes est une des plus communes : ses
pieces blcuissent des que leur chair est
lrni>

1

- (
'

( '- Le jaune blesse devient couleur
l.'ndigo. Avec eux naissent le bolet perni-
«eux et le bolet marbre, a tubes couleur

Ces especes, si belles et si curieuses, qui
P''>**irt pour venenonses, sont loin sans

j

««te d avoir les propriefes dclcleres qu'uii
eur altnbue. Ellcs nourrissent de nora-

^«»oUusques,deslimacesetdesarions
"""'S brims on couleur de feu, que l'on

f

,

'

,
»' »"''« sou.s r.nllu-nrc del'ombredes

Chaque pas oue I'

indus que

osphere.

!"".
(,|

' 1(
'

ll(s -l>';Milr<>s\i\ ( .iii plii>|on-l.-iii|is;
M( '

t "Miqur. dun r.ln^e nmrn'l
;;

1'".1
'

,1;,1 'i'«' plusieurs annees la mcme
souche, et les bolets Iran-/' et bkmmiel
nentaussi le sol de leurs disqucs dura-

D|es et veloutes.
De grands espaces sont couverts de pe-

ni

e c
,

0rne
.
d'abondance ; ses tubes rembru-

>, erases par en haut , lui ont donne son
1

•
,U ^.lim.ent en elegantes series,

,
,,,"'" l,« hypnes toujours verts, et

M 2
tent »ec la chanterelle orangee

l B, i -

munc dans les meines loraliles.

^^ssontalorsdevraisiardinslleuris.

ces
?
Clav

1

ail>e coralloide v prend les nuan-
,''": l'l»- \ariees, depuis le gris et le

|

1|| i/'
|

J ";
,

l"" J " 1 chamois et a l'orange, de-

qiip i

C ros^ j«squ'a la teinte pres-

,

|, "

l

'''' ,lu vermilion.

„
,;''; !>

1

r,
-
,

l

, ''«-«l<'. 1 ,se,uhlables& des hour-

'""^empliesdepoussierc.

Sup l

UX arbreS.
les bords des sentiers

. In I illOi!

,*

251

loin la magnifique pezize ecarlate, dont
les coupes enflammees repandent aux alen-

tours des nuages de seminules.

Des champignons charnus, fauves ou
chamois, paraissent ca et la en groupes
presque enterres. Ce sont des lh/diunn

comestibles, avec leurs chapeaux garnis

en dessous de pointes fragiles, et dont

la jolie nuance contrast* avec le vert ve-

Qu'on se figure une belle soiree d'au-

tomne, quand le soleil, sur son declin,

lance obliquement de longs rayons de

lumiere qui eclairent le sol des hois etillu-

minent les voiites de feuillage
;
qu'on jette

les yeux sur ce riant tableau ctsur ce nou-

veau monde que les pluies et les dernieres

chaleurs viennent de de'velopper, on aura

une idee de ces scenes riantes que la na-

ture veut encore nous offrir, avant de

cacher la terre sous le triste voile des I'riinas.

Le mvstcrc
,
qui pour nous a taut de

char i nes, est pcut-etrc 1

nous attire ainsi dans 1<

,| ;uis res lab\ Hollies ,'vla

', 'I
11 '"

nmencc

Deja le pole nord

de neige se sont coi

les du nord de not

IVoidi, les i

les plai

phere.

De proche en pruchc, 1^

atteint, et ' "
foibles d'abord

,

r les derniers rameaux

desarbres; puis le sifflcment annoncc la

rapidite des ondes a^°«fc^
ueS

'
*™>

v.i io ac a or] es de 1 Ocean ,
se sue-

'St o«rrU-, ot fmissen. par

toul cnlraincr dans leur desolantc veloctc.



MISCELLANIES.

s'allongent, la fraieheur des- i et les dominent par la vivacite des nuances
- les \apeurs se niiidcnsni!

, earmineesrepandues surleur brillant feiiil-
nus .-< Ilrd.ii ime uu> lumiere,

i lage. Le peuplier, conime 1c boulcau, passe
le derai-deuil que prend la du jaune pale a r

"
ature quand elle acbeve le cercle Iabo
ieux des saisons. Les etoiles, plus bril-
intes

, sont semees sur un ciel noir et pur,
I

le silence des units eontraste avec les
ni\ antes agitations de l'ete.

<:Vs( en vain que la rosee essaie encore,
'mine an\ beaux jours de 1'annee, de de-
nser sin- les plantes ses gouttes arrondies,
'<• l;i liuniei'e doil iriser; a peine des-

W« rt
'"'"f

l'''<Tltes de glace, colorees
"' I aurnir,s'cilacentaux premiers rayons

Le brouilJard s'etend le matin sur la

is. Plus tard, on les voit flotter
Jllines, puis se dissoudre dans
Iquefois leurs globules grossis
-t se transform en t en pluie

circulation de l'eau, qui est
terre : elle s'eleve en vapeur
as yeux, monte dans les hau-
ios])here, ou, demi-eondensee,
B nuages si mobiles et si varies
ivoient les vives couleurs du
agnificence du soleil levant,

pluie, en

colore les feuilles

> prairies et des

Le noyer noircit pres di

sauvage, aux feuilles term'

Le^ chene perd sa parure, tandi

frene, au sommet des coteaux

lecolorees.

Les prairies sont ^

pas les

> tant que la gelee

offrent encore les dernieres fleurs i

rantes du colchique d'automne et les tar-

dives corolles de la parnassie des marais.

Les haies s'etendent en guirlandes pana-

chees autour des prairies. La viornc a

rougi, et 1'erable champetre, nuance dc

jaune et de vert, annonce le passage dc

l'automne a l'hiver. La bourdaine n'a plus

que des nuances de bistre et de pourpre,

et la clematite domine tous les buissons ct

les couvre de ses bouquets plumeux ct ar-

gentes.

Bien souvent, pensif et reveur au milieu

des forets, j'etais subitement reveille par

le bruit d'une feuille qui se detachait dc

la branche et tombait a mes cotes. Jc

cherchais inutilement les chantres ailes que

j'avais eutendus Jeter, du haut des arbres,

leurs notes suaves et melodieuses. Je me

rappelais l'anemone du printemps, les

splendours de l'ete; et le gland muri qui

tombait du vieux chene m'annoncait l'ap-

proche de l'hiver. Ce n'etait plus le leger

zephir qui courait au milieu du feuillage,

e'etait le sifflement dc l'air qui emportait

les feuilles mortes et qui roulait sur la terrc

les herbes dessecbees.

Que de reves et de serieuses relk-Moiij

inspirentces promenades solilaircs, qnMU'i

on songe au neant de nos pueriles vanites,

que le souffle de la fortune abat en im

instant, comme la feuille dessechee qui

ient de tomber a nos pieds; quand on

•ense aces fleurs si belles qui parfum;"'
1

' 1

e printemps, a ces arbres si lrais qui nooj

Totegeaient contre les feux de l'ete
,

f

jui maintenant ne sont que des debris ou

des cadavres debout, attendant la resui-

Combien d'ames pures passent ainsi s«r

la terre ineoiinue comme la fleur des Dok,

ets'evanouissent comme la feuille emportec

dans rimmensite de 1'atmosphere .
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CLEMATIS B.1RBELL.4T.4.

ulaceoe § Clematideae. _ Polyandria Polygyn

j

CHARACT. GENER. - Vide supra, vol. II,

CHARACT. SPECIF. - . C . foliis lernatim
- n[ - P^mi'-'ili' .-'.^' - iuiif1.u-i.s folia sub-

. ilonlius iiutantilius. Mamiinlm- pe-

ltrorsis dorso dense

1/2 brevi

Transact, vol. 20 p. 25.

be genre Clematis, a peu pres cosmo-
polite, si Ton exeepte les regions tres
iroides des deux hemispheres, est riche-

st represente dans la chaine de l'lii-

Nalaya. Parmi les especes de cette region
que possedent deja les jardins, il faut
citer ayant toutes le Clematis Montana,
,iane dont les fleurs blanches se mele-
rontavec beaucoup decharmeaux Bears
"olacees on couleur cliocolal de la

P'ante ici fig,-/.~

l>eVni,vcr( par le D r Royle et par

Ijl-cworlli. presde (ihar-

Himalaya occidental, retrouveWm. Strachcy et Wintcrboltom, a

J^maoD, a 10,000 picds (anglais) dalti-

8ftnk^
U ' s Par ' e maj°»" Madden, cnlrc

J'JOO et 10j000 picdSj dang leg bois

kU .

maon et SimIa
> ,c Clematis bar-

Ma, introduit de graines par ce der-
»tr voyageur, vient de fleurir au jardin

7 ,,,l, l''«'^(i| ! M.rxi,,.piT>dcl)'iihlin,

on \ SOms Wtelligents du iardinier-
^el'M. Moore, qui donne la plante

P°ur riist;«„« ^ „

facile.

. 479* (hie iterate.)

Clematis nepalensis , Royle. Illustr. p. 51. (e*-

|

W illia,

de culture

ecla- Hooker,
"Pinion des D» J. D. Hooker et Thom-

Son (dans leur Flore en

l'lnde), range cette espece parmi cclles de

la section Cheiropsis, bien que les fleurs

ne presentent aucune trace de bractees

soudees en involucre. M. Edgeworth, de

son cote, fait du Clematis barbellata 1c

type dune section speciale (Bebwan-

thera), caracterisee surtout par les an-

theres introrses. Mais, dans le but, ce

caractere n'est pas particulier a la plante,

non plus quau Clematis aattanr/ula,

Hook, et Thorns. (Fl. indie, inedit.) :

il se retrouve, moins prononce, mats

tres evident, dans tout le genre, ou les

antheresHogesd'abord lateral* sdeM.n

nent de plus en plus introrses, a mesure

qu'elles se vident de leur pollen.

Le feuillage et ni.llm-escence r;.|T'<"

chentevidcmmenl la iiomrlh' <•>|>m^
'^

Clematis moniaaa : mais la n>u cui «

la forme de la flcur lappclkni '" " lx

Clematis Yionia des btats-l m> <i
.

_ ^
rique. C'est, en somme, une l*\ H

encore ambiguc ^P^J^e now

semble, entrer dans la >erii«>u ( ben <>j<-

,</„ 4 nellcmcnl detune !»*»" I;|
I
,UM

derinvolucellesouschaquefleur.

, niJtiqno.



-}- 765. {Suite.) Scenes da moiitlc amine

Les dons de Vautomne.

js dcrnicrs beaux jours
]

lant le sable qui faisait encore saillie sur

; rayons presque deeolo- not re dernier asile.

• Ii'xtihI sous l'horizon.
|

Les oiseaux , avertis par leur instinct ou

aller les M>ios brillantcs lours presentiments, se disposeul a de

'«' altaelio on abondancc lointains \oynges. Los liirondelles
,

qui

•risque la cliarruc vieut d'un vol rapide rasaient la surface des

uulireuses espoees din- eaux on so jouaiont dans los airs avec unc

iIi'ts dan> la ronelie d'aii' rapidile -mperieuro a colic du voul , se ras-

'chaiiHe. lis sunt minis soiuldenl on groupes unudjicux. Elles font

sa-ilenl on (ous sons, entendre alors mi chant particulicr eulrr-

'x-endenf , se suiveni on coupe dv notes diverges qui nut sans doiitc

Us re\ieunent el volti- dv^ .significations differentes? Parlent-elles

no nous puissinns devi- <\r^ dampers du \o\age, de la peine du de-

cause de eelle agitation. '\ part , de l'cspoir du colour ? Que sigriilini!

'"'ore dequelques jours lours accents si dilleremment module's?

re> reunions d'elres qui Kilos s'elevenl, redescendent,, el se rciuu>-

ir existence? One signi- pins ga/oiiillaul hair dernier ramagr ,
ellcs

k-cuicjil> conlraires e'l ee semolenl aver les dcrnicrs beaux joins.

! >ous 1'ignnrons; mais Adieu, ehaiananles creatures, qui n..u>

s,ges. N ,ire existence aviez confid votre existence el vos plus

•'Hi -,u-re ;, do plus doux sentiments; adieu, 1'hiver arm.'.

"us: indecis entrel'ara- de plus heureux climats vous attendent,

S empork's par lexers et Cexil pour vous soides a des douceur*,

''lidos rnlir le vice et la Partez , ifassistc/ pas a cos trislcs jourmv.

III
uous alleignons comme

i; tie la vie, et comme lui

on la nature va cacher sa bcaute sous un

lin™uldencigc;ad,ru.:,n^iv^n.vrnr,>,.

ireles-vous pas les rapides messagercs m

printemps, des flours et des amours.

L'hiver.

.c'hhtus, "^V^^t!^ se groupent , se supcrposent ou se con-

I.Muleut.e. M.spendeutau-de^.-l.-Mii-

nrd,'s\
i

.

,,,i,

.

i " c l)icnliuMu^|t!m(-\!li|^

line, de lair. Six ra\ons partcn

lever et cliacun deux, garni d

plus lames ou d'impercrplible-

l.liedusoleil, et brillc
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EUCHARIS GRAND1FL0RA, planch et l.nd.

Amaryllidese g Pancratiete. — Hexandria - Monogyni

OIAI1ACT. (.I.M'.I!. - Vide supra vol. IX
I'-

107. (Charnrt. Mipra auhihitis adde : ovula
nuncplura (in loculo quoquc 10-18).

CHARACT. SPECIF. - E. foliis in slirpe flo-

. flon'liiis fere dill

9 necsubgIoboso,o
•16-18 nee 2.

in tola ^lalicrrinia.

Entrela plante ici figuree et XEu-
d'urts Candida la ressemblance generate
est evidente

: la parente nc Vest pas
pins, malgre les diversites dans les
details de la structure et des formes sur
iesquelles se fonde tres
distinction des deux especes. Le feuil-

^geseul suffiraita marquer cette dis-
t,nction. Au lieu d'etre presque lan-
eeolees et planes a la base, comme chez
Uucharis Candida, les feuilles de la

nouvelle venue ont un forme ovale
Fesque cordee et leurs bords se rele-
jnt aux deux cotes de la base, de

(

"" ll

|

1( '^ !i former une gouttiere pro-
*"*• Elles rappellent du reste les
u™la de nos parterres.

es fleurs, assez mal representees sur

la figure ci -<

fection du specimen pns pour modele,

sont presque deux fois aussi linmdeN que

celles de YEucharu Candida : on en

compte jusqua six dans ehaque ombellr

et leur tube affecte une courbure »ra-

cieuse a peine indiquee dans It- dc-m.

la Nouvelle Grenade, que provient cetle

belle plante bulbeuse. Introdmie par le

\oyageur-naturalisle Triana, dans les

serres de M. Linden, a Bru\elles. eile

vienl tl'v fleurir ee prinlcinps passe, n

eVst d'apres des <-\einplaire> ..blip-am

ment communiques par son beureux

possesseur, que la Flore en public le

premier portrait.

Pent appliquer i

[uel

tropiques, les Griffinii
ia-

(|irelacultiverenpotbien
c°mpost bien meuble et ass.

pendant sa p

temperee, si

jours, pendaj



saa3(23&&£ aaa,

blent en lit icons vacillants, forraant dans
lair mi rescau mobile et sans cesse re-

naissant, qui doucement sc pose sur la

En peu d'instants tous les objets ter-

rcstrcs en sont couverts. Leurs formes se

distinguent encore sous ce voile vaporeux.
Les arbres sexnblent ornes d'une parure
nouvelle, les sentiers sont a peine indi-
ques, la mousse de la chaumiere est ensc-
vclie, et les flocons plus larges qui ne
ccsscnt de dcscendre finissent par niveler
la terrc ct par la cacber sous une couche
v\)»Um' (Vlatante de blancheur.

Au milieu dc cesplaines sans limites,
dcs riiKseaux serpentent ct promenent
leurs caux pures, que le contraste fait
panutre mures, jiisqu'ii l'epoque ou l'in-
tcnsite du froid en arrete le cours. Des
glacons se forment sur le lit de l'eau eou-
rante, ds augmentent d'etendue, se cou-
vrcnt de neige, et Phiver victorieux regne
sur toutcs les campagncs.

b< 1

- champs sunt deserts et presentent,
inal-re leur blancheur, le spectacle de la

Les insectes, a l'etat de larves ou de
germes enfermes dans leurs ceufs. habitent
icso ou lmteneupdes vieux arbres; lesJ 8',* * me mort apparente,
atlendent dans la vase des marabou dans

;
.

:
-

;;;;

u

V:r
b,ndc

r
le solei]duprin!

h ^ ;

;i'" ,l "" '4'l"'ler leurs membres a
1 Mii-ulicr ,.| lns[e spectacje

, ;r
mwiv

-
,,mi<M '

,iu '- - 1
—'-

s ,
' r

U" nilc - l]c immobile la d
>a-e.,r

ces tristesjour-

te poussiere de
n epais tourbil-

lons, appelle en vain un sccours impossi-

ble. Isold au milieu (Tune conlree salivate,

il ne voit sur rhorizon que des images

lointains, auxquels, dans son espoir, il

prete les formes que son imagination

cherche a decouvrir. II avance encore,

et le port du salut, dont il dcvinail a peine

l'apparence, n'est plus qu'une mensongere

illusion. Ainsi des malheureux, abandon-

nes dans la societe meme, donncnt dcs

formes a leurs chimeriques espcrances,

poursuivent un fantome et perissent dc

Le froid prend de l'intensite,

des lacs tranquilles se transforme en glace

azuree, et l'eau cesse de fremir sous l'im-

pulsion du vent. La riviere ellc-menie,

qui, jusque-la, avail pu resisler par son

cours rapide, se congele sur ses bords, au

milieu dcs joncs et des roseaux, dont les

tiges dessechees sont bientot fixees dans

les glacons; le froid continue et augmentc

pendant la longue absence du soleil, ct

le courant lui-meme chemine sous une

voute transparcnte qui reunit les deux

rives. Alors la terre sonore resonne et

conduit au loin les bruits les plus Iegers.

L'atmosphere a perdu ses vapeurs; es

.'tniles seinlillantes, Hours immortelles dcs

cicux, semees sur le fond noir du firma-

ment, annoncent cette purete de Pan*
JP»«

le froid seul peut produire. Elles sembleni

animees de fcux nouveaux pour eclairer

l'espace,

.'•i-.^^i.i^

sur eelui qu<

1

'

:

-

ait louche les campagnes de sa magi'i^

baguette et qu'elle ait partoul su.-pnn "
_

vie. Les premiers rayons du soled brim

dans les festons glaces attaches aux m
des chaumieres; le cours des rursseaux

s'est arrete, des colonnes de cristal reu

placent 1'ecume blanchic de la casca

sans mouvement; le vent lui-nu-me n
>

^
plus troubler Patmosphere. Kwi' '.'

;

montre dans la region des airs, m u» s
'
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BUDDLEIA CRISPA.

> Biuldleieae. — Didynamia-Angk

pra, vol. If, I olilonga v. subraccmos

'nine |»'ii..l..tis i„ ,um , , ,,.n ids inferioribus basi p.
foril;ili.-,.sif|)c n-iisMs ni-o-is ulrinrpie tomcntosis, it(

capituhs densis phuiflon.s pedunculate, panicuJa I

Buddleia crispa. Hkmic. *n-<> v U. hi.l. |>.
<•"

Wall. Cat. 6404. - Born, in DC. J'n.«lr. X.

Au feuillage dune Sauge, a I'inflo-

rescence d'un Lilas , ce joli arbuste joint
des fleurs semMables pour la forme et

* coloris a celles de divers Lantana.
On en reconnait du reste, au premier
coup-d'oeil laffinite generique avec le

imhlkh, Lindleyana, plante de Chine
«eja fort repandue dans les jardins. Le
nouveau Buddleia se presente avec de
grands avantages : rusticite, sous le eiel
anglais du moins, et moyennant le
slm

P'e aDri dun mur ; floraison precoce
et prolongee, (du commencement de fe-
vr

!

er Jusqu'aux premiers jours de mai)

;

a[omeexquis et puissant; e'est plus qu'il
nen faut pour un succes populaire.

Lf'xi'inplaire ici reproduit d'apres le

Mann-al Magazine a fleuri recemment
ans le jardin botanique de Glasnevin

Culture ordinaire des arbustes semi n

(en Irlande), par les soins de M. Moore.

II provient de graines recucillies par un

savant amateur de botanique, M. le

major Madden, dans la parlie omden-

tale de I'Himalaya, pres d'Alniom, ennr

5500 et 7500 pieds (anglais) daltitude

au-dessus du niveau de la mer. Long-

temps avant , le D r Wallich avail de-

couvert 1'espeee a Kamaon, toujours

dans la region himalayenne : ladj Dal-

housie l'avait retrouvee dans le district

de Simla; enlin sir William Hooker

croit la reconnaitrc dans rhcrbier d Af-

ghanistan de feu GriflSth et dims la

collection de plantes du Scindc (pres

des bouches de l'Indus) du l> Mo.-ks.

Nous n'acceptons quavec doute ccs deux

dcrnieres localites. i- E- P-

P t^

eux articles de notre spirituel collah

an* i

Naudin, out deja fait connait

21
' lecteurs de la Flore des Scm>s '



I'MMllplillirsd'Alncs.

i'i'is. hciirciisc-
|

(Icntlroit p/icati/c.
"rs du morale \ i,- ;>-^ .1,- IVnln

rn< '

,| i'<'S s <•- vicuna, a feuillage

face dc la cour ron

de la seconde enti

Is Pins de Norfolk (4 r,

grecque, pnnc
' ns et de Cai

t autour. Enl
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ete, ni ces fils Wanes ct Ie-ers ,,„i Vova-
geaieuten aiiltimne. Sej.>ur> eurliaiileiii-s

<tu Flore etalail Irs dons parlnmrs de sa

parure, asiles des phisiis rl de> <,r,„s
pastorales du printnnps, lalnrinthes 0111-

bragcs aux routes sinueuses et flcuries;
nen de tout tela n'cxistc an milieu dcs
1'ivt'i's. La uri-c a ni\rlr lr. eampa-'iies.
'I<>>i"ille les prairies el ra.nenr sur la

!<Tlr
' I'niloi'inili' drs IVinuLs.

Malgre la Irisiesse de ccllc saisou <m Ic
,|,,lli

' seudjle i-rpandii -,,,• t„iite la n;

l;""m)|)a-nc ollrr rn.uir drs rliann
N'nlde rnni.-u.phiion In.i.xe dai

Lesarbres i

fcuillage, que



des oiscaux voyageurs. Chasses par la faim
ot l,i ooiigolalion dc lours lais, ils quiltont

los i(-i(in< (In nord el font chercher une
nouvolle patrie. [In cri pJaintif qu'ils jot-

font dans l'cspaec descend quclqucfois sur
Ja terre, cri douloureux qui retentit avec
taut do puissance dans une ame attristee

ol siirtouf dans le cceur de l'exile ou
pout plu

ildiaut la torre

la pense<

pent los

ans lcs li

i'
'.' I'lusiours

font nailre ces
•ouvc toutc l'his-

3st etonne d'etre
entrcr dans cette

couverte, et la Iune qui se levc brillante
sur un horizon sans vapeur, semblc verger
avec sa lumiere lc froid des regions etlie-

rees qu'elle parcourt. Nous voyons lcs

etoiles briller de cette vivo lumiere qui
n'appartient qu'aux globes du firmament.
Les constellations se montrcnt dans toute
leur purete : les unes, comme le soleil, se

couchent et disparaissent a nos yeux;
d'autres, situees autour des poles, nous
paraissent tourner en sens inverse de la

comme l'etoile polaire qui guide le vaisseau

depuis l'equateur jusqu'a l'axe du monde.
L'hiver des poles est 1'image de la mort,
et si parfois une brillante aurore s'annonce
par les jets colores de sa lumiere, clle

n'oclaire qu une nature muettc et sans vie,

ou rimmobilite parait 1'effet d'un pouvoir

magique qui 1'aurait commande.
Pres des poles dn monde, l'hiver est

eternel : e'est a peine si, vers les champs
glaees du nord, un ete de quelques jours

permet aux fleurs de la terre d'ouvrir un

instant leur calice aux rayons obliques d'un

soleil sans couleur; un souffle mortel

aneantit bientot ces freles creatures. Af-

freux climat ou le sol ne se laisse jamais

penetrer par la vivifiante chaleur, oii les

germes inu tiles ne murissent jamais, et que

l'homme ne peut aborder qu'avec un sen-

timent de tristcsse profonde, qui fait sai-

gner son coeur des regrets de sa patrie

!

Cependant la vegetation s'est emparce

de toutes les con trees du globe, et sous ces

climats glaees un ou deux arbros rompla-

eent, par lc nombre de lcurs individus,

1'immense variete desespeccs arl)i>roM(iiti -

qui composent les forets tropicales. Mai-

quelle difference entre ces bruits de vie et

de mouvement qui ne cessenl jamais ><>">

les voutes dc cette brillante oointuro do H

votro ame il<- roli-iousos emotions, un cu»-

temple avec admiration cette silonoioiM'

n.'i'l.'', oo doiiihHornol des -oants do la lern

que lc temps seul abat sur le sol, et couvrc
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BARKERIA ELEC15S.

Orchidew g Epidendrcoe. — Gynandria-Monandria.

CHARACT. GENEB. - Vol. {, p. 159. I trilamellato, columna late spathulata petaloide

CHARACT. SPECIF. - « B. foliis lanccolatis,
HooK>

, , , a KwnwLKS et Westco

obtusissimeretiiM.!.. n luc iterata.j

Sir William Hooker reconnait dans
|

Le Barkeria elegans fut, d y a peu

cette gracieuse Orchidee lespece meme j
d'annees, introduit du Mexique on \n-

MrlaqueIles'c Stlo..(l,Mn,l»onHejJr.ire jdeterre ,
par M. (leoriic Harkcr, ^

Barkeria. Elle est remarnuable par la Sprin.uiield. La hour le jnihlieu-nlapro

Station tres prononcee du synoste.ne, des exen.plaires direetemeni mqmrirs

organe qui se p.vsenie o.r'la liuure du memo pays par un corrcspondant do

'
lllll »' i«l)pli«|ue sur le labelle, duquel

|

M. Linden.

ri

a

n

r

g
jour,X i" ,1 .i

'

I".-..."- p';«;-

tmpstpV1^'
pseudc

'

ido-bulbes, on ia i

nue bonne serre tempore,
deboissurleqne on urn

eomme ]

sprndantaiUoitdela pros «K>>
'

,„,,

. possible du>onun«^ - 1 l

"' ,m '-

V' ' ',, , Hl „ „

b.,,0 d,> ,„,„ u, ,,,..;; ;;; n , illN1

cts du soleil (on sail el j'ose a peine qu

appeler, "

Le jardin qui fait face a l'Alhanibra, est

,

U||^-ie a de beaux Grenadiers. L'Alham-

p Passe, toute cette extremis de Pedi-

''^renfermc desplantes tropicales, notam-

^ntuneriche collection dePalmiors.

.^trelesSphiiix.Mu.lpl.i.T-ei/e Dallier-.

rccemment transposes d'Egypte. Parrai les

suivantes |)cm

l^es : un win

Palmetto de

hurnittnti ,
di

iiolamincnl "i

de plus de
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f 70o. (Swifc.) Scenes <lu uioude anirae.

L'hivet.

<•'> grands rada\ res les eimes I eaii>pai'ente> jiaraissent suspen-
|,; i('Iici' ses dues dans les airs, tantol des pyramid'--

,d,l ' s '1^'Iiarnrcs, ,|„„J





MISCELLANEES. 263

L'hommc croira-t-il encore que cc spec- asile, se froiiveraif si boureiiv d'l

s pense
iacle des regions po la ires qu'il pent, a eelle de \olre superllu ? Avcx-vo

etpour ses ycux? monde, sans secimrs el sans eonsi
Dieu n'a-t-il pas d'aulres etres plus par-

fails dans leur essence auxquels il veuille

aiisM aooorder des pveuves de sa bonte et penibies fra\au\; a ees meres i

ile son omnipotence? Aiieun point sue la du sort de leurs enl'nnfs: a Ions << dices'
li'iiT ne serail-il preserve des ravages el,

'(<• la destruction que nous semons sur previemlrail le colour on les luiios
noire passage? sequences?
Les oiseaux du eiel n'onl-ils pas lours Le sombre tableau de- sou lira

i

domaines el des lieux solilaires ou i!s

lotos el les [daisies de rimer;
et an bonheur ? • prim-
Aiicun monument de son antique puis- el ue boidiour. II laid siippmfer es mis

sance, auciinc mine des palais el de Ja el jirolilor des autre-:, mais la poi see <lu

<le.

""''ives reeulees. nj<. n n'indique
""lijriir r.u-iu-il el l.t laiblevso de Hm-
["iinile, ui les traces perissables <!<' 1'ani-
^ I'- homines.
Eidiu, mix limitosdu monde europeen

,

"i> rodior s'avanoc avee hardiesse ot so

Pfesente commc Padversaire imlomplaldo
11 "»"' nior eonstamment agitee. La luttc
pjeternollo. App.ivo sur sa base inebran-
l:illle

- d commando a lour furie que le
'Jtliiie tin ci c [ paovionl a peine a apaiser.
w dependant les flots reviennonf , minent
Pe» a peu cc colosse qui vieillit loin du
'"'jmle hnliiio, is„lo au mili.M.iles tempotes.
La tnstesse est repandue partout, et

me
omme qui vient momentanement pro-

*P°s, sur ce del lugubre qui I "eelairc
,

» saisi de cet effroi qui n'apparlienl ni a
M,

7
,, »l«'»ialap,M,i-.

1 .|,| l u,..pim,lMM.Is
' ™'l^derrctsde la Providence.

fl-„?
8 d

.

cvant soi Timmensite; quelques
"e
fs qui luttenl .„, infant cont.v le,

gfs de Pafr, lln cieI sans horizon , un
repos , des nuits sans reveil

couleur; partout l'a

mes, partout la desoJ

cnce des etres ai
ll

°netlasterilite.

I

:

UV( '

1 ' «'st ])our le richc la saison des

. ;;" 'I- fries, de ees reunions nom-

ul
°U

' envie et la vani^ ont souvent

leL
Part

i
el P0llr le raalbouroux e'est

'
!

,"l'-'l- mi-errs. ,| (S dnuleur. el des

ios

mine au-dessus des pr

tent en reserve pour k
s; qui trouvent une c

del un peu d

soulager sa n

par ce tourbillon du monde , se fixer, se s<

•nheur ou du moins de jouis- ricbes tissus

poir, avez-vous toujours songe route de pein

sans pain , sans feu et sans |

Nous arriv



26* MISCELLANEES.

chances diverges de bonheur et de misere; i nants. J'atteignais le soleil, je suivais par

maisau moins conservons la solidarity de la pcnsee les comeles rapides dans lean
la bienfaisance ; les parcellcs dorees que hyperboliques vo\agcs, cl, lance dm- |,.>

noussemonsdcvantl'infortunenepeuvenl systemes loinlains des ctoiles luillanlr-.

soulager Ionics les douleurs; il en est je \ o\ ai> de> ijkumIin celaire* \r,\r |>Iimcihn

d'autres plus profundi's (pi'il est facile de soleils divcrsemenl colores
; plus loin les

(h'coiixrir; mais il faudrait les rechercher
empressement qui nous porte

les fetes et les

his qui mcritez les liommages du
de, el qui en reecvez les adulations
dees, onhliez un instant les splendours
i rirhesse; abandoniicz pour une seulc
; e les plaisirs (jui vous cntrainent, nc
ervez de toutes vos parures que la

belle et qui vous sied si bien, la

e de voire camr, et soulagez quelqucs
[•tunes de vos paroles, de vos regards
olateurs. Vous o^erez a peine compa-
les emotions de votre ame dans ces

i<>ur I agitation et Fern-ens Irompeur

ml un foyer qui brille et dans
vc imagination de'eouvre des
tastiques ou reelles, abrite de
ii descend ct tourbillonne sur
de la pluie qui frappe sur les

souvent oublie la realile pour
sard dans l'espace et dans l'im-
a je croyais voir le chaos de
. Dieii, dans toute sa puissance,
raction des mondes. Les globes
il etincelants de lumiere, rou-

i

) prineipe

ins homes,

Ton, ces

Le lendemain

trouvais l'univcrs

t puissance de eclui

; belles (

('•tail cnslallisee sue mes lenctr^.

ait epure, et des rayons de lunii

3rsement colores par l'aurore doi

ix charmants paysages dessines s

itres l'aspect des pompes reelles

ii i se leve sur les plu

l'apparcnee des lorels iropieales. I>c """'

breux palrniers etalaicnt lour mimen*

feuilla^eel sVl^airnln. coupolt-
««>'''

nes; des fougeres arhorescentes -. inebn

geaient a leurs inajestueuscs ^^[
et les mille decoupurcs de loin- i- ""

Iransparentes me lament enlnn"

lianes et les orchidees qui enl^n. '>'_•,;

vierges. Un pen pl' 1 ^ h

chenes et des bouleaux g;
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CLEMATIS PATENS vah. IOHSTROSA.

!ria-PolygynRanunculaceae g Clematidcee. — ]

CHARACT. GEXER. - Vide supra, vol. II,
I
palis I

i (IV!! \i I SPECIF. - Vide supra, vol. VIII. IS"
CHARACT. VARIET. - Foliis norr

rarmi tout un lot de varietes du Cle-
jjtfw patens, Dne (ccerulea, Hort.),
recemment introduites du Japon par

fvoyagcur-iiaturaliste Von Siebold et

tomes exclusivement acquises a leta-
Wissement Van Houtte, la plus remar-
!l
,,al)1e peut-etre est celle dont on voit

'ci le portrait. Nouveaute parfaite dans
ee *W par son coloris dun blanc pur

f
l sa flcur plus que semi-double, e;le

niteressera
| cs botanistes par les earac-

leres qui lui ont valu lepithete de
",W "K "- Sijumlons en quelques mots

^ particularity les plus saillantes de
structure anormale, devenue eon-

ta«e par la voic du bouturage, opera-
10n qui multiplic, on le sait, une variete

''"J^avecsesqunliuVsoudefauts.
Les feuilles ordinaires nc presentent

le« d/nsolite
: elles sont regulierement

^PPosees, de couleur verte, et formees
rois ou rarement de cinq segments,

•^ourdunoeuduui premie mimedia-
eme™ la fleur,

esimplementopposces.

1J} disPosition qui montre le passage

vl°n

r8"nes Purement foliaires aux en-
;;i" s ""'ales. Parmi ces feuilles

,
»-.. les unes out la confer-

«.«» d un seul segment , c

^
nt a montrer sur leur fond

Panachures blanchatres, transi

evidentevers Fetal de foliole ealyeinale.

Le calyce lui-meme , au lieu des six ou

sept sepales lanceoles que prcsente la

fleur du type, compte un nombre va-

riable de pieces mi-petalokles, mi-folia-

cees, toutes formees dun long petiole et

d'une lame a panachures vertes sur un

fond blanc. Dans un excmplaire desse-

che que nous avons sous les yeu\, <kti\

sepales seulement occupent leur posi-

tion normale au contact de la corolle

;

quatre autres ,
places a plus d'un cen-

timetre au-dessous, naissent d un seul

cote du pedoneule, superposes en une

seule ligne unilateral et continue.

Les nombreusespieccspetaloidesd un

l)1;me parfait, dont la figure montre

clairement la disposition et la forme,

proviennent de la transformation des

etamines en petales. I n pet.l nombre

des etamines centrales conserve a sii ue-

U.re ordinaire etsertvnuse.nblal.le.nent

a la fecondation des carpelles qui pa-

raissent elre bi<
l u

:

-

D'apres M. Von Siebold, ilamvcra.t

parfois que, du centre dune fleur nai-

[nit um , .mlrt. fleiirpedicellee. Cephe-

nomene bien connu dans la teralohyie

veyetale, ne s'est pas manifeste sur le,

x/m«, eullives dans lejardindeM. Van

Hout



CLEMATIS PATENS i MISCELLANEES.

Rusticite parfaite : culture en pleine I nettes. Mareottage des plus faciles, puis-

terre ou en pots. Adaptation aux memes qu'il se fait presque naturellement, si la

usages que les lianes de ce genre, pour plante nest pas soutenue par des tuteurs.

decoration de tonnelles, treillis, colon- I L. VH.

f 7G5. (Suite et fin.)

d'impenetrables fourres; de petites plantes

s'&evaient ca ct la au-dessus des eaux, et

des lies inhabitees attendaient d'heureux
navigateurs pour transmettre leurs noms
a la posterite. Les plus jolis paysages se

trouvaient rcunis dans un espace retreei

;

toutes les zones du globe y etaient confon-
dues, et les sapins du nord, et les palmiers
de la zone torride, les cactees de l'Ameri-

pourtant parseme d'innombrables paillettes

glacees.

J'essayais de decrire ces admirables
contrastes, qui deja prenaient pour moi
les formes de la realite , lorsqu'un rayon
de soleil, parti depuis 8 minutes et 17 se-

condes de l'astre sorti d'un nuage , signala
son arrivee par la destruction instantanee

t captive tous mes

briilante

sens. Quelques gouttes d'<

voyages, effacaient mes tableaux
paient mes charmantes illusions. J
trouve la stabilite ni dans la voute
demon foyer, qui s'etait affaissei

ment ou des signes fantastiques me gui-
daient dans les regions infinies de l'espace,
ni dans les paillettes de glace ou mon esprit
voulait trouver les bcautes de la terre et
les harmonies des fleurs et du feuillage.

Qu'est-ce done que cette imagination
qui nous permet de voir, de supposer et
de comprendre des ehoses qu'il nous e*t
impossible d'executer? N'est-elle pas un
don du ciel, une parcelle de cette intelli-

S^SS^L^^^-enmeme

Un changement s

mosphere : la tempei

il semble qu'un arc immense s'est drtcmlu

et debarrasse d'une force invisible (|iu le

contractait. Tous les corps se dilatent; le

vent se fait entendre dans les haules

regions de Fair ; il combat pendant quelque

temps et descend sur la terre. C'est le vent

du sud qui, echauffe sous un climatplus me-

ridional, marche avec violence etentraine

avec lui de tiedes vapeurs qui se con-

densent et qui tombent.

De gros flocons de neige se detachent

rapidement de la cime des arbres, de

larges nappes glissent des toils des cnau-

miJres, et des gouttes d'eau pure distillent

des stalactites glacees suspendues sur le

bord des torrents et des cascades.

Bientot le ruisseau recommence a rour-

murer, la roue du moulin reprend son

travail suspendu, emportant, dans son

mouvementde rotation, des glaces dem

'

fondues offrantau soleil le spectacled
ecm

resplendissants et viyement "JorfjiJ

tumultueuses, arretees depuis longtemp.,

descendant avec les paeons et h • »

des montagnes, gonflent la nv.ei -
«1

roule avec fracas et reprend son conr .

Les glaccs sont brisees, elles se choquen,

se divisent, emportent aver elk- <

tionsdurivagequ.il-- |

les rochers meme eclatent .
ct u

>

ments, roulant sur les neige-- i"

ces terribles avalanches qui nous aou

l'idee de la destruction et du chao^ ^.

les plantes

i journees d



tapis oil en gazons , et de leurs elegantes
rosettes s'elevent des urnes frucliferes qui
doivent assurer leur innorabrable poste-
rity. Des lichens, semblables a des arbris-
seaux delicats et montrant en miniature
les formes repetees de toutes les forets de
I [enc, s'etalent en larges tapis et vont
lutter, jusqu'au-dela du cercle polaire,
contre un hiver qui leur aceorde encore
quelques jours de brouillards. Souvent
'"i-- \»\i- gazons sont converts de chapi-
teaux neigeux. La glace devient plus trans-
parente, et Ton distingue dans son inte-
neur une foule d'objets differents. La ce
sont les feuilles decoupees, vertes ou
gies, du Geranium Robertianum, ou
touffe de gazon d'un beau vert, dont les
faisceaux feuilles brillent a travers

"

- "'"I-- t.a ce sont de simples scor
'<>> par le leu des vole;

i temps qui opere
1 frauds miracles.

L'eau du ruisseau entretient sur ses
was un gazon toujours vert. Les calli-

,"
r,

"-V laissent Hotter, comme en ete,

-el loujours leuillees, les
' '''M'l-inlanicrs, gan.is de leurs cbatons
™«w, attendent quelques jours encore
P° l|r signaler les premiers la fin des
r'g«eurs de la saison.
A plusieurs reprises, le froid revient
core, et la neige elle-meme descend en
;'; «;«'smlieres ou en larges flocons, qui
''"'I'— par un vent rapide, glissent
'['.""'Ihmh.i dan. lair et d'autres fois

le so?

nnent lonStemPs avant d'atteindre

br?„

eS

i

boi,c
Iuets de grands hetres, aux

'^'-•'alees, conserved les feuilles

ro

es et Jaunies de 1'ete precedent et

|a t(
)
r

ent Ia monotonie du voile blanc dont
" |-*lcouverte, tandis que les troncs

<ur
T du bouleau se detachent a peine

I

(>
'"^auv glaees. Leurs branches

tocrle • •
Panaches de g»vre, et le

aP
1g Pa

,
r Influence du printeinps,

•!?<• d,r,

I Irs
I

; les 1

' "-* iransi„rnie n un

fiti (,n ,

qUe le soleiI
>
da«s ses rares appa-^ transforme en poudre d'or.

genevriers

.

foe ... T . benevners,^ oujours vert,

leurs rameaux ou abandonnent a la grive
vagabonde leurs baies noires ou bleuatres
muries par deux etes. Des lichens, assou-
plis par la neige fondante , etalent les fines

decoupures de leur tissu. Les uns, divise's

a l'infini, couvrent de barbes grises les

rameaux des vieux chenes ; d'autres , for-

mes d'eclatantes rosaces orangees, sont

dissemines sur 1'ecorce blanche et con-

trastante des bouleaux.

Le houx, repandu a profusion, resiste

aux averses de neige, et, au milieu du
reseau mobile et vacillant chi ineieorc des

s'abrite sous les chenes seculaires, sc re-

fugie dans les haies et les buissons, mon-

trant partout la lorce et la vigueur de la

jeunesse au milieu du deuil de la nature

et du sommeil des etres organises.

Le tronc des grands arbres sert d'appui

a des mousses vivantes qui les abritent des

frimas; veritables patriarches de ees lieux

sauvages, les oiseaux se dtsputenl deja ra

milieu de leurs branches depouillees, el

l'on croit distinguer dans leurs cris, la

voix plaintive de la misere ou les accents

de 1'esperance, que les rafales ou les rayons

du soleil influencent tour a tour.

II est facile cependant, malgre les alter-

natives de la saison et la In tie renai-ante

du soleil et des frimas, de prevoir la pro-

chaine arrivee des beaux join-. Parlout on

ruisselle une eau vive, la neige est fondue,

l'aulney deploie ses tiges ugourri.scs et

ses branches Henries, le mouli des lon-

taines et des renoncules aquaiupies lor-

ment, dans le lit graveleux de eel nus-

seaux, des tapis serres el d'un \crl pur,

mir lesuucls la lauiudiere elienlir di-ja h's

insectes ou les verniisseauv queje prin-

teinps doit bientot lui re

plongeur s'cnlonce sons

cascade, et, em Hoppe '1

qui semble argentee, ij c<

eaux. La jolie r

branches des si

JVuillage ouvre ses preiuie

I.c chicle

l'hclleborc au noir

Tout

saison drs I'rin s eonnne eelle

r; lesol s'attiedit, le \eni

coiiinienee a nionler dai

sde> arbres, le mouveui
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mation suecedent a la tristesse, a l'immo-

bilite, l'hiver s'en va; quclques jours

les oiseaux du prin temps.

Combien d'hommes ont passe sur la

terre sans ressentir les douces impressions

de cette nature animee, qui repand cepen-

dant scs merveilles a profusion. lis ont vu
sans admiration les fleurs aeriennes qui

paiTumaietit lair de leurs forets, ils ont

ecrase l'insccte sans y voir la puissance du
Dieu qui lui a donne ses mosurs et son

instinct; ils ont vu que le jour succede a

la nuit, et ne sc sont pas plus inquietes des

causes de ccs grands phenomencs que du

spectacle des cieux et de 1'eclat des etoiles

du firmament.

Singuliere destinee de l'homme ; forme

des memes organes , semblable en tous

points materiels , l'un atteint le terme de

sa carriere sans avoir apercu les beautes

de la creation ; l'autre , arrete sans cesse

par la vue de nouveaux miracles , rcslc

confondu devant la majestc des cieux,

humilie devant la grandeur de la nature,

ebloui devant les tableaux que la terre

deroule a ses yeux.
Henri Lecoq.

-j- 779. Movens d'

Depuis mi sieele el demi, beaucoup de
modeles de ruches ont etc offerts aux
eduraleiirs, dans le hut de reeueillir plus

liicdeineni le IVuii des travaux des abeilles

;

niais on a peu varie sur les moyens de se
preserver de lcurs redoutables piqures, qui
sont toujours un sujet d'effroi pour un
grand nombre d'amateurs.

las agriculteurs latir

dVnfumrr les abeilles,
d un entnnnoir en terre les matieres <

faisaient bruler, suit en presentant
{dement un lison de bois vert, et en

qui
jaruaient dans leur bouehe.
i la lecture des auteurs qui ont traite de
Jette partie des travaux des champs, que,
pioiqiii- pratiquanl do luimbreuses opera-
tions dans les ruches, ils se preservaient
tres bien des piqures, car aucun d'eux
I'tndique de rcmedc contre cet accident
si douloureux.

Nous ne trouvons pas, jusqu'a Reaumur,

empecher les Abeilles de piqiier.

vrait d'une ruche vide
;
puis on remplissait

peu a peu la cuve. Pour opcrer plus siirc-

ment, il attendaif que l'asphyxie tut miii-

plete, ce qui demandait une demi-heure,

et il lui est arrive de la prolonger pendant

huit a neuf heurcs, sans danger pour la vie

des abeilles soumises a cette experiraenta-

Reaumur parle le premier, a la veritc,

de la fumee produite par la combustion

du Lycoperdon, qui est citee par 1
autour

ihi Jardinier des Pa>/s-lius; mais il »
«'"

a pas fait usage, pensant que ce vegetal

agissait a la maniere du soufre.

Hubert, dont 1'autorite en apiculture

est d'un si grand poids, a aussi souims,

niais dans d'a litres vues, les abeilles a I ac-

tion de substances qui les rendaienl inot-

(Vnsives. \insi, i! a fait usage des van. i-

de l'alcool et du gaz acide carb<»ni«j"«-

dans lequelellespouvaientrcstcrpcu«l
nil

un temps asscz long sans inconvenient.

M. le docteur Rretonneaii, qui " <'^

sacre de precieux moment* a I
apicu >'

j

in,,/M.i,Miv.'<lans leuuel il brulait ile-
'

'"

le. Cette combustion se L'emploi de la fumee rend h-

furl Iranquilles, et relies qui out «

'ccl.nud souvent
. rm.iiu-rt sirurs Inis soumises a eette opera

viennent en quelque sm-tc appf

iivenl fail usage avee sue- 31, lis cette tranquillite n"e*t que '

tanee, et les abeilles, en n-tant ci

^ en plongeant dans une noes aux gateaux, g<

illes, on plaeait la ruche monies ^vantages' que les protect

ide, on ouvrait la partie nous aflons parler.
He ruche, que Ton recou- (i





SCUTELLARIA TILLOSA, hook. «, Hum.
Labiatee § Scutellariese. — Didynamia-Angiospermia.

CHARACT. GENER. -Vide supra, vol. II,

CHARACT. SPECIF. - . S. caule acute tetra-

•
: . ->

- MlloMS suhtUS

Le genre Scutellaria , si nettement
raracterise par I'appendice scutelliforme
«e son cahec

, compte <Irs espeecs dans
fnsqae toutes les regions du globe, a
^exception de l'Afrique australe. En

Pe et dans les autres pays de la

- temperee, ces plantes habitent
es P'aines et les montagnes a des alti-

7s

,

trw variables : Dans l'Asie et
-™enque tropicales, elles trouvent a
eshaateurs comparativement plus con-
werables les comliiious c-Iiiu.-uolouiquos

''^"''^iilri.rcxi.i.-.iec. C'cst ladu
.•*

le
' el

l

,;i 'iiciilinvmc,,i dans rAme-
;;;'" ^'•linnale, ,,„e le type se pre-

f sous les formes les plus attrayantes

appartientlaplantekiiv|)i()(luii(Ml';i|iivs

le Buta nival Magazine. Cclle-ci est ori-

ginaire des Andes peruviennes, dou le

jardin de Kew la recut, en 1842, dun

M. Nation, en exemplaires vivants. II

est done probable qu'ellc a fleuri la,

plusieurs annees, avant d'arriver a la

connaissance du public, devant lequel

elle se presente, en I'an de grace ISM,

a titre de nouveaute toute fraiche, apres

one quarantine donl 1 accuen (\v* con-

naisseurs va promptemenl la venger.

'."es mieu\ adapte,
fesjardins.

l

d

A«
i

Mexique, en Colombie, au Perou,

i ;|j
i

,

;i' :'ni.Mn I ,i 1 i : ..L;iuMi>esduBresil,

?pnro

ent
.',

entraut**es i'ormes de ee

Te
' celles que M. Bentham rapporte

^us-type Heteranthesia, caracterise
'

aes grappes terminales, a pedicelles

L1°
U moi,ls epar>, el nun re-nliere-

1

"I'poses.

,

''''-'-"upc d'especes deja represente
Ji'i-dins pin- les Scutellaria

,';;"'• >»<«rnata, Ventenatii, sans

:.,,„
' "'"'^ encore inediles que la

rochainement , et que
ectement introduites de

mhle, a ce groupe, disons-nous,

!

;;..'.;.

comme espece.

ce ne serait pa

laria pilosa,

confusion qui n

identiques pour des «>bj«

landrail peut-etrc cbang<

Ifookeri le liire spccdiqi

peruvienne. Mais, nous

laisser le soin de reloi

emploiau boiani<te M" 1

Mir des preuves >nhVani

laria cMosa d'Klb"! unit

des bonnes espeees el <

cenom, de par le droit <



SCUTELLARIA VILLOSA, Hook, non Elliott. - MISCELLANEES.

CULTURE. S. Ch. -S.Fr.-Pl. Air.

Pendant toute Is

sspece peut rester c

belle saison cette

ns la serre froide,

i bonne exposition

etre renlree pen-
dant l'liiver dans la serre chaude pres

des jours et dans Tendroit le moins
chaud. On la plantera dans un melange

de terreau de feuilles et de terre nor-

male, bien drainee, qu'on tiendra un peu

humide au moyen d'arrosements abon-

dants pendant tout Fete, et peu frequents

pendant l'hiver. Multiplication facile de

boutures herbacees, en ete sous cloche,

avee ou sans chaleur. L. VII.

| 779. [Suite et fin.)

profcsseur a Bruxelles, a cmploxe l'elhe-

Kerbct, a Pont-lc-Vaux, pros Bourg (Ain),
s'cst servi du chloroforme pour faire ses

essaims. Dans une notice publiee sur ce
sujeten 4841), il donne la description et
la figure de son appareil, qui a Favantage
• le preserver les abeilles, preincrement
asphwiees, do Faction continue de cette

J ai la it usage de ces deux moye as, mais
ai remplace ces apparcils par une simple
oupole contenant Tether ou le chloro-
wine, recouverte d'un denii-globe en toile

M. Alfr. Debeauvoys, mon neveu, a la

ollaboration duquel j'ai souvent
i>urs, a fait usage de la vapeur di
i tres petite quantite et s'en
ouve. II pourrait effectivement
uc eclte substance ne bit pas auss

tvons que ceux qui l'emploient

•ire les

icilles, dans la crainte probable que l'as-

f

-;;
L

! I
'Inn Vesce dc Loup), i.j

"lieulici-emenl par Chirac comme tres

''"I le. abei'lles/^lin^pmpl^
111

or! an-
•Miiicnieut par les Russes; les Brclons

' ''"/"iipi^iiuii au\ environs de Lille
" nl

:" I

, '" •" l;iit u^ge, et on a pu se
"ii\aiiK re de son efficacite* lors de la der-
" •'« ''Minion, ou on l'a fait agir sur
".'' ,

'" H|< ' t " H P'Miplrc, qui est devenuc" m
''. l»«-ii*ljint pres d'unc demi-heure. Je

» dais servi de l'cnveloppe de eclui de ces

les Abeilles de piqu

getal; car cette poussiere est d'une tenuite

telle qu'elle peut facilement penetrcr dans

les stigmates de l'abeille et interromprc

ainsi completement la respiration.

Le Lycoperdon dont il s'agit ici, est

celui qui porte le noni de L. giganteum

et dont les Russes font usage. Soumis a

une forte pression, il forme une espece

d'amadou, dont je prends une lamere

longue de deux doigts et large en propor-

tion , laquelle , melee avec du papier ou

enveloppee dans quelques chenevottes,

suffit pour asphyxier moinentaiicmrnt la

ruche la plus peuplee. Ce melange en com-

bustion doit etre place dans l'enfumoir,

dont le tuyau sera iutroduit dans la ruche

jusqu'd une certaine hauteur, pour que

les premieres abeilles qui tombent ne

soient pas continuellement exposees au\

vapeurs qu'on lance. Lorsque le bruisse-

ment cesse de se faire entendre, on omr

la ruche, placee sur un drap, et on pr '

cede, soita la separation des abed l«
FJJ

former un nouvel essaim ,
soil a '''

^^'^

des gateaux, soit au manage 'j''^ ';.,,

faibles, soit a la recherche de 1 '<

"J
qu'on veut remplaeer, soit entin >-^

destruction des males, en meltanl '""''.

une certaine celerite dans l'operation.que

l'on veut pratiquer, attendu que le so

meil des abeilles ne dure guere qo 0*

demi-heure au plus. ^.cl

La Vesce de Loup {Lycnpenh'i'i «

-
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CYPRIPEDIUM CAMBII, WILU>.

Orehideae g Cypripedieae. _ Gynandria-Diandria.

CHARACT.GENER.-Vidisupra.V.III,p.l 86 .
,
ceo.atis sub.gualibus labellc

CHARACT. SPECIF. ~ « C na..i. f«i;„„. iconenosl

. Sp. IV.

,

De tous les Cypripedium que l'Ame-
ye septentrionale a donnes a I'horti-
e

,

ture de l'Europe, voici peut-etre le
llK

-""e et le moins connu. Nous ne
- pas qu'il en existe une seule

mte coloriec dans les publications hor-
»*i

i

etjusqu'a lepoque ou l'etablisse-

irlJ- 1
Houtte a Pu tUrectement l'in-

oauire de son pays natal, il est proba-

Tent ™ste~ etranger a nos jardins.
"''jri.ii,.,-,. de la Pensylvanie ou le
°tanme amencain Muhlenberg en fit

Premier la decouverte, cette jolie

2Jce habite aussi le Canada, region
°gue pour le elimat aux contrees

Vawnonales de l'Europe. C'est dire

<f

quelle est parfaitement rustique
««s noire eiel, et quelle peut s'y deve-
PPer avec le meme succes que le Cih

FWiumspectabile.

1^, )|

, ' lll,,ih '

,1|,N ""''K h> Cypripedium
approche evidemment du

tige leuillee sur sa longueur, monies pe-

tales tordus. La distinction de ccs especes

s'etablit, du reste, au premier coup-

d'ceil sur la couleur du labelle, d'un

blanc pur chez le Cypripedium candi-

dum;jaune chez les deux autres especes,

ainsi que sur la forme plus etroite de

l'etamine sterile chez la plante iei liiin-

ree. La comparaison d'excmphiires en

nature devoilerait sans doute d'autres

differences : mais les elements de cette

comparaison nous font compleiemem

defaut. S'il pouvait d'ailleurs nous

resler quelque scrupule a cet egard,

nous en appellerions au jugement eclairc

de notre savant collaborates M. Rei-

chenbach, fils, qui, sous la vue dun

exemplaire desseche de la plante du

jardin Van Houtte, l'a reconnue pour le

vrai Cypripedium candidum de Muhlen-

berg et de Willdenow.

C'est au mois de juin de cette annee,

qu'on a vu dans le jardin de Gend-

brugge cette addition a la serie toujours

lies

de Pantoufles de Venus.

,. '. ' '"pproclie evidemmenl
JP mium parviflorum. Swartz (Bot.

ELi^l- B«. Cab. i.M)ei pu-
c£'™A. (Bot. Mag. t. 911, sub
'Vmifloro). Meme vegetation, meme

hJm
C1

j
dessus, vol. V, p. 460-468", I

orchidees dites terrestres soni Epiphytes,

C ,

217
' un arlicle sir la culture ou vivent, du moins, assises sur quelque

Ch ^P^ium de l'Amerique corps etranger, mais quunc fouled m-

tresplantessont dans le meme cas:«-est-a-

dire qu'elles ne vivraient pas dans un^-querexperieneenousade-
bien I 3

Ue les Cypripedium viennent

*nJj?positiou du nord
>

dans un

»:
NuK

{

ndeurd^
MDI

equenon-seulementt

sol pur ou depouille i

getaux.

vigoureiises leur profilers

avec chance de reussiie.



I 780. Culture dcs < itieraircs.

I'cile jolic |i!;inlc i Test pas alis-i i;eiie-

icnl cullivee qu'eile meritede l'etre,

I laltriliuer a ee que la plupart dcs
•ulteurs la considlrenl comme tres

lie, et a cc qu'ils suivent pour la

plier iini! marche qui ne conduit qu'a

ce prnduil en ctlcl dcs planks che-

celle que nous avons praiiquce el a

de laquelle on pent etre assure d'ob-
des plantes bien constitutes.
us choisisMms d'abord, dans notre
n, une place bien aeree, que nous

» avec soin , et sur laquelle

,

i quantite de graines dont nous
pouvons dispose]', noih etendons environ
m
,40 de terre composee de deux tiers de

terre de bruyere et d'un tiers de terreau.
La portion de planche ainsi preparee,
remit aux quatre coins un fort piquet
destine a rclenir dcs paillassons qu'on fixe
verticaleincnta cbacun de ceux-ci, et sur

on obtient ainsi une sorte de cage a travers
laquelle l'air circule librement. Le cote
nord s'ouvre a volonte

, de maniere a
snigiier ['a.ilenient le jeune plant. Lorsque

de terre semblable a
ions de donner la com-

"<'": I'liisoiihumecleliTslegerenicnt.
id on veut avancer la germination, on

pouvoir lede maniere

importe de tenir la terre i

>i'i"de; iiiais, afin de ne pas etioler
'une plan! . on enleve. pendant line pa

i fin de juin ou dans 1

inzaine de juillet.

jeime plant a devcloppe (mis
euilles, on se prepare a le
' "ue planche plus ou moins
on recouvre de coffres et de

chassis, apres l'avoir labouree et comertr

de m,10 de terre semblable a cclle dont

nous avons parle plus haut. Le jeune plant

se repique en rayons , separes les uns dcs

autres d'environ ra,10, de maniere a

laisser un egal inter vallc en I re cinque

plant. Les chassis places sur les coffres se

, rccouvrent ensuite dans la journee d'unc

i legere couche de paille, afin de briscr Ir*

rayons solaires ; cetle paille s'enleve lc

soir. Apres la reprise du jeunc plant, mi

aere pendant les premiers jours; puis mi

retire les chassis pendant la nuit, quand

le rayonnement nocturne n'est pas a

craindre.

Les trois operations consistent d;m- le

rempotage, qui s'effectue quand les jcmic-

ehoisissons les pots pour les plants, e'est-

a-dire que nous les prenons de grandeur-

variables, suivant les individus, en nous

la composition. Apres le rempotage, nous

replacons les pots sous chassis, en les pro-

tegeant comme il vient d'etre dit en par-

lant des plants. Ces jeunes plants peuvent

passer l'hiver sous ces coffres ou etre

rentres en serre. Nous preferons le premier

moyen, comme le plus propre a les garan-

tirdesinsectesquilesattaquent,etcmiini''

permettant aussi d'en suivre de plus pres

le developpement. Si les plants sont atia-

ques par les pucerons, nous conscilloos oe

calfeutrer les coffres el d\\ hn'.ler du !"' '

Deux ou trois fumigations, a la - ll,,,
'

,l

';;

quelles on bassine les plantes avec un arn»-

soir a pomme tres fine, suflisent poor W
en debarrasser. ,

•

Les soins de conservation el do pm|'

i
enlever les feuilles ...or--

nnentant l'humidite do I «'

Fer, sont par cela memo u.u

UK CUETAINK-
de destruction.
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ACROCLIMM MSIDI, hook

Composite § Senecionideae. — Syngenesia-Polygamia-aBqualis

CBARACT. GEXER. « Capilulinn miilliflo-

iilusis beimapbroditis
fur,,/,,,:, , I'uec-nm-

t glabrata , callo basi obli- liii'i'iM|U.inilsO\!i'l'ioi'ilill>.suba|)|in'sM'|);ili'iililiii>,

m-cpiaciilo planiusculo pilosiuscnlo. » Hook.

LAustralie est, aussi bien que le Cap
lici > 'ine-i:sp('rance, une terre privile-
ge pour les flours a conlenrs brillantes

« surtout pour les plantcs annuclles.
7*rait que la nature, avanMl ombre,
oe verdure ct de fraiehcur envers ces
«»on6 arides, s'esl pl„e a leur prodi-

fw en compensation 1 'eclat passager
au8e parure coquette.
yans cette riehc moisson fleurie bril-W surtout un grand nombre tXImmor-

J*>
en prenant ce mot comme la

™»^on populaire du terme scienti-
l»t (I HHi.luysees. Au Cap de Bonne-

_
perance, les genres do ce groupe sont

:

u ^i-i«-s
} mais en revanche tres riches

ses

6
'
aV6C des esFces moins nombreu-

divers" L/
de

;

S types S^riques plus

!

: '-'^ri;;;:;:;^:::;;;:;,^'^;:::

JJteile genre auquel S„ W.llhun

%«iree

r aj°Ute Ia Sracieusc Plante ici

,1,,
|'

l

^" :im ' 'l«
l

I'intt ricur du sud-ouest

vii'V>™»c-II»lla IM |e, en.re les ri-

decouverte en 18o5, par le colleetcur-

naturaliste James Drumnuuid, qui I in-

troduisit de graines au jardin de Kew,

en meme temps qu'il en expediait des

exemplaires desseches. (N° 157 de son

berbier. ) Grace a sa vegetation annuelle,

on a pu la voir en fleur cet ete meme
(lS.'il), dans la serre I'roide de Kew, et

dans rEtablissement Van iloutte, et rc-

connaitre en elle une des plus elegantes

formes du groupe auquel elleserattache.

En etablissant le genre Acroclinium,

le Dr Asa Gray le fit connaitre a la fois

par trois especes, toutcs a receptacle

convexe. Sir William Hooker assure

pourtant ne pas devoir hesiter a faire

rentrer dans ce meme typelMr/w///*/^//

bien que

receptacle plai
,

eel egard, en contradiction flagrante

avee le noiu generique. .\ou\el exemple

du danger des noms signiflcatifs. Le

meme auteur signale, sans la nommer

niladeerire, uueespecenouvelleil .ieeo-

dinhnn qu'il (lit avoir rem du meme

pays que le roseunt, de son intelligent

correspondant, M. Roe, inspectcur de



CWLTBEE.

Semer de bonne heure (mars) sur

couche chaude; repiquer le jeune plant

soil sous chassis, soit en terrines, et des

que les 1'roids ne sont plus a craindre

(lin mai dans nos climats) transplan-

ter soit en plcine terre, soit en groupe
duns des pots. Kile iiiinc le grand soleil

et eraint par dessus tout une humidite

surabondanie. C'est dire qu'il lui faut

une terre legere, permeable a l'eau, bien

drainee et des arrosements menages.

Une exposition ombragee^ un sol im-

pregne d'eau lui seraient funestes.

L. VII.

saaacaaaa&EflSaa.

j781.Rcchci*clies! * qui ameneiit la maladic de la vlgnc.

!' >ign

juste litre, I'industrie

botanistcs, vigncrons praticiens

's, tous avcc un zele tres louable,

eupes a chercher la gucn on a

ruineux; tous s'aecordent sur le

la maladie, chacun propose son
t jusqu'a ee jour roi'dium parait

voir rcconnu le genre de la ma-

r la cause ? On eroit 1'avoir trou-
i's influences atmospheriques, ce
< loin de nicr. Cependant je crois

qui sui\eut m'ont fortifie dans

servee de l'oidium, et le raisin arnva en

paiTaiic maturitc.

Ccs remarques m'ont porte a croirc que

l'oidium pourrait bien ctre produit par la

fiente que ces insectes deposent sur la

feuille et le fruit. Je puis me Ironiper: '«'-

pendant pourquoi les excrements dun

insecte microscopique ne produiraicnl-iN

pas des cryptogames microscopique t«,|s

que l'oidium Tuckeri, puistpie mix •!<

l'ane, du mulct et autres animaiix herbi-

vores produisent bien le cbainp'r 11""

connu sous le nom d'Agariat* cilulm-

Je ne suis ni chimiste, ni naturalise ct

c'est pourquoi je soumets ces observations

|.dcphisHlii""r





PIPS S1IHUI1 dougl.

Coniferae. — Monuccia-Monandria.

CHAIt.VCT. (.i:\i:it.-P. Flores monoici. Masc. I sus apicem ramulorum og 5 regala. Ji.thvrarum

r.L*Hix. Tourn.

nbert, Pinus II. 9- P"*cs L

J. 2 Vol.
j

t. 13. etc.

Just. gen. CHAKACI'. SI'IX

Ut. ± n.87fl./.rt

.

Vimi:s L, ,„> mi. edit. 1

VfllES Ct I.mux 7««r H </.

Z.»*. Omenta mascula ir

H II. iTfi.

. 11. (). 1>,M-S

etc. (.la
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Les regions oecidentales de l'Ame-
rique du Nord rivalisent avec le Mexi-
que, la Chine, le Japon et l'Himalaya,

pour la beaute de leurs Coniferes. C'est

danscet Eldorado de la vegetation arho-

I'infortune Douglas,, dans la premiere
ferveur de sa mission de decouvertes

,

acquit des litres imperissables a la re-

connaissance de l'horticulture et de la

botanique europeennes.

Parmi ces preeieuses conquetes de
l'illustre voyageur, on place en second
rang, apres le Pinus Lumber liana, l'es-

pece dediee par Douglas a son patron
M. Sabine. Dans son pays, c'est un
arbre dune forme pyramidale, dune
croissance parfaitement reguliere et dont
lestroncs, chez les exemplaires isoles,
sontgarnis de branches laterales jusque
rez du sol. Ses feuilles ternees et pen-
dants et d'un vert gai, n'ont pas moins
de 50 centimetres de long. Inferieur
pour la faille a d'autres coniferes vrai-
ment gigantesques des memes regions,
N yarie a cet egard, suivant les stations
qu'il occupe. Sur les terrains sedimen-
laires du flanc occidental de la Cordil-
leredela Nouvelle Albion, par le 40™
degre de latitude boreale, a des altitudes
considerables au-dessus du niveau de la
mer et 480 metres au-dessous de la
imite inferieure des neiges perpetuelles,
arbre atteint son maximum de deve-
Joppemenl et de vigueur. 11 mesure de
53 ft 42 metres de haul sur 3 a 12 pieds
en diametre vers le bas du tronc. Plus

par le 31 me degre de
montagnes sont moins

nautes, la temperature plus elevee et
plusumforme, le sol graveleux forme
de granits et de schistes decomposes,

voit
1 arbre devenir plus rare, plus

s refugier exclusivement sur le
5 montagnes.
>t tes details que Douglas

"nutation et l'apparence
arbre, dont il fit la de-

*R
"t dont il avail trace

latitude, oil les

petit, s

somme
Tels

donne sur 1

generale de i

destinecaux Transactions de la Societe

d*horticulture deLondres. Lemanuscrit
de ce travail n'arriva pas a destination,

mais on recut heureusement en 1832,
dans le jardin de la Societe, a Chiswick,

des exemplaires, des cones et des graines

par lesquelles fut assuree a l'Europe la

possession de cette interessante espece.

Cinq ans plus lard, en 1857, un de ces

premiers pieds leves a Chiswick mesu-

rait deja l
m,5a de haut, tandis qu'un

autre, dans le Pinetum de Dropmore,

l'avait depasse de trente centimetres.

Avec la faveur toujours croissante des

arbres de cette noble famille, surtout de

ceux qui trouvent dans nos climats une

seconde patrie, le Pinus Sabiniana res-

tail jusqu'ici beaucoup trop rare. II n'en

sera pas longlemps ainsi, car, entr'autres

importations preeieuses, dues a l'explo-

ration recente des montagnes de la Cali-

fornie par un voyageur aussi eelaire

quintrepide, M. Boursier de la Riviere,

se trouve une ample provision de bonnes

graines du precieux vegetal. Toutes ces

richesses hortieoles , devenues propriete

de 1 etablissement Van Houtte, ne tarde-

ront pas a se repandre dans la circula-

tion generale.

Le Pinus Sabiniana rentre dans cette

section que Ton appelle Tceda du nom

dune de ses especes (Pinus Tceda, l-h

et que caracterisent des feuilles tenia.

-

jointcs a des cones dont chaque ecailU'

pone, sur le milieu dun sonimet

taille en pyramide, un appendiceoumu-

cron plus ou moins developpe. hw*

l'espeee qui nous occupe ces append^,

sous forme de fortes dents crochucs,

donnent aux cones une apparence a

plus remarquables.

Le cone ici figure nest, da rw»i

qu'un des moindres pour les dunen

Nous en e

r;:|)|Mirte> pal

bien plus volu

M. Boursier *
org in

Riviere. D'apres Douglas, c<

d'un vert gai dansleur jeuness<

a la fin de leur premiere sais

Ihistoire sur le> jj,.|,
i
arrondis que Iorsqi



ivembre de I'annee i

rnier etat ils sont

urbes, penehes ver

Ainsi que vient tie le dire notre savar

collaborateur, nous avons acquis d

M. Boursier de la Riviere , toute sa re

colte de graines de Pinus Sabiniana t

de trois a neuf enseinbb

meme rameau et persist?

l'arbre une longue suite d'i

j

de Wellingtoiiia gigaiilen ; i

vient superieurement bien et i

bientot en position de les re)

I

plement dans le commerce.

f 782. Le WetUntjtonia yigantea mis a la poitee de toute* les

nia gigantea i Californie

i i i -
«

- - €
-

( r etedo'.M'. lionr-
j
trons bier

consul de France, en en est pro

f 785. Culture du

Parmi les nombreuses plantes intro-

Peu qui aient trome plus d'adi'nirafeurs
r [«ic oe chai-iutuit Dculxia, et probablement
aucun de nos vegctaux a floraison precoce
ne merite autant d'etre rcmarque. Sa cul-
ture n'offre aucune difficulte; il est assez
rustique et pent etre tres facilement force,
Sl le bois a etc convenablement aoute; il

neurit abondammenl, meme lorsqu'il est

P^it, et peut rester en fleurs pendant toute

f
duree du printemps. A cette epoque,

'aspect d'une plante bien fleuric et cou-
jerte de grappes d'un blanc de neige est

ises et qu'elles cominen

.lesaffrancbitgraduclle

et on les expose a l'aii

libre. Les pots doivent alors etr<

dans la tcrre jusqu'au bord,

s'arrangeant, de mamere ou d au

pecher les vers, etc., d'avoir

racines. On doit arroser quand

cessaire, ne pas permettrc aux

s'arreter dans leur dcveloppcmr

?
es fleurs le rend surtont proi i e i d i

possible, en auto

,es serres, les a
|

"lace les forcer de bonn
dans toute siti ..ntrer de les mettre a co

u,M, biniirreel ime elialenr >iil1kmle<. ^rande, plmc* i»u

Lt
' Deutziu s'esl propa-i d «'<' l,MU

'

s ''
e,!llles

,

son

[•" lf«npiable, el on pent ;n ur cbez tons neeupent pn.de
,

: " h'piniri-isies une planle bien rlablie scrrc. II faut lei

P°ar un prix tres minime. Lorsqu'on s'en seulenienl n. qua

Hemps, les planles, Relies pe< bei '«' »" \'
"

'••i-cle s

I'epri.-e-,

npotees; il faut employer aura des

«*ansceeasuneoni|.n.t H.riiir de deux tiers cela il lai

°e terre tourbeuse et d'un tiers de ter- bre, les

!' "'. (l( ' feuilles ou de toute autre matiere elaguer n

,e&etale decomposee, en y ajoutant une flus, mai

|!lilllti, e sutlisanl.' de -able s'i'lieeux pour croissent



ct bien aoutees de

Lorsquc les plates soul sechees,

I faut soumettre lcs plantes a une tempe-
•ature de--+- 40" a 12" ct les exposer a la

umiere. On doit arroser quand il esl ne-

:essaire, ct, de temps en temps, dans les

idles matinees, on donne de legers bas-

iinages. A mesure que la plante se deve-

oppe, on apercoitles boutons a fleurs; il

;e montrer, il est bon de placer les plantes

lans un milieu plus frais.

La place <le cctle premiere serie de
ikintcs est alors prise par une seconde,
|iii, pendant cello premiere periode, doit

i\nii' ('(('• ('(induile de manic-re a lui suc-

Apres la floraison, il faut transporter

les plantes dans une serre moderement
ihaude pour completer leur croissance, et

.os rcni|Hitoi' si cela osi neeessaire, pour

einenl d'avril. Apres la florais(

laulracine au printeinps

;

employer pour cela des rameaux lateraux

de ,n ,07 a m,10 de longueur, enleves

avec le talon, qu'on place dans un pot

rempli d'un compost de sable leger, qu'on

couvre d'une cloche de verre, et qu'on

depose sous un chassis chaud et ferme. Si

les plantes trouvent une douce chaleur

dans le sol, elles n'en iront que micux.

Quand elles ontpris racine, on lcs empole

separeinent dans des pots de m
,07, et on

les place sous un chassis ferme. Lorsquc

les pots sont remplis par lcs racines , on

rempote de nouveau. Ensuitc on prepare

les plantes a etre raises en plein air, ou,

runt hcaucoup plus vignu

elles eussent ete gardees so

qu'elles fleurissent abondamment, il fav

drait leur laisser passer une seconde saiso

avant de les forcer. Au bout de ce tempi

si elles ont ete bien traitees, on aura d<

plantes bien etablies, dans des pots d

Ora,20aOm,22. Elles fleuriraieid bien dai

rliN |»ofs hcaucoup ;

ne faudrait pas aloi

an sans les rempott

de petitcs plantes,

preparer un certain

erable d'e

op grandes pour

7 784. Notice necrologiqi
Permettez-nous,mon cher Directeur «>,a

|nous qui avons joui longtemps de Tamitie
de M. Webb, d'ioserer dans votre Revue
qiiolqnes hgnes necrologiques sur ce bota-

i

mstc anglais, qui ainiait la France et ses
Rloires scientifiques, qui estimait el louait
\i>lro journal pratique pour le bien qu'il

e sup ». Barker Webb.

Unissant au gout des plantes une eg

d'huiiu'iir inal-ei d le . une gaiele do

li neoo:nplai^n 1
-e;,luulrrpiv,nr..M.V

damn de\oue>. La nouvelle de sa ]

fut pour eux tous comrae un coup de

dre , et leur douleur augmenta en af

nant que la maladic violentc qui le I

plein de vie ct de projets le mil ''" '

ques heures au tombeau. Le so-iiv""'

set homme aussi

ra toujours parmi

cher Directeur;





LMM GRAHDIFLOMI,

Lineoe. — Pcntandria-Pentagyn

''''all "','Tlnl hitHr'>''„n
,niJ "!"'' n

innm. Planch.
peta ,a

ifiorum,L. nertom

ries "* Catuaj

F:«.i

Series* Limoniopsis,

is lutei rarius albi. Glan

obviae. Fruticuli vcl ra.

eglanliubsa. - 'Sp. lypi;

L.nudiflorum,L.levcanU

Series
** Dasi

Flores cyanei vel rosci.

_ Herbse annua; vel pe

pube ssepius dense et mag

— Sp. typicae : I. vucosm

VI. a93.

CHARACT. SPECIF. -

,'
'

,

Cette char decouverte

Pa '' Desfontaines dans' les terres argi-

,e"ses des environs de .Mascara , et plus

Jjcemmeni aux environs d'Oran par

P- Durieu, botaniste de lexpedition

scientifique er

poun-a s'associ

I. montanuiH

mer ensemble

nalionales- Le



f GRANDIFLORUM, Desf.

L'espece que nous decrivons produit
de sa base plusieurs tiges dressees ou
etalees de m

,2 de hauteur environ
,

glabres , cylindriques , chargees de
feuilles ; celles des rameaux steriles sont
oblongues, obtuses, presque sessiles,

legercment contournees a la base, d'un
vert glauque et tres entieres en leur
bord; celles des rameaux floriferes

beaucoup plus espacees et lineaires-
oblongues, aigues, ou ovales-acuminees
lorsqu'elles aecompagnent immediate-
ment les fleurs, portent sur leurs bords
quclques cils tres delies. Les fleurs qui
naissent a l'extremite des rameaux con-
stituent, par leur ensemble, une sorte
de grappe assez lache, rejetee d'un cote;
les pedoncules dresses, cylindriques,

cali.

hi-.

dont les 5 folioles d'inegale
nt ovales, aigues, carenees,

v. uii ven fonce; les deux interieures,
membraneuses a la base, portent sur
leur contour de tres fines dentelures.
La corolle, dont leclatante couleur
rouge rappelle celle des Portulaca Gil-
liesu, etc., se compose de 5 petales en
lorme deventail, a estivation, tordus a

(ljE>|HVesatlr«r.

tres legerement creneles ; Tonglet, par-

couru par une sorte de bande blanche

,

offre de tres fines nervures noiratres dis-

posers en eventail et qui vont se perdre

dans un double cercle de couleur foncee

qui se montre a l'origine du limbe. Les

etamines
, peu saillantes , a filets mem-

braneux soudes a la base, presentent des

antheres oblongues d'un bleu d'ardoise.

Lovaire, surmonte de 5 styles filiformes

de couleur violette , se change en une

capsule , du volume de celle du Lin

commun , arrondie , anguleuse , rau-

cronee , et qui s'ouvre en 5 valves con-

tenant deux graines lisses semblables a

celles de l'espece vulgaire.

Le Limim grandiflorum est appele a

fournir une plante nouvelle d'ornement

a nos parterres ; sa floraison abondante

et successive, sa taille peu elevee, le

rendent en effet tres propre a border nos

plates-bandes. La floraison des individus

cultives au Museum, a commence vers

la mi-juillet et se continue encore au-

jourdhui a la fin d'octobre. On la seme

au printemps en terre meuble.

Decaisne.

(Revue horticole.)

mdre cette annee dans le com-

Seiner de pivlerrm-e dans un

peu compacte. C'cst une ado-





PHARBITIS RCBR0-CIMLE1.

Convolvulacese. — Pentandria-Monogynia.

CIIAI! \( T. GENER. — Vide supra, vol. VI,

iculis 3-4-floris incra

. glabra, foliis longe

satis subracemosis ,

nll-o m-iii;in,ili>

.5-2U7 CimiM

Le facies seul et la forme de la fleur

tels qu'on peut les saisir sur le dessin, a

defaut d'exemplaires en nature, nous

engagent a rattacher aux Pharbitis cet

Ipomcea des auteurs. En adoptant,

comme division commode et probable-

ment naturelle, cette distinction des

Pharbitis hors du groupe encore tres

heteromorphe des Ipomcea^ il nous sem-

ble evidemment impossible deloigner

lespece en question du Pharbitis his-

pida, Choisy (Convolvulus purpurem,
L.),, prototype de ce groupe de Liserons

annuels si populaires pour la decoration

des fenetres, des balcons et des ber-

ceaux de verdure.

Les Pharbitis, bien que d'origine tro-

picale, doivent a leur duree annuelle,

ainsi qua leur developpement rapide,

la faculte
, pour nous precieuse ,

de ve-

geter et de fleurir a Fair libre sous nos

climats. C'est, du moins, vrai des especes

les plus vulgaires, telles que les Pharbitis

hispida et P. Nil: quant a l'especc beau-

coup plus rare que Ton voit ici figuree

d'apres nature sur les exemplaires culli-

es, cet ete dernier, dans retablissement

Van Houtte, elle parait etre d'une nature

plus delicate.

Distinguee sur

i glabrescence i

nales, cette espe

pour le coloris,

a-fait nul, au contraire, dan

ei-annexee, ou la teinte pur

defaut, tant sur les bandclette;

qua Texterieur du bouton. Ajc

sur les dessins de la plante

angles sont acumines aigus

d'etre, comme sur notre figui

ment emargines et obtus. Ser

des differences speciliquesV

impossible a resoudre sans le

plante-meme.

Le Pharbitis rnbro-vji-riik

du Mexique. II_ Ait i

terre avant 1834, f

chardson, alors au s(

anglo-mexicaine poui

mines. Nous avons I

quil est encore fort n

du continent.

M. S;n

Le Pharbitis rubro-ccerulea doit etre

seme sur couche chaude et sous verre,

repique et mis en serre chaude ; ou 1 on

seme, tout simplement, pres des jours

en serre chaude , en mars ou en avril.

Ses tiges tres fragiles demandent

conduites, entrelacees d

genet ou de tout

mcttra irs tiges ;i |»<»r

arbuste branclm destirn

en serre temper*'*
1

,

<'

I'aura bientot garni n\

montrera la, I""'
1""

(uuiil'iriiM's llcnrs ir«>

brindel-i bleu deciellc plus pm

rbuste a eclair carmin orntra qi

Petites branches menues. Plus tard,
.



i 785. De la dessic.ition des legumes, ct de son importance an

point de vue commercial.

Nouveaux procedes adoptes par la maison Morel-Fatio et Ce
.

Les journaux politiques et les journaux
d'horticulture ont, a plus d'une reprise,

entretenu le public des progres effectues
,

depuis moins d'un demi-siecle, par la

culture potagere, et de 1'extension toujours

croissante de cette branche du jardinage.

Paris et ses environs les plus rapproches
ont ete longtemps, pour la France, le

grand foyer de la production des legumes
et des fruits ; mais, a mesure que les com-
munications sont devenues plus faciles, et

surtout depuis l'etablissement des chemins
de fer, vine veritable revolution s'opere
dans cette Industrie, dont la zone, de plus
en plus elargie, semble devoir bientot
atteindre les limites de notre territoire.

Deja meme la Provence et le Languedoc
expedient sur la capitale une quantite con-
siderable de legumes de primeur, et l'Al-

gerie elle-meme, malgre la distance, com-
mence a prendre part a ces exportations.
H est facile de prevoir que, dans un avenir
prochain, lorsqu'on aura complete le re-
seau des voies ferrees, et que la culture en
grand des legumes et des fruits aura passe
dans les habitudes de nos provinces, d'im-
menses quantites de ces produits circule-
ront sur ton te la surface de la France, au
grand benefice des populations du midi. II

est meme legitime d'esperer que nous au-
rons pour tributaires, si les tarifs n'y met-
tent obstacle, les riches contrees du nord
de l'Europe, auxquelles la nature a refuse
les avantages du elimat mediterranean, e
que ces relations commerciales, si humble
enapparence par leur objet, deviendronl
pour nos departements mcridionaux <

algerims, une source de prosperite dont,
jusqu a ces dernieres annees, on ne semble
pas avoir soupconne toute Importance.

Toutefois, ce large developpement du
jardinage francais ne serait pas complet et
ne rendrait pas tout ce qu'on est en droit
a en attendre, si l'on ne parvenait a mettre
W8 produits, souvent trop ephemeras,
,,i,ns,1

J'

s <
,

miditioiistellcsdcdure
,

equ ,

iIfut
possible de les conserver pour ainsi dire

indefiniment, et si, en meme temps, on ne

reduisait assez leur volume pour pouvoir

les exporter au loin avec benefice. C'est ce

probleme qu'on a longtemps cherche a re-

soudre, et auquel on a trouve naguere une

solution, sinon complete, du moins deja

satisfaisante. Tous nos lecteurs connaissent

les beaux resultats obtenus de la dessicca-

tion des legumes par le procede Masson,

exploite aujourd'hui en grand par la mai-

son Chollet et Ce
; ils n'ignorent pas non

plus que des cargaisons entieres de ces

legumes sont journellement embarquees

pour l'approvisionnement de nos armies

de terra et de mer, qui se louent hautement

de la grande amelioration introduce par

la dans leur regime alimentaire.

Par les modifications qu'il a apportees

aux anciennes methodes de preparation,

M. Masson a rendu un veritable service a

son pays; il a eu de plus le merite d'ouvnr

a l'industrie une voie nouvelle, dans la-

quelle le temps et l'experience ferontsans

doute realiser encore bien des progres, car

tout n'est pas dit dans cette branche d In-

dustrie nee d'hier. Les legumes prepares

par sa methode ne sont pas tous irrepro-

chables; s'il en est plusieurs dont les qua-

lites restent intactes, il en est d'autres, en

assez grand nombre, chez lesquels elles

diminuent notablement ;
quelques-uns

meme les perdent d'une mani

plete qu'on ne saurait pb"
f ~"

leurs par tous ce

la dessiccation d(

les utiliser. Ces

partages d'ail-

[>nt occupes de

i,yu

... itipliecs auxquelles

,
iai., en France ct en Angle-

terre qu'aux Etats-Unis, les echantillons de

legumes desseches de toutes provenances.

Nous donnerons tout a l'heure i

- expe«enees faites a

parl'a«!ininistration<

Ct

ParmHes^ndustriels qui ont marche sur

les traces de M. Masson, celui qui a le plus

(La suite a la Pa3c
t*l-)

sujet

e en France



u



TXITELEIA MFIOM, lindl.

ae § Asphodeleae. — Hexandria-Monogynia.

CHARACT. GENER. - Calyx infundibularis, basi tubuloso-connatis marcescentih,,* imtohtoratt,

magis rainusve profunde 6-fidus , regularis, per-
sistans; laciuiis unhicrviis, subaequalibus, patu- Xotbost'onlo ii.inniM sli^nt ite d i.Iivim> el antheris

enf.tr- u .Ii-: [>"t m- fju> -• lio?

Kunth. Enum. plant. IV. p. 465'.

Tritelem, Douglas Mss. ex Lindl. Bot. Reg. sub
therce biloeulares . inlrorsae, lineari-oblongse, 1830). - K.DKTII. Klllllll. IV.

emarginatse, basi bilobae, dorso medio affixae. p. m.
y;i-h: !.:.;,. ;

. . ' ". CHARACT. SPECIF. - « T. foliis linearibus

scapo pedali {v. breviore) siiboeqii»lil>n«. mv..himi

vaginante apice bifido peilunrulo lililmmi ilnplo

(t>. 3-4 plo) breviore, umbella 1 (vel 2) flora,

stanimibus siipermnl'iis intra faucem ortis. »

Lindl. (exclus. verb, intra parenth inclusis.)

Tritelela uniflora, Lindl. Bot. Reg. sub

tab. 1293 et tab. 1521. - Kdhth. 1. c. p. 466. -
Revue hortic. 1846. p. 121. .

,
Grah. — Hook, in Bol. Mag.

biseriata, amphitropa; exostomio inferne spec-
tante. Stylu* eroclus., ti-isnlcus. Stigma nunc

abbreviatis, olitusis < ,i> hi membi naeea tii-

gastra, loculicido-trivalvis; loculis pleospermis.

umbellati, pedicellate spathis duabus membranaceis t.5327.

Le genre Triteleia fut etabli , en

1850, par le Dr Lindley, sur trois plan-

ts voisines des Allium et surtout des

Allium fragransj striatum, striatellum,

enosmam et autres, dont Kunth a fait

plus tard le genre Nothoscordum. L'une
de ces trois formes primitives de Trite-

leia, originaire du Nord Ouest de I'Ame-
r»que, d'ou lavait introduite Douglas,

etait cultivee a cette date au jardin de

la Soeiete d'horticulture de Chiswick.

C'est le Triteleia grandiflora, Lindl.,

plante a nous ineonnue, mais qui differe

son involucre egal aux pedicelles et \

famines superieures inserees au-desi

du niveau de la gorge du perianthe

Les deux etaient de

• Amerique australe, savoir le Triteleia

bivalvis; Lindl., des environs de Val-

paraiso dans le Chili , le Triteleia uni-

flora, Lindl., du district de Mendoza,
a l'est des Andes Chiliennes dans le

bassin de la Plata , ou elle se retrouve

dans le voisinage de Buenos-Ayres.

Decouverte, en 1820, parlebotanisi

Gillies, cette dernierc fut introduite e

1832 et 1834, par le naturalise colic.

teurTweedie, dans Ies jardins de den

horticulteurs eeossais, M. Neill ct M. Mji

Nab. Depuis lors elle est restee acquis

a nos collections, justemenl prisee <l<

troprares amateurs deplantcs bull»eu>e>

Ses fleurs, le plus sum cut sohtain

dans une spathe bifide, sont parioi

ifait mentir Yi
u

couleur est d'un blanc opalin dclicate-

ment lave de bleu tendre, passant au

melange du pourprc et du vert sur le

tubedu perianthe et rchaussc, a la lace

inferieure des decupurcs du limbe, de

six bandelettes egalemenl vert et poor-

pre. En admeitant comme genre le type

Triteleia dont il enumere onze emcees,

Kunth demande si c'est bien reellement

autre cbose qir'uiie eeetion deeon genre

yotlwscordum. dont il ne d.llere, dit-.l,

que parle stigmate trifideet ses antneres

emarginees. Nous croyons voir une di-

versite plus marquee dans les points



TRITELEIA UNIFLORA, Lindl. - MISCELLANEES.

^insertion et la longueur relative dcs I c'est au Triteleia que la loi de priorite

etamines. Mais, en supposant, que la fcrail sul>i»n!<mner eonim

fusion des deux genres dut s'opfrer, I Nothoscordum de Kunth.

sous-type le

Cultiver sous chassis froid, reeouvert

pendant l'hiver de panneaux vitres ; ou

simplement en orangerie en n'arrosant I

la pousse. — Florai-

de lonuue duree.

L. VII.

••ontrilitie a perfect]

conservation est un chimiste francais

,

M. Gannal, dont le nom a malheureuse-
ment le privilege d'eveiller des idees lugu-

bres. Apres des annees de patientes re-

cherches sur l'art des embaumements

,

M. Gannal fut insensiblement conduit a

essayer de quelques-uns de ses procedes
pour la conservation des viandes de bou-
cberie, et l'Academie des Sciences se rap-
pelle encore les curieux et interessants

reisullats au\([ucls il etait arrive, mais qui
n'ont pas eu, que nous sachions, d'applica-

tion dans l'economie domestique, peut etre

par suite de repugnances mal fondees.
Corame toutes les idees d'un meme ordre
s'enchainent, il songea a venir en aide aux
botanistes, en leur fournissant un moyen
plus parfait de dessiccation pour les plantes
d'herbier, et surtout pour celles que leur
nature particuliere avait rendues jusque-la
rebelles h toutes les methodes employees.

efforts, et, des l'annee 1849, il mit sous
les yeux de l'Academie des echantillons
"(Inui'ubUMiicnt prepares de ces especes

grasses qui ont toujours fait le desespoir
des botanistes-collectcurs. Ce qu'il y avait
de plus etonnant, c'est que ces resultats
si remarquables avaient ete obtenus dans
le court espace de vingt-quatre heures, et
que, par suite de cette rapide dessiccation,
les plantes conservaient leurs couleurs et
toutes les apparences de la vie. On com-
prend sans peine les consequences que

Morel-Fatio et C\

decouverte peut et doit avoir pour

l'approvisionnement de nos musees botani-

ques, et les grands avantages qui en resul-

teront pour la science elle-meme.
,

De la dessiccation des plantes d berbier

a celle des plantes alimentaires, il n y avait

qu'un pas, et, a la sollicitation de M. De-

caisne, president de la Societe d'Horticu -

ture de la Seine, M. Gannal tenta de le

francbir. De legeres modifications appor-

tees a ses appareils et a ses procedes le

mirent bientot sur la voie de nouveaux

succes , autrement importants que ceux

qu'il avait deja obtenus. En effet, a quei-

ques jours de la, il put presenter a 1 Aca-

demic divers legumes dessecbes, sur la

valeur desquels une commission fut appeiee

a se prononcer. II fut reconnu unamme-

ment que la methode de M. Gannal donnai

les resultats les plus satisbnsants, et qu i

v avait lieu de la recommander au mmistre

de la marine comme pouvant rendre de

grands services dans l'approvisionnement

d
rrtnode Gannal differe notablement

de celle de M. Masson; car, tandis que

cette derniere altere toujours plus ou moi

les caracteres exterieurs des vegetaux,

point de les rendre souvent meconnai.sa-

liles ta.il qu'ils n'ont pas ete ramollis dans

l'eau, la premiere, au contraire, leur cu

serve le relief, la forme ct_,ju<qu a la «

( ^

leur qu'ils prescutaicut a lciai vi^in •

concoil d-ailleurs (l
uc cette methode «

rien de commun avec les procedes d em

balement qui ont valu a leur inventeu

une reputation europeennc; mais, comme



il importait que les idees, quelque ridicules

qu'elles fussent, qui s'attachent au nom de

M. Gannal, n'entravassent a aucun degre

bon de la faire exploiter

que le sien, et il prit,

arrangements avec la maison Morel-Fatio

et C", qui demeure aujourd'hui, par la

mort de M. Gannal, seule proprietaire de

ses procedes.

L'exploitation de MM. Morel-Fatio et C •

date a peine de cinq ans, et le succes a ete

tel qu'en 1853 elle a opere sur une masse

de plus de 525,000 kilogrammes de legu-

mes de toute espece, au moyen de huit ap-

pareils cubant chacun 2 metres, et dont

cinq seulement ont fonctionne d'une ma-

niere reguliere et continue. Les produits

qu'elle aura livres au commerce a la fin de

l'annee courante seront bien autrement

considerables. On jugera d'ailleurs de son

prodigicux tleveloppcment lorsqu'on saura

que MM. Morel-Fatio et C" portent, en ce

moment, leurs appareils au nombre de

vingt a Paris, et qu'ils fondent, au Mans,

une succursale de leur maison, qui em-

ploiera, a elle seule, quatorze appareils

semblables. Mais, comme ces nouveaux ap-

pareils auront une capacite un peu plus

forte que les huit dont il a ete question tout

a l'heure, ils estiment que leur puissance

d'action sera environ huit ibis plus grande

qu'elle ne l'a ete en 1855.

Par ordre du prefet maritime de Brest,

des experiences ont ete faites dans ce port,

en decembre 1855, afin d'etablir la valeur

comparative, au point de vue des approvi-

sionnements de la marine , de diverses

categories de legumes prepares d'apres la

methode Morel-Fatio. Nous avons en ce

moment sous les yeux le proces-verbal

dresse, a la suite de ces epreuves, par la

commission nominee & cet effet; mais,

comme nous sommes force d'abreger, nous

nous bornerons a citer les conclusions

suivantes relatives a une julienne (julienne

echaudee) soumise, avec d'autres prepara-

tions, a l'examen de MM. les commissaires.

« La commission, y est-il dit, est unanime

a reconnaitre que les legumes entrant dans

la preparation de MM. Morel-Fatio et Ce

ont garde toutes leurs qualites, odeur,

saveur et couleur, et a trouver cette con-

serve parfaite sous ces trois rapports. »

Elle reconnait, en outre, que 50 minutes

peuvent suffire a la cuisson de ces legumes.

dont 100 grammes, a I'etat sec, exigent

50 gr. de beurre comme assaisonnement.

La meme commission ajoute que les julien-

nes echaudees de MM. Morel-Fatio lui

paraissent tres-superieures aux choux des-

seches d'apres le procede Masson, auxquels

dies pourraient etre substitutes avec avan-

tage, comme exigeant moins de temps de

cuisson, moins d'cau et moins de com-

bustible. La variete et la saveur des le-

gumes dont elles se composent les feraient

indubitablement aussi prefe'rer par les

marins. La seule chose qu'il reste a con-

stater, c'est la conservation de ces legumes

a la mer, derniere qualite sur laquelle il

n'y a guere de doutes a concevoir.

Cette decision, qu'on le remarque bien,

n'implique pas que toutes les preparations

de legumes d'apres le procede Masson

soient inferieures a celles dc MM. Morel-

Fatio. Pour rester dans le vrai, il faut

reconnaitre que les succes sont partages,

etque, suivant les categories, l'avantage

reste a 1'un ou a l'autrc procede.

Des experiences minutieuses et detail-

lees, faites simultanement sur les produits

des deux etablissements rivaux, pari iuliiu-

nistration de la marine, aux Etats-Unis '"

etablissent, d' qui semble

satisfaisante , la part que diacn dettx

,„.„( .rve.i.liqucp dans les progres de

l'importante Industrie de la conservatior

des legumes.

Nous resumerons dans lc tableau smvan

les conclusions formulecs par la cominis

les diverses espece

potageres traitees d'apres



MISCELLANIES.

Carom . . ., .,. •

:

Chicoree. . . .

Oseille . . . .

Haricots-flageolets.

Chai,iiw,nnns . .

Chotwdc lini.wllr, 1),! dfIN li

procede Masson, etant pi
denses, se pretent mieux au transport par
mer et a l'approvisionnement des navires,

ou ils sont moins encombrants. Au total,

les deux methodes ont leurs avantages et

leurs defauts; toutes deux echouent dans
la preparation de certains legumes ou
n'obtiennent qu'un demi-succes. Une con-
sideration importantej qui reste a fixer,

c'est le prix de revient comparatif dans
chacune ; nous n'avons encore aucun do-
cument qui puisse nous

On le voit done : un debouche pour ainsi

dire sans limite va etre ouvert au jardinage

d'utilite, et cela presque exclusivement au

profit des pays temperes, les seuls qui

aient le privilege de produire en abondance
et a bon marche d'excellents legumes. Tou-
tes les contrees situees au nord ou au midi

de cette zone, par cela seul que le climat

y est moins favorable a cette production,

peuvent devenir leurs tributaires. Si Ton
ajoute aux legumes ces fruits delicieux qui

semblent egalement le partage des memes
contrees, et dont la conserve a recu aussi

de notables perfectionnements, on com-

prendra l'immense avenir de cultures qui

n'ont ete, pendant des siecles, qu'un sim-

ple appendicc de l'agriculture generate,

et, par suite, le grand accroissement de

bien-etre et de ricbesse que cette revolu-

tion apportera a des provinces trop long-

temps oubliees. Voila sans doute de puis-

sants encouragements pour quiconque

s'adonne a l'honorable profession du jar-

dinage ; mais ce qui doit particulierement

nous flatter, nous autres Francais, c'est

que c'est a la France cis et trans-mediter-

raneenne que la majeure partie de ces

avantages est reservee. Naudin.

f 786. Destruction des gnepes.

dans la seconde, 900 ; dans la troisieme,Nous croyons rendre service a nos con-
citoyensen leur faisantconnaitreun moyen
aussi simple que prompt et economique
de d^truire les guepes, que la chaleur de
la saison a multipliees d'une maniere pro-
digieuse. Ce moyen consiste a placer sur
l'entree du guepier une grande cloche a
melon en verre blanc, sous laquelle on
met une cuvette remplie, aux deux tiers,

a huit heures du sc

rigoureusement exa

premiere cuvette

700.

Un membre de la societe, M. Felix Dela-

porte, a experimente le moyen ci-dessus

indique, et il a obtenu pour resultat la

destruction, sur un seul guepier, de plus

de 3,000 guepes en cinq jours de temps.

II croit qu'il serait utile d'inserer ce

procede dans les Annates de la societe (1)
.

U) Ce procede est connu, on l'emploie meme

placee au soleil, eprouve une telle augmentation

de chaleur, que les guepes penssent asphyxiees.

(Ann. Soc. Imp. Paris.)
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MEDISILLA MAGHIFICA, um.

L'art de faconner les plantes orne-

mentales en exemplaires modeles est un
des triomphes de 1 horticulture anglaise.

Encouragee par des recompenses spe-

ciales et par l'admiration des connais-

seursj cette branche de la culture de

luxe, operant sans cesse de vraies mer-
veilles, exerce une heureuse influence

sur la culture ordinaire. Rien nest

profitable, en effet, comme la contagion

du beau.

Jusqu'ici Horticulture continentale,

au lieu d'imiter sa rivale d'outre-Man-

che, s'est trop souvent contentee de lui

faire des emprunts a prix coutant. Com-
bien de fois les jurys d'exposi lions hor-

ticoles couronnent comme specimens

de belle culture des exemplaires frai-

chement debarques sur le continent et

dont les etiquettes ou les vases accusent

encore l'origine toute insulaire. Abus

d'autant plus flagrant qu'il fait peu de

dupes par ignorance et beaucoup de

complices par complaisance ou par

calcul.

Pour encourager chez les horticul-

teurs consciencieux limitation effective

de ce que nos voisins ont de bon, c'est

deja quelque chose sans doute que mon-

trer de beaux specimens, abstraction faite

de toute question d'origine. Mais, c'est

beaucoup mieux encore de montrer que

le gout, la patience et le travail eelaire,

s'exergant sur des objets.de meme na-

ture., peuvent en tout pays, obtenir des

resultats equivalents.

Adiverses reprises la FLOREareproduit

en vignettes les formes dVxemplairrs

de plantes que Ton peut appeler ^ex-

position, en ce sens qu'ils sont destines

a presenter sous le plus bel etat de

vigueur, de developpement el de tenue,

des plantes ornementales. A ces exem-

ples parlants nous en ajoutons un nou-

veau, l'un des plus brillanls qui puissent

s'imaginer. C'est le portrait reduit dun

exemplaire de Medinilla miujuificu,

qu'on a vu dans les serres de M. Van

Houtte, deployer les splendeurs de sa

floraison (1)
. Pour comprendre la stride

verite de cet eloge, il fimdrait avoir sous

les yeux 1'objet lui-meme sous les di-

mensions naturelles, tellesquelcs donne,

pour une inflorescence isolee, la pre-

miere figure que nous avons publiee de

la meme plante (ci-dessus, tab. 572).

Ce que le dessin reduit peut rendre,

c'est la gracieuse elegance du port ge-

neral, c'est le contraste harmonique

entre'ees thyrses a carnation delicate

et cette ample et robuste frondaison :

alliance de la grace et de la force qui

nous charme autant dans 1 ordre phy-

sique que dans le monde des sentiments.

respece et p

. tafi. 572.



f 787. Vegetation des regions potatoes de 1 liucriquc dn JVord.

L'une des expeditions dirigees par terre
a la recherche de sir John Franklin par
sir John Richardson, devait suivre le cours
de la riviere Mackenzie, et par consequent
le territoire Mackenzie, entre le 60e paral-
lel et la mer Glaciale.

Le chene, l'orme, liable, le pin Wey-
mouth et 1'epicca, qui atteignent le bassin
de Sackalchcwan, manquent dans le dis-
trict du lac Athapescow; le pin baumier
(G ileai I)

v est rare.

Le sapin argente continue a etre l'arbre
dominant dans les terrains sees, riches ou
pauvrcs

; quelques terrains sablonneux sont
occupes par le pin de Banks; les ruis-
seaux sont hordes de peupliers haumiers,
de trembles; des sapins noirs s'elevent du
milieu des marais; le tremble s'empare de
tous les terrains precedemment eouverts
de sapins noirs; le bouleau devient rare,
surtout au-dela du cercle polaire. Au-dela
du 65° parallele, il atteint pourtant de
fortes dimensions dans les vallees abritees
des montagnes Rocheuses. Aux lisieres des

forets, les broussaillessont formees d'osiers,

de bouleaux nains, d'erables nains, eglan-

tiers, ronces, groseilliers epineux, cor-

nouillers blancs ; les terres steriles se cou-

vrent de rhododendrums de Laponic,

d'azalees, kalmias, andromedes, tctras

nes, comme etouffes dans les 1

par la corniculaire et la cetraria nivalis,

dans les sols humides par la cetraria islan-

Au fort Simpson (riviere Mackenzie), on

seme l'orge le 25 mai; elle murit du 15

au 20 aoiit. L'avoine, plus lente a croitre,

y murit moins bicn; le froment n'y murit

pas. Dans les lieux bien abrites, on recolte

rarement l'orge au-dela du fort Bonne-

Esperunce; les pommes de terre et autres

bons legumes se recoltent encore au fort

Norman.
En Siberie, aucune cereale ne reussit au

nord du 60e parallele : en certains districts

de Norwege, l'orge est cultivee au-dela

du 70°.

{Revue hortkole de la Cote-d'Or.)

| 788. Le JVymphtea gigantea

Nous sommes heureux de clore ce neu- , et, depuis lors, pas un seul jour ne s'est
erne volume de la Flore par une annonce passe sans qu'elle n'ait montre des fleurs

iera piaisir aux personnes qui cultivent pmmm.mc t fii„ flm.rii dmir, constarame;
plantes aquatiqucs

: le'^mp/um m
Joto8

ea

a.u
P™dllit dC b°nneS ^a 'nes dan

Originate de'Wide-Bay, au nord-est de
la Nouvelle-Hollande, cette noble plante a

ene nan mumre uw «^i 3

e fleurit done constamment

is et rien jusqu'ici ne me

ue cette incomparable fecon-

ee a une periode de decrois-

} boutons qui iipparai-JM-nl

j;;;::';;;---;-!,,^!,.. ,,„ e noble plante a sonttoujours en aussi grand nombre (20 no-

•n Fnrnl c
Jardm P°ur la Premiere fois

[
vembre) que precedemment et le renouvel-

"' '• N»n port est
f

superbe, ses tres I lemenl ir pas.De belles

•ulwticv?
'" '• o.<pMil<-sui-ontdrja fuurni des graines bien

Stl^^7 , ' X
',

ln , • ,,,
'

, • iN • ^, ••
,, «' ,, '- """»!•- < ll "'< '« -'' '"^ et J

CSUiS

|„ , h ; j
|

'.', "'- I'^es. hi 0I , arroudis, hemvuv detreappele' le premier a repandre

„.'. M .

•'• -• ]i
-'

i mte-mcrcadeve- dan. les collections une aussi remarquablc«W ses premiers boutons en mai dernier, I plante. L. VII.



TABLE GMERALE ALPHABlTIQUE

FIGURES, DESCRIPTIONS ET MISCELLANIES CONTEKUES DANS LESNEUF PREMIERS VOLUMES

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE (.'EUROPE.

(1845-1854.)

Abeilles. Ill, page 231<>. IV, p. 4/Hfi. V, p. 42P.

— Moyen de les empechcr dt piijucr. IX
,

p. 268 et 270.
Abelia floribunda. II, Janv. 1846. PI. IV.

- imiflora. VII, p. 227 et VIII, p. 203.

..IX, p. 109.

- (a\iiolia piMiilula. VIII, p. 186.

Abricotier de Syrie. IV, PI. 418.

liflopum. II, PI. 170.

.Eschynanthuslongilloiu. Ill- l'l.2ss.

miniatus. III. PI. 236.

- pulcbcr. III. PI. 197.

- speciosus. III. PI. 267.

1:,'!T 'n

s

'

I"""i.'
i.

'v.!.'

1

. IC ,, iss

'
"''-'

S/JVi^niiiilbH-iK VII,p.(i.

J /,-{,/, In rhibllil, ,1 /•) VII. |, !H)

Ajonc sans epine.Wl, p. 80.

Akebia quinata. — Su rti-slirilr. IX, p. 1:

Achimenes argyrostimna. II, Ami 1816. PI. VII.
VII, p. 210.

LPtar
1

: iv. p. fo:i'>.

jescens. Ill,

:

Liel.ni,,; .

— longiflora

— — var. Klci.

— multiflora. I, p. 79.

i

ipbila grandiflora. IV,

ides Brookei. I, p. 93.

- crispum. V. PI. 12

'' K ' Hf, '
,!S

Llu'ni^
H
[il'i'l. '-;...



TABLE ALPIIABETIQUE I

Urns, Campaunols, Cantharides, Ca-
prirnrnes, Ceenhmi/es, Cep/ilis, Cerfs-
volants. Churaneons. Chenilles. Chru-
somih-s, Clupnrtes. Cneheni/tes, Conr-
tillhes, Cousins, Criocl-res, Darns .

Eeail/es, Escarqols, Fausses'-Teinnes

.

Forfin,l*s, (Vvn:c-Oroi\\c*). Eounnit,

Hepiak *, Linim , -. Lnna, n,,-. Ln ,< -.

Lombries, (vers tie terre) Mulots,
OEeophores , Pentntomes. Pierides.
Pii,eons, Pnrle-Seie, Psylles, Puce-
r,»,s, Ihtcrroiis land/ires, /',/,„/,,.

Ilnls, Saperdes, Scohftr,-, S/wutium.
Srwris, Tuupes, Tauprs-Crilhms, ( ,-rs

>>!<»,, s(\\mmiAnns).Vrrsdrsfri,i/s,e/c,
ililes. Vom : Carabe.s dares , Chats-
hvants , Chanves-Souris

, Cheeeehes .

Chouettet, Coccinelles, Crapauds, He-

Anavtocliilus Lobbinnus. V. PI. r i 1 .

-..
• \|

p- 1
.?

1 -

m m.-ijus v. Voungianum. Ill, PI. 218.- var. div.III, l'l.;287.
_

'v-
'>'

. '. /::— var. Leopoldi. IX,
,

r eetteplontc. VII, p. H7.

v
Sa

' Impose pour remplaeer la

I'Etubliss,

f /

vii, p. r

l\
: p.:Aqmlegia arctica. IIortul. VIII, p. 125.- formosa. Fisch. — _

- jucunda. V, PI. 835.- leptoceras. Ill, PI. 296.- macrantha. V,P1.531.- Skinneri. I. p. 53.
Araianees. Ill, m isc. 43.

Tr„„8.v„, P,mil [». i:;-.

- VII. p. 243.— md.nr; !.

-., t, p . 510-120.

- S5vl^ arbresenp,eine

^ ^V^HT P°"r Pr0^8er leS) "

- - (DestrJctiondesmoussessurles).

— (Floraison simultanee d'). VI.

tation. VIII, p . 78.

';' ' <<P !''<. VIII, p. 128.
' 'iieigepourretar-

derleurvegetation.VIII,P.129.

IS MAT1ERES COtfTENUES

Arbres fruitiers. Traits do leur taille et de leur
culture, parM.HARDY, IX, p.72.— tjniantesquesdans file tic}'an Piemen (Tnt-

Arbustes et arbres verts dc nioi/enne tjrundeur;

Arclocalyx Endlicliorianus. \ I. p. -27,.

ArMolm-liia .•mguicida.IV,n.3M.
grandiflora. IV, PI. 551-2, <

i macula turn (Emploi di

"
i falcata. Ill, p.

1 a-ii. V, PI. ',

•s pinnies en p.

. Ill, p. SOI''.

. 11, PI. 179.

Atacciacristata.IX,p. 15.

Anh/pon-s.lX, p. 115.

VII, p. 71.

Azalea amcena. IX, p. 75.

ition. VIII, p. 129.

)ra. IX, p. 79.

ita. Ill, PI. 239.
Ion i-iir.a. II

.IX, p. 77.

. VI, p. 173.

-,„.J59.
VI, p. 317.

- squamata. I, p. 265.

Barkeria elegans. IX, p. 261.

- spectabilis. I, p. 139.

U.niimloili.i sprrio.a. 1\. Pl.m
hevhnU v. Invention d'une nouvelle machine a

Begonia alb'o-co'ccinea. ill, PI. 225.

- cinnabarina. V. PI. 550.

- lu,-I.M..m.*.MI.PI.2l2.
-- hernandia?foIia. VIII, p. 163.

- mimata. VIII, p.105.
-

Khybr.) Lapeyrousei.U.P- »•- — prestoniensis. VIII, p. 189.

- rubro-venia. VHI, p. 243.

- Tlnvaitcsii. VIII. p. 193.

- xanthina. VIII, p. 65.
- — flavescens. IX, p. 178.

- - gandavensis. IX, d. 178.

- marmorea. IX, p. 243, 112et 178.

- (Culture des). VII, p. 269.



DANS LES NEUF

tejariacoarctata.IV, p. 528b.
— ledifolia. 111. VI. 194.

puriiMTiis. 1\. p. 141,

*(/'»'/'"vv//» ). VI.]..

Berberis. iierae des 6

VI, p. 67.

VOLUMES DK LA ILOIiE (tM:,-ls:,{)

Bifrenaria Hadwenii. VII, p. 259.
Iti^nonici Carolina". IV. I'!. 550.
— Chamberlavnii. III. I'l. 255

; du Goudron pour le preserve

- affinis. VI, p. 70.
- aiK/it/om. VI, p. 73.- Aquifolium. VI, p. 77.
- aristata. VI, p. 74.
- — integrifolia. VI, p. 74.- asiatica.VI,p.74.
- alrovirens. VI, p. 68.

auralmnrouM-. |\ . |>|. "\'i cl VI. n.- Beali. VI, p. 79.- brachybotrys. VI, p. 80.
- buxilolia. VI, p. 67.
- rrratu),h

}lna.\h v .TS.~ ChiInn. VI, p. 74.

- eoriae'ea. Vlfp. 80.- Darwinii. VI, p. 68 et VII, p. 47.- cmpetrifolia. VI, p. 66.
- Klircnberjiii. VI, p. 76.
- taxM-nlaris. VI, p. 76.- flexuosa. VI, p. 70.
-

fl
l>,-;i,»mla.Vl,p.7&.~ Fortune!. III. p. 287*>, etVI, p. 78.

- Iraxinilolia. VI, p. 76.
- glauca. VI, p. 70.

-_ ^In.na.ra VI, £.77.

;la. VI,p. 68.
- hypoleuca. lit. n. 262*. et VI. p. 75.

- ilicifolia. III. PI. '291, et VI, p. 68.
- ilkifolia. VI, p. 68 et 74.
- inermis. VI, p. 67.- Jamesoni. VI, p. 69 et 70.
- japonica. VI, p. 78.
- 'Kiihjhlii. VI, p. 80.

latjpuaria. VI, p. 69.

Leselieiiaultii. VI, p. 78.
- loxensis VI, p. 69.

Lveium. VI, p. 75.- lutea. VI, p. 67.- macrophylla. VI, p. 67.

". VI, p. 67.- nepalensis. VI, p. 78.- nervosa. II, Jui/let, 1846. 4« PI. et \

p. 78.- pallida. VI, p. 76 et VII, p. 251.
- parwflnia. III. ,,. 262'.

- petiolaris. VI, p. 74.
- pinna/a. VI, p. 76 et 78.
- repens. VI, p. 77.

lia. VI, p. 67.

- tcnuifolia. VI, p. 76.
- tinctoria. VI, p. 73.

a.I, p. 507et VI, p. 76.

- umbellate. VI, p. 75.
- undulata. VI, p. 70.

.'i,'^

Brillaiitai.Ma ova

- rifiida. I, p.'ll.

Ilur tojii.i pulchdla. IV, PI. 406.
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Caissc de Secours mutucls entre les (ravailleurs
VII, p. 42.

tta II, 4wiM846. PI. V.

— vestita. V, p. 420t< et VIII, p. 181.

I. ;m; -i.-.n. >,;.,,

;

Cabudiortus luti-us. II. J/„, iSiit.

— monopbyllus. V, p. h\

VII,

pfante).VH,p.ii7.
' III, PI. 275.

IV, I'!. ~'A,Camelli

— Alexina. II, Jut~ Archidvchesse AuyuxUi. V, PI— - Jfane. VIII, p.— CVrw//fr Broz:oni. V. p. 101— Candor. V, PI. 501.— Ceci/cdr- I <dl„iu_,r. \ II. |,. -2()ji.

i JUorren- VI, p. 98.
la. Ill, PI. 279.
ia. VIII p. 255.
esse Baciocchi. II, 3uin.

:SAia
'"''•' viii

p '

p . iig.
mpanulacolora'ta. VI. p. 201.- nobilis.Ill.Pi.-ji7.

' '•".''''Lit... IX. p. 179 et 192.
i-il.inii.d.i.n. VII, p. |:j3.

.^ iiiM«.|or. HI. p. 2601.. V, PI. i=>j
'•HIi-h,,,:.. V, p 482<*.

>«"//'«" TTii*
5 la/amaiedetpn-

DHaih uHuh/tiqucsdu). VII, p. 58.

I MATIEllES COTNTENUES

fft*redcfe).m>p.

Janlua bk-olor. Ill, p. 242b.

— dependent. VII, p. 1 J

- pyniolia. IV, PI. 583.
f. |mii.m m mdillura. V, PI. i!

:..i..' // ' - IS. ,.

— speclabilis (Dirty Ira). Vll

l

?

CV(/ji/< /«< ( \ o i i JYopa'obmi).
- luhtrnm. V. p. {52. VIII, p.

Lurtibt x r/o/v's. \ III, p. 1 J(i.

i£.'"

t Itl'lVw A.'k .mV'
r.r..=

ii;;.

. S3.

adiai rispa.Rc*,

- marginata

III, PI. 198.

picta. VII, p. 41.

Candida, VII, p. 43.

HoRT. = La3lia pumila

FIL. ix,

fil. ix,

CeanothKen talus

.'. :•_'.

Ladia pumila.

VI. [) 103.

. 103

-

— Deodara. IV. p. 545<= et 416-7b. ix, p. 87

Cen~taurea ameriifnT lU?V-&'$- IV, PL 327.

Centropogon cordifolius. IV, PI. oQ2.

— cfSipboi.-ainpviii^./)' .crqtli»» '/' 7'^

,

II, p. 157.

-

= C. longiflorum,
\ 1!!. [.. -ill'.i.

:, p. ioj.

VI, p. 71.



DANS LES NEUF PREMIERS VOLUMES DE LA FLORE (1843-1834).

a

i ur'nt!irum'''i

S
'

"iSlf"
' 8i°'^

I

Cifrus
J.
a Ponica -

IV
> P- l[ih

?.l
mh -

Churmuyn* VIII, 132, 133. Lour
IX, p. 208.

CMss;^,,W imi r fah-e fleurir let A,,

VIII, p. 112 et 114.

, p. 291.

'lates. Xvurclh'S /{«*

eirostemon platauoi

|\ I'l 370

„. ,
'./.,/,„/, ,/„). III. p. 270...

'«///,.* (Drsh'urlioH (!<*) Ill, misc. :

II, p. 172.
'««.-. .\|o\,.M de Ics guerir tie l'h

i. IV, PI. 407-8.

Gakdn. VI, p. 30(i.

irayeolens. IV, p. 374b. VI,

'-""^Ssa'ix'p^o:

Cli'i-mlriulnim liu

Clianthus Dampiei

- -i. \ III. p. ItiS. 171.

i idiyii. IX, p. 113; V. p. «17i..

C(i'lou\ lie Ciiiiniimi. \ III. p. 37
- Lowii. VI. p.

i

23li.

icolor. I. p- 73.

Xh
r

u,

vm; P

V
'iTip-



29* TABLE ALPIIABETIQUE DES MATIERES CONTINUES

<:>»trtmr, ,„, T,:\„ /;'///',,,!. (Gryllo-Talpa vul- - """ -"
hdnXl.'.,' * .,

///' l\ ,, iV'',

-;",'- A " /
'» > ;"""" ,"""»- ""' '"/""' - Van If.w.llei L.m.l (sp. « /<-««///,* h,,/,-

i't le* i,mUI;is u ,-mplu,,,-, ,„„„ <„,/<•*/, , -, „. ,,;.,,;,) VI. p. 187.
^ I. p. US. \!H. ,,. 100. Dasvlii-iimi gracile. VII, p. 10.

run.mintfin I nn.anilala." I. p.' 17!)

«-ii|.lu>n (-iim.-ih.-iriiin. V. I»l. ?i27.

DendrobiumalboMu.^.i.HMiin. VII, p.iMW.
- nrl.M-r VIII. p. 1S7.

- DalliiHisiaiium. VII. p. Ii7.

- Devonianum. VII, p. I.

- Farmerii. VII, p 207.

- formosum. Ill, PI. 220.

- hclerorarp.irn. VI 1 1, p. "i.'i.l.

maeranllmn, VIII,,, 21.

PaUoi. VII. p 217
- Piernnli latilolium IX. p. 2P.).

Deparia Moorii.
"*'

platycentra. II, PI 180. V, p. 499-SOOb. L^lontainia Ibmkm/DuNAi. = D. spinosa. Hook.

I>
(

U
';P'V''''>

(/;y6»-.)
o
IV, PI. 312. IX. p. 207

'.s.sus torulos! VII, p 192.
imacordala.V,PI.&8.
//« »„„rv,u,h VII, p 19(5.

Jlis nxili:^-^. \ I, p. 5,". 338. D&atfcrw < ;
<'>;;,;,»,.<

"« imacrophijllum). VIII, p. 137 Deutzia graci

le pour en obtenir une floraison DiacarpomhU

I'iiI'om-,.,,,. VIII. p I3S.

hus caryophyllus (C«,

voir 0/w7/wi

- floribunda. VIU. |>- 290.

I

- florida. VIII, p 292.

! - Censi^Vin
11

)

P
290

9°'

- japomw
v

'
.'/'

(

_

'^ p.,;,, . V 1 1 1 . p. 2>9

.

- Middendorfiana.VIII.p2s9.

- Revue des espies de ee genre. VIII,

i
p. 288 et 292.

Diona-a iluscipula. UK PI. 2*0.

1 vini'illori' \\ '''lolfl's^J PI VI.



,;,„. iv, v .">iK ix. P .

licetim. II, Mai 1846 PI.

Surl'utilitedudrai

laHasliua^Vp'^lR
>ies. VII, p. 200.

Ldra nobilis. VII, p. 221

oniacristata. IV, PI. 58

SBLii^TM-

ii. fo_
I!^p.Z73.

Exfan,i)ts Mil, p. 182.

ivX'i'r^V
"/'"/»'!-

v,
l

,

L
'' '/,;

I'u, .Up.u-.Mul...-ML i;
J'!'-

[;u(.'iian> caii'lnla. \ HI. p. i' ".„

— grandiflora. IX, p JSW.

r.Munu, rm.i vn. p. 21...

^JRS:n.jw««.fi.u

i? •

.

r

r ;i;:^£'5;-'"--v»'-i''' ;--
:



UATlKliKS CONTEXUES

Fuchsia. Lour culture. Mil.,

3JW. VIII,

ll.'p.2-fc>.
'

!!. I/,,;, pi.

(i-mlth.eiu l'h.dcuiana. V, p. SOI*.

mlrru
( ,r ( 7/,/r f, «m). IV,

400b.

, PI. 504-6. G«z

: 1v.p1.5so.
mois.lll. p 2!U i,

Fortuiioi IX. p. 251.

septemfida. VIII, p. 59.

.Unenouvellerassurante.

fcatfon. VII, p. 187.

Geyser (Vue du) en

. cmttitun'r a telle de Gilia eoronopifolia

sopoldi. VII, p. 167.
'

-----kiana. Ill, p. 267
slan.lt-. VI. i). 255

d,-.. 1\. |>. 2SU.

" lll,,r
:
n

;

lls
' syrinffiBBora.IV,P1.416-17.

'"iMnl.ill.,ra ..„ . ,IL, . V [. p. 2J)

macranllia. II. I'l. 151-2

.
- {Culture du). IV, p. 3! 5b.

.

,\.'' •':

radon. IV.

|

VI. p 5 lit.

'.IV, - hvl»r. Willn VI.
|

_., l\.PI.-i22.

WL ''-,Hj
; .,,



DANS LES NEUF PREJIIERS VOLUMES DE LA FLORE. (1845-188*).

rioidos. II, Ftwier. III. I Ilannelons. Leur destruction. VIII, p. Vo
' //<> rrmWstlr). VI. p. 153.

| p 8.

> Ytn, Hm,m ct G. IF- Griffith. Haricot beurre. V, PI. 433.
Hr,ricnl* r,H.< (eoilMMvalion des). VI, p. 6*.

palliiiillon, II. ./„///,/. PI. VIII.

uv ).' IIi.'l'l.'±20, 111

;i«liis l.iflonis. II. .)/„,*. I'l. IV.

IV, V,p.313-6«.
p. 405b. Hcxarriitrismysorensis.VIII,;).!.

- rar. liilca. IX.

p.-tV.
, j

Hibisn.sf.Tox.lv, PL 400.

— des gramiiiees trys. V, p. 48»
Requital d'un< I- I'l. LSS.

pour niDiitror ;i quelle prolbiuleur il convient ./i-r/in;/. V, p. 4(i((-S'i.

Bora. VII, p. 20j.

:>io(A /Y/^/o/ ,/«). IV, p. 40ib.



TAIJLK \i

•tuuons. VIII. p. 115, 116.

IK. p. 167.

cornula. VII. p. 216. IX, p. 99.

roicrocarpa. t'dem.

[voirT/oHj-).

IX, p. 145.

mi,. IX. p.
2"

itiens Hookoriaiia. VIII. p. 225.

Jerdonise. IX, p. 135.

platj-petala. III. PI. 215.

'

viii'V.'
815-16*.

/~
:
.''\

11. p. 126

.'< "1 \h

.
366-7b.

Flore. Sa

:-,:y;:'

wrfrons {Destruction ,l,*\ III. p.

... MM ..

iti7n:i!"<'t'iiii

150. 155. | ."is.

L 176. isdd If

p. 110, 111,1 2,iU,U8,et~110.
parages. VIII, p. 150. 155. 15,s. ll

16 1. 166. 171. 174, 176, 180 et 182.
Instrument:

Iochroma lubnlosum. I, p. 131.
lonopsiilmm acaiilc. IV. 1M. 589.
Ionopsis tent'ia. VI!, p. 29i.

Qthina. II, .iwtf. PI. VIII.
has reticulata \ . p. :,07-9 .

- {Stir h nutnih-e d, As ubtenir de semis). V.

mi mode d') en usage chez les Chi-

, p. 163.

niort, sa necr.-i

et.I. Dkcv.sne. \'lIL221.222.22:j

Juslicia Ghiesbrechtiana. Ill, p. 242.

A, (/ (7V\,„ <?// /«/(/;/( royal de). VI, p. 128.

— {Vuede la grand, -war i, puhnivrs «.u jurdin

royal de)'. VI, p. 150.

JE'i'i' / ' • • -,. /
'' Ml-

I'-
122.

— (Unexisile an jurdin ro'/al de). VI, p. 127.

Klugia Notoniana. VII, p. 287.

L.

Laelia acuminata. I, p. 51.

— crispa. IX, p. 102.

— grandis. VII, p. 238.
— pumila. IX, p. 102.
— rul.esccns. VII. p. 269.

I , TNlv„,n indiVa il-innnsnndu). IV, p. 37<S !)l,

/.„;/ l(
, ,,, ^J,/„ w,w,/^v,w \,p.:J56..

Lapageria rosea, V, PI. 491.

Lord (Conservation du). VI, p. 80.

/«,-, „,,„„/,,/,„ ,/>„„S.mulium.PIusieursespeces

de ce genre son! , lVial pa.lait.-m ^>|

: «..i.:;i :,

Jacaranda mimosa lali. III. 1»|

lure en bocal. VI,

tion. IX, p. 28.

msis. VII, p- 225.

.r
,,l,,,

:5;::;:i;; l "!i "i:'™.
Z. (

-:„
/.,/x.|.,„r'milit.- \Ul-p.ll5.

«>•/<;. IX,
IX, p. :

: p. 2j2''.

, (
,|es)alimentan



Willi. ]. p. 2:>7.

.Mini. Ill, PI. 230.

lidum.florestriat

, PL 216.

NEUF PREMIERS VOLUMES DE LA FLORE (1845-1834).

Maranta Warscewiczii. IX, p. 209.
licola.EJ

Matron (Le) d'Inde t

.Aiiiiium. Ill, Pf. 283-4.'

gi-aiiteiim. Mil, p. 39.
— Sa floraison. VIII, p.

iFssai' s«r son dcgre' de rusticite.

longiflorum. Ill, PI. 270.

i Plam
Tumor.). II, p. 83.

sinicum. VII, p. 218.

speciosum rubrum. Ill,

spectabile. V, p. 518b.

teTtlceum.Tp- 221
•'

Thomsonianu.nLl.riwe*

//.-.,

i inferiorite. IX, p. 178,

: „ si,^ GnV'*

splcmlens. IV, p.
549b.

V 111', p. 174.

isa picta. V, PI. 459.
ieli;i Leloroplnlla major. I, p. 103.

VMM l >-l>IM,.M 1l||VUr> ^Noliir hi-to

nbrics(Les). VI, p. 248. IX, p. 40.

r->h,). Mi. p. i

. i. p. 03'.

i-ast. Ski.m.n. IV, PL 303-4.

Marronnier (Le) dChuh <> fh a - -/ »ihl, - VII. p 7 ..

vi, p

U
S

Ue P°ur eS ext,rper '

M' Hi < .1.

t. p. 102.

IV, p. 530b, 531 et 532.

VftTl
S5S&3E&

.

Mninni.. kaMmii. vui. p. *:>.

V. p. 318*'.

i-
: '

I'Obs. royal de Brux. IX, p. 30, 51

et52.
-. Un ourauan dans l'lndo. I\. p. 14*.

_ — enBelgique. I A, p. 103.

Methonica Leopold!. II, PL 163-4.
^

:

v'

l

pi.337
P "

p. in
-

Monoceragranditk>
:

Montagues des Orgites (Conrlr < mm

n. 282-502= el IV. p. 333.

M...aMl...u|..i Ml- p. 273.

,. Pa-hjomm-olhi.

'"'"I' TV *M
is lure. I\. p- •'•'•

1/

-,,,., /. •
.

:, ,./,-

;

..-.-. ';;','

— Moy'en de detruire celles qui

Mnu-oiua H.n.n- V. PI. N>-

M„ tl „rl(i:>ni>r, ,/» IM. p...«1
(

JH.lgedii.iiMiiaci-i.rl.izum. 1!- -/-/-/

J/h/o/s. VIII, p. lid.

Mtirirr. Sa eullu:

^iiJi^'ui/p/^'V''
1

3Iusa<-ocrinea. VII, p. 21...

.iiylla. \, P--'
(l-

in. . p.o.

I wtSdli.i,
P
p.2.IV,PI.586-7.



TABLE ALPIIABETIQUE DES MATIERES COXTENUES

V^mlnlnxHniohmul, I h„mIn VIII, |
\s

\cliinil.iuin « [,i(-uiiis|, o , III i'l HY.i (

- SpecioMl.l, <„, Cnlonts. ,!:< „,|, In, < . V.

p. S25-6g.
- Essai sur leur culture. IX, p. 18 et 22.

a. VIII, p. 201.

. IX, p. 150.

diyitatum.VII. p. 220.

„i i.|i«> VII. |.
2!<>

- lnnaTum. VII, p'.W
'

nnnum.VlUi). 220.

ol.lonf-aluin. VII. p. 220.

Papilio. IX. p. -liifi.

- pulvinahim VII. p. 210.
- pumilum. VII. p. 220.

IHX'amii... Vl'.'
"2~

Saltator. III. p. -.wi-.

serpens. VJI, p. 210.

scrratum. VI, p. 107.

- sphes;ileruni. VII. p. 21!).

ulna. IX. p. 07.

'X!'vlll'p'

O.

'_'"' '\ i'
|S --

(

(Knl's vriMc.lor. VIII. p. 231-
_

-7 -'-
,

' '_'

u"°lv
,

(K
-

>i^ l ' ll

'v t

,

.;!;i

1

t
!

I

'

)V! 1
v h.V'l'h:'!'



PREMIERS VOLUMES DE LA FLORE. (184EU8W)

Rubanee de Flandre. VII, I Pelargonium (var.) I

pi. IV, PL 308.
- ' <.,,,/„/,! Ch Hcn/unii. IX, p. 127~ <lr Mmnrh. IX. ,,. l.iS

'

p . 4ri9t, '

- de Sydenham. VIII, p. U5 et 146; ftfo«SCS (Ensemenccmtmt dvs). V, p. 4,"<i

"Mtextep. 2
'

/,/,„, Am*

piUo|-(>S(|Ue. IX

- calathinum. V, PL 440.
j

- Lour cnltiuv par la voir i!n Im.uIu.^c ,

'apaver officinale monslrosum VI, p. 242. par la voir ,!, u , ,,,« Mil ,, Mi ,s? ,( ,s\s

IVnlail.ap!,,,, rulu,,,,. III i'l 2<I7,

bouquets? VriL
P

p

01

2lo .

Ur ""^ °PPCS '1 - ^ninttiw. \ I.'

.areola. ( Daphne Laureola ). VIII

,

JX. p. 189.

. I'l X.

;.-> -.iii, :-!-.

B.rtK.VIL P IMi

i'i la-i.-,lUi

rastiquca. VI, p. ,"(JS.

tricta. VIII, p. 175.

palaidv.Yin. p. 157.



in. p.m.
Pigeons (Moyendeprid nir ht mori

— (voir Colombia's).

somallus. Ill, p. 2

Pincmea! (DrPrffet d r V :,h,

ces. IV, p. 419b, 420b, 421b.

I BoursLTlX. p 2<)Vi -31

— brachyptera. IX,

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES (

'airier sut < .>.., „•((., \h da) [II, p 232

.1: i:
:' a .,.-,. !\. i-

_'
IV. p 324b. 323b.

mana.IX,p.2™

ettulis IX, p. 201.

Engclmaniii. IX, p.

- osteosperma. IX, p. 201.

- patula (liuslicitc du). V, p. 441).

- radiata.VI, p.43,44.
- Koylcana.IX.p.254.
- rupestris. IX, p. 234.
- Sabininna. IX. p. 273.

. ,
;
... . : ,.'.-.

. : ;
.'.

. .
'. !!i

p 42.
- tain i< ulata. V, p. 517c

.

I'

IX. p. 230.

Pheivallure. Ik'sts proves. VIII, p. 21.

/>/**?«/// (Culture du). IX. p. 44.

Pistia stralintes. VI, p 2S9.

Pilcairnia Allcnstcinii v. glgantca. Ill, PL 283-4.

- o<lnu,,la. Ylll. p. 237.

- nuiigiMKK'vili/p. 203.
- undulata. II, PL 102.

Pittosporum glabratum. HI, p. 279«>.

muVliplic^Vltp.SS'- \,<l;,n In.' ton IN. p 54M
/%nto afpjnea. Leur culture. VI, p. 418c.

- textiles. IV, p. 424*
- ite serre froide (Itevue des), par P. E. De

Pl-ydt. VIII, p. 88 a 93.

- utiles. V, p. 492-931..

Platanlheia m. isa. VIII, p. 20.

Platycerium grande (Le) au jut-din Kew.

Platycodon grandiflorus a fl. blanches et

doubles. V, p. 481*.

Podocarpus neriifolia. VIII, p. 49.

poires classees par ordre de maturite par
M. Tougabd, de Rouen. VIII, p. 23.

p. 318-1.

Pois (Bois lea plus durables p<mr runu

p 491b.

— biflore de Gendbrugge IX, p. 28.

— nomHIps varieles. VI, p 28-30.

— vivace a flour pourpre (Lathyru:

purp.) IV, p. 390-7g.

Po.teau. (A.) Not
83 et 86.

Polygonum vacciniifolium. IX, p. 10

Pomhh s de terre (Conservation des). '.

_ _ (IVoiireaii praeede p
V, p. 434*.

- - (Opi, ,,h SI. Pa;

/ear re,jelation?Vl,V-52.
!lH!.I^.L\.p.3S.

""I, p. 150.

Pompes a serni{/uer les arbtrs. \I, p.

Pont (modele du) cnustruit a Lo]

M. Th. Bureau. IX_

Purte-sei, (Da) da

p. 101.

••
:

:.=2

_ bicolor. II, Juin. PL VIII.

Maenabian'a(h\br.)II,PI 1-1

_ Siju.utii (b\br.)IV.PL373.

Prepusa Ho
Proptantbc

aula nigrafl.pl.

111. PI. 232.

. VIII, p. 243.

fl.pl. IV, PL 403.

>'M.p.2u.».

y*i,p.aea.

VII, p. 156.

— flore

.390-7.
p. 137.

Prunier Drap d'or. IV,

p, . , - ..... -
..' .'. ..- .-:. •
phylla. VIIL p. 20a

Psoralea esculenta

pomme de terre. V, p. 527*, u28i

Psytles. Mil- p. 168.

p< ' ' • -
*

• '

r
L ,.,' ."

Pucerons.XUl, V .\U< Uu.JA L\

_ laniriere. VIII, p. >1.

IV, p. 55.

. VIII, p. 177.

Pyxidanthera barbulata. VII,

9
Quercusagrifolia..VII,pj3'

>, IV- |».

p. 93-



1'R LA FLORE (1845-1854).

•r le). VII,

VI, p. 307.
V',,. t77-S0i.

/.'
. des plantes d'ornement de pleine terre.

VIII p. 188.

Ml, PI. 206
llrfjlona pnhrirr* tie I'Ainih'ique du Nord (La vege-

n des). IX, p. 288.

VIII --
> -! 2.17.

/iV ;;;;;

VII, p 165.

IX, p. 98 et 102.

J'Avignon. So mort- VII, p. 73.

Restrepi II, p. 271.

vittata. V, 460-8°.

nnn p.i[du'lli.ra.III,P1.228.
i:i,

. I. p. 281.

ndron album. Bl. V, 477-80>'.

- Harailt. V, p 477-80^.

anthopogoo. V, p. i77-80».

arboreum. V. p. 477-80^.
- Ambruisi,, \\. p. 227.

— argenteuni. V. Pi.
','> 6. V- p. i"7-

— barbatuift. V,'& 469-72 et p.

Brookeanum. V, p. 477-80f>.

„. I\ p. 176.

campanul.ituiii. \ . p. 177-SUi.

PI. III.

catawb. Due de Brabant. VIII, p._
2,17 et 220.
- /;,, ndard de Flandre. VIII,

p. 95 et 220.
— — fastuosum. fl. pi. II , PL

cele^cum.V, p. 477-80!,.^ ^
- cJnalVrinum.V, p. 477-80'.

pljpattnoides. V, P- 477-80".

PL 477-80; V.



TABLE ALPHABETIQUE DES WATIERES CONTENUES

- jtumcih Pcrs, : (Capucine). IV. Tl. 37i.

ellia elegans (sub Paella). I
, p. 293.

- (RecUfia

macrophylla. II, PI. Ul
1I.P1.299.

!I. p. 2i<>

, p. 258.

VII, p. 267.

.VII, p. 207.
" '" 52!).

, p. 83.

p M. Henri Lecoq.

LfX (lvnrs,l '
, ,,,, .lX,p.20i,

21(1-'-!'. 218 ct 220.

[ „ r ... '
. I\ : 22(,. .:../ j3u.-31

ct254.
:'/«•»•<•». i:

ami fl/albo. VII,

Scia^opliNllum sp. HI, p. 262'.

I

p 153.

>..,. ';
. V :,-, -<., -i: .: I

•
«

.

I V

'

VII, p. 92.

Salisbiiria. (Voir C»n%o.)

L\. p. 73.
— oppositillora. IV, PI. 5&>.

I Pa-
S

"fl.albo. i
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