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SERRES ET DES JARDfNS DE I'EIROPE.

m».

AMTGDALlfS PIRSICA var. SINENSIS, hobt.

Rosaccfe § Ainvi;'u
1

a]pa\

demons cntnnun

q,!"!^ qulllui're

Comprise vers la (in <lu Mil >H'i'Ie autre (lite

dans les Institutiouvs <le T.nniHori,

sous le Dom de ftrvt'ca n/A/f/m /A»<' .„ „„.,„

pfeno, Hurt. Par., incomptetemeni Beursdoubl



V(i!!A!.r-> PKKSICA

(lniisl7/or//(W(//f///-»/ < /m>W( imn.ISil, boianisles iiniquement par quclqucs

vol. II, p. 3C!)souslenom d' h/z/yr/'r- \agues descriptions ol par Ies figures

semi-pleiris. Ellc provient d'un semis
|

laques on les pcintures de ces pays. On
degraines de Pecber d'Jspaban '

, qu'on >a\aii que < "elait un des aibres que les

commim a fleurs <I<iuhlrs
?

donl un d us la < d!< ion .1 s dcssins rhinois

exemplaire se trouvait plante tout pres que possede la Soeict.e d'bortieu lture de

de I'arbre poile-iiraines
f5)

. Londres, distinguer d avanee ies varieles

Mais, pour si beaux que puisscnt suivantes, dont nous empruntons le

paraitre ces produits de la floriculture signaleiuent an I)' Lindley :

indigene , ils palissenl presque devant
I

1. A grandcs fleurs semi-doubles.

les varieles analo-ues que les (Illinois, couleur cramoisie. Heurs aussi grandes

nos rivaux, sou'venl nos mailres el que cello du Camellia Samnqua. Tres

ii-doubles,dc

s loncees que
ine (Hibiscus

Jhiswick. Daulres exemplaires , libe-



r^pbiiibm!

^-i^vLi^iiii-^xfiiiJ.

789. Les chapcanx de pallle

, i».\LMiT.\ (Igipape on !
In. linn 1\

f 790. fcoiitim bofanicartnn index locttpletintritnuH

donncr a I'jiqnJtriuin (»crrc chaudc a IYiilrc

dc lliiver.



temperature do maniere a pleine terre dans Je bassin , ne tarderont
:e a -*- 50° centigr. vers le pas, pari. . ;, comblcr

eonuneneementdavril. le vide l;,i

Alin d'anur L'exemplairr retire (In bassii
fl<Miri,eulli\eruneerlain nombredepieds est mis dans quelquc w,„
do Nympbeacdes dans <les xases hu-es el eb I,. ,,, en I m s,„1 lenlcment dcssrdier
I
,lals

'
«!'' '"«n .. |)M^.ir,ii| l ,|||„, T(lrns la \..m-. I.Y.dex emeni dr ,t- plauir, du

exemplaires aux pieds delleuris on qui bassin est dlmtant plus indispensable que
eesserauMi! ,!, prodmre de nouu-lles lend- e'cst le seul moven de leur donncr le repos
les dans le Ik.smu. I,,-, m.iphm- aim-: par que IVa:! rbaull.Y de laipiaeium ne I'erait
ees plantes de resene, en cbmsissanl de que contrarier en stimulant tou jours leur
prelerence celles dont la vegetation ne remise en vegetation a centre sawin— Celles-ci raises en

| L . Vil.

f 702. Propriete caloriuquc du dcchct de coton.

Les deehels provenant, des filatures de resultai de ses experiences. Son procede
'In- seiaessayeaujardinbotaniquedeBerlin<«*

! , ^idT (Hamburger Gart. und Dl. Zeitung.)

it preparec la veille ai

s-dincr, quand on 1

dedication des lc'games et de son importance an
poiut de vne commercial.

f 794. Nccrologic

M. Djb Mirbel. — M. S. W. Bisschoff.

M. D.: Mmm.L (C. J. Hrisseau-Mirbel),
j

LeD'G. W. Bisschoff, professeurdebo-

Cbamperret, pres Seuilly, 1, 13 sep- IJ eplcmbn , ||7tait n< » Dnrk-
mbrc dernier. beim en 1797.
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RHODODENDRON CITRIMI, hassk.

Ericaceae § Rhodoraccrc.

CIIARACT.GESER.-Vidcsupra,vol.I,p.-t:>. Iom*. .-on.llis
i

CHARACT. SPECIF. - « R. pentandrum, fo-
..'•'

I

ca!\cis niinuti lohis -ulwotundis crilialo-idaiidu- Ma-. I. 17i»7 (.

L'identite iienerique des WkhIoiIch- n .it ilmis ses limites nvec les Rhodo-
'Iron et tlos \zalees emit dcja reconnue r/ewhvm '

'
'

Tourncfort, dont lc defaut netait loo do Hnde, aussi hien
'

|ia> dc I'.'iiiv i','s livmrs Iroj) lanres, puis- pontica.

quil distinjjunit lcs rVrrrsv/.s- des Pniuus, Par imc siniudiero del'ai

lcs Anticniaca, les Per«ca des iw//r/- tact habituel, Linne fit un
(lulus v\ hit'!! d'autres types que Linne. dans lequel on est surpris (

dans son ardour do reforme et la ten-
j

d'une polite plante alpine

pressa de grouper en des cadres moins cumbens, les brillants arbi

Aujourd'hui que les systemes de ces Ion appelle vuk'aimnrni
doux illuslres fondaleurs\le la noiiien- Vhulv et Azuhrs rf, plrhie

olatuie l)ol;,ni(|uo ifannarliennont plus Stir quelle l.ase sappuv

lihuhrwudnm. To.nneiorl Mii\a

clalano.nenejatuicelablie, appel;

'Dec ( f><uti(i>rii<>(loilcniJn>s et compi



RHODODENDRON CITRLNUM, Hassk. - MISG-LL \NK!-:S

irnnf ilis cspeces ou ee nombre seleve I

de 10 a IS. Enfin, s'il fallait confirmer
par une variation en moins Ie pen de

Pinteressante espece dont nous repro-
'

duisons iei la figure.

Evidemment congenere des Rhodo-
dendron par excellence, dont le feuillage

persistant et coriace porte des squamu-
Jes rfoineuses, le Rhododendron citri-

num n'a pourtant que cinq etamines,
dont la couleur purpurine tranche net-

tcment snr le loud eitrin de la corolle.
!

Cctte jolie espece est originaire des !

montagnes de Java. Elle y fut d'abord
j

deeouvertc par M. Hasskarl, a 5000
|

picds d'altitude, sur Ics montagnes ma- ,

recageuses de Tjiburrum. M. Henshall,

collecteur an service de MM. Ilollisson,

de Tooting, I'a retrouve dans Ics memes
lieux jusqu'a 9700 pieds (anglais) mais

pas au-dessus. C'est a ce dernier bota-

niste qu'on en doit l'introduction.

Dans les stations humides de sa patrie,

le Rhododendron en question, comme
be'aucoup d'autres de ses congeneres de

l'lnde, habile en epiphyte les troncs

des vieux arbres. Mais on salt aujour-

d'hui que ces plantcs aussi bien que les

orchidees, peuvent se cultivcr en pot,

el cest probablementdans ces conditions

que Ie Rhododendron citriniun fleurit

au mois de mai 1854, chez ses premiers

introducteurs. J. E. P.

pies

couclie froide recouverte de

nit pendant les temps

fiide, 15 mai a lexposiiion <iu levant, dans

lieu has, humide, jusqu'au 15 sep-

bre, — temps oil il laudra les re-

1 panneaux mollre sur eouche IVoiile, comme on

ties temps laura fail ;tu printenips. Kemiseen serrc

oleil pendant le des Tapproche des IVoids. Multiplication

;olcil du matin), de grelfc sur esperes a hois el a feuillage

itiri

L. VII.

r 795. Emigration an Canada.

hardeners' Chro- abondent ct il ne v

IH'tilltt tiankinensis succedanc dc la candle.



DIOSCOREA BATATAS.
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et die a de grandes ressemblances cxte-

rieures avec cette plante. Annuelle par

ou, pour parlor plus exactement, parses

rhizomes, gorges de fecule et legere-

mcnt laiteux, veritables tiges souter-

raines qui, au lieu de s'elever ou de

ramper sous la surfaee du sol, s
1

y enfon-

ccnt perpendiculairement a la profon-

deur dun metre ct quelquefois davan-

tagc, suivant qu'il est plus ou moins

permeable. Les tiges proprement dites

acquierent de un a deux metres de lon-

gueur; elles sont cylindriques, de la

grosseur dune forte plume a ecrire
,

volubiles de droite a gauche, de couleur

violette et parsemees de petites taches

blanehatres. Quand on les abandonne a

elles-memes, elles s'etalenl sur la terre

et s'y enracinent avec une extreme faci-

lity. Les feuilles sont en general oppo-

sees, caractere remarquable dans une
plante monocotyledone; elles sont trian-

gulaires-cordiformes, acuminees supe-

rieurement, a lobes basilaires arrondis,

parcourues par 7 ou 9 nervines prinei-

pales, convcrgentes vers le sommet, et

entre lesquelles se dessine un reseau

tenu de fibres secondares entre-croisees;

leur longueur et lour largeur, presquc

egales, varient entre m,005 ct
,n ,00G;

leur surface est lisse ct brillante, leur

couleur d'un vert fonce; les petioles

atteignent en general la moitie de cette

longueur; ils sont fortement canaliculus

en-dessus et souvent teintes de violet,

couleur qui se montre a la naissance du
limbe. Les fleurs sont dioiques et dispo-

sers en petites grappes spiciformes a

l'aisselle des feuilles; les males, les settles

vide, et

: !•«"«

,ies - supporlees pm
de courts filets libres et groupes au

centre de la fleur. Nous n'avons pas ob-

serve de rudiment d'ovaire.

pression vulgairc, varient de grosseur

et de longueur suivant la forme des

plantes, et probablement aussi suivant

la nature du terrain, dont la legerete ou

la tenacite, ainsi que la prol'ondeur plus

ou moins grande, doivent certainement

influer sur leur forme et leur mode de

developpement. Dans les cas ordinaires,

ces rhizomes peuvent

des massues, dont le

plus grande epaisseur, est a peu pres

celui du poignet, et qui, a sa parlie su-

perieure, s'attenuc insensiblcment au

de

que le demontre la figure ci-contre

(fig. 2). Exterieurement ils sont recou-

verts d'un epidemic brun fauve ou de

couleur cafe au lait, que percent de

nombreuses radicelles. Sous cette enve-

loppe se trouve un parenchyme d'un

blanc opalin, tres friable, gorge de fecule

et accompagne d'un liquide laiteux et

mucilagineux; les libres ligneuscs sont

a peine apparentes. Par la cuisson ce

lissu s'altendrit em ore el jKSlVlK'

comme celui de la po mie de ie re, dont

il rnppelle l"insipidi

e\ui

rait pas etc prevenm de le c uifondre

avec celui de ee lube

Une meme plante pent don er liais-

sancea plusieurs tie es ,
bien

quelle n'i'i SOUA cut que deux

ou trois. [Sous en avo is n coke





DATURA HUIILIS,

<;f.\t.r.-,

Solanaceae § Datureae.

tubulosus , srcpe
[

Jacq. Hot

I'avo.n f/„,-. .",,

rossaulo osim ce 1c /J

Dosioniainos

dan> !o .lanli •

Devenue s ans dou
lcs oollivtioi

Kew sous le nom de Datura jlava, . IV

flftre i>/n><>. CV st do hi <|u'oIIo osi passoe htilent line odour Y;ul»le ;

«-'» Vllema-no, d\m M. \ an Ifouile so Lour ooulour esi oollo
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beurre frais ou buflle ires pale et leur

aspect rappelle assez exactement les gran-

des fleurs de Cucurbita. En somme,
c'est une excellente acquisition pour
l'ornement des jardins, d'autant plus

quelle fleurit parfaitement a Fair libre

sous le climat beige, depuis la fin de

II est douteux qu'elle murisse beaucoup
de graines, vu l'etat plus ou moins
imparfait de ses organes reproducteurs.

Peut-etre est-ce a eette cause qu'on

doit attribuer sa grande rarete dans les

les yeux comnie objet de eompnraison
le Datura alba de Sires (Dunal in DC.
Prodr. XIII. p. 542), dont notrc plante

A eul liver a la maniere des Gera-
iums Scarlet ( Pvlanjon. inqvinuvs).

ultiplication de boutures en juillet-

)iU pour perpetuer lespece. Conser-

sf. - IGXAME BATATE.

est evidemment tres voisine et sous la-

quelle M. Dunal range avec doute

comme synonyme le Datura humilis

de Desfontaines, tout en donnant place

a cette derniere dans la serie des espe-

ces. Tant que l'identite des deux plantes

repose sur un simple soupcon, nous

croyons devoir les tenir distinctes, a

cause de la taille (0
m,o0 — 1 metre chez

le Datura humilis } l
m

,
GO — 2 metres

chez Xalba) et de la couleur different

des corolles.

Le Datura alba est indigene dans

Tlnde. Peut-etre Xhumilis a-t-il une

merne origine; mais la dessus, comme
c'est trop souvent le cas pour les plantes

de jardin, on ne possede aucun ren-

scigncment positif. J, E. P.

HUE. Pl. Air et Orang.

vation en serrc froide , mise en plein

air, en pleine terre apres les gelees.

Imposition ehaude, abritee.

L. VH.

(Suite.) L'Igname-Batate.
i

Je ne erois pas qu'il y ait aueune

produit, au point de vue des usages
(Vonnmiques

; jen parlc d'apres ma
propre experience et celle des personnes
que j'ai conviecs a la partager. Ileslc a

savoir si nos habitudes agricoles s'aecom-
moderont d'une racine qui plonge aussi

profondement dans le sol, et dont
rextraclion pcut offrir quelques dififi-

cultes, comme le suppose M. Vilmorin.
Je me bornerai pour le moment a rap- I

peler (ju'en Chine eette partieularite ne
semble pas un obstacle, puisque l'lgjia-

me-Batate y est eultivee sur une grande
'

echelle. On en jugera d'ailleurs <l';ipiv>

la note transmise par M. de Montigny , !

et aussi dapres quelques extraits d'ou- i

vrages dagriculture chinois, que je dois
a robligeance de M. Stanislas Julicn et

!

que jevais reproduce. Voici d'abord les
j

renseignements fournis par M. de Mon-
tigny :

tatan. Dm.).

«Lr.SV/./>/-/iM ist,en(lhine,(ruiiegran(lc

rcssource; il produit beaucoup, et les

gens de la campagne s'en nourrissent

aussi gem'ralcment que, dans le nord

de l'Europe, on se nourrit de pommes

de terre. Pour reproduce la plante, on

met a part les plus petites raeines (rhi-

zomes) et on les preserve ilu froid en les

entassant dans une fosse, bien envelop-

pees de paillc et rccouvertcs de terre.

Au printemps on retire ces tubercules

peu de

;.ns des

meubU.Bi

tres-peu de temps ils germent et pro-

duisent des tiges trainantes ,
qu'on en-

leve au bout d'un mois ,
e'est-a-dire

lorsqu'elles ont atteint un ou deux

metres, pour les replanter en bouttifi

panic de

iliqih





niaiiusoitalmdedun p tit in tiumcnt,
dc nouvellcs rigoles tres-peu profondes,
dans lesquelles on couchc des tiges ou
des rameaux de Sain-In^ qu'on recou-
vre d'une assez faible quantite de terre

pour que leurs feuilles restent en dehors.
Sil pleut Ie jour meme, la reprise se

fait immediatement ; s'il ne pleut pas
,

il est necessaire d'arroser jusqua ce que
la plante ait commence a pousser. Au
bout de quinzea vingt jours, elle donne
naissanee a des tubereules , en meme
temps quelle pousse de nouvelles tiges

trainantes
, qu'il faut avoir soin de sou-

lever de temps en temps , afin qu'elles

neprennent pas racinede tons coles, ee

'l'»' nuiraiiaiideveloppementdesiuber-

ces ni de la profondeur qu'il con
de donner aux sillons, non plus qu
procede d'extraction des tubeivi
mais il me semble qu'il sera facile

IGNAME BATATE.

separes I grosse (

sommet pays dc

Ignames cuhivee
elle, etsur lesqu

tard. C'est a Tun
des rhizomes air

grosse pomme,

;!::•,:':



IGNAME BATATE.

re VI,
la cul-

Fespece

cine locale; mais, pour cet usage parti-

culier, on donne la preference aux

racines des plantes qui croissent a letat

sauvage. »»

On trouve dans 1'ouvrage chinois in-

titule Nong-Sang-Tsl
fol. 19) lcs details su

turedu Chan-Yu t proli

dont il est question ici :

« On choisit l'espece (la variete) dont

les racines ont la chair blanche comme
le Riz, et on en recueille les graines. On
fait trois ou cinq fosses longues de dix

pieds, larges de trois et profondes de

cinq; on en garnit le fond de briques

cuites bien cimentees.Des quatre cotes de

chaque fosse, a un pied de profondeur,
on dispose lateralement un lit de briques

cuites, dont on forme comme un rem-
part destine a empecher les racines des

plantes environnantes d'y penetrer.

« Les fosses terminees et rcmplies de
terre melangee de fumier, on y trace

trois lignes ou sillons peu profonds,
dans lesquels on seme les graines.

Lorsque les plantes ont commence a

pousser, on les soutient au moyen de
tuteurs. Au bout dun an, les racines
seront devenues extremement grosses,
et avec le produit d'une seule fosse un
homme pourra se nourrir une annee
entiere. Si on voulait multiplier la plante
au moyen de

Ti-ti-Kinrj (c

i pied de long, pour

inlilnle

«>n-a, el ([Hi semble •<

« Ouand la racine c

de long pour les pianh

server. Au printeinps

c: ttc rullure; on ne d<

dera pas a donner ses produits. »

Wou-pen-si-chouj, relativement a la cul-

ture du Chan-Yo (synon. de Chon-Yu).

« Un peu avant et apres l'epoque ap-

pelee han-chi (4 avril) , on choisit un

terrain sablonneux que Ton dispose en

fosses longues d'environ dix pieds et

profondes de deux. On y jette un com-

post forme de parties egales de terre et

de fumier detable bien consomme,

qu'on entassesur deux pieds d'epaisseur.

On prend ensuite de longues et fortes

racines de Chan-Yo dont la surface soit

couverte d'aiguilles (radicclles); on les

coupe par morceaux de trois ou quatre

pouces que Ton couche dans chaque

fosse, en les imbricant les uns sur les

autres, comme les tuiles d'un toit; puis

on les reeouvre, sur un demi-pied

temps est sec, on les arrosc, mais mode-

rement. II faut surtout se garder defaire

usage d'engrais humain.
« Lorsque les tiges ont acquis un

certain developpement, on les soutient

avec des tuteurs. Apres l'epoque du

vlioawj-kiamj (le 2 doctobre) et avant

grosses tetes de racines pour les serrer

les plante comme il a etc dit ei-dcssus.

11 importe beaucoup qu'elles n'aient pas

""
il

~c\cZTl:'\,t

.

arier suivant les

irt dies n'otTrent

s , meme avec les

ii Miiiinenls ties sin pies usites dans

1 a»iieullure ehinoise. 11 est certain que

nous possedons un jutillage agricole

heaueiHij) |»lus puissu t et bien plus en
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FUCHSIA A COROLLE BLANCHE,

})<•* Fudisla a iwnUe blanchv! Telle

oflYons la figure a nos abounes. 11 est

superflu que nous ajoutions que Fappa-

Voir tome VIII, p. 95 et 96. 1401'-, PI. 416-17, PI. 458, PI. 57>8;

II a etc traite dc quelques Fuchsias V, PL 447, PI. 481 , p. 487' ; VI , p. 29;

dans les volumes II, PI. 151-2; III, VIII, p. 95 el 96; l\, p. 49.

p. 246; IV, p. 515 1

', PI. 559-60,1 L. VH.

{Suite) LIgname Batntc [Dioscorea MtnUttas, Dne.).

•emiier le sol a la profondeur coiiiparaison avee Ylf/name-Batate. Ra

ddc. ilei

isdemai

naiquons encore que la

a terre en billons ou en

desquels se fail la plau-

\m!!ih
l

ivV^.H
,

mu
,,

'.!es

s buttes ou billons sont

n-d'uVvreesI <ubor. lon-

sa). 1:

titbrrt

I'.Vub

les efl

,i-je H

, Caput

W/co, la Pfcoffa* (/>*>-

f«), r\pios (Apia* lubrro-

\ pour ecVno'uveautcs. Je

lesOiiu.ousdelaCouronne

iliUuria iunmlaiis): l'idee

ver a la fabrication dc la

lis ridicule encore. Ualjjixi

la reclame, NJlluco a etc

-, t:T:;Ll
l

:Z7'"X S'< ;",:(,*
i (

i

;;;:;: i n';;::

i

::",
,

!;;i!;:;

ucs piantes prec

ques annees pour
ime de terre nc sa
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IGNAME BATATE.

pr..-

bablemenl etc bien accuei

se faire au climat de TEurope occiden-

tal, mais tous les efforts sont venus

jusqu'ici echouer (levant robligation de

conserver cette plante pendant plus de

ncuf mois de l'annee sous un ciel nebu-

leux et doux (2)
. Enfin la Batate , si

feconde dans les pays chauds, mais par

contre d'une conservation si difficile,

est restee, parmi nous, ce quelle etait

pour ainsi dire des le pnncipe, une
plante de jardin a laquelle il faut des

soins tout particuliers ct que Ton n'a

jamais pu faire passer dans la grani.e

culture, au moins sous nos latitudes

septenlrionales.

iYoublions pas d'ailleurs que la

domestication (je ne dis pas la natura-

lisation) est une wuvre laborieuse et qui

exige des siecles d'efforts. La j)lante

sauvage , meme la plus promettante et

la plus souple en apparence, resisterait

hien longtempsaux tentatives de domes-
tication les plus rationnelles et les plus

perseverantes, et lorsque notre agricul-

ture s'est enrichie dc quelque vegetal

nouveau pour elie et qui a paye sur-le-

La laturalisation des vegetaux (1)

,

quoique incompa i plus facile

que la domestication, est encore plus

rare qu on ne le pense g nrraleineut.

Tres p m de plantcs etra ngeres a la

France is! liallll'a-

lisres,. cst-a-dire en sont v inics a vivre

par lcui s propivs ressoum s et indepen-

damme t dii s<r< urs de 11

la latifu le de Par s, je ne e mnais guerc

parmi 1 3s vegetau \ ligUCUN
,
que le Ro-

hinia i t quelques Rhodod ndrons, qui

se ressement natu . On en cite-

rait san s doute d. ph.. non breux exem-

pies dans le Midi maisih 'en reste pas

moins ,11'ils SOI t rares, eu egard au

nombre de plant* s ou d'arbres

exotiques qui 01

nos cultures.

Pour qinme plante louvelle ait

chance mnainc agri-

cole, e le doit r. nplii- «rr aines condi-

elles la culture n'en

serait .as proii able. 11 faut dabord

quVII<> domestb uee quelque

absolument con

domestications

riiomme dut a

dans le cercle <



nlisliiclc ,i l';ulu|>lion (If



IGNAME BATATE.

m
,03 a Om,04 dri.u-eur. Tr.^ luber- rentabanc

cules d'environ 500 a 400 grammes tiges s'eta

furcnt plantes entiers, afin de suivre ciner ct <

lour develnppoinent el de comparer leur

produif aveo eelni <lcs simple- fragments.

La plantation s'est faite dans une terre

tres; elles n'alteig!

up pres, la long,

bandes unies, et Dans aucun cas.'d

lit fallu, sur des nc furent ni buttees

n,o0 dans tous les sens, ce qui etait

icore une erreur; elles auraient dii

irebeaucoupplusrapprochecs, suivant

judineiiM 1

(il,M'i'\;iiioii de M. Louis

Le pen do temps ipii s'est ecoule depuis

!

prendre dans quelles eondiliom,

rolnitiques ollctvi^sit lo mieux.
r

que jc puis dire, cYsi qifen \K\
geiaiinn de mes pinnies ;i man

; que Irurs lun-iK

pour ser\ir a d'aulres rx'.eriein'r

I'lnnlrs formal,,,, ,nn' |,„, _
Deux de <•<> |«,|> lurent ran.es | 1It i

de fortes perches SwT, mi'in^n !!'

hauteur, l'autre avec
I

\iron I'n.ei.v.s. LmIo,,
1

,!,., b|)

<Ie ee> pn,!,, ,,„:



STANHOPEA DEVONIENSIS



STASHOPEA DEVflflflENSIS, li*d

Orchidere § Vaodee.

de Devonsl.i

par le colons ;,.i Shn,hm,eu lh,r

dont on la distingue ais&nent pa

.prim '.I I' i hhumV^u'l 1
"'

mir <m<!' urn- n le'V la

la flcur, ajoute le 1)< Liudlev, olio rap- don! Yh
}fi
>m-Mhn t , est rouge de s

' ^^ ^

; .

-."'
':

inaisson htipovhilivm (partic ini'erieuve .hi tinaiemala. Les I1eurs exliali

dii labelle) est ires prolond
,
plus large i.romt- lirs agreablo.

que long, el (nil saillie en avaiil an lieu ! J. E.

Lcs Stanhopea, les Acineta, les Z,a-
j

confeclionner pom
r«p«a, les (lont/wft , les Acropera for- tigcs florales deseen

mcnt un groupe dOrchid&s qui r&Ia- semblables a celle

fleursdeces plants mi-eni (abase de euivre. On ren.|

despseudo-bulbes el ^inlU'.-hi-ant Inns- ee groupe apres

mndsaclaire-voie.Onpeulseserviraussi defaut a I'aide de terre poreus

(les terrines Donckelaar, dont nous avons I dans les elairieres des bois : eel

donne la figure tome VII, p. 151, mais exemple, qui renlcrme de, debri

nous avouons que leur forme prosaique cines de iougeres doit elre prefer

s'allie mal avec les ornenients dont une tretenir enxiite l'bumidite de eel

jolie serre a Orchidees reul 6tre paree : jusqu'a ee que lcs jeunes pseudo

les terrines Donekelaareonviemient pin- se >oieni parlaitemenl develops

tot aux etablissements-marchands. Nous en sera la vers la fin de Sept<

conseillons done aux amateurs de fain 1 epoque a laquelle il sera eonven



les priver dean progvcssivemcnt. Pen- on obtiendrait des pr usscs de feuilles

danl lonl Timer on les tiendra a Fetal nouvelles, mais pas ( e flcurs; et ces

seeeldansnnnnlienonleilieimomeire

ne sYlevera pas a plusde * 12°Rcaum.; !,TX\SmT,i "V.^\K'
co temps de repos est indispensable pour

-i'm!","''!;!"^!!!!"'',' s de-a,uemeni de

SSflsssirc:--:
,,,,, „ (1,, !)s

L. All.'

i les nombres soi\

n ,

*™«'es- mo deg tubercule

?

Ces plantes etaient au nomine de 28, (jans mic t
'.

Vaiuati
ayant aussi produit quun seul tuber-

! compte de h suri'n
ule. Les poids ont ete :

I lequel s'est faite la re,

!-°' 050 *6-O,270
,

((l '" -'"^"K (lonnee

9k.65t> gr.

345«r
-18, par tubei



par la proportior

pes alimentaires

d'ailleurs afin (

lWliUge q„c j

tation de I'Igha

rapprochant aut
methode chinoh



\.\sn: iJATAii:.

odiiies avantagi usement pour nbm-er oublier que eelle laeilile le cuisson a

facilitcr la reco lie des Ignames. Je no beaucoup contribue" a mctt e la pomnic
rle , bien enter du, que pour les sols deterre en vogue, puisqu' Heoffre,au
gers et meubles

s compactes et dureissant beaucoup miedc combustible, i/aya!"" law. connne
1 soleil. Les pr fliers sont, en eflW

, onlevoit,serabien plus -ran I.Micoivavec
ux dans lesquc K i\:n ,v„ssi t 1, les rhizomes de rigname le Chine.
ieux. En Chine , file est plus exclusi- II est encore un point ur lequel je

au\ terres sahlonncu- veux attirer l'attention des
s , oil peti d'aut es cultures herbacees .'.'i.'-ur,...".

ussiraient bien aussi pense-je que se conserve d'une mlr*
n l- ranee sera surtout t plus long-

antageuse aux terres si longfemps temps. Les tubercules d la Batate
sheritees du C itinais, de la Sologne (Conrofi-nlitsJiutafait, ' dej<

des Landes. on sait, toutes les combin ismis iniagi-
Je nhesite pas regard) r rigname de nees pour leur faire passe rbiver; ils

Chine corame supe-rirure en qualilc pourrissent pour peu que.l local oil on
re. Bien que je n'aic

ullat d'analyses com-
les a emne-asines soil hu
la temperature y descend

mle ou que

au-dessous

quil suffit d'une legere pression pou

parerais yolon tiers a eelle de la plu
belle farine de Froment , et qui in
paraii eminemment propre a confec

des pomines de lerrc

l'°» '
<"<' ••' c-uisson rigname l'emporte

done de beaucoup sur les pommes de
| (

i)i) e G ; ,



TYDALA I ACHIMCNES >



TYDIA (HTBWD.) mmU, PLANT,,.

Voici I;i premiere de qualre Gcsno- Ic Sciiulocohj.r Wursrcn-ivzii, lleiiel ',

riacees hybrides, ohicnucs en I800, plante a peine dili'maiir des vrais 7>/<m

les soins mlcKi-enis du chef de ml- ;'i i'a.hnnii-r rmmnc M>us-<.cnre cm la

lure, M. Roezl. rliuinrnnm-nl preeiouscs disf i ji-ii;mj r parson calvee n'joins oblique
comme plantcs ornemcntalcs, dies sunt el surtoul j> ,r les dander .In dNque con-
dailleurs tves imeressantes au poinl de iluemes a la J j:l .sc, an lieu d'etre toui-a-
x uc seinniiique, a cause de leur ori-ine fait distinctes.

mixte bien constafee ef des fails q,felles Par ee dernier earartere, Ihvbride
apportent a la thcorie -enerale de rjiv- lienl sunou! dn T^ra (SrindocalsN)
bridation chez les vei-etaux. Cost ee Warscem'vzn. Im diet, ies immdes'du
que prouvera la publication tres pro- disque se presented presque toujour*

il est iei fait allusion : pour le moment ea el la ties interruptions dans la eonti-

'|;»> i»b>crvations vont se borner au seul unite de 1'anneau. Par le calice au con-

ile'eoi-aientcetauh.nm. d « in 1 > u m • q,p ll< u-i daNani _ par riullnro-
breuses serres de L^tablissemenl horti- cenee el laspeel des lleurs.

eole tie Gendbrut-e. Nous axons pu \ ne dillindlc *c prr,entail pour le

i a la description. Tons ees en mettanl le Qom du pore le pi

!"<^ provenaient d i,n nicn.e semis on aver la forme de 1'ablafif 1 Mais,

plutot de deux semis simultanes, operes pari, la plauieprovcnanl iudiimren
»mv les -raincs de Tune et de (autre des deux hpes cruises reciproque
des plantes croisccs arlilicicllcmcnl en- en sens inverse, ce,(-a-dire alien

><-mble pour la produclion de Ihybride. menl pere et mere, nulle raison m
ijnlocMypesestle Tydaapicta, Due vait (aire adopier le nom de i



JANTKA, ViAxcn. - [GNAME BATATE.

, l'un I Lc Ttjthi'a (l,\hr.) '/if/anlcn meritc

: d'une par ses dimensions le titre dont on la

efFrayante pour des baptise. Au lieu d'etre plus ou moins
i semble peu eonve- I debile, comme chcz le Tydam picta et

entrer dans un imin de sVlever a peine a la liauteur de ra
,50,

usons et pourd'autres sa tige simple et droite atteint et depasse

; admirable clarte par I le double de ces dimensions. La florai-

lu Prodrome (1> nous
\

son est aussi bien plus abomlante, in-

idopter pour ce pro- com iceelledu Tijdaa
i analogue a eelui des U'arsceiciczii. Kile est aussi tres dura-

;. tout en avertissant ble, probablement parce quo la plupart

is a peine nous court a la l'aire i

n-eeier la beaute. quelle ne diil'ore i

rges corolles riches de
|
Achimencs en general. L. VH.

{Suite.) L'Ignanic-natatc. (I

Notre Igname a etc cultivee avec un I feuilles et dont le volume ne depasse
egal sneers a Alger

; M. JJ;in lv en eon- suere eelui dun grns <euf de poule. Ces
Male comme „mi les qualm- par une bull.es soul yrisj.lre, a IVxterieur, mar-
»<»« H.nsigne. dans les Ynnales dc la pi s d« tul rosites disposees suivant
>>oeiete centrale d'llortieulturc (juillet .le- lignes regulieres, et de couleurlila-

dit-il, un sue legercment visqueux, sans
j

gineux , ils oni de plus une saveuraere
saveur, <[iu disparah eonipletemenl, par qu'on ne fail memo pas disparailre com-
la euisson. (mits a la vapeur d'eau ou plelemeni apre> plu>ieurs lavages sue-vapeur d eau ou pleleme

; le gout des meil- cessifs.

v cole pour nous, et le

culente. » cules dont je viens de donner le

"<««!"*; M. Hardyacubive ' 'iiram 'mo'
enir aussi la propriety de se multiplier

i ;

'
Uuno, ( pi ,1 designe, probable- bulbes qui se detachont des I

'

lli p<>r erreur, sous le nom de Dios-\ qu'ils ont atteint leur maturii

l'.'

1

-

i>

i^^,
,

i

'

X

,

!
'
Li '' r

.

il d(>S ahl '

is
-

<;!lr/
- ''"" ,; ' l «\ eadurs. I.e i)hsrom





CM0TH11S FLORIBIMBS, „oOK

Rhamnese § Frangulese.

buissnnneux
, <ii ( rnis tie pciitcs I'euilles

j

de tons violaees. Le veil ties i'euilles est

recoquillees et serrees , se decorent de aussi d'un eclat peu ordinaire. Ajoutons
fleurs azurees. Aux types deja connus a ces qualitos mi trail qui les couronne
par ces earacteres (C. papillosum, denta- toutcs, savoir hi rusticite de Tarbuste,
tus

, etc.), s'ajoute heureusement la au moins sous le ciel du inidi de 1'An-

nouvelle especc a qui la prolusion de glctcrre (pros d'Exeter) , ee qui mal-
ses bouquets a vain Fepithetc de flori- heureusement ne saurait s'appliquer

lions de M. William Lobb , faite au
I
l'Europe moyenne et temperee.

proiit de ses patrons, MM. Veiteh , ou I

pour inieux dire, au profit de Thorti-

|

J- E. P.

culture et de nos plaisirs.

Dans les pays moins froids que le Ihiv

notre
, tous les Ceanothus connus sont '

I loll

ou seront il'adn.irahles arbustes pour I

(Fi g- \, \\. W\"

t fin.) I/Igname-Batatc. (MHoscorea Batatas, Dub.).



21 FGNAM1- BATATE. - .MIStiKLLANE fiS.

mieux dire, ce rhizome n'en est que la l Telles sont les donnees que je puis

descendant; oar, quoi qu'on en ait dit, La culture du Dioscorea Batatas, lors-

il most impossible de voir autre chose quelle aura ete pratiquee en grand,
qu un rhizome dans le tuhcrcule de

j

fourmra sans tloute liien d'autres obser-

opinion est identique avec celle de Du- ici. J. Decaisne.
tl'ocliel et de M. L. \ilmorin. (Revue hortkole)

Des (lours

f 797. iercas gigantens ei C. Thnrberi,

ssantes accompagndes de dessins, '
>
aigues, eta*

Jiiayani etc cm
riiurhcr. el des eehantillnns de en!-
laplante, couvertes de leurs Opines ifsselles, les supenetire no*
ni;i\;inl efe adr<-<ses |>ne le doelctii' I'am .

! '

• '" nonilurile

la plante dont il est ici

L,-< r/,,,,

anjourd'hui la defir ition caracteristique et
}

,|„i I, ,,.:„.,

'

, r„lvl, hn.s toliactvs incom-

i a ,.

l

1 m-r,, I ,

,l

m
,

,

,,

'i,Vl,. ie" iV.'i! d'm. ^
"

'i'.i.'ide [v'hVu n! |

,

| 'i|

l,

r ir.

l

| .ai

,

V|
l

en.ii'in:

I.-//,,',-,,,,!,:,,,,,,:,,.,, ...
, ,

. j

les fruit. hhiI iuuis en juillet et aout.



DIOSCOREA BATATAS Dei

CEREUS GlGANTEUS



>

CARNEA var. ROSEA



PEMAS CAMEA, bekth.™.. ROSEA.

Rubiaccse § Hedyotideoe.

CT. (iFAi-Ti. — , C,;/,/r;.< /„&„* I.rcvis, ovnli-nMoneis aeuti< l.a<i

>./»"»" ^ M... I iion Aulil. niAIJACT. VAKI1-T. - Floribus satur

CIIARACT. SPECJF. — « P. foliis ovatis v. I
Pentas carnea rosea , Ilort. Van Hodtt.

^introduction de cello jolio liuhiaceo Hours. Chez los Sipanca

remonte a plus de dix ans. Elle s'est
|

lobes de la corolle est tres manifeste-

I'aile par le jardin des plantes do Paris

Tout porte a croire quelle provicnt dc

regions tropieales de I" Urique on pool- vaire nulupliuuee.

ctre do Madagascar, supposition ap-
\

Lo Pvnta* on quosiion est assez re-

puyee par le fail de I". \mcimv .1 ;iuiro* paudu d.-nx los serres et developpe fre-

espcecs du Genre dans la Flore de quemment scs nombreux corymbes de

lAfrique oceidentale. 4
fleurs cameos, au\(piellcs on ne peut

Toujoursneurie,ol.aquotigoll<'porle la terre forte. - Rempo.,

.,.,.,,. Hi n.
' Taille snore pour eonserver:. la pb.

iidanl I 'hn'.m en « re temp. ee pen uu;.,pe.-lln..jour> v+n .



i PENTAS CARNEA, Benth. Var. ROSEA. - MISCELLANEES.

nir la plante assez chaudement pres personncs competentes en peinture que

11 verrc; menagei la les arrosements, la teinte des fleurs du Peiita* canmi

ni dnivenf au contraire etre abondants rosea est Tune de cclles dontle pinceau

fiidant lVto, toutefois avec mesure. ne pcut guere approcher.

II est inutile de faire remarquer aux
| L. VII.

797. (Suite) Cereus gigantens et C. Thiirberi,

! eneilli, en efl'et. les dor- hurrales sunt lon^iics do i)
m J

les premiers I'm its im'ns
;

Us plus bassos le son! 011001

I, el a reeoite l.e- qnalre opines eenlrales I

dues. I! a oh- soul droites on li

dont lc docti

eaux li-ni'iix con-ospondi ni

que les cotes laissent ei

1 pu completem
s'assurer, et ce qui s'observe, en effet,
chez tons les Cactus canncles. Des fibres
hgnciises ravonnenl horizonlalcmenf enlro
cos faisecaux uts les cotes, et surtout vers
les areoles.

La largeur des cannelures varie de la

1 base dc la tige , les

tlachees a la tige, jusqu'a ce qu'enfin

elles-ci tombent a leur tour.

Les fleurs sont placces pres du somraet

le la plante, mais non pas au somraet

neme, et le fruit on est liahiliiellciueiit ;i

me dislai.ee de<)''.|j a
m

?
50.

La llcur dossecl.ee, connnuniquee par



GRANDIFLORA . Jacq.



LYCHNIS GRAOIFLOU
Caryophillcoe g Silcneoe.

CIIAHACT. CV.SF.R. - Cnhj.v ebrarfeolatus. limlneus. Havatus v. lurbinatus. Corolla fa

"'^u;":t!;:::,':

,'S. Or«W'W

ronWwe annum; foliu

, Linn. Gen. n. 585. 384

iroFI.Coffamdi.i).,"

•orb. I'l. rar. tab.

La premiere mention de cette jolie dTJpton, chezle c&ebre medeei 11 anglais

fleur de nos parieiTcs so irouve ilniis FnfherjiilK a qui l'liorticultnre est rede-

iiHomniKl Kaempi'.T. pul'die en 1 7 1 "2
,

• introdiieJions de planles ornemenlales,

sous le litre (WXinwuitalca nvndeim'av. C*est ee que nous apprend, en 1793,

V.'^''<n-nuiur ii{M, Thunl.c.^eW-a- avr eelui du /,;/r/,ms two



I.H.KMS «

J. E. P.

i. -Cii.Fr.

1:1
bel

!):::! !!« pas pos-

pmManf,
:
p

Oii.-lli 1

est (!one In i • la rr/^/e
!

v

,"'•
h '

j

.

:

'/Ay "/
«>

I

1
*

ne s'a]

i;mIc> v,| ( „..,.

els que le !'•

(tares : les 1

ations de la I

j

mi nuKL, biinuaire en tous points a he priuleinps

f
»l j..»| U «.. P.-I.,,.,- .(„ nri,,!.., „,,,' ,.'



LYCHNIS CRANDIFLORA. - MISCELLANIES.

sous chassis frokl, et I Le Lychnis graudiflora se raulliplie

promptepient.

Lc Lychnis grtuuliflc

forte, argileusc.

(Suite) Ccrcus gigantcus ef C. Thiin-licri

M. Thurber. Leg

",^1. p



ait ele Men examinee. Ces graines, qui,

dit-on
,
presentent la forme oblique d'un

de a coudrc, sont parsemecs d'un pointille

de cotyledons epais et globuleux. On dit

aussi que les filaments couvrent tout l'inte-

I'ieurdn lube de la lleurel jneine la partie

superieure lihre de l'ovaire. Dans tous les

iijtuifrtix pnrais- liable qu<

le C. (/it/tintem, sont tres-
I

1

s des Pil'ocerei , taut par la I 1

^flJdc la ^^"et^SpLlsse^
-. manc-lle. n'offrent pas la

iparenee du cephalium oo letc



'

1
IW f

LYCHNIS SI



LYCHNIS SIIBOLDII, ™
Coryophylleae g Silenece

Vide supra, t. X, p. 27.
|

oblongi lO-(

,eren-
|

&™

Aprcs lc Lychnis (j rutuliflora quon a strii-s, ires planes a bord pit

\m revoir comme in ic \ieille ct toujours
!

sans parler d'autres point

dans la structure des orgar

le par l'airde fertile,

mais d'ailleurs bien Le Lychnis Sieboldii cs

LeLychnisSieboldii^d'originejaponaise, : Lychnis (p-andi/hm dont i

danskaen.pleret dans lef
celebre voyagcur-naturaliste Von Sic- do Siebold ct Zuccarini. A

a letablissemcnt V
y a quelques annees

an Jlouite, comme
Japonais la cultiveraient c

unevarieteafleurslblanches du Lychnis peine en songcani a la l>

'•"''ids pen lumclios. Lcs lleurs out con- aurail prulih

firme ces diflerenecs en montrant chcz Lc nouvc
,;| nnuvcllo venne des ealiees mis a la ses rbi/.ouu-

'»>»<, releves de cotes saillantes, parse-
|

exterieures

•iH'sde poils nn pen crepiis. dcs'polalcs port est a
j

dun blanc pur, a limbe plus large, mm ymntli/loru.

Aimant passionnemenf lc / yrU/Vc Trailer de Inquisition de ce bijou, cc

grandiflora , ce nest na> <an's one (ut labile de quelques seeondes. Des
Elaine emotion convoiteuse que nous barmec du frin (car nous nen reeumes

•''lfin.es IVxistcn , ,,„,-, |. .
,

,
, . ,|„ qum, » nous vunes a la pubescence

colonel Von Siebold, dun Lychnis a de la tige et des deux petites feuilles qui
grande fleur blanche, plus grande, beau- lui servaient de compagnes que notrc
e°up plus grand.' que colic que nous plaiitc iiappartenait pas a Tcspccc fjran-

<">nne noire vieille Croix de Mate, difiora (glabrc de toute part). Pcu de



-:. .:/!!! V.ISCKLLANKLS.

idc tie soins convena- I grandesqueccllesdu Lychnisgrandi/M
hi devcloppcincnt, de nous (iivni beim unr ibis de plus le nom
una de grandes espe- celebre de Von Siebold !

lit boulons. Ccs bou- C'est, en effet, une addition impor-

: collections de planlcs viv;nr<ommet de chaque

de larges corolles

nme celles du Nyc-
t beaucoup plus

d elite !

Nous la mettrons en vcntc en

prochain (1853). L. VII.

f 798. (Suite) Sorgho a

Louis Vilmorin
;
a Paris; M. ltanton-

I, a Hveres (Var): M. de France, a la

•me-ecole de Mandoul (Tarn), out fait

fc du nord de

,yces par la

ole regio

a culture de



ELANDRA VARIEGATA Morel



APHELAMA VAR1EGATA,

CHARACT. GENER.

CIIARACT. SPECIF.

\njoin-il liui (|uc ]ji \ogue est aux
|
explication anatomique, la panachur

I'hmirs a beau feuillage, aux panachures
j

des Acanthacees est souvent un caracler
naturclles, les Acanthacees doivent lar-

|

tres favorable a leilei ornemental de ce
filer de cettc juste faveur. On

j

plantes.

Hantcsapresquclouj^ursde aide el ,le i .!,,/„ ',.<./. <« ur ,a:rro.<a var. «v7>™'c
massif pour ne songer qua fecial de surtout a sa variele Leo^jW*. (voir ci

!«'"i^i'-iiilleshigarreesetdelcurs riches dessu>. vol. VJIL p. 101 , IX, p. 83) a re

|J

u, '

nl
'

,|, «' <"><'"- ^'iiris d< la Cuiiilh n n I. d<
i

. , m- I. in II,.

Ill<
'

1 " de
. o.dem hi mi I,!' sur 'loud ve'rt . la

'

h, 'ml Vi '.ppanie de I iuiioreU-u'e!

Quoi (ju'il on s ( ,i t , d'ailleurs, de cette I
J. E. P.



f 798. (Suite.) Sorgho a Sucre.

'avais recueilli unr qi.an-

andc de grainc, que je

difficultes que celui des pmii.nes a cidre.

«Comme le jus, dont la dcnsite niovennr

pour des plantes recoltees dans le nord de

la France est de 1,030 a 1,070, donnerait

«: .[lie cello (lu sorgho ordi- faisant cette derniere operation , il con-

vient d'ajouter par hectolitre de jus 200

grammes environ de copcaux de bois de

chene neuf; au moyen de cette addition,

M' n.aiiilenaiit a [aire eiis- le liquide, r&luit a moitie de son volume,

sc trouve parfaitement defe.p.e, el la pre-

rendronscompiedii ltmiI- cipitation des ...aliens alhmniim'i.le, |.

.nu et de la mcilleure nie- depouille complctemcnl d'un gout de vert

assez persistant lorsque 1'on se contente

e prendre date a M. de d'en (aire fer.ucnler les jus cms.
« La defdeation par ebullition aueo.itacf

M. Louis Vilmorin, nous des copeaux de chene devra etre faite sur

l 'alH
1

" 1 " I'Miiun.-.^p,- serontdesfinesa la dMill" .(ion. On nhlH!





1YSIMACMA LESCHEMULTII.

Primulacese § Lysimachicoe.

<;i!AKA< I' CTM.I! (.'„/,,, ,,„!„,[„,.,,..„ s .
,

!.iv:.lvi<. valvi. .Icimiin npirc altora bi-, altera

'L>/*i»>ash;m . Stamina .lima Ihim
1,1111 '•OIHliltiJ

( Mlnll',' ,,,(/,"' ("|,-



LYSIMACBIA LESCIIENAULTII. - MISCELLAXEES.

entales dont la notre se
J

caractere d'une simple esquissc. Ouel-

rvmih-e cue par la plus quo developpemciUs el t';td<3it ion da

nr (onijxtralirc des pkli- caracteres generiques auraiciil probablc-

quc Ton adopte pour ccs ment fait entrer dims la science les

I osi doinniatio, du reste, 1'auteur sest coniente de signaler.

r;u,„l,m,,M.Decais„e,
,. B . P.

Encore line plante d'elite! — Mais au\ epis compacles et dresses, aux fleurs

sera-t-elle rustiquc ? — Mais de dmi eannin brillant, si vives, si semil-

grace, dans la negative, rentrons-la, a lantes, de si longue duree 1

leiilrce de Hmor sous chassis 1'roid , I Pour la uiulliplier nous prendrons,

conmie nous venous de le proposer pour ;;pn's la lloraison (fin juillet), du bois a

nou.v.auliesoi/hsipcudcsoiiiscnecliaiige quelle donne en abundance. C'est une

coV'etirrau^ort d \m petit Daphn^ I

PM*
f

*"
L. VII.

f 798. (SAaiteu) Sorgho a Sucre.

i tin pisonh (iijsm \ U „
x

,,1'immIi > s.i.it |< p| i> pmpns a la I

premier lionilloii ilc ia pciivcnl imirir leur grainr -

qu'a rcpaiioiiiwinent



3HSCELLASEES. T.7

iscr dans des tonneaux avec mi pen ( Je.s poinnus el du raisin see. Nans Irs d<m-
bisidfitc de eliauv. On nous demande nenms ici a litre de reii-eigiiemcnt.

n meltrail mi kilu-r. d'aeide siill'iiri- IJui'lin, pres de I.amoUe-Iieuvron, Sologne

us. Dans une ea\e, a la lempeealure II |»i c;i,l I deealilrc <Ie pninmes s<VJhts

!
Dennis plus ,

OiMM,' M. Loui



I. I.MldiU -

I M. Mansuy,
ilc !,i Loupe

verturc, si le temps est froid. On \

eus-uile dans un tnnneau d'un hectc

un Iicrtoliire do

it le grain soit entiere- proportion d'eau employee.
us pas assez pour briiler La levure dont nous avons

donne la fonniilc, pent o!

avec soin, ee qui pciil pom- la fabrication dc cette :

moiiliii pour line plus I nagc.
verse sup le grain con-

j

Lors mcmc que la vigne c

; (Teau chaude a 80% et
| prochain une abondante reco

i do nuMasse

n mele cette

et on jette

do l,oi.bl.,n

soin de bien out cas une aboi

tHail. La betters

sum'-. \, !U

de M. He

nil .ill' 1
'''

do loll''

inulil" ^



Chili. _ Pi



VIOLA CAPILLARS

df.UJUT. <>C\d

Void Isientot trois ans que cette jolie I evidemment decrit d'apres une tout

i"]<ti<
, levee par hasard de graine dans autre plante que le vrai capillaris dc

''iii'it abondanunenl duns lonm-erie du doncules plus longs que les feudles
,

M-din Van Ilouttc. Elle rentre dans un vrairaenl capillaires; M. de Gingins, au
etit groupe d'cspeces que le travail, rontraire, les dit plus courts. Persoon,

"aillcurs reeominandalde, de M. deGin- d'apres Cavanilles, donne, d'ailleurs. a

ins dans le Prodrome de De Candollc, son Viola capillaris, une localite elli-

pse dans une grande confusion, sans lienne (Talcahuano); M. de Gingins

"'i\ mis ,„ 'u.uviv'par nlutcur!"

""
Ynmlle-Grenade.

.

>tre plante est, ee nous scmblo, le D'apres lexamen d exemplaires au-

:^q^n plus long etl>iend'autres ^^
l^vZa stipularis de Kmiili (in de'sa'euln

'''lillfdfr'rr'
11

;

v ^r TdeTi's
1

.

't pins encore du Viola capillaris de voila plus

rsoon.
j

t ie modesU
Le Viola capillaris du Prodrome est

|



Torrcnu tic leu i lies , sable cl (erre aouL — Multiplication de bois

forte par tiers. — Orangerie pendant aoute ; s'enracinc au bout de i

les frnids, [deiiie terre ou en pots pen- maines.

dantl'ete.— Fleurit dc mai-juin jusquen
I L. V

f 798. (Suite.) Sorgho a !

nstallisable

lui de llolcus saccho

probaldemeTirir

B.

nte'dant

• dies' deir.enl. K.i alien

Uokus s„<r]>ttra!«s pent

men'' mevu-l . 'inn!'
'^

l::S.
"la p'lantc sur laqnel

!m,e<|ue ,ici. probal.

. 1 i,,di,,

3:;:

sm.t, mires ct en app

nlenlnpics au sorgho no

collections.

Le sonfho siure est m
sVleva. it' nrdinai.cmc.it

w.
Idle lui-me ordinaiivmei

'Aliadio,

peces ou

iiiic panieule coniquc e

sombre lorsdc la malori

Kile es| probabh ineiil

rordenl a\eeeellc> dn mi

de Paris die demande a c



^r

UPHELANDRA PORTE/

? Bresil Sen



APHELASDRA PORTEANA, morel.

Acanthaceoe § Aphelandreoe.

CHABACT. GENER. - Vide supra, vol. VIII, cronulalis (non relnsis)

CHARACT. SPECIF. - A. fiore raeepto

Inseparable, avons-nousdit, deYAphe-\ dans la province de Bahia. C/est de la

landra raricgata dont il a presque que M. Porte lesintroduisit chez M. Mo-
identiquement le port trapu, les tiges rel de St.-Mande, vers 1846-7, dou elles

robustes, les feuilles amples, epaisses, se sont repandues dans le commerce,
ondulecs et panachees , rinflorescence Le genre Aphelandra est exclusive-
dun orange vif avec melange de fleurs ment americain. JVous ne voyons aucune

teams* distinin > le fait M. Vis. Ic uenre StmhiL-m-l^
raeteres asscz tranches. Les braclees

, j

de Klotzseh dont \\. Leniaire a <ignale

SMS.-les division, inin ieme> de la en- prtsinnHm. Ve> i
.S. ,,/„/,,-„, kl. fi/^nVa

rolle, d'uno longueur livs mnarquable, prisumtiva, \ ell. Uiphvwoshis mnuda-

saaa^aa^&^i--^

f 798. (State.) Sorgho a Sucre.



3IISCELLANEES.

nv/Ao.sHcrceonsiste ilans nirnt d'alteration qui m'a cmpeche (

iliondancc dans la moe'lle determiner avcc certitude le rapport d

i pent l'ournir frois pro- deux sorlcs dc sucre dans le sorgho d'A

du sncre, dc l'alcool et
;

gerie; mais la nature du jus, ct aussil

'ii tee analogue au cidre. observations qui m'ont etc coiinnimiqur

juand on l'a obtenu a\ee par M. Wray, aneien colon de Xat

depouillant la canne de (Cal'rrrie). me lout penser que la propo

estpresque incolorc et (ion de sucre cristallisable devient tout

ainsi dire que de l'eau fail prrdnininante lursque le climaf perm

ensile varic de l,o:>Oa au sni-hn d"atteimlrc imo maluriie em

ion du sucre de 10 a 16 plete. Cetle plante \ iendrail done comb!.'

Usable meridionale dc la culture prof

eavec belleraw. Passe celte liinite,

nside- niere devra bien probablcinen

suremeiit. La forte proportion de sucre Son prod

u

les produits du J', -hJZu Ti Jw.s'ni i 'onmu'irV
diffieiles a obtenir. mnN -e'llemeul que ! excellent.

les, plus consi-i

sucre, et si, dans Ft' tat actuel du niarclie, '

son vezou
11

-
va Wn^«»i

i mi' ! a,i tafia ('

par les precedes Ic. p|„. per'eefinnucs'
! de diflieul

''" la l>oltera\e ne peut pi
««'• «li- lui .OuelT ,es ,s„ I,

"""^ Hi''HM'i, \|n/.



JENS . Rob. Br



IHIAMA PTOENS, qobt.

::'><:'"':",
.:

,l
:'.!','.' li'" n.'ii .';,•-"«./..

I..UI- mir hi'illcnt lev nl-ni es d' \u<tr die par cet illustr e bolan isle, sui' les cote

"«'ii ].his que ccllf< (In <.aip do Boimo- austro-occideniljik-s de la .\ouv clle-ilMl

I>]»'.'Ti.n,-c Mai* en re lande, dans le (Id eapi

pan les Qeurs ne se mon trent avec plus taine Flindei •s Tannet; 1802

'h^'I'^i-ncKlcscoulHi rs plus varices. M. Bentham lmdi.|i!.
'

< ! !;l |li! " du lio

r//(
'

;

,ltlaut
-

,r! ,s
;

le chaime de < !( 0! <M A'"',

. on M, lellnrou'''l''«'>«-iitrr"o,!'Xssi!i'. e ausc dela'nu- ^'.n Kivrr) ifuu.l 1

entdepetitssous-arl.ns^ea

lent beaueoup pour les dim

s do Rob. Cellos de l7i««/««



I'.MIA.MHiA PUXGENS, iiort. - MISCELLANEES.

ostr. Gartengesell- i dins , toujours plus courtes que les

t les plus grandes et entre-noeuds, sont aussi bicn plus petites

en les rameaux :
|

que les fleurs.

J. E.P.['UotiiniKtra pungent des jar-

mt tout I'ete. — Craint I — En hiver ma in ten ii* a +•#*•'

I

>ots enterres) comme les tigrades. — Boutures en octobre

s(couvrir dans ce cas). I
L.YH

saa3@32.ii-

f 798. (Suite.) Sorgho a Sucre.

- tiliCS (li! rabies, je ne^ puis m'empecher de penser

'l'Il','t''

!

^!
!<

t.rJr l

1 ,!

:

! !.i

voir que, pour la fabri- logue a celle du mais et des millets, et

sjirre inmstidlU.bl.-,

rout s<' I'ciK'ontrer iiailront probablement

re. In autre axantagc

niieii obiien't, etmerac pcrdrc qu'a gagucr a son ii •I"' ! ''
»



SORGHUM SACCH



MISCELLANEES. 4

3 d'autrcs
_

Je n'ai point extrait do sncrc da sorgho
icule. La

, je n'ai fait que quelqi.es determination
eo8 ra,40. ! au sarchari.netrc, controlees ordinaire

KM/,,!, . in,',„,,, ,,,i„,,,nmi "ZC.^
que j'ai voulu la.ro ..no contre-epreuve _ ,

,
_

II ill- I 1 ]>«,i I1..11 I,, |,|„s olnunrcdos „!„,.. l[ '[ /^ ^ I^ I"" 11 ' ,UU

:" -
^

:

_
. v :V

Otic tciTaill ITi-llNeiV „| o;,nii. "
; ^ novi;nil)1 , |s -;j

, ()( | on|
/-Sucre Crist

Si surface clail de ;i
m ,52: lo produit )

— 1,KT

l»esc 1c lendemain do la coupe a etc : La quantite d'aleool produite
Ti«es et (enillcs 41,110 a ete de'tcrminoe par la metho
Tigcs effeuiJIees et etetees . 26,250 dc la fermentation. Voici les ch

J'estime que cette portion du morccau ' I'ordre 011 ils out etc observes :

l»»'"»if ''In* considercc colonic irpresen-
j

c-»s i-i.iff-cs ..^rim,,,. 1,, m

;i"< -oraient po u ],i |,< l!ci iw . ..000 ! ,|.

,

1;

l, "

(

'*
N
',"

l',

1

'^., ^ cc

-I -Ml' ns Hlillr- qm-
1 . ,

conche et la plant 11, , ,
' „ , |, , ,

' '" ^ > 70
j

par 1'ap,

commencement de mai.
~~ c

t>
reuvc «S i'011 -

Dans un autre lo! , seme en pleineterre
j ^fermentation",

par is

<V MI" kil. l>n:ls a 1 hectare.

jus, par des plantes



llise et ex- lcs pays <

de guide pour de



THYRSACANTHUS BAR

h Brest!

.

ES Nees ab Es



THYRSACAMUS BARLERIOIDIS, N.„i

Acanthaceee § Aphelandreae.

LACT. GKNER. — Vide supra. VII,
|

sulmh.tis pnnini inn-quf

reconnoitre parmi les especes decrites pnctes et dresses. Le port d<

s°us le titre assez peu juste de baric- est, du restc, celui dune liei

rioides que la loi de priorite nous fait ligneuse a la has

''" Mipposnnt notre del

Hire. Les

!!* Minns (ieraes, dans le Bresil, oil alonges,
'•""'aient observe,- les voyagcurs Mar- dont les

|'Us
? Sehott, Scllow ct Uiedel. Nous la fois d<

i,Flo;-ence, ehe/. I, V v^ur IVinidolV et eoloris 1;
'" !!

;rl/;>-serresdeM. Van lloutte.

«•" ^^n>emhT;,l»leuHMTla'ineme lleurir

• Sa culture est des plus fa- cation

!« 0">.:;o

; de> sa l>

]:. p.



Miscellanies.

president de hi que le

anique de Frar

v imperial*' el coilrale d'hnr-

?rance et la Societe d'ltorli-

-uHs In premiere de ces de-

. de Mornv en est president

,ne, vice-president.

Oursel du Havre vient de
; Ie comptions depuis dix-

i nos pins ail'ubles eorrespon-

M. Alfred l>elli.-r. du Mans. urn,

- In Holland is het volgende werk
sehenen : Ttiinhoelje roor iedereen, of
impte auiiiei/zihtj irat ,>r in e/ke mound
den mors- en hloemtuin. booiiupturd en

uujrrie te doen valt, door R. C. Affouh-
,Jz.,bloemistteUlrccht.l»rijs:i.-|. 1,7.',.

- En donnant Ie texte de Vlllairea ca-

js devions cette l.elle plante'iM.' U;>n",

i-<'<fni kkiImI l,i i ,'n' i , s
,'„",,

,'''

niquer la fimire.

tffoW,, ,m ,,'.,isl, pas a

— Dans n'fal)iiss(.ii).'

Cephalotaxus For!unci

Biota glauca, Y Abies je:

itiule (hsl('iinr

I mat est loin*

. On est d'ai

Ie pi'ix de 2fr-

,! du cliche rev.-

e fruit, est bi

s de |>t'"l
m1

'

::,:;;;;:,; Mit refngic^ 01

nlrncr de N^ 1
""'

•s a MM. Lo600^





MANDIROM MGELIA (hybrid.) R0EZL1I.

Gesncriaceae-Achimencae.

(:iK\l^ACT.-Slirps]iyI)ri ( [aoT«Y/.Wf/--^W» l« Calycis tubus semi-cllip*oiilcus , latere s

' .-. simplex, teres, obseure Kirn- Corolla lii^italilnriiiis curvata. exlu> pube«

DesquatreGcsnerii.(r.Vs l.vbrides oh- ! dins (H el v

,cnu<* parM. U„r/|. .l.-ms'lVni-li^.'-
I eien (h>st,n

,Un " ^vi'wiAv ,lr <;',.,i,lhni-r nous I

pulilions aujounl'lnii les dcux'i.liis ori-
fices pouj- h,

les plus interessniiirs ;m ,„,;,„ ,;,. vut'dc «i" 'l ; '

«''''«' so

Le nom memo dr'l'eV m^nil^'ii^ Si^ li'.'i"'!.-.

Ull'e ordinaire el mriiir \,iui 'i.'.'i i unc :

T.TimSm''

En adnicttant eommc valides les sen- I Pj^'.n,,^'
s orrnes

j
);ll. M . IW-rl , M Deea'isne disuue; ellos s

I'Mis ivcennneni M. Hanstein . dude- q««'s .lifforents



(Hybrid ) ROEZLII.

deux hybrides le produit du croisement types nattircls. L'inflorescertee est &

Comment rctracer dans le bapteme i\v< U uilles, ;au moins en et • ipiitoti

orme. I,es fleurs, par 1

Question difficile, en l'absence de pre- ! form.e et la structure se rapprocl

cedents ayant force d'usage ou cle loi.
;

davai ilii-c di: [ Mandivola m :r!anill.

( n precede nous a semblele plus simple: \a\ pubes< ;ence, au lieu d'etre dr

associcr Tun a l'autre les deux noms de ail H> ueher commc eelle du Mrrii,

Genre, mettrc au premier rang le Genre ! brim r. preset ite la rudcsse de edle

dont les caraeteres floraux dominent Mm lirola n.

chez le produit mixte, enfin aiouter a \A s brae Lees sont bea ucoup

la suite du inoi bybride un noni cle va- larue s, beamMiup moins in sluices

ried, tel que Roezlii dans ce cas
,
pic- les 1 M.rds et .ins arg

chez le Xwaclia :

deux memes genres. Si I'.m iiesi-iialo pas eotc supericur pi

aili-i le> deuxespeeeseruisees. du lituilis |/o\ aire est p

peut-on les exprimer en deux Genres, ; uervures on cole

et, dans la pratique, tien nenipeebera eelui du Sivtjvlh

les amateurs de dire lent simplement , ealveinales son!

en deux mots Mmtdirolu Uoezlii et urandes, «nale-
Maiulirolu pichirola, laissant a l'us;iii-e »u In ires et be;

des botanistes les fornmles iieneali»-i- ent relies.

que-; iei proposees.
j

La eorolle, <

UMundh-ohya^liaBw-Jii-Avivuh- d'a-ez pres les Lhpria, esl remarqua-

tenu par M. H.e/.|. dans lauhmme .le bb-ment millee mi veulrtie en-dessou-

is:i",d„.\,. ,, r |e la ^,11 hi «-i lar-e.nent ouvcrteetl*

.Sfr/,e/,Vo/^Selieeria) wrricana buVseYd^ au liriiuue res menu'* lol.'f-

nins n.^.l,

rme rappdk

Pas line des /hairs do I'lujhridv n't

etuhtines fertile*. Les iiulheres , e/? i

de ces unthe

ment bien conform

amois pale mclnngees



MAMllKOLA N.KCKL1A (Hyisiui..) ROEZLH. - MISCELL

ilogi- ! chement de ces or

tic la polls ou de papUles, sont un phenonienc

ilill.'s a r(;,n

J.

i deVniil-

tablettc

fleurs du plus brill

,l "»'"> vrjivtal. La, ils se

Six:
mind on a fcoih

do I,™! do I

MJ tt Lcnopr. ,'

^nation en Ei



2. Le Plantoir Le Doctc,





MISCELLABEES

lisques sont introduits dans

-dessoos des baguettes. On

Lea parties fi ,en1 bien a tracerdesloi

ctre l.-»i'..-.„,.,H ei.dmlcsdhailc. : !(: (ii:;. \i . dc> ,-,n^ IL. MI;,d.M.
L.-M' 1 ..i-..i.]...U,- l

-
l [n.N.l-|.«

i

-:.-ii ...
l nn. I,i ui- ji...\lil .dm,, le, «

."

i . wt- ,1 -i. ».:- -

et. f .hum. II iIhimIimKs, mI,', \ i d'aprcs M Lc L>

pan's.de maniere 11 cc qa'on puisse ali- 0™,28 d'un cote et m,48 de I'mitre.

Voici l<^«"»iidi!i<MN pr< i-ril.-- |i„rM. L«- aw\ navels, anv nil.-di.igas au\ 1j«'Uci

"ii du sol : yes, an chain jr, ait pavot, au colza;

l°On doit labonrera plal , c'est-a-dire m
,38 d'un cdte et

m,40 a C»,«
j

sans ados on billons. (> lf( . deposition dr laufir. auv caroUes , ii la t-hicorrc ,
al =

l''l»"m- |»»-iil elre prnfi.picc s ;Jil> income-
,

camcline
;

" 1

?
n

,

t po
l

Tr les Plantes de printemps et 0"',:>0 dim rote et <>'V>0 a
,,!

,ol> *>

d'cto, nieme dans les regions flamandes, l'antrc an tabac;
ou la culture en billons, toujour* pins {)'",:>() dun cole et

m ,(i0 it
0"'

:
70

onereusc, a ete jusqu'u present reconnue 1'autiv, au\ l>rllcra\es cuilivees pour

•

2° 11 faut eviter les fumiers pailleux a 11 o<\ prcloralde de prendre lo
( y

In,s ,! '' '"I'" 'I <» hi. .I,s MIM (|IM | (
i ...j, ( |„ ,,,,,,„ ,u \ i

«n H"

dries, des patures I la barre plaree sur la hroiicttc- de- <>

et «les hruvcres defriclioes. arliculecs A. I-. 1\ (i, mises a dt- diWiw

l.erl,!'

1

I.r,!;.''

<

;

unv, '

ll;il,lf
'

i "« ,ll!
- l>

; " «'^ hie, convouald
.
On Irace ti-oi> I'*'

'

iais, ou dans un -<,,. „, ,/',',;','/. ';,"'';''. ';

;

\. \\ '".'J,'"
,;,,'.

| ( .„ ,lc.i\ "

cde de quelqaes orga-





MAP1R0LA HGELIA b*br. P1CTDRATA, planch.

Utnulirnfo Rvrzlii (ri-dos>u>. p. W) herd .1*' soil linil.r los memos donlelmvs

nnvicnncnt dc tout point mi Man- irre^ulieies qui tHsl inirnoiit cellos du

m.-i.i ;i !os, res(onl nit no smrait mieux MtnnHrola Hui-Jn . Los aniheres
,

au

distinctes, chaeune avee ses qualites lieu delie rapproehees et cohercntes,

propres ct toules deux e>alemenl dknes so presontont memo avant 1 anlhese com-

<!« riin.-u.-il dos romiaisseurs.
' pletement lil.rcs el memo eeartees stir

yC'ikMtnulirolanntlli/hra, ioe.m.le los deux cotes dc la corolle. On dirait

)w le .Y7c.yc//a re&r/,m, le nouvel hy-
,

qu'nno forco do repulsion los eloigne

•" lunlu"! M,,,^' //

.

'.
1 , , i

,

'

i
!

'

,'i *,V vi >'r\e'nmi,!emp> humide et pout etre

tiit-t- dos Hairs, r.es Hours. .Sun rielm d iino autre espece , eireonstance qui

lilas, avee dos numchoirnvs sur la h.isso uno vole ouverie a dc nouvcllcs

-i-'Mil r hnd.rd,. I.M-.,rnllr. iluKonl expo, ienc- . pour no pas dhv a do

-;- 842. (Suite) he jPIantoir Le Docte.

•a durete des terror On traco on premier en avant. Un ravon
''''" lf

'

s li^nos Irs j,| n , i'.u-uiirs r:i idlaiit. par jour dc l'/Ja'S li

*''
l ''l< hi,'"',!! m! ! V >T nn'.n!

1

I," s, mhiV' m'n'^ Ihiti
in.,,,,!,..

,.i'

tobercul
'^ I'^as on ivl-.i,.'"i.' I ^, \ I

',<=,.

'lAl,;,,^.,,,. I... , ,





TRILLIUM ERECTUM L.



TRILLIUM ERECT11I, l.

CHARACT. (JENER
i hexaphyl"

Avant que l'illustre Tournefort eut

xe sur des bases inebranlables ledifiee

es genres naturels_, les vieux botanistes

vaient pu saisir aisenient les affinites

les elairierei

^es; seulement si les fleurs du V
°nt enamemment originales a cause du

f

*re (iuaternaire des pieces qui les

celles des Trillhn»< conior-

ombra- reciproquei Paris et des Trillimn.

Nes au hpr
\i — "JTC uruina

Jnocotylees^nten
ire des fleurs de

compensation bien

ause du grand de-

Mais, egaivs par de fausses analogies,

telles que certaines ressemblances dans

le fruit et peut-etre dans la eouleur

luride des fleurs, ils placaient ees deux

types a cote de la Belladone, de la ftfan-

dragore et des Solatium. C'est ainsi que,

dans louvrage elassique de Gaspard



58 TRILLIUM ERECTUM, L.

Bauhin, public dabord en 1625 sous le I Nous ignorons a que

nomde Pinax Theotri bolanivi, ouvragc !
fut d'abord introduit d;

qui resumaitla nomenclature botanique ['Europe. Des 1758 et

de l'epoque, le Paris quadrifolia, L.
|

ces etaient cultivces da

porte le nom de Solatium quadrifolium ires riche de Chelsea

pirsque droit

mve Trillium

a rAnieriquc

bmrilh am, ct le Trilliumerectum ,seule

espece alors connue du genre , le nom
de Solatium triphyllnm brasiliamim.

//;////

a-!ait 1

linilex

erronee. Pen de temps apres (en 1655)

>al,l«- le bota-

nisic |iarisieii Cornuti, dans son ouvrage

sur les plantes du Canada : l'auteur

l*apprlle Solatium Iriphijlliun catutdviixe

ff la compare a YHerba Paris qui croit,

dit-il, en abondance au bois de Meudou.
(Test sous le litre de Solano roiup-nor

',,,//„
i la met
i {ilaatan

son, que Toumefort, mieux inspire, I

devait bien eriger en genre particulier

sous l'ancien nom de Herba Paris. On
j

eomprend aisement que dans les insti-

tutiones de Tournefort, le Trillium nc
soil plus mele aux Solatium, il nous
parait du reste etre completemcnt omis.

|

antoir le Docte.

iidnptiin'
1'"



ordinaire lorsqiw la surface (3

suflisammcnt ressuyee. On c<

nent avec attention et d'u

dans Ie sens de la longue

line conche do In ic phi-

. .1 IVcoulon

«lrs \\n-\r> phiies. On diri

,s ot a t
;
\ iter que la roue nc <

On ramene tres pen de terrc sur les c



MISCELLANEES.

Cant pour les tcrres iortes.

Des que les mauvaises herbes apparais-

sent, il faut procedera des sarclages repe-

nombre suffisant pour tenir toujours le

champ trcs proprc. M. Le Docte recom-
niande de ne faire que des sarclages super-

ficiels, dont la profondeur ne depasse pas

7) a \ millimetres. U

en sareloir (fig. VII). Quand on s'y prend

de bonne heure, les mauvaiscs herbi-

tres jeunes sont toujours facilement de- I

truites. Lorsque le^ vegclaux, par leu

developpement, exigent un binage, et q« >

le terrain renferme encore des herbes non

susceptibles d'etre exlirpees par le travail

seul des dents, on opere alors avantageu-

sement un sarclagc en memo temps qu'u;

binage, en adaptant sur la brouctteun,

deux ou trois couteaux, suivis de trois, !

quatre ou cinq dents, selon l'isolement de>

<l
Fig. X. -Clef Fig. XI.

Pour operer le sarclau.



celui qui la dirige. On evite

MISCELLANEES. 61

us cas
|
dies se placent : l'une au milieu de l'avant-

niere barre, les deux autres coudees

Instrument pour se rendre au champ ou
j

sur la barre posterieure. La premiere tra-

en revenir, avant d'avoir termine le genre vaillant au centre entre les rayons peut

d'operation pour lequel il est approprie. operer plus profonderaent que les deux

Pour conduire l'apparril sur !<• terrain on autres sans atteindre le chevelu des raci-

le ramener au logis, il suffit de descendre
\

nes. Pour les lignes larges, ou moyenne-
le regulateur qui s

(
. t imii\ c <n a\aut de la ment larges, on a recours aux cinq dents,

roue et de retourner completement la dont trois sunt fixees sur la barre poste-

brouette {les coittmnx en haul). La inenie rieure. el les deux autres sur celle qui

remarque s'applique a riiislrumeu! a[)pro- precede (fig. VIII). Elles sont posees a une
pri^au binage ou au buttage. largeur convenable et out une entrure

i d'autant mc



nps qu'on

C'est pour la culture de la betterave que

les resultats obtenus sont le plus con-

cluants. Voici ce que declare M. Dailly,

membre de la Societe centrale d'agriciil-

On laisse a chaque touffe ou paquet :

nee de bonne
allees les plu«

l;inl crlui di-



TRILLIUM GRANDJFLORUM



TRILMI GMSDlFlORll.

CHARACT. GENER. — Vide supra, lab. !»[)(). I-oihI. tali. 1 (ih.ii bona) cxclu>. >vih

CHARACT. SPECIF. — « T. foliis

i -OTatis, basi attenuate , sursuin ai

subrhom- 1808). — itof. Ca&. tab. lo&l S«:nr

llorecrecliust'iilo (r. mibirriiuo) . petali

lads, siibcontorto-i:«ii(lii|ili( aniilms , dro.Mim s:i:> (aim. iMIii) io\rl.i>. mil Mid.anx).

snbcylindrice convergentibus , laminis ovatis. pa- CI. Hook, in Ri.t. Ma-. Mil. lolio oO-M.

lentibus. » Gawler.

Tr„.,„m gr„nd .florum, Simis. Parad. 1 FI. Bor.-Am. p. 215, fide Schult.

Parfaitement distinct entre tous ses

congeneres par la maniere dont les on-
glets des petales so reunissenl en lube
a la base, le Trillium grandiflorum sc

recommande par ses belles fleurs Man-

. On l,

i«'s_ lori-ts tic FAinerique tlu INoril, t

|"ii* lo Canada jiisquii la Caroline i

'lusivi'inent. 11 etait deja eultive

Uiideierre depuis quelques ans, lorsq
le botaniste Salisbury en reeut
M. Georges 1 1 1 1 >]>< it des <>\cinphm
vivants et le publia dans son Paradis
londinerms. II est figure dans cet o
Mage avec des fleurs plus inclint

delern lination de l'espcce. Les petales ,

(lit (in

r^ele^nuince
esure quelles

msec, earae-

tere qi si sc retnui\e cbcz d'autivs llrur-

blanches. 11 leur succede des baies en

forme cerise d'un rouge vif, comme
cliez le T. erythrocarpum de Michaux,

espece bicn distincte du res to par sa

licit- limit-a-laii penchce, bieii plus pe-

tite, a pelales non connivemts en tube a

l-es Trillium se cultivent en terreau
ae ieuilles au levant. On les tient sou-

\
ent

,

sur la marge des pares de Rhodo-
fendrum ou au pied d'autres arbustcs
*' 'exposition du soleil du matin, ou
^eme du nord. Leur multiplication
epereen sectionnant le rhizome, et par
ote de graines quon seme aussitot

")
u, es. Semees au printemps suivant

...'7 1 '' I'vnaicnt que Van dapres. Ine
0,sle plant leve, on sarcle, or

-

errenette de mauvaises herbes
te
quelefeuillage -

seche. On en![eve alors les jeones t hizo-

mLe

s rl'ti/ =i nos'^u'on""^!,™!™;,;
d'emel ine. L«?s baies unies a l'alun don-

ne matiere colorante bleue.

I ne partieiilaritc observee chez les

Triliitmi, e'est que le nombre 5 se re-

dans toutes les parties de la

capsul

ip'nsr ,1

?e porte 5 ieuilles, la fleur

'tin calicc a o divisions, dc

h.ges; duu le nom gene-

L. VII.



i 812. (Suite.) Le Plantoir Le Docte.
ensemeiii'ec avec Ir planloir. a produit "27.(MM) kil

Ccst. en effet,unc augmentation de recolle ile

' "ii-t.tl-i non—eulemeiit It's depeuses auxtjiiullos

cpm mode ile semis, son I trop edoquents, pour
ipi'il miiI rirci'sMiiic ,|e les appuyer de considcra-

' I"n tenant ennipte lies frais de culture et
nvanl ma,,| an reudement de la recolte, le prix

Tnloir e d
°7 klln

"-- : ^ k'

ll,
'

l

'

i,v, " i "'""''" ''"

I

.

'

^l«^-« jl IV. ,"_. i .11. (Iiire.eiieee^ljellcn,,,,!

prinripanx agrirulleurs des environs de Bruges.
Or,nou< i'ri appelonsaujugeincnt de lous les hom-

es, 3,000 kilogr.de*

ir la valeur du system

nemc procede 1'aWfif

touilcamx el pa

graine, l'eiioiine produit de 93 chariots de betle-

raves ,' pesant en n:o\enne

-ur (nolo la partie. »

Enfin M. le baron de Woelraoi

des details que nous croyons aus:

reproduire; il a opere en 1853

grande echelle, plusieurs hectare

pour du colza d'liiver seme sur ;

compte qu'etablit cet agriculteur

Frais.

Ensemencement .... 2f.23 5 f-00

Sarclages, espaccment
el menues cultures. 55 20 jU^

53,4.5 54,93

Resultats.

'parSJfe Des navels cultives en sect

fnt seroee a I'aide cultives au planloir sur un€

,„>,, ,'IwTC ,:ui
: 15 hectares, ontdonne le coi

'<-a la main donna a peine 26,000

Dans une note de M. Masset, autre aeri-
culteur beige tres-habile,nous trouvons le<

- navefcw aes Oetteraves au planloir meeaniqnc : Poi(Js cn M

Menues .

6.40

"29l0

IImil tat.

. Fin de
dechaumee et con

l.o. .ok

e place d'escourgeon, je semai,

Produit net. . .

res I
Nous ne pensons pas <

ete J
a ces chiffres. II nous SU_

'"i agriculteiirs jup'ronl a\r< l1011 "
'.

()|!
, ,,

"M
lure ;ui planioii' merite d ctn'J

,|MsM j
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AGMITA HDIBOLDTII, lindl.

Orchideae g Varidete.

conn uno csptVe ;i Ikmrs
j

IK'S . lc /Vr/.s /*/'/(/ AW. r //, Hiiioi

.If/// r/f, ll„rh>> 7, Lindl.

wi I Ah,,,uloa superb a de Hi

boldl . Bonplnn d et Kunth,
«» porlr ,

1

:

li

:

11 " los Orclii.hrs observe
yi.rn.jiic par los illustrcs \om

dl el Bonpli „no's

:'
1 " 1 \Ah<ju!o(i stipvrba, plante

'l'"'. 1,>s aiiU-iirs' ,|„ /-Vor'/ '/,'/'

..'^r
1 '',' 1"/ 1

'

1 "'''.; 1 :"/": imore pkmte avco
1
mil

attend,

U| ""
1 l«; D' LiiMihv L^pr,'','!,'

Iressee. Le nomhv plu-

llours r>i ,.n.I,,|,lr



ACINETA HUMBOLDTII, Lisdl. - MISCELLANEES.

uiro briquc dos pirn's du pcYumtho. I du niveau dc la mer : il est fimnii il,-

.J,, -MM.,!, IhimlHililt el iioupland roluns rspajuiols sous k nnm <lr
/»

I,!,,,,/,,,, s„y, tr/ * rulliv d ; ks quito. J- E. P.

;m sujet du Sfanhopw deronieu- Hmnbohltii

X, p. 17, applicable dans toutes

I 815. AouTcau picge a rats.

* ^ "SMM



MISCELLAXEES.

r-r (liiiis mi 1 i«ii neux, explnrenl

etre place au

£ 798. (Suite) Sorgho a Sucre.



> de chloropb\He, parties jcuiics qui

; raais line perte de seigle siiiliraii
[

latiere sur laquelle il est probable que le proeri

dii porter presque tation continue, si heureusei

jus, porterait ec a la distillation de la bettc





CUPHEA EMIRS, planch. „ L.M..

Le genre Cuphea, partieulier a la
' panicules serrees, bien r

ll "»
,

«' iimn-ieaino, rumple surlnut de

•'horticulture a fait depuis lo

sop profit et qui sont devenuc
aires. Tcls sont les Cuphea >

'••""'ii IVllet uinemrnhd de res planies MeNiquc, dmiM.f.l.i

.He .r-.vs,

Les Qeurs, tres

rent des noire* mie pa

poi[s ,, M1X s„r les ti-es.

ier ilu Mu ?

r la pivsem

^es^u
=====

' L

1^Z========—

•

aelati

f 798. (Suite.) Siorgho a Sucre.

par M. Ponsart, la grain edemande,



iployer 1 decalitre a 1 de-

pourles semis en lignes,

alitres pour les semis a la
|

ue le denombrement des

,. J-ai indii

; pratiques <

ent dc dessi«

Ic, il s'appd'



BEGONIA OPULIFLORA



BEGONIA OPULIFLOM.

-

iAUAf.T. l,i:M-R. - Vidi supra, vol. Ill,
j

7-rliehommU

>.7." Khhrh. Ahhandl. iil.er Ik-onia.een-Gat- ™FLmlsc. I

j

(M l .nal>].. ( lri- R.Aka.l.zu I!,ilin. Miirz ISj-4. mine vm-cn

l\i:.\(.T. SPKCIF. - Snnrulicosa, r.-.mosn .

"!'
'V, nuil.'nr

Cette belle cspece vient d'etre intro- l avant Ics femelles; ccs dernie

finite par M. Linden. Elle croit dans la petit nombre, ne commencent i

province de Soto ( Nouvelle-Grenade). velopper que lorsquil no reste
i

Mlr "ppartient a la premiere des trois peu de mules.

J<'«-iioiJs eiablies par kunth, et prnba- Apros la lloraison, qui a lieu

etccirconscritparM. Iv'/oisdi/ ^ '
''

do son feuillage; mais elle !e I

'[" HusTrn^ ''"iVn'hlli'l'lliui- dernier, M.

"'''m.lejnlorsq.u.llea n.lrinl Ir ,,„:,rl ;n;n. IVr.mde lies Hours lorn,

'i'

j'^Jiameur.
_^

/>'. opuK/fora au ">£"*£
J

-:"/• l.fr'V-lrjieur T <M^'<«St. L«S in^Sn'Mtuellr....;..! n, lie.

lM"«l»neulos ont environ Ki cent. I'euillos sont somblables a colli

,

,

(: ''^l"o cy.no, de ;,( a 00 Hours, d>. nlanlr-mcre, mais plus allougoe

CULTURE

VII, p. 270.



798. {Suite.) Sorgho a su

L(-s s

ol propre au Sorqho

itc demande, coi

-lr tTel^<Te,|n

nl di sable dans m

plantc alinientmrc p.lr scs i>raiiws, pnis-
quc celles-ci fournissent dan^ la \srnr-

appartiendra pari in
itrecs dans Icsqucllcs c





SABBATIA CAMPESTRIS, mtt.

Vomm de bos E thraa dont lea effet tres mTnU c. Nous n'avons pu les

otudier q
un oxomplnire debile,

<le Petite Centauree, les Suhlmtia liabi- ptel 11 ous ne voudrions nen

,lil
' fxehisivonu'iit lAnierique scpten- allii-mor - ir la loternunation vraie ou

ti lontilf. I)i\ especes de ee nenre fmnrent
"teas lc Prodromus de De Candolle, et Cost p i MM Haage, d'Erfurt, que

,1 par M Krjiv , de Zurich, quelle a

1,1
1 Arkansas ct dn Texas. L'apparence

(le la plaiifo est exaetcmont colic d'un
h'UUinva, sauf que les fleurs, moins
nomljreuses et moins rapproehees, of-

torn, en compensation, des dimensions
I'

1 "* 'e.,>i t |rral)les. Cos Hours so pre-
sentent comme des etoiles dun rose vif

f 798. {Suite.) Sorgho a »n

,

SiIesol,auconlrairc. <M dv^vvhv par et dans les pr.ninees du Mid. .
f;>ute> e<

'"^mIutux
i



I'ai (lit que lc sol c

Le sorgho sucre semullipliedc ^iii-

par eclats de pieds ct parboutures.

dt! sorgho
,
par Lcs semis se font on sur coiulic. .-:

en pleine terre. Dans lc premier <>.

es azotes? Lcs

us! all's dans la en place pendant lo inois dc mai, <P

ere et d'autres lcs gelees ne sont plus a eraindre. IjiM

nottent rle dire le sorgho sucrc doit xc-clcr .!....< =

eontrec scptentrionalc on dans un -

•/ d('ii\cui Wre l'roid, il Cant executor dc pivlmw. !•

cs auraient lo semis surcouche, en avanlsoind'e^

lcs oraines lcs unes iles aulrcs de i

detriment du dcen(Hnc«n.,a(in que lcs jeunes ,*.



I.i gillie ri

mid d'en

lats de°i>ieds I W



nccessaire, coinrae les tigcs

siicrc vegetent asscz pres les

res, d'enlcver quebpies I'euil-

rties, alio if ue lair, la lumierc

solairo agissent plus directc-

e- 1 Cello operation n'esl pas

t dans les contrees du midi.

>rive de sa feuille quand la

eloppe plus diflicilemont, et

de fournir aux noeuds une
(5ve elaboree, il faudra, de
le, niter d'enlever des feuil-

si on vcut que celles-ci soient

saccharifere, le

: v.v „uu,

Cnltive commc plant*

mu'sIio doit etrc reeolte

scment des fleurs, e'est-a-dire le develop-
pement des panicules. Alors , les tigcs

la plus forte quantite de ma-
; que leur tissu cellulaire peut
itrsqu'on attend pour couper les

Dans les sols legors, ferliles et Iimi-.

sorbin) a suere petit donner, cominc \\

duitmoyen, de 99,000 a lOOJHHi ki

tiges vertes par hectare, soit 9 a 10 111.

D'apres les experiences de M. \M
Vilmorin, les tigcs bien rccollee», rn,o

en jus :i() a ii-'i p. c. de leur poi(k Si I'

admet 50,000 kilog. de jus seuleniciit

,

hectare, commc ce jus domic 10 |».
<•

son poids de suere, proportion sciuhi

movenne a Java, le |)roduil en sunr-

done de 3,000 kil. a 1'hcetare. Cc elm:

que rexperienee a conlirine eette -»mh=

perniel de ranger le sorgho a -nt'i' 1 '
:|

C'est la quantite considerable elc

qu'on peut obtcnir par bectare et 1<- -

des proportions de suere qu'il lrnln

qui ont conduit MM. Boquet et IV, i

prendre un brevet, alindes-assurerclM

du monopole de la distillation du -
-

a suere. Ce privilege doit re-tn.
•

nous, sans resulfai; on pmid in. «

pour une decouverte, m. l'«'H«''
!l

ment, mais il nVsl penm- » I"'
1
-' !

.

olte, que les

et develnppe-
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MSDEVALLU ELEPHANTICEPS, rhchenb. n.

Orchidcoe § Malaxideoe g Plcurothalleoc.

lIIAHACT. CKXER. — Prriijonii fulhla prlv- Ki mil /h //ihh*. W BonV !. »nv.,,rn. ,-t sp. I. "CI.

1:1 f«»"nc vi-ainu-nt j>vanle .hi sien. Co clephantkeps , ties

nom ftelephantkeps (tcte d'Elephant) est extremement courte:

done doublement ^nilioatil' n double- olmeune line seule

lefait, etledr-. ",- do .|.i.ii.i.-

l "; ,t,
>":'ii«l,.l,-ik.s.siri.rieusesdel

,

r/'o-
>'""""« £<V™/. Sculcnient, ees dcrnie-
'""

i

1

,

l

,

l>
1"-tienncnt

5ui\divi>io..s iuirnou-
rcsde Meuretiiou p.. m\ rumour



•;- 799. Exposition miivcrsellc tic Paris

Reglement de VExp

Article I". La Societe imperiale ct cen-

vcrscllc des produits de l'horticulture

;

Art. 2. Cette exposition sera etablie aux
Chainps-Llysecs, sur le earre dc l'Elysee.

Art. 3. Pourront etre admis a cette exposi-

tionIcs|)laiites,arbres,arbrisseauxetarbres

detout genre et de Ionic especc, fleuris on
non, les legumes et fruits forces ou cultives
naturellement, ct les objets d'art et d'indus-
trie ayant un rapport direct a l'horticulture.

Art. 4. Les hortieulteurs et amateurs
irancais et rlrangers qui voudront concou-

['exposition dc la Societe imp

trale d'Horlieullure devront

francs do port, a MM. les Cm

le jnodcle d'adresseci-dessous

Carre de l'Elysee, aux Cham

tion, rue du Cbercbe-Midi
, 17, une de-

inande deposition qui devra contenir :

•1° La nature et la quantile des produits
qu'ils se proposentd'envoyer;

^
,

L'ein| ) |acri 1 „.„|q i |i| l
,

1|rsi ,ran(;cessa ire .

o° L'cpoque a laquelle ces produits

4° Le temps qu'ils pourront seiourner a
I exposition;

o° Toutes autres indications qui pour-

Art. It. |-n r^ponse h ces demandes, la

u
*°

Y
noiul,rc dcs Produits qui pourront

di cat inn :

d-admU'ion, indium , !

.H.

de plusieurs exposants porter

sur leur adrcsse, les noins

Art. H>- Par une concessi

Midi el du Grand central.

accunlcc aux produits dc-tm

lionuniversclledc H"^ ™

lypiVslni^atinndelcurbiill''
1 ""

Cc bulletin <l'"' lllli>M !'
iU

(
,

,

n)

dc MM. les agents des ^nii



TIGRIDIA VIOLACfA



TIGRIDIA YIOLACEA,

vol. IX,
|

bus ad m

„ Klotzsch

nature se revele toujours admirable thins janlin botaniquc dc Be

ne sais quel cliai des l'ormcs

''"»»»os ct aunees so roller avec des
nuances diverses de grandeur et de co-

1 "
! "l- iliversite de la surface, tel est le

M " t

'

1 de res harmonies dontla creation
nr>"s pi-esentc le merveilleux spectacle,

plus

i productions. C'est a cette

nie que les flcurs en appa-
us niodestos doivent de se-

M«iih>s plissurle limbo I.

inflorescence, memo forrr

iloralos, memo structure d(

de l'appareil stigmaiique :

leurs un colons original, .

lace uniformesur le pourm

la coupe dun blano jauna

'11^i (^,ynHmnr^',lornior •> 1

'.''''"V
1 " Moxiq'ue, le Tiyridiu rhlacr



sagsaas^i^iij

Exposition nniverselle de Paris en 1855.

le temps que durera l'exposiii..:

mpagnes d'un bulletin

.la Commission vcillera &\>

[.sollirihi.le, a la Sar«k'
.!..-:

Art. 24. Dcs mcdail

|jom->emenl d«s trais qu

pour Ic transport, allrr el

produits sur le terriloire I





STYLIDIll RECURYIIM,

CHARACT. GENER. - Vide supra, vol. VI, wtyli.lh.ni recurvnm GnAHAM in Bot Ma
tab. .-!>i.1!

< II A

R

ACT. SPECIF. - « Caule ramoso, foliis • Mil. in !•.nun.
Iliiucl (.inn. 1837). - DC. I'rodr. VII. p. o.~(>.

-mil, us Immii u'imj> mcmbrnnnceis, pcilunculis

*sl«*. -
* -*-• «— Si,,/;,' ,,,

i
,, , - Vi Prodr. VII. p. 78

La determination de cette jolie espece
ne saurait etre Fobjet d'un doute, en
presence de la figure publiee dans le
Ihtnnkul Magazine. 11 est peu probable
au contraire que ce soit le Stylidium
bulbiferum, Benth., attendu que notre
plante noffre pas de trace de bulbilles
et que ses fleurs forment une cyme un
peu rameuse au lieu d'une ombelle in-
volucre a sa base par des brae tees
Imeaires (1)

. Quo i qu'il en soit de cette
question de nomenclature, le Stylidium
leriiriinn est une forme tres gracieuse
dun genre sur lequel nous desirons
to 1 attention de nos lecteurs, en tra-
duisant du Hamburger Blumenzeitunq
•excellent article qui suit:

'jdeTa
lgI

lante

anS
'

IeSJ

S!:>">lnr,H hullnjrmn,
.

. Herb. Preiss. N« 2281 e

1 • -M.'nlS

Quoique les especes du genre Styli-

ium aient rang parmi les plu

les fort

it plus e

'offre d'o

culte serieuse. Sur pres de cent especes

connues, il ne s'en trouve pas vingt

dans les differentes collections de l'An-

gleterre et du Continent. A Texception

de deux ou trois, toutes les especes con-

nues jusqua ce jour proviennent de

l'Austalie, oil la plupart croissent sur les

bords de la riviere des Cygnes (Swan-

River). Dans les Plaiitm I'rvissiuiuv le

D r Sonder en enumere plus de 70,

d'herbier,

graincs.

temps qu des

ylidium offrent tous, sous le

rapport physiologique, un caractere e\-

tremement curieux. Les etnmincs et le

pistil sont, comme chez les Orcbidees,

soudes en un gynosteme; les deux

antbt

se tournent le dos. On eom-

: nc ais MUCH la dilhYultr" dllt

niir i pollen et le stigmatc

Mais la u iture - ait obvier a t >ut. Elle a

a.lj:v. osteme, vers le miliei

de sa longueur,

cellules res ir tables. A I moindrt



,. .

' ' sommel d<
linn CM cniiMnniiR'C.

violet .
trfcs !)d!(1 cs ;

Poiir Cllltiver les SlijUdiuu, a\ec SUC-
|

^ 7. m.saxifiagoides,]

s, oil les place pendant l'hiver da
BHuiqilO Unit. IV.

plan to an piinU'iiip-.

sous chassis froid, oil

devdoppcr a merveille.

urs de soleil on lour

re, lc soleil brulunt en

lout aussi funeste que
:iver. On doit user de

bnd du pot. Le
t le mieux, e'est de

pi'll dc sable Ti^,. ll.'.n,

um, R.Br. (Dot.



>



AKEBIA QMNATA,

* jnrdinsesi
,
les; celles-ci, plus

Chusan, en que les moles, 3

ent dans les I milieu desquellej

2ieux festons
|

lindriques des flei

'imaiiv'muni i.iur M.^um^ix !i'.i!iulV^ des Ifollxvllia

i centre des- des l.anlizahalu qui jippiirtiemiiMil ;

mnueUes,car elles ne se deta- L'Akebiah>6ate, que nous a

"t des nouvelles; elles soul lon- lin-we du pireeede.it par se

"S:E,i!;;i:

s petioles portent

!'h 'insfd!^'

( 's phis' allon-ee*

ou 5 fleurs feme

1 He a I'ejwxi ue'dela flora ison;

ieillissant devien- mlies

S

plus

U

peta au^Vomh.



AKKlifA Ol IXATA, Dne. - JlttU-ILLAMJt'S

encore ;i», ./ difficile, s opcre par

inn A'Akebia estjaponaisj la pre-

espece, d'apres M. de Siebold,

clui ilAkebi Kudsura, qui vent

obi irrimpant, comme la seconde

celui d'Akebi Mitsaba , ou a 5

ibliotheque de M. Delessert pos-
i manuscril japonais dans lequel

les espeees qui nous occupent sont re-

presentees avec une rare perfection. Les

figures qui enrichissent en outre cet

ouvrage representee plusieurs planter

meritent de fixer notre attention : nous

nous proposons de les faire connaitre

dans Tun des prochains numeros de ee

Clftturcs et trcillagcs en fil-de-fer galTaiitoe
'espaliers.

ie Bergere, 9,

une seric de
- proprcte ct d'economie que nous nous a

pressons de Ic mettre sous les yeux de n
ages en iil-dc-fcr gahiini.NC, pour e>p;diers

,
lccteur

Mcthode pour echalasser „„e vlgne en fll-dc-fcr (Voir fig. 1).

J 1

!;" i'
,rl

;

'

:

«''-"'>mie placer les lignes
|
vous aurez enfonee a l'avance deux point,

•

•' uule longueur du a crochet, rune dun cut.-, ?. 0,^>7 rent..

mssi l'autre du co.e ..p,..,-,- ,
-,,7

*1 ml,r,.J>hi- t,,i.,, ,,,!,,- ,M,i..t— duiv.'i.l l,.i-i

.. du fil-de-fer; ee n'<

us donnez undrrm-

.™ ™r les pointes pour en-

j

fermer lc fil-de-fer.

P< -

Ice

,,l! niucll(.n(|iicl
(

1 attache du fil-de-fer.
^stance de 0,60 a 0,70

*J
1 agrafe, enfoncez ur,

er. Passez le fil-de-

.1U(13 du raidisseur, pu'|

r.-lui du his des piq •

hez-lc ,r;,Ml,r (1 :Ml.-r,.:

glisscrlcraidisseurju»-

! de la ligne, et, par le

cnroulcz le fil-^fff

ur le cylindre, if

imite faites la derniere

r len'dule fil-de-fer a la

attache aprtL

Obseiivatk

supports: p„
du has qm S (

i- de jali' nll

f



MISCELLANEES.







MISU-r.LANKKS..





10ASA SCHL1MIAN4.

Loasese. - Polyandria-Monog\ n

Les Looses de la >ouvelle-(irenade peers annuelle^ a iiuv divssee el non vo-

t <l«i Mexique provienneni presque lubile. Elle s'eleve a la taille d environ

Mitt s des zones temperoes mi Iroidos
m ,;J0a Om ,G0. Ses fleurs, peu bnllantes

e<vsronh'eesprivi[e-ioe<ou le> formes dans leur eflet general, seduisent en

i'l'iii-in-istiqiu's de la ve-eiation dr foul revanche l'u?il attentif de lobservateur

ipe de
!
bution de leurs teintures or pale et car-

i quel- min. Klles se sneeedent avee nne hen-

torride reuse lenieur durant les derniers mois

elonnent sur les par 1

""''I- dl-iiiropr'.' 'iu^l'i-a'i'iT'limiie.
"

Le noin ^peeiiique de cette nouvelle

extremes de loute \e'"eia!ion e! meme espece rappelle les nombmix services

''•' '"inerxisUMiee amniee. (.race a lour rendu- a Ihorticulture par les intelli-

"»^ annudle et a eeite nature temp,- uentes reeherehes de M. Sehl.m undes

r;'^e leur patrie organelle, la pluparl rumpajsnons de tn.vaux .1. \1. Lmden.

'«« aimahles plau.c, pement, a ehez qui la plante a lleur- dal.ord en

"exemple de leurs p.-oches alliees du septembro dernier. M. Sehl.m lau.il

«j.«.d,.|,|Mal,. Ileum:, l\,i. lil.rr in.ro,! de grain- ^'^^ '^

""iniionalc
:

.._,. rochere, sur le versan I oord de la Sie.ra-

l"Hir des fl«-m-> ,! «i V\a«la «le >anta-Marih;u a nne hauteur

'""-inaliir de lour lorn.e el iameahle de 14.000 pieds approximativement, ou



..,'-





MCVELLES VAMETES DE GLOXINIA.

1. Don Pedro V. — 2. Due d 'Oporto.

Lorsque, Tan dernier, nous emues limes peindre ees deux gains que

insigne honneur de recevoir dans notre
j

presentons aujourd'hui a nos abo

tablissement Sa Majeste le Roi Don Ces deux Gloxinia appartietmeni

'"lio ci sou auguste f'rere Monseiiniour section nouvellemeiil lormee (Its va

' Due d'Oporto, deux vaiietes de (ilo\i- a flours erigres : ils se dislinguen

ia, obtenues de semis, montraient, la grandeur de leurs corolles, p

our la premiere fois, leurs magnifiques
|

largeur de la partie plane du lin

•iu>. Le> illustres visiteuis a} ant hien par la purete du colons,

oulu en accepter la dedicace , nous
I

L. Vfl

| 816—820. itliscellaiiects

Marche! Marche! des
j

fevrier finit a la

'qui 1cs"n"' 987-988. Les livraisons p*

Tome X - t r Li»r;n*.«»n

!:> jans.ee IS^i.i Some V- -

traiMtii 'panic le l'i I'cvncr 18

Tome X — » Liviii-oii i

i:; mai is:;:..) - v.i.ill.v M.rai,



MISCELLANIES.

" "Err""voishirper- veaux tubercules vigoureux, outre loin!..

rirsoliitioudes'ab.irnir cule ancien ; tandis que ce fait no <e
j

•

tiges floriferes soul restecs intactr>. >

aliquant jusqu'iei de tout plantes cultivecs soul d£fleuries,ileiii

la tige rez-terre; ct il en obtientnin-i.

nt connus. fVeqiieiuineiil . de nombreux tubon

bien developpcs a Pantonine, **
1

* »«
1

'

'*

quelle il s'occupe de leur multipld
'

Orchid™* indigenes. — Ces tubercules procluisent dcs indi\i-i

qui (leui'isseut I'auuee suivante. Ollf
' appelee sur les Orebi- thode de culture donne, dit M. HuWi-in.

Hii |t!iiMC!(irs meritentde des plantes vigoureuses, basses ct abon-

mlius. M. J. Jlutstrin ;, darament fleuries.
l-puis plu^ieur, anuees, Dans une note ajoiitde a Article de*.

! de on plantes, et il a Hulslcin, M. !•. R-'-rl. redactor en -

lture, des resullats hvs- du (iarlenjiura, rapporte que, da»> 1-

din bofan'qnr de Zurich, on c-.illiy

vrgrtaux. Parnii les rs-

! Ir plusde figu.erdan>

7///\ i , ! lV,V/iV- \ I*

"

' 1

',

*

T'.

" '

*!
fl x-'/i

c

'i\ 1

V

'

\

e ; r
,'

t

3

'

' l-Mus.mlr.: O,,/,,,,,

;iur.u^

fleurissent
:« ll.M.rs rouges. Void le

qui lui a parlaiiemeul bandes entieres de plusieui>
''•

ii<» toutes -

(rO
/
>A/-//seld'0/W//.s,j>arliUtcnn

> nMI

11 fait observer que'ecq;

/.I
1'™ moment de la ilorai-

i

l|l,;llili "- par les tubercules,
mamere tres-simple, que

gazonnes ou ce:

iges floriferes son
i ct en juillet. Er







YARIETES Di CAPBCISES.

)it que nous ££mi ,

ii .-!\ ims pns In pretention tie reprodu

leurs nont pas leur equivalent sur la Ces'fleurssontdV

l>i'l«'iHMlu peintre, et que telle fleur, \» >i< <"»" •'• t " 1 ""' >' 1 |U> m^™'"' - i;ul

iquviKliv dans les pages
M. Dr-

>ar le proprietairc tie l'Etablis- >'a,M

iPrnrfo, .lirioe par M. CleotlVe. '^ N -
rl

'
ues "' '" "

, ,

" '

^""j " dcs varices qui »»>»^ '^" > ^^npu^hm Viessin q<

ie^.
1

I n0Us a adresse M. Huber, -liruli.-i

:

''"-

|

!

i

!

'iii:'T ,. ^i.'M.' u'i'«i 'I" h>i><-n<> f><

"- ' V',.'.''/..!. i!"

!

"'" !.' /m/s. m\ nucule M.uo '•'1 ,
I

k11, ,i!

j- 821—824. Miscellanies.



I

« SI. Verdier
t

!

m^de'recon!.
cause des degats

rosiers, places ei

d^ut'res'quTava"

M. h
^,l..,.

aunonces dn Gardeners? Chronicle mm*
peu souffert.

reinarquons les 7'ors d' Inker itmini v\ >!

iiuiicc <\\'f\\ Decembrc
1' J ////«, le Concnmbre. Sir Colin >'•"">-

bell, le Cuucombre Gev*e>W (; (
///n^rf r

surtout « a «cir A7W oi frencli hcun.^'r

led //,„W Or,,/,, and a new kind ,! 1

n»M, line plantation de

// 'kn'hh'.'iu' !

" ,IU

(H. v.n.l.n '
a peine snuffer! dc la

autrefois le 67<om c«&h-s super/in ImUj >\>

rs-tins, les fusains. les

Cabbage.

~ Utilite des Taupes. SI. Canoy chel

de la station de Maliue-, mrn.i.P- -

!<

i ilil'-mcnt souffert. adresse les lignes suivantes a la read

n dit aussi qua l'liotel
des Annates :

« J'ai lu avec interet, dan< U' t1 ' 111 '

numerodesannalesdela SuciruM'j-;;;

Celle-Siunt-Clmid eollegu

arbustes <

ite trois a quatre
j

« On a eu raison de prendw

', «
;poque des lories de ees innoeents animaiix. I><

ct qui n'a nulle- ans .pie je eonnais M. (lierber

dis que deux tres (province Rhenane), linuinietn'

s-amandes planter, la pratique agricole, je I'm vii

t tres pres decette moyen dime legere prime, fit

; -
j de sa commune, des laupe> q<|

jfimespiedsd'ala- ni-^ait vivantes, pour i'
1

- " |,
" n

:oup moins souffert faisanles et tres-utiles dans les e

.

'

« Cet exemple a ete suivi,

r, qui out ete de-
|lm . (((U | (

. <|'.nitre. personnel
ites n-,lo^.i< ,,!(!,-

ol)tenu ,cs lu0 iH,. ul
.

s ,-esuIlat-





HOVVELLE YARlETfi DE FUCHSIA.

it qui nous fournit la figure tenant cinq picd> do hauteur et qual

xprime comme suit a 1'egard pieds en diametre ; elle est en fleurs d

tant il y a quelque temps houiurees en mars dernier ont en

Til de MM. James Yeilch el moment deux piedsdY'levation ; ellesso

hybride dont nous presen- sonl couvertes dc larges fleurs eca

fidele image. Obtenue de lates. » L.VH.
iNier!8,V2, la plantea main-

i

Pour cultiver cet hybrn

^"'""lleM.leil luii. <, ml. ir/ dans | (
. „ii- mtmiiiI d'mlmduire de lair frais toutes

!

1,,|,ri'S <'t qualre on cinq joui> apres le ensuile ees Fuchsias le plus pres du

nmhrer pendant le milieu du jour. S'ils

.M'/.lateriv.i

'''scaVa'.-laie el dune

e\ache seehe,et mclez

ided'une beehe,etsur-

,n,!?sd'unpeudemousse



E VARIETE DE FUCHSIA - MISCELLANIES.

is vous tasserez faeon a donner une tournure i votn

;s rempotages. plante , soyez avare de suppression

iron melez un quant au\ branches lalcrales. nVnl.\

a leau de vos que les gourmandes. En suivani m
les branches ; prescriptions vous reussirez. »

vos tuteurs de i L. VH.

Liron d'Airolcs public < 4)
,

— La Bonplandin noes ami

surles fruits decrits dans
\ du D r

J. E. Winterbottom, q

i figures au trait. Laissant, avec le capitaine Strachey t

ux homines competents le
|

Cashrair, lc Thibet, le Nepal

b travail sous lc point dc l'Archipel indien, qu'en Egyp

raiiteur ;i rectifier dans one nou- I
— La Bonplandic

dition Tortbographe de quelques
\

la mort du professei
('•ograpliiqiics, et autres ; ses cor- I site* d'Edimbourg, el

ants de lielgique i'l.-idei-ont a eela accident survenu a 3

d'y acheter ou d'v recolter pour — La lti»t»lnn(Uu publie

J des souscriplci:r< d- IV.i.eiali:,.., h-.iauixie. m'uS> depi.N !«<

l»"- it ili«'r< et »;.('< il „ „! ,!,_'
<

,i, ,| |, ,i d< e< Cil< i

s, tics abrieoticrs r! des graines de ciiai d , 20 Janvier 1854; Gmi

> A si demande il a ete qu'il lit dans I'i

Munich et de ; voyages, scrvir
:



TROP/tOLUM CHRYSANT



TROPfOLIM CHRYSASTHBM , punch. ., urn..

Trop«ole«B.

III. iufi u nl.n- ,,> ,!,, II |, oiil. is i ill in la< "in

T. SPECIF. — T. volubilc ram is gra-
I

sunmna c:il\ri> -
1 j 1 m ! i

j
» !

. > longiore conico apice

ia sursum recor-

I llllnl.n IP II _!]«. oliMilt I.- |, p Ml !< Hlluis lint ll- ill > I 'I !i Is .111 i-illi III «
*

I — ' ll\'<"

i— uli.i mi ii lii« i- Iiimi
|
ip |ii i im i it' .i,i in, i _< Mails v|\ |„ st miiiiii-

' iriis pi'tmlo urevioribus in feme valde
|

dorso t

reis, calycis 5-partit

i premiere, aujourd'huiconnue
om de Tropwolum minus, fut

Jos 1580, par le celebre bota-

Malines, Rembert Dodoens
us), qui l'avait vue cultivee

jardin de Cologne, de graines
i d'Espagne. Dodoens appelle
He, alors tres rare, Nasturtium
Cresson d'Inde, a cause de la

quante de cresson ou de eoch-
nt toutes les parties des Capu-
1 impregnees. Ce premier nom^
lent faux a notre point de vue
°u la nomenclature doit re-

•es degres de parente des
ouve combien la botanique de
ance ajoutait plus d'importance
mblances exlerieures et surtout
'"'tt's medicales qu'aux traits

ation sur lesquels repose ledi-
,|:| ^itiealton naturelle.
onde espeee connue de Tro-
ut notre vulgaire Capucine, le

'»» majus de Linne. Elle fleu-
a premiere fois en 1684 (1) en

Hollande, pres de Leyde , dans le

riche jardin du comte Van Bevcrning,

homme detat et neiiociafeui' celebre,

dont le nom merite la reconnaissance

et les respects ties botanistes et des a.na-

dans le Spec

etait le Tropceohnn }><><«,,<

etranger a 1'horticulture d

que l'Angleterre connu

1775.

Bicn plus recemmeot, en 1811, date

de la secoiidc edition dc YSortus K*~

)rr ), sis d'Aiton, on ne trouve menlionne

dans ce catalogue presque complct des

ricbcsses de rborticulture britannique

que les trois cspeces linneennes de

De nos jours, au contraire, ce chiffre

d'especes s'est deja plus que decuple

dans les livres et presque decuple dans

les jardins. Formes, coloris, tout s'est

montre dans ce genre d'une variete

iuespeice. L/azur meme, comme pour

contredire une prediction hasardee, est

venu contraster avec la classique teinte

capucine, et rendre l'espoir aux cher-

cheurs de la rose bleue.

Lespece nouvelle dont la Flore publie

ici le portrait a

formes dont les

contournent en

dehiles se

abesques.



KOi'.KOM'.W C!i vsA.vnini

//o,VJ.II,

sine du Tropm
ok. (Voir ci-cle

lum crena

ssus torn. I

i. m\).Lc. flours an jaun dor prose

in eelal n<

repnuluire

d'lllK' tC'XUl

(qui relifuisse i;i troponin

Je leurcoloris. Lefoi.iilU»,u

dans la Aouvelle (ireonlr. I

• roYeiites introduction^ dr 1.

f 834. Lcs Rhododendron dWssam
rtero/fes par .¥. Thomas J. Booth , decrits pat

Ce fut tout un cveneinent m Imiiini)- i le snvant Gr

ens de nos orangeries

edes pares del'Angletc

J etatde portraits coluiit^ ' .ono-ai! a peine lllnxh,
esperer la possesion r-mipi'eie de tc-IJo-i core e
nrlu-MN. \. M .

:|1
. M , s

.m ,..,j,

i! f„ Aii-lflrrrr -oi!
sar le Continent! Le

:

Unite la pompe de leur pi, in <!,',,

mentcesarbuslcsdi.nl n.ms n'axnn^

dcvtrriiifjeuncssc.
n
'n de temps apres'^detnnps.qH.M-iuinHh.rtiHiMl,. ,ts d.m , !c ./.^/W '•/

&"'""'/ ""„ ',,,

ododendron du Sikkini. un autre point ,/<,/ mlscrlhmi de Sir ^- ,,0(
„..'•

la region hiraalaje.un lm „ i
',

| | llM ,.- M Hi ^ >"l' ' ! ! '"'
'

"*''
','„

lingent d'especes <iu eonnu miHi.iiI poiir^';

sur la Flore de L'Amdrique
septeni



dc l'Europe, de I'Ame

I'Asie septentnonale et

wdei'lnde.

aribus;scnumbuslanceoIatis
que le it. AfeffoUt'

s dii Hoolau, a 2700-3000
|

des for&S, dans it

,'iir'

l,

!'iu
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r-M
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,
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hvl.'s tlc'ni.o.Uxl.MHlron
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miso:llanki->

, a JliOO metres d";

iiIIin !r.-, ,'pai<MN d coriaces, longues

i peine visibles\t I

Lspecc tres belle et (res distincte, crois-

sant a mil' altitude moindre que les autres
cspeees (In Hoo-tan, quoiquele thermometre
stir et point desccnde parfois durant la

iiuif jiiMpr.-ui degre de la glace. Par le

ealice et les autres caracteres (les fleurs

elaot inconnues) cette espece parait etre
alliee au H. Edgewortkii.

6. Rhododendron Dalhousi*, Book, fil

Lpqdnle, (mi.-, ml sur les chainons in-

/. Kiiodoi.emhion Edgeworthii, Hook. fil.

Cellc-ci const iluc ogalement un arbuste
(•P'l'i'vte, different du liltud. Edgeworthii
tel que l'a figure le D r Hooker (voir ci-des-
sus, vol. VIM, p. 451) par ses deux divi-
>W]< -"peneuro. du ealice plus grandes et

de- .lill'rrour."''.

etre. Les deux i,

ie pouvons signaler

prescnteront peut-

croissent dans une

'""[inclement lobe et sa capsub

SUgniale filibmne (sic!). Ovaire de 6 a
10 loges. Calico generalement petit. Le
plus souu-nl arbres on grands arbustcs, a
fleurs groupees en bouquets serres.

Hab. Dans 1

2100-2700 me
et les versants du Roophrye, en (1<>>

1

arides et decouvcrls, parini de- Pin-.

(jfpressiis, (les Ih'i'bcris, etc.

Petit arbre, a feuillcs eoriarc-. ], .

de 0"',1 a 0»',l2li sur ir .(»•_>:, a m.m>
large, I'ortomenl reticulees, ar-cnlr,-

dessous et devenant avcc Page d'nii I

pale. Bouquets multiflores. Corolle o

fioreitm avee lequel eetle espece a de* i

ports tres intimes. EIlc es( plus „„•.

encore du 7M. ms«««i des janlm* .i

ellc (lill'ere
|

-

1 r le leiiillnge vl U <

I"- <[(iH<|n<'foi< luisantes, d'autres I'.ii*

nes ou plus on nioins revettie- li'un >\

cadue et pulverulent, couleiir j
aiiiw <

variant dc la Jorme presque «d...\,i!.

forme lanceole'e ou knecnlce-rlbpii*!

floribus albis.

Cette variele (peut-.

distingue au premier abord a -r- :

laneeolees, dun vert tern*' m •!-

mais offrant, commc le type, a Inir

face inferieure une tein

passe avee l'ilge au brun pale. Henr* «

dandies.

Les deux varies pa

rusliqiios dans le Lam i

au nioins, bien qu'en exnnp '_ '

~

jeunes, venus de senm-

Probablenient esp

section se rapporten

dodendron fuigem,

horeum, nilagiricum





TILLAHDSIA IONANIHA, planch.

Bromeliacese § Tillandsieoe.

'^pcct, les plus siiiiruliers ile snilo, snvi.ir lr vrrl-ri^lro drs Iniill.'s,

"ion ,1c (onto la famille exclu- Ic eannin-rose des hraelecs et le violet

; ii»i<;nVuiiio <\r< linmirliacees. tVIatant ties Hours. Nous sommes rcduit

!S sous le nom d't/snea, repre- La connaiss;

'^ ^ortcs <le floeoNs ,1c mousse chcirlMN : i

ent se borne dai

>quets pour les serres cle M. Van lloulte

[oris. De ce j esl peuf-e.tre venue dans un



saaaoaaa&sa&aa..

) Les Rhododendron tl'Assam et du Bootan.

u Bootan , a 2100 I Arbuste dresse, haul de [)
m ,M)h I" .:

onijKi-nanl le Rlmd. avee 1111 Irone dc m
,8 a

ra,10 en diametre.

ant plus has que les Feuilles epaisses et coriaces, glauquesen

,,,W. Dnlm

analogue a quelques !) J. Dallon Hooker, a..h

», forme, a la ;

''1 l'oiigeatre. Flours Jcunes I'cuilles d'un

e eiel anglais. I! vegei,

'le/W*,,,,/v, (arl.re „„,"[£.

li dans le Roolan par feu
(-"lire ^'oriaee . <'





LAVATERA MARIT1MA

,

il rat ordinaire d'en

Sra dans leurs dimei

re"d
d

enteThe?k!
ment a cote d'espec

-speces ligneuses frt

scentes. Chez les 3M

;

5 en prenant ee te

ion la plus large, 1

•obabs), les Carol,

ile rKuroi

. -

le has;

ers la

IMIIU" «! lil

.in de la Mediterrannee

Flore speciale. beau-

qui manjuent ileja It-

Flore des Tropiques,

,t en quelque sorte que

W Lor

Lavati

ancees. Telle est par



mte littorale : seuleim

ont jamais tres eloign

lindique dans le midi de Daleehamp
i de Grasse, de Toulon, rescens, et

de Narbonne, de Port-

bien que sur les

; dans la Sar-

jne. A Montpellier, elle habite le

-iii;i-r de Mireval, sur la chaine de
ines ealeairesappetee la GardioIe,ou

issenl seneralement en exemplaircs

nombreux et dans des espaces tres

reinta ,
quelques-unes des plantes

miunesdans des portions plus cbaudes

fie la re-ion medilerrai,

lc Myrle, VAnarfijris fwtirfa, \< t

Iwrif/atdj le T!iitnr ,,.

etc. C'est dans cette class

Mireval que Mniinol

is le non.

i les botanistes ih- M,

pellier vont en revoir eli

exempla"

•nlnl <!«' i Kurop. lp Lavateru <

tcur iranraisc (ile d'Houat, Bell,

La taille de cet arbin

1 a 2 metres : ses brain

divisees en nombreux ramcaux smii i

jours sarnies d'un I'cuillagc srrivniJ

(et coiiime le repiv-

figure). Les fleurs tres nombj

gement etalees en etoile, presi

un fond blane delicatement la

tendre einq larges macules a b

du carmin violet le plus vif.

la que l'arbuste rachete le ton

de son feuillage persistant

d'etre aeeueilli comme plante

tale. J-

| 834. (Suite) Les

'Fleurs en entonnoir.Wu

en plein air pendant 1

oblongo-

que le Rh. Auckland!

perse et non par ma

assez rare dans cette lo

pagne le Pin us creelsn

Bel arbuste, haut <

Ecorce des branches ;i

j

Feuilles conaccs,

dessous, puis deve

i desquamulcsrcsine

six on le plus souv(

) Cctlc don.ipc .1'





MILTOMIA SPECTABILIS, vak. M0REL1AWA.

Orchidese
\I

Vandeie.

CHARACT. GENER. - Sepala explanata , \

CHARACT. SPECIF. - M. pseuuobulbis ovali-

bus ancipitibus Isevibus . folii.s lijmlatis paU>ntis-

siiuis. piMlunculis unilliii- -quaim- niacin- iii^cis

.
:

- ,: -

:

.:;''.,''". ..':."; .'..
'.:

;

..

pi,,,,,.. pHaIN fonlonmlm, 1 .tioi ibu> 1
en uluti.

s

Mn tom v sPFCTvniLis, Limit. Dot. Reg. sub folio

1070 '(a"«. I- l«7) t>t tab. 19U2. - Hook. Dot.

Mai;. 1. «<H.-

!,!rsrml, Folia inujusln .

Macrocbilus F.yanus, Knowl. ct Weslc. 1. c.

''•":"' ' !"'»- vausi, CHARACT. VAR1ET. - Sepalis petalwjuo sa-

(Septemb. 1857.)
|

cum icone.

En 1857 parut dans les serres de
]

violet Mas, plus fonce que chez le type

W- l>'>ldi-es et biontdt .Inns celles de originel, en reproduisail seul le colons

M. Btirkor, tie Springfield, unc Orchi- avec ses nuances dune delicatesse ex-

^'HuvMlicnne que le D' Lindlov sera- quise. Aussi , bien quelle soil mm. -nee

l

,|

'

,**> <le publier sous le nom de M/fo- speciliquomenl an Wltuiua *
t

i-tah,!,*,

'"" tpcriabilis. \euf ans pins tanl. en la plante en ([notion inente de roster

Jf46,
M. Morel, de St. Mantle, a qui soignouseinml dislinguee du type, avee

1

-tici.lture a du lant de tivsors. re rut son nom tie Miltonia spectabths More-

Je son collecteur M. Porte, une' forme liana.
m

de ce premier type, tellement perfee- Tout eloge serait superflu d, n,,i, le

«e pour le coloris qu'on put aise- portrait de .etc rav.ssante Orelmbv.« la prendre pour unc espeee dis- Happens ^element ce que le p.nr,au

'"'•c.Aulieud. latre tie saurait rendre le mod euv udonie

"" !"' ,,
»ii«'f Miltonia, la uoUNrlle Nonue de ses tcintcs, la b.nijue .lunv .le --

^^ les pi,,,, dr mm. ,M,,,,u.bcdu llcur, et le pHum de jonqutde dont

Vlole t le plus echi.mi : lr Mull, dun ribs -..ni nnpivgnees. J- E. P.

rrr

Bie» que „e formant quun petit Lter : leur feuillage, tau

=rouPe, les Miltonia n en oceupent pas seinblent souvent attei.

^
,ns un rang distin^u'parn.i les orcbi- etant deileuns on le> t

^ ,:"'t.liarladimcns !tlll delcur>ncurs Disons dabord, qui

•s pseudo-bulbes

its de eblorose;

Toirait inalades.

Is deniantlent a

r |,:,rles l)i-illantes couleurs dont ces el re cultives en pots o

i. ,
sontornees. La physionomie de lis nc vont pas aussi ii

yVrt des Miltonia est n.quet.e, rcqurra.it beaucoup d <

,

.

ll

'-'«>-oux,nen, iU ont on del'au. tro.ssance. s vculent

,

l^ne bonne culture pent seulc rache- 1 Empotace. On place

n, bon drainage

d'abord tlans le



i autre petit pot 1

tessons jusqua

peu de sphagn

LTONIA SPECTABILIS var. MORELIANA.

automne. Le 31. spectabilis est I un

plus halifs, fleurissant en juilletel ami:

et pendant longtemps — parfois pendant

\ est mi melange de sphagnum et

rimlilles de terreau vegetal, auv-

i on ajoute du eharbon de bois,

esse en niorceaux de la grossenr

• noix. En empotant on tient d'une

la Ii;m- i!ii rlii/.Anie a hauteur du
superieur du vase et on glisse du

iost sous les racines, entre eelles-ei

aines

n'est ni trop chaud ni Hop Immiikd

en eompte diverses varietes, dontquel-

ques-unes plus belles encore que l«'i\|

le )f. Mordiana est 1'une des meilleures

et des plus precieuses pour les concours

de juillet. Le M. cumlhlu e>i imr !

belle espece aussi, dont M. J. H. Schroe-

der cultive une rcmarqi

i Milt(

^environ + IM

ivenient plus >f- --

; d'un extreme »

: ne pas les priver

les pseiido-l'H 11
"'

on continue ii i;

-

on deux fois h

,nt, mais toujour-

in';!
litppio'l"

noii* '>
'

ret ^ A"



SPECTABILIS, yak. M(U!l;il .mim.i:i.i.\m:i :>.

•

'

|i|.nrr i-t 1'on asperge legerement eel to p.u .ni\ finc-nt iVnide:, puis en sen

.. ses hulbes dessus, les I
chaudc el humidc jusqua ec que

1 1 temperature de la serre
j

Le temps le plus propiee a la reee|

ii.mier pendant une semaine est le priiilenips : une lots arme* i

Dr imuvelles raeines ne tar- out alors tout le temps tie s elablir a\ai

paraitre et alors quelques Tentree de Timer. ( Trail, du nouv

on deviennent utiles , ouvrage de M. Thomas Moom;, intitule

>iirlout si le temps est au beau. On Illustration* of orchidaceous plants.)

progresse la dose de chaleur et d'humi-
|

^- VII.

aaaa^saa^sr^ss.

{Suite) Les Rhododendron d Assam et du ]

, avee le R. Jenkinsii dont
>eul-etre pas assez , malgre
ngue a l'aspect. Fleurs in-

pas non plus la fleur.



MISCELLANEES.

i -rands corvmbos, Hw;. Monthlies <ln lim.i

re lilace. autrefois par feu Griffith, dans lr ,;,.-

x.milm, Nutt. pays, a Yalloong, a 3000 i ici

ivec laquelle elle a

anceolatis , in petiolui

liffus. Rameaux fei

3s on obovalcs , long

li''nMlonkrnuM7[';.un,
n

v

I majestueux

looker sous le no in do

Hab. Forets du Bootan, sur 1

des monts Oola, a 1980-2280 I

titude.

Arbre dc 9 metres enviro

longues de0m,20 a m,35 sur m

dc Jargc vers le milieu, d'ab

centes, puis a pen pros glabrcs

en-dcssoi

Peut-e distinct

Hook. id. (Ci-de^ti-

176.) Fleur inconnue, app





OTETYLLIS MACROSTEGU, tdrch..

Myrtaceae § Chamelaucieae.

r \i. \rx. i;e\er.

CtOACT. SPECIF.

'lllil.l^.l.lMCh-.i

!---;il\ •«_• p;tiil|i>
!

"" ]'•' lnil.-mistc est 1'appa- Diploltvualfrimpu'ri panni lesDiosmces
"""us luillant, plus ou \e Phylicaplumosa \Kinni lesWianmccs

' de la fructification; pour lcs Lachncea, lcs Pimrlcu, le />«/* entn
nonde, c'est l'ensemble de les Tlivnieloes ct parlbi's aussi, poui
- 'jui peuvcnt entrer dans choisir un dernier exemple cut re niille
11 ,hm

'

I" rl
<

«'• oonsti- chez ee groupe ravissant de la familli
"" d«' niice des vegelaux. des inyrtaeoes donl les C/ntiii«>!a>u:i>u>i
"" nii'viiahle de cetfc tier- les Verticordia, le Genet tf His mm* re

Uvpes h-s plu



unities
11

; ct e'est probable- incut cctlc plainc rimM M. It

annoncail In ucnu.vcrir <l;„,s ,„„

•i.--.r, ,1, „,,tr,
,

,i, s'accordent ecrite a Sir William \l

ii -i.e, !c Ml JMMNi.r IN',7. .

'•';.''
«l'"'

I--.!" ..r .1,. cntSs du l/aSMC
""«* Le <;. ttrtipifcra, pbi*

f^ <iuo nous u-ans-
dinn'n.sions avec des IIcmii-s il.

'

;

.:::::::Ji':?;

Dnunmoad?- Hortul!

te "facile et Ion-tempsu

1

,','
J.

1
;,'".;

Jl3arom"ti sis

"mh Ii"",. 'f

,

;;:

:

::

l: ;';'',

mumond a feu M. Can-

'^}'B

:;;;:",;:::;
:;';;;;™ii,:!ft^rsr-

Saa3@32.-L

.



Sir aP^I

/'•*
PHYSALIS A"»'



PHTSALIS ALKEKEM,

,

.::;;.;x,;,

iiuliiiriic. On estime grands calyces vesiculeux, dun orange

'til-rtre,si Ion croyait pulpe aigrelefte, aver mi arrieiv-ijoul uri
I'' I'ini loin, an lieu pen anier. CVsl apres la floraison que le
He sorle bous nos pas. calyce, d'abord pen volumineux,acquiert
"idu »oi'ii,h> rcinede ce -r,:n»| devcloppement et eette vive
m sans (loute I'liahi-

|

coloration qui le rendent si remar-

ate drs ehanncs s<>- 1/MkvkeiKjc, dnni le nom a la physio-

'
* ''t'taut d.> .-,. \'iv;,nN v\vm \\vmvn" V»u\\\

Vlilli;i -<' do rvs .,,; „n ' "r* '

lU

i ??
6 ?°m

,^Ut'-ni.N m-!i-r> : hahcanibos [i

r^eoIlUVrC,le r,;I'«r«fion que la les botanistes

\,, " ' cr^n pari,V s, mmh-ste in- I sance Font au
' public pla

( Solami3, , :,: 't'-t,:,;::,::;;^

'."''.l,'.,'''",,:'';','

1

!'!;'
;!;,;;"",',;v';r'""'.

'."
e '

liions i'liaudc< i



i etla suruneaire immense, <les vulijanies. Ses fleurs d'un jaunc [ul<

dependant pas presque par- sont passablemcnt insignilinnt^H:
.,

; beaucoup de plantes des pas paru dignes d'etre figurees.

ne tombe pas au nombre
j

J.E.P.

en. ri he. Rom«n.

M-rain ; resserrer les plantes
j

tuiles pour eviter qu'clles no traoent.

2 quelles forment des buis- Multiplication de graines, ou plus facile-

ment de troneons de racines.

jsaaaoaaa^aaaa.

as a Ic ranger sous le nom de M. margi-
]

rima caule ere(t "

»"'.''•'•' /• •<•«• ,",/ ';

:

''
,

,v;;J"::r..";;.: :;:."r;r:
nrn

, dans l.i scclion des Colax, dans In j n0 rilm< ..|,h.:.- .-!..!.<. .:,:.-.

iquclle vicnnent encore se placer les cviim.- rcmm- . i

f. /i/cf//, Uoiik., pnrrncla, Usui... «n/f/- '' llis -
'l'-i«»ii"^ '"'/'l"

r/«/«, Huur., rurutlatu, L.ndi.., /-„/. '^'ahV.
''

n-

BWS, LlNDL., aCUtifolia, LlNDL., eWc//" i>;|m Inn i

j/(t«, LllfDt.

SlTLIDIUM MELASTACHYS /? fir
buS basiq

Mtyltdium melastnchvs, Hon. Br., /Votf.
. H., p. :iti,s. [)C.Pro,l. VII, p. 533.

Le j.inliu <le 1'universite de Vienne
t 1S-V2. les graines de cette jolie

lu jardin botanique de Melbourne
fivmi-c de M. Heyne.
probable qu'ellcs avaient ete re-

; aux environs de Melbourne meme,
I de la que provenaient la plupart

stre Robert Brown et son compa-

iii Musec

.4834).

lilace de ses fteu

v, Mf!iilhl[.l ln-i'\i

viridi-picto; tubo

passim sparsiinque pul

'

iM.M.M.l/'n.EA, FERD.3IULLER,i

N. II.,ll.,Mia>>.

Cette nouvelle espece le

que nous rccucillimes sur »

de l'herbier du Muse> dc \

tillon qui appyrtienl /'
l:l

plantes de l'Ausl r;il:i>|<- i" 1

^

(MHilra celtc espece a la colt'





CH/ETOGASTRA LWDENIAM,

DaBqoaHlautaltei logr. p.'stft.'

I>rillanie famille ties Me- I Dans eel essaim <\v Uelasiomees des

n quelle soit inconnue a montagncs , les Chcetogastra tiennent

iVM|Mc enfierement eon- line large place par le nonihre el par la

< Trnpii|ii,. s , iKippaiiient beaute de leiirs formes. Miles rcmplaeont

\elu>hement aux di.nals dans les Vndes les superl.es l.asianriru

«M nirm.illoiisemo.it re- du lire.il el de la (iuvanc. Tits varices

i'^r uno o^Vce H.do'et eulinin
"
\U>u2 .

1 <'i'H.oniseo on par une cette espeee lut retrouvee par M. Schlim
2 de duvet laineux. Et , dans les Paramo* de la province de

> surles hauls sommets
|

Pamplona (\ou\clle (irenade), et celte

"'"'^(c de lour H.mhiv I'm,,., vue en hYm' . an mois de sep-
ll'«"'s (lours pourpres, de le.nl.rc IS.'ii. Idle tonne un arbuste de

^ Alpos amerieaines,
| 1 a 2 moires, a ran.eaux touflus. a lei.il-

• k*llv/\n>ia, les S,/H,- les nombreuses, epaisses et rudes, a
r6er'S los /V//»m- et les flours d'un rouge vil', dnnt les pernios

13



830. Kusticitc des Rliododendrous du Sikkim ct antres

fl'.-J. Hooker nous communique iin /?- anjvnleum ndijan. - I i>|
!

•'- ^ t(^ ^'l.iMT.ni-:-

n.K ,lr is:il, a hv>lon-llall - -mi |>mUl -ms bourdons en avnl. I'

SrK

Jo :".10.1oltaut.>n.

:,

,

,,1,
' u ' 1

i!vriii\ t'"'
: '

^uW'liiver. B*



..utreaeto aussi virtime dc ndni de I
*:>:">- //. <,lmicum. Pariui |ilu>iciir-

ISM. h'. n'ai pas
J)

ii phm-i' irtlr cspm- Ir d'unr nixlinlt- r-.-ilc, la plus am i

qurl.ju.N Miitrcs; mais je doute qu'elle 3
pendant Pantonine dc 1851; cllc

H.Iuhieirorlhn.— Plusieurs specimens liiver. Elle lleurit le 12 avril, el
j

tie .rtte espece etaient ivstes sans soullVir en tout 29 tetes on eorymbcs, qui

iins 1111 terrain ileY.m\erl jii^pi'.m mois protegees par aucun abri, perire

•I'-nril. lorsqu'a eelte cpoquc ils perdii



Iciiilles se developpauMil, lorsqur

d'avril detruisit toutcs mcscspcrai

vicillcs nlantes avaienl flonri \v

de nombreux rameaux,

i plante, placee pres d'un n

perdit

i'leurs qui (!<
;

dcsgraines. raiuranx qui soi.l

[$tum. On ae- K. " ujr/wtj —

plus grandes feuille

distingucnt en outr

I'ewdoppc des boui

deleurajeanespous!

dies ont passe
1

I'hiv

mage, quoiqu'elles

normalementeiH85

<qm-<VH '

"



LOCHERIA (Achime



LOCIIERU HAGHiriGA,

ih> ioii-tt'iiips ivpan- ;it!s ? i bicn (|uc juxir U\s (liniriiHi

Locheria maym/ica, ileurssont iniiiiimcm supi'i irure

istifie ce que son nom ties mures Locheria.
1

Leiocforta magnified, inin

ucslion e<t uno herbe la province <[< Popavan (
\oinr

ziinit-s ct le< Imll.ilW's mule), par M. Triana .
a Hon

te) Rusticity des Rhododendrons du Sikkim

ms o'ont pas encore Be

• Inn- port otlr

;ir |«- \,-,il. L?",-|,v..r:.\ril an ll. conipoinilutiiin .



MISCELLANEES.

milages el tons Irs bourgeon.^ entr'mivi.Tk I

c 1

S
'

»

'* . iewillage ilc relic plauto . i)ui <si

frames cVarle ct I reniblant , surtout Ioiniju'i! .

para is-
'

Ih/hnile tie 11. pnntiatm fecmuli-
]

'

le feuil- it. arboreum. — La rusticite dc >

s de ccs variete peut etre regardee comme ani-

crnier :
j
logue a celle dc la precedeiUe: son in..-

mi rose laije, tout anssi dclie, la rnui au»:

-

hie aux vents glaces dc l'hiver et <ln

lois d'avril.

•I tes autres bou- gelees d'avril. S

BX qui, places au mir

s les plus basses R. W,. -i^^,, --- U,



%
\ /—/, ,R,, ,„,,.,



piques bonumxlelleiirs, ! priuripanx.

elruits en tolalite on en I n
!}
hrhte* dc i?. po«f*f«H»

iluits :
en auimune. elies



MISCELL ANEES.

juillet 1833. Lc programme
ions de reccvoir promet beau-

ce la floraison et la Irurtdica-

s llr.ii'. d. n .l'/,|«-di.,m«>l.v.

tat que j'ai obtenu ; cette planl

• uparavant, une vmU.I.

•-a nil// p -

ll)
. J'ai des tubercaks ,

iizc mois avee de petiti-

petitcs, si 1'on tient pour
rgcur enorme de m

,40, qui
. i! .,v\M. .

: lrpandue par M. Va
:urs jardins du conlir

procure ce pri N-nq.s i n.Xympluru ,,/>
tva pour com riche collodion
plant,, aqua. ques. C ctte planle lui

pelittidM'ivul, dont le

d'imc Xoi>elt< Mcquofo,. von
deux [iclife,

p lu'CS. Jl

pres Fa tre se formaient

unHVii

i-iicim- car ciicz Ions los 3>i/>'"'

; «•„,„,„,." rli.'y. la'r/r/or/V/Japroaiicii'"'

.
rariu-^/<,Ilc.lr,l,mlIr,<NHi

m/i pas. lout ,-n.up je ^ '['"'I





LIL1DI SUPERBUM,

Liliacese § Tulipaccae.

HIARACT. GEXER. - Vide supra, vol. I,
j
synon. Mill. /

p. 221.

'IIWIACT. SPECIF. - • L. bulbo candidis-

nifique forme du groupe I
tres saillantes. Ajoutons que les flours

agon est particuliere aux I forment ehez le Lilinw siqwrbum one

1 Vmeriqne. Introduite de grappe de forme pyramidale, moins

n Anjdoterro . par lc hota- laelie el moins allongee que eelle du

Vinson, vers 1738, elle Lilium Martagon. Ceci, du roste, ne

plus tard dans la Caroline s'applique exactemenl qua la pi;

et par Michaux. D'apres perfectionnee par la
^

culture el meni.mi

;«i nous empruntons ces vraiment alors Fepithete de superlie :

differe de notre Lilium
I

ear, a l'etat spontane, ses lleurs souvent

Europe, par son bulbe I
reduites au nombre de trois

,
forment

'ivoire et non dun jaune I line espeee d'otuliello termmale. Dans

if ses feuilles plus etroites, nos jardins, elle fleurit en juillet el aoui

eolees, dune texture deli- et murit ses graines a lair libro.

epaisses el pas:

ivez dans votrc jardin de ' rable un mois apres la fanaison de vos

't's de Rhododendron, plan- bouqueis de lleurs de Miododendrons.

endu dans du terreau de Des l'annee qui suivra la plantation

gairement nomine Ivrre de de forts bulbes (tels que non. pouvons

<-'-'ignez pas de planter en livrer) vous jouirez des lleurs de >os

•e de voire pare des bulbes I. ilium superbum, mais au bout de

Js
"• disM'minoz-lesenlre vos quehues annees. \ns plautes allrmdmnt

ododendrons, - et s'il est des proportions rolo-salcs, ehaquo hire

vl de-



I.'iifrullmrs.'si

I

840. Bibliographic

a, on Description de toutes les esptccs el rnriM*>i»

„/,/ < prjn'nii rx<tn l///.s mu <l histoiyt Hcdunilnu I'

qui, au meritc
I
etc couronnee par 1'heureux achevcraen

otioeViuenoiH «,>•' linn- sou vmr. ol .|i.i <I«'M

'etenduc ct la Ufcet general , el ces propn&* «
'

/« Hm;r,r,mn,, im rr-u- m! !- oh- nrhe. le plus mepuN





genre a genre, et memo d'espeee a >-.

Telle est, en resume, l'asiivre a laijiirll.

M. Carriere a attache son nom, et qu'il

livreaujourd'hui a la publicite dans 1.' h

peut-etre trop modeste, de nc servir '| i .

.

pepinieristes et aux amateurs darbum

124 MISCELLANEES.

inabordable, par son prix , a la majorile qifinstriictivcs. I

de ceuv auxquels il est destine.
|

en revue les pr<

Le Traite »lcs Cnnifi-rea I'onne mi volu- par serais, greffe:

mi' in-S" dVnvirnn li-ln page-. L auteur l'a

diviseen deux parties : 1'une descriptive,

qui ferait honneur a mi botanisle de pro-

fession , et qui eontient ^enumeration des

Irente-huit genres connus de la famille,

cojiiprenant [ires de quatre cents especes,

toute eonsacree a la cull lire el a la multi-

plication de ees arbres. Dans la premiere, rendra encore des services d

le leetcur trouvera , a la suite de la carac-
;

genre, plus speculatif sans doiile, n

leristique des genres et des especes, une moins estimable, en faeililanl an

chose "fori essenlielle pour 1111 groupe de de \.'-elauv les plus rcmarquab

nil's, qui domic lieu a des transactions plus embroiiillees. A ce double
(

comntcrciales chaque jour plus conside- vue, l'auteur a bien racrite du pu

ment rcnseii;-iies sur la nature de la chose dire le sucecs qui, tot ou tard, vn

vendue. A eette premiere parlie -,<• ratlache ronncr les travaux vraiment utile

ans.xi l'liistorique des especes classiques ou
intercssantes a t\c> litres divers, ce qui fait

la matiere de lectures aussi attrayantes

f 841. KouTeaa Mastic a greffer.

nous avions personnel- i puisqu'on n'a plu

depuislongtemps, nous jeunes tissus, coi





CEAMTHES LOBBIAMS, ,

Rhamneae g Frangulese.

Encore un Ceanothus : e'est prcsquc ! semblance avee le Connotlms thip'si/h-

rusj Escns., qui sVn distingue par ties

rameaux droits, dresses, angulcux, des

feuilles bicn plus grandes ct des Hours

plaires d'lierbier : elle sc rapproelie

Jreux introducteur de so„< I.- xeux diw.x exemplar uiiiiv

edie. II Ileum pour la
j
de notre plante par des feuilles dont les

vif azur ( les fleui S (III

os brand.es ligneti:<es el

MSEC a pnri buisMiiu leux;
(•1)11)1 aimable s pre-

>t/uis u

in,'!,, s. etc. , provi. •nt <k

C'e>l une des 1V( •cures

elles elaient. sunt devomie:

' Ullt> unmgene pendant potons el eii'

> plcin air au levant, des de ce volume



(Suite.) Noavean Elastic a greffer.

s'i 'ju'l'

''•

i'l' n". n , riir.Mli ,! DaiH uicum .1, .

ns lcsquelles son I ditc. 11 esl done, comme <m |«;

ntreussi.
|
vaincre.,a pen jurs aussi pariail

ns d'autrescas, les grefFes ont ete demnise du temps et dcs p

stir couche chaude el sous cloche; consacrcs a ee travail.

ons du soleil, tantot exposees a
'

naturelle tie Paris

2. lucieuuctc de la maladie actuelle des Pommes <

- -,...-s ;V(lil



>



PAPAVER WIIDICADLE v,„. CROCM.

Papaveraceae § Pap*

flENEK. - Calyx di-li inhyllus , , t. 6£

j'autrcs aut'eurs Vn Vine r/lT' Lu-eyu.). <<'<>t an premier <

.

^ noml.reuses varieles > u>-!ypes (juappartient le /V/"'"'

P par M. Elkan en deux vvmn donl nous publions la lor

['neipaux. Dune part, le fletirs simples., a cote de la lor

'«"<{(' tie Linne, com pre- fleurs doubles on plmm Minnhi

v- •«• > r«
:

iVan

C

du«
S

dans

e

"S I

*" ^ " "
P
' ''

' J
-
E

-
r

^laDaouricrt(lt^\\lu"\"urji. H Hrurit en plein air si

,a >'venu dans la culture par ebmal de (iand . an mois de >e P i<

™m botanique de Pelors- el doetobre. Seiner en aout-H'pic



) Incicnnctc de la nialadic actnelle des Po

jiins Iniinentaees; on a i lour a (''gelation

Igligl mi des vegetaux n'ont perdu leur

ijui. d'apres sa gramle

is suseeptihle dc degene-

parler dc la pomnic de vraiment une m
uluili-

(li'-iiiul de son reiiouvellcinriil |> i

enseraencement nouvcau; ct si Innin

procedepas, il est non-seuli

dre que la maladie ne fass

umm.r Vela -I a. rise a Goclti»|,"ir.

perte de cette racine precieuse.

«On planta, a Goettiogi

;1I) „<Vs, des pommes de U

accoutumee; elles prodmsimit «li" I

frisees, et des 1' instant qu'ellcs acqii

une certaine hauteur, elles jaunissai

lies ganglions noirs ct fetides, poramc de tci

tiquent aux parties adjacentes par un ensen

e et de l'acrimonie, ce qui fait pas c' '

:e vegetal un gout acre et :

"

i Louche ct dan.-, la ijoi'ije :

-<• entiereinent de nature e



.TROLOMA SPLENDENS Plane]



ASTROIOIA SPLMDEflfS, planch.

Epacrideae g Styphelieee.

'
:|

' les bruy^res abondent au Cap I tescentes. In seul dc ces Dracophyllum
' nl mi I,.

! ,,„„. f.alulr l.i N m\rlh lioll u.lo : nun's en

~ •''«
,

<|iii\,,|, „is r„ M j (
> (;,, nil!*' v mini ricliriiH'iu iv |.ivm-iiIi'< :

; -Vxdmv of sc rem- Epairis', L<>ncopofjon, ShjphrHo. SprrN-
"

-ifailcdu h.'bi'lunthns r/pfia , \muf atitivs encore, inlimiiicni

NHL. (/V,0„0/

sont de petits sous-

; Ih-avujiinjlhn,,
\ donl le veritables >7///>Ae



mcs. II provienl , suivanl dans les scrrc:

lilite, de la Xouvelle llol- mcnt Van Ho
dessin,'-, l'automnc dernier, !

843; (8uit«.) Aucicnnetc de la maladie actuelle ties

I- •»..» Fuchsia; observations gcncralcs sin* Ics progrc* oi> '<

d«'|mi* 18 11, par ia voic dn semis dans 1 amelioration <ie* v****^

resume du mode de culture suivis dun troisienic »n

a la Monographic contenant la description des variclc- 1"""*

dans les anitees 1852, 1853 et 1854, rvn 31. F. Pobchek, ^'^
nwr impmufe (COrKa/is, chevalier tic la Ugion-iVUon neur, preside"' <h ' h ' '"



I 111 1 1 It

'ou-Liiu-it, Hlunr.
/

erfeetion;ElisUbeth,



Freleau; — Ihjlus;- I

lk'iirsj)«)ui'aiiisi(Ii['cj)iicrosco))ii|ii(N: i,

ralDrauff,—King Chai

Gharmanl;

—

Louts Furre;— HeiufisLh

dirt, mais lie s'ovivreiil [ircsqur |;i u
<

•

—Leader ; — Inerustatu .

— Leda; — Mad. Jenny ; — L'eliujuiit •'<

Turner -.— Major von Yelin ;
— M'iramk

— Multiplex;- - Xnn sun

dalles; — Sir John Puxh

William Pfi(zer,— Prij,o

leiuberq;— Carolinea ffrunili/loni.
--'.

Cette liste, <h
:

.

tosijui-ll.--

Citons: Annie (T

[Banks, 4853); —
1832); ~ Atf/iM
Gfort, (Bants, 4 852





BILLBERGIA YlRIMFLOItt,

Bromeliacca1
.

q.w I s /,'////„
,

> ,, -
, !, ivs dr M. \ nlloulto.

(Hot. Reg. tab. 1008.) Don. 1. .m'-mo numrn. tie \\UlU^h
s *lesi]iiollos hi placcnt Gartvuzrihwy ou ootle curiouse plan

»«ai-lr.r> do la llrur ol est Munala . M. Wrndlaiid a diVril u

'-'Inn lauvo dair, emir- par Hialulo ]iorti«ul(our <lr lie

^ttesdepoils. sen.

»As dmnes do la culture. Cello i|ii olio «

!„ roirnnavx-itrllrmonl IV«i|»|«uit <[i

./.;..,. h-iloa la ooinpiv.i.liv da,



l»u fuchsia.

L'iiiim'o suivantc, en 4833, Novelty,



'dans ^cs' licux lm

Traite sur le Fuch

rJ±'±£\\



Us pousses

ii\ciil el re I'objet d'unc

nt o,"S,n
m

« ,ue nous'lonsiJ^

Ilsrestcnl ainsi, dan

pective, ju>qu'a la renh

leeinenl a plusieurs reprises; e'est, a Formes el (Itrechm

[,/: il exitera que Ies

de fausses dim-linns, et

- avec des tuteurs. Sou

- lance florale et [ii'cinlroiil la forme It

seronl lumber a\ ee gr;

quelle. \arieles ,,• pi'eit

ou telles formes diverse

it et septembre. issues tin conilliiia mil

Sortie. — Dans la premiere <piiuzaine manleusesel soul ainsi

ni.ii. snivant la saison , ies Fuchsias
'I pints an dehors de la serre et expo-
an soleil, pour que Ies jennes pousses el n.im-'dr Torrillr .

Minent de la consistance et se raffer-

-cnt. On choisil, a re! effct, une jour- Culture en serre. —
Ies s'appliquent a la

' ' :| 'C'liiprnilure tie la uiiil '-era ehaiide. si done on lui domic la

•u'liiiilinn ties bunions a ileurs, et lors- ;,or fa ire sul

'k's.^lnirs dc refearrivent, ilssont
:.;';/' :;,!

^liwmt la disposition des lieux, on Ies scront places a une e

igeen liijne on on Ies dispose en grou- nns des autres, pou

: *<'> puts Mini enlerresaux deux' tiers eireuler librement en



CONVOLVULUS ALTHAEOIDES ARGYREUS

.



GMVOLVDLDS ALTUiOlDES, var. ARGIREIIS.

Convolvulacece § Convolvuleae.

. caule eloncato vnrio rh "

C.cegyptiw, \i>...

«it.... ti / ,,.,„ i. ,, en <
i

i r....-k

H •!• larics. Id dvs M<mlj»clli«'i\ oil Irs Convolvillm

x_, forma nt buisson , remar.jiialik'mrnt <Urou|>iv- <-i -

Cotn-olnilns ll^ln's di>s corolles dun muiiv \if l;> I'-'

h. .vision dc parrv.vllrnir <V

Mnliin-nniir, la Medilerrane.'.



]0.\TOL\TLUS ALTI1

,r(ei|ucllo icrre, pour !
jolie petite planle rustiquc .Km; >-

entation, tout modes- ment a M. lid. Boissier :
I/.

est : gracieuse. gen- . pelargoniwflorwn. L. Ml.

845. (Suite.) Do Fuchsia.



Jiulra <(iie r..i .
',„> .craiil sign

i circonstanoes *tmo6-> '• bulletin <l<

,„e Ja i.lus favorable



ourra disposer. Quant a no

nateur, confine dans un jar

milieu d'une gra '-
" :

pourvu de couches el de chassis, n'..\

:

a notre disposition qu'unc serrc a imiikI-

Fuchsia, eontenant la description '

etes parties de 1832 a 4854. Eneffc

'est £s de travail plus long, ^
t, qui necessite an tan t de reclieiri

jnc monographic de rueli-Mi-- i<



L
'J

ii

CORONOPIFOLIA var. CARNEO - LU T E A



GILIA COROSOPIFOLIA var. CARSE0-LI1TU.

Polemoniacese.

GENER. - Vide supra, vol. IX, I Pokmoninm rubrum, L. sp. p. S

^ l

m
)C0, terminee en aout-septembre est une variete

PJ^une tres longue grappe dc flours eouleur nanki

" ' ,n»<''"M">u.|H

m
|!H«..

Ml

ir "J"!, nu'^rpln'^ir
d«" d.verses varied, n.muun.'dl.

143. (Suite.) »u Fuchsia.



-
nd.ilgenee de i

is(i|i'i>«.. c! plus ;i |';i\aui:ii;
,

i' d'riiv inilllillore :
:i it 'i

1

)einc. II suffira litre ellc peut prendre rang dans unc

le

h
dSqu'Us

1Cl

7

1

^: .InW (Ranks, 1853). CcUe

,'s iiniivel!e> :i \ai'i(''M' tdVre nn large ct beau feuill

'u'iTi'ii.'iit si'ii, n'u' nru..-. Il.-.ii- n.M^.alul

l'abri de toutc
i

renfte, p<Hales de la em-olle ro<oi

I de vraiiuciil d'une nuanee plus vheaii Imik.

irlies, d'cn lid re 1111 tout
,
qui miupren-

;

plairn ! (lU-idgford;). Sm

aif la deseriplinii mis nne seconde lois dai

les cos condilions, eomplelera un et releves , corolle Idea onu.

teljsuiche. 756. #«/w<
.

AYr/e^/
(^'''JJV'"",,^



m> rcssemhlaiHV avec Alplut,

ligne dti grand orateur fran-

•nt (Patterson, 1855).Cctte

rvniii.s

t plena (Barbier, 1854). Cette
|

gains, it quo sa

l

,;,s J
"> Hours doubles, eoinmc I

Feuilles d'un



un tube
J

de Lcw.castr

52). Ra-

-

el s'appuyant sur le

de maniere a former des sortes

;iii\: corolle bleufonee.
Ii\l>ri«lr a de lleurs doubio>, mais

ramcaux sunt droib . Ic-

gros tube, I^geremenl

segments rclleohis ; eur< '

761 .Empress, imperatri

Celto \ariotc est encore u

de la Duchesse de Luncvxlir.

Ramcaux se leiianl dr..i ;

.

grandes, d'un vert clair. I

";

tube fort, long de 20 millinicln-. •-

ments larges , reflechis ; corolle a petals

disposes en cloche, obronds, de Um

grandeur, rose vif carmii

nuance plus foncee.

762.Exquisite,exquis 1

1

Feuilles vert fonoe, .»

Flours rouge er m >

a segments larges, reflechis; eorolb- I"'

violace. — Assez belle variety.

grand, arrondi

Fleurs blanches , a gros tube

,

ments pictes de rose vif, se

box" et le feuillage est I une position horizontale; corol

ii otc beaueoup de sa ! rose carmine, limbe des petal

1853).

un peu faible, long c

gments larges, inflechii st-il difficile de rany<

ibre de celles a flcur

surplus d'unbeleffet.





1023.

PRIMLA 1P0LERATA,

Primulaceoe § Primuleee.

F..\EK.

sl'KCIF

Mi-.iMiii

2-5-floro (v. plurifloro),

obcordatis imbricat

N° 7107." — Dudy
Lindl. in Bot. Reg.

n DC. Prodr. Mil. i± -
848, t. 31.

, Lindl. in Bot. Bog. IMH.

nor, ealycr .ubinllato).

nom de Primevere evoque
)rintemps et la riante image
ela nature. Partout, en effet,,

^ureuse saison exeree sa vivi-

1'iice, les Primeveres en mar-

' JiijittT til

"Ml'< (liv

-: H< ll.lt

iimable cortege ties fleurs.

^e muhiplient commepour
ix divers climats et symbo-
srs printemps. Ici , dans les

rieures de l'Europe tempe-
rimula elatior, officinalis >

sdes prairies

r les pelouscs des hautes
J des plages glaeiales, les

formes alpines voisines de
'8 {Pritnula Auricula), du
»*« et du Primula farinosa
\e a hi (bis dans toutes les

rs de rhemi.sphere boreal
nes inagcllaniques, a la

•<' tlu Nouveau~Moi.de.
ans les regions liopieales

e, ce genre est merveilleu
"'sente duns la gigantesquo
Himalaya, y des altitudes
i au dessu

lans cette zone alpine des
montagnes du globe, que

Js premieres fonles des nei-
"la inrohtcratu, IKVouverl
'»eu par feu le I)' Wallirh,

lame Munro, qui Tintroduisit en Angle-

terre, en 1844. La plante developpa ses

premieres fleurs au printemps dc 184o,

dans le jardin de la Sociele d horticul-

ture de Chiswick. Deux ans plus laid, le

neme jardin avait les premires dune

autre Primevere de I'ltide, que le D'

Lindley decrivitcomme nouvelle sous le

nom de Primula Munroi, et qui nous

parait netre quune forme plus deve-

loppee du Primula involucrata.

Un des caracteres saillants de cette

aimable Primevere c'est l'existenred ur.e

espece de collerette on de inainlieiie,

enfermant comme dans un etui la base

de son bouquet dc fleurs. Les bractees

dont se compose cet involucre, pour

l'appeler de son nom icrlmiqm;, soni

des pieces lineaires, allai-hees a I a.\e on

pedoncule par une portion de leur face

interne, prolongees en haul et en bas de

,,. point d attache, ct plus ou moms

soudees entr dies sur le prolongement

inferieur. On ne saurait meconna.tre

dans cette structure lanalogue exact de

ce que presentent les involmres de> .
.-

pnuLde,.! ,-;,. \i,s>.lcD'L.«MUg

^opose-t-ildappele, innennah p,t

section de Primeveres que ^ '^
'

pared involucre, section on milium

d abord a cote du / > inma in

l. le Primula sibirica . JAt.Q- '- "^

'"^e'prune iuum'llc a lappui



PRIMULA LNVOLUCRATA. - MISCELLASEES.

affinite trop meconnue des Plum- I MM. Lindley, Ad. Brongniart et I

ih'vs avec les PrinmljuMTS , ufliniie ' mond Boissier.

nous admettrons volontiers avec
j

J. E. P.

• pendant Fete , chassis froid pendan

f 843. (Suite.)

Le sujet que nous possedons a plusieurs

fois pruduit cette anomalie, que par la

transformation des etamincs en pillules, el

par rallongeraent de la corolle, la fleur

presentait un faisceau dc lanicres plus ou

moins larges, se mariant avec les segments

du calicc et formantainsi une fleur double

d'un aspect singulier. Des echantillons en

mil etc produits a la seance de la societe

d'horticulture du 5 septembre dernier.

707. Gaiety, gaiete (Banck, 1852).

Feuilles ovales-allongecs , etroites, d'un

vert jai.nalre. Fleurs blanches , teintees de

rose, de bonne force, tube court, a seg-

ments larges, releves, a pointes vertes;

petales dc la corolle enroules , d'une jolie

nuance violacee, carmin au limbe. C'est

une bonne variete, dont le coloris est dans

le genre de celui du F. Sydonie et Lady
Franklin ; die est superieure au premier,
ma is inierieurc au second.

768. General Drauff(K., 1853). Variete

mediocre a fleurs rose vermilion , de 50
millimetres, tube dc forme moyenne a

segments horizontaux; corolle rouge car-

769. Globosa perfeeta (Banck, 1852).
Rameaux purpurins, pendants. Feuilles

grandes,ovales,arroiidies, gaufrees. Fleurs

rouge cramoisi fonce, a tube mince, pres-

que nul , a segments larges , eeartes , for-

mantavantleurepanouissementune grosse

pandeloque arrondie; corolle cramoisie.
I>eu\i(-me ordre.

Cet li\ bride est mieux que le Globosa
iniiynijien de Kimhu-lev (voir n° 621).

770. Ghbuleux (Courcelles, 1852)
Fleurs roses, petites, courtes. niais mu
glojmleuses. — Variete insi-niliante.

Glory, gloirc (Banck, 1853).
i porte eleve , rameaux purpu

circs court, a m*"".

corolle a grands petals.

n coloris , c'est une

Dn Fuchsia.

sous-variete du Corallina. Fleur-! runs

pourpre clair, tube

larges, reflechis

bleu fonce.

Par sa forme et

belle et elegante variete

['Exquisite d Henderson, a yiu- ?''

--- -t d'un coloris plus

n'est pas assez long.

,,*. Grand vainqueur B

Cet hybridefait encore p

breuse generation du '-'" ''j''"
'

]

rapproche du Don-Juan.

'amoisi, a tube de mo

^gments horizonlaiix •

\,)r,.llevi()letclaiisl>^ 1 xR'ine^nr

773. Grandis (Turner .
IS • .

0Piginc_quc|«teI
demontrent assez I

segments larg

)lle quelquef

77 V. Ifond

Pi

irt, 1»
,,|! rt

'

Ill;

; II.

!,:H,'

nns, feuilles larges I rini^i .itif-.

b
tnportestelance,sesramea:

.l

;

-
:

;

F,,.illr^.-.-«f.u,.-r..^d.-d
1,

:

n -'

ticuleesjtnervurespurpuvm-

Fleurs rouge cramoisi

court, de mo
larses, reflechis ; corolle do"

.

pourpre tres fonce, pre*

brune; elle so compose^' ? u
.;

tombants et de petits n

lent et se recourbent bacc r •

segments calicinaui.

775. llun

sia epanouissait -«- m<>
, ,,,

rramnusi fonce, i)
annul

.

. 1_ ,,

undefaut capital qui doit ie



I pour ceux qui aiment ces boutons

dints en forme de pandeloques ou de

jft, ilsn'ont, pour satisfaire leur g
;.,i hire choix <lu Globosa perfecta,

h flcurs au moins s'epanouissent.

7;»;. //-//«» (Kegii? 1882). Feuilleso-

M-. il'iin vert pale. Fleurs roses,

miner, allonge, segments (

J

eette difference (

j

et plus allonge.

784. Lady i

c,
8
rouge cerise. - Me- i-nlle a larn'cs pelalcs, d'une belle

viulette, carminee au limbe. Ce s

/;«We(Mayle, 1853).Feuil- hybride ressemble a Gaiety (7G7), m«
des proportions plus grandes.

785. Lady MovUiync
;
Turner.

>, segments reflccliis , a

mi'dIIc lila- \ inl.'ici'' pi'ciiau!
:

ne'e. Deiixicmc ordre. fleur est de mnyrnne force, un pm

i fence, tube

c carne, gross*

rouge carmir

le Roi Charma

nch'sh , dont elle differe par de moiii-

(Ires proporli

786. 7 '

fSn.il!.,

cbis'; corolle blei

,
le Chef ou le Commanda

. tdu Corallina , aussi le Chefn

ent-il qu'en sous-ordre.

787. Leda (Salter, 1852). Flcurs ros

ndre, a gros lube, court, segments rele

1 „,,„.. IS. 2 Ib'u

!' Cavendish (Banck, 1855)

|

.neri jaunaire, grand, ovale.



ise Lt'laiHlais (Miellez, 1852),

vcrniillon, longues en totalite

metres, tube assez fort, seg-

s inllecliis, plus fonce que k

15. Lord des isfex (Henderson, 1852).

c \ariele a large feuillage; fleurs rouge

loisi fonce, tube gros, peu allonge
,

units larges, inllecliis; corolle ample.

»'.. IWm ',-MtbergeQX., 4854). Fleurs

se, tube de moyenne force de 20

MISCELLANEES.

tube ; corolle

segments larges

taiemenf ; corolleample, carmin-v lill.m.

795. Madame Jenny (Ketzell, 1855).
Fleurs petites, globuleuses, rose tendre,
tube gros, segments horizontaux; corolle

Was rose, a ires petits petales, dont le

limbe est nuance de carmin. Mediocre.

7%. Madame Lemichez (Miellez, 1852).
Fcuillcs muycnnes, ovales, d'un vert pale,

gaufrees, fleurs rose tendre, a gros tube,
strie <!e rose \ if, segments larges ct courts,
iiifli'cliis; corolle de petite dimension, lilas

viola.-r. Troisieme ordre.
7117. Madame de Magnitot (N., 1854).

Feuilles ovales, pubescentes, d'un vert
clair, fleurs blanches, tube gros et court,
I segments inflechis; corolle vermilion
eclatant, a petales ondules et plisses, tom-
bants; leur partie anterieurc est blancbe.

Cclte belle \ariete est llorifere et sc
pretc Lien a la forme pyramidale, ressem-
l»le mi peu ixFair Rosamond.

7!»8. Madame dv. Yuaeher (N., 1854).
Feuilles o\aks-lanceolee.s, d' lin vert [.ale,

fleurs rose tendre, tube de 22 a 25 milli-
metres, de moyenne force, a segments
ecartes; corolle vermilion carmine. Bonne

71)1). Mademoiselle Octavie (Lemoine,
1854). Fleurs blanccarne' verdatre, h gros
tube, allonge, segments inflechis : eomlle
cramoisi vil. — C'est une bonne variete.

80(1. \f,n,„;f;r
: ,,l. le magnifique (Salter,

185."). Par erreur, sur les catalogues on
j''" 1

.'!
U<>il»;,'ireHs, -e n'est pas un mot

be leuillagc est grand, ovale, fleurs rose
Ml, tube caliciual, gros, long de 55 milli-
metres, segments relleehis; lis sunt trop
courts en proportion de la longueur du

pen, .son leuillage est petit. Ileur r - '

dre, globuleuse, tube gros,ln>i :

segments larges . pen all >i,_

corolle rouge violace. — Mediocre.

802. Mars (Tait, 1855). Tigect ram.'"

drcsse.-r-; feuilles ovales lanceohr-. m

d.'lllT. ees, tube assez fort, seg-

k ; corolle ample, rouge

violace. — Variete assez belle.

805. J/7/m//«.cspecebotaniqui\I
1

i
^

et Linden, Fl. cob i
;

espece de Fuchsia a Ion;;

dantcs, est originaire d

nadc (Amerique-Meridii

M. Linden, dans les sei n

fleuri pour la premiere l

purpurins, feuilles pubescentes. I

nee.. Ileur- axillaires, displace-

allonge, mince a la base ct deu

gressivement infundibiilifornie,

semi-lanceoles, aigus, courts.

vertes; petales de la corolle

dimension, pendants, d'un roug

Les etamines egalcnt en loi

'

W)i.' Miranda (Turner, 1*

variete, issue du Condlina, ^
inferieureai?err^e/-,au(piel ellri

Les fleurs, sont rouge rranmij

segments larges, reflechis; corol

ne, d'un bleu fonce.

Hi)'.). Mistress Paterson (Paters

Feuilles ovales allongees, dun

natre fleurs blanc pur, tube m

de20 millimetres, a segment^

corolle de tres petite*

Tait (Sal





BOIIVARDU HOBTTE1M, sc

Rubiacese § Cinchoncaj gg Eucinchonc

CT.GBWlR.^Videsnpra,vol.I.p.21a. lidis nervis sccnnc

i des I une herbe semi-Iigneuse h hiimhts

sear et rameaux greles, a I'nulLur dun

) , il vert gai , a corymbes bien fournis

uree de fleurs d'un rouge lcgvmiuiii

)ota- orange. L'abondance de oes Hours

i -mm: \,m numv. de> tin

^itu-nuopeudoiemps ,/.' 01 m.tres doses eongeneres ;mte-

VoirFloi-ci

845. (Suite.) Bu Fuchsia.

'v,:

1

',-'!;^;;;;;
1

-

1 -''- !«-. IVnillo. liuee „„,s ,, .mm ainsi qua plusicurs



K, petales oblongs, planes, tion (Henderson, 1853). Faute il *

nous procurer des flcur-

description if en pent, etre ilimmV.

iloris du tube ct de la corolle. 817. I>rc,nur
(
Henderson, ls.1

'

n soit, si, comme on 1c (lit, ce port de ce Fuchsia , son feuillage grand

,

rapproche de Tcspecc ci-clessus ovale allonge, sa tige et ses rameam

ne sera pas d'une grande res- purpurins, le coloris rouge des tlrur-

:

velc bien son origine. 11 est eviJcmment

elty (Eps. 4853). En 181)0, issu (hi Condliiia. Fleurs rouge craiu-i-..

tube de moyenne force

longs que le tube, horizontals:

temps ct des progres. am])Ie, rouge violaco, a petals i

llelle varicte, son tube cepcndaiit n'H .

re clair, a tube mince, renfle

•lie superieure , a segments
\zt\I*-

r
"«'V\.'lechis. Corolle double, viola-

cature en est peu apparente et \'-<\

"'J;ors inferieure a Ylhmhrmni.

i coloris plus vil'. File a

logic avec Tom Pouce, da

de la saison, Pearl of th

srson, 1852). Feuilles large*

ees, rameaux purpurins.
e craiunisi lonce. lube court,

„Z' ;.

,

^":
,

"m
,

;;

,

'

!!,,s <Var

arielf'provicnldu Corallina,

ipit(Henderson, i 852). Cette

rameaux dresses.





FAGMA LASCIOLATA, blu«e.

nv h-. ,,. hril.

* tic I'Asic los Usiunthusl presque touj

tropicale. Le savant mo- fleurs bland

e genre, M. Blume, en |
aussi grandc

J deux cspiVcs, clont la
j

Lespeee iei

labile les nombreuses
j

inodesirs. >o
'

}

r

;

,n| "!-I malaxen. Vu point de un ilcssin ilu /<hV"""

- ces belles plantes rap- scientifique fieri P»'. ,e
:

- los it\i,u,tf,us. les /',/- M. Illume a la meinour

c!»ude humidc pendt



f 845. (Aittei) Du fuchsia.

•s, tube de bonne ^rus-ioiii-. forme et le colons du tube,

s, ouverts;corolleeannin,a
— Belle variete. effet.

esse Marie de Wuytemhenj 831. SplendidUsimn (Si

vd/rli. in:, ). Fleursrose tendre, y,lulni-

uses, lube 1 nilc, inesurant 10 millime-

eelui (rHi:M>::iiso.\,son port i

II' If tlll)l>,
. poinles i ii 11. < !. i< z e^dle les feuilles sont petiles, o\a

c. — Mediocre.
s-j:,. Psych (Smith, l8:i2).Fleursblan- blanc rose verdatro, courtes

moyenne force, segments
\ i.ointesinlleelnes;corolle elair. 11 lleuril aboiidainim

num. V-ii-i.' e a peine de second ordre. del'aut, comimm d'aillenis a

:<i. livsp/rHdn.s (Tlender-a,,,, ix:,2). rifles a pednnculcs eon
'

li".xi.ur Il ure.scc,isfe..ille.^erlfu.ur, mamp.er de -race dans

es; corolle e violace. — Belle long

e nora de Reaplemleiis nor,, (Tur-
ner), on a mis dans le commerce le memo

s-~- Sambo. Variete apparue en 1853
sous le pseudunyme Mnrot.

828. Show Ball, pelotte de neige (Bat-
to n

, 18-)2). \ari< : le ires multiflore a jolies

(Coenr, !«:itj.

petit feuillage

• /,', ',.

Ce Fuchsia est one gentilie ,„ii
e dans une position horizontale

it botanistes.

833. Tom (Midi

i'ert clair, tres la

tres prononcecs.

854. Theodule Be)

nde, cramoisi pourpri





1NDHBMI V1TELL0UM, uxor.

Orchideoc g Epidendreae.

\id icea, Epidendrum p. I

.

, , , ,
,„.,;,„- V* .inliot Reg ann. 1840, t. 33.

Inn-bier Lambert, 17:y>/-

imnn ileurit d'abord, en

collection de M. linker,

. (Test une espece mexi-

bre collecteur llartwog la

la Cuinbre de Tetonte-

) piods anglais au-dessus

a mer. Elle doit son nom
couleur de ses fleurs, qui

rnppclle toujour* plus on moins le janne

on citellns d'un oeuf. Les dimensions de

ccs flours varicnt dans des limitcs tres

larges. Sur les exemplaires spontanea

elles sont jusqua trois fois plus grandes

qu'on ne les voit sur| notre figure. En

tout cas, 1'originalite uu coloris et 1 ele-

gante simplieite des formes recomman-

dent celte aimable orcbidee au bon gout

<!« - :i
. E. P.

d'eau en serre temperee I
humidite en serre chaude

aison du repos; chaleur et I venue de la periode vegelatn

saa3<sa&&&9slas.



iz/ter (Schiile, d8o2).

. — Mediocre.

I"'"ii paraili-aienl eiii|)i'cii]i>(l'('\;i-rnifioii,

»n nc Mim-iiil les isoJci- des cpoques, ou 1c

aits'estpassepourenrecoiiimili'c iasinee-

itecs, sans iju'il soil besoin tie les hti iruii-

[ucr. Cela au surplus compliquerait notre
ravail sun* -i-nmlc utilite.

y:r,. Atfh'd (Salter, !8:»1). Belle variele

ensemble tie ;J0 a 60 n

plus, sa corolle a le defaut de i

727. Lhn Le Guay (Micllez,

Rameaux purpurescens. feuillr, im

Multiplex (Stor

-""laiuXb"'!^.





HYPOXIS STILMTA, l. FIl .

Hypoxidea?.

Laplupartdesiri/poxwontdesfleurs Konne-I- prance; el, des l'nnn.V !/.>!>.

" lW(.M'\imic, d'un jaune le celobir jar.linier Miller la eulnvait

;

'' ItMir face interieure, rappelanl dans lo janiin de Chelsea, pros de Lon-

'"' pn''s rdl,.s «| r ,„,. f/,,,,,.,,. ,,iaN dros. Somnise depuis Inr* „u\ caprices

Misccplihlfs d'alliier Tat- de la mode, on l'a vue. coinine lain

'"»c MMnMe 'hm-V.V, ,'.,".
''''

!| V i

'•'
' l «> 'l'' 1-"^-

"fHHI'o-rUstvlhla. ilivale des plus .Viijoimlliiii c"esl prcs.pic une ivsur-

_,,. rection que I'on le.ne. en la mon.ran.
:i,,,"«l«foi S dr>T..li P ,< til. A,,',-/,,,- paree ,1

'

sa perpeluelle jeunesse, aux
"'

,| '

1 HivmIc des /,/„ on .lea s>„- -ens de "out .|iii ^lueront on elle une

pie australe. Cesi a eette ancienne amie, el a ceux-la, plus nom-

les
aplorateurs de la Flore du Cap de

U°"
J

-
El P *

Cl,llure ordinaire des Ixias. Tome II, millet pi. I et %

-|- 845. (Suite) l»« Fuchsia.



MHf;r.r,L.Y.\i-:i:>

Lube, de 25 mil-

• soni;e .1 eontcster 1 lmpor-

servations metem «>!,.- ;i p **-

nine <-h' monis de la physique

des efforts fails eolleelivenienl , i

pas rare que les partieuliej > en\
e.. <f!ini.|iir a\ee des mo\ <

' I ! - phi

ins de la vie materielle des

ortant rios regards sur les tra-

'•s de la culture, la connai^sanee

Leorologiques et de la climato-

evideiil {' lilite. Les vesctaux

i point de vue de la culture des

; ete obtenus et bien des fai

phie botanique expliques. 1'

vertc des temperatures moy

tremes, on a rendu compte

eireonseriptions agricoles de

a explique, par exemple, li

nut determine les liimtes de

! (Hp ii^ue.

P«is quel

rah -

^on des mille

itentdanslapi

tiues mots comment

.Mlde, en <

-

tecle que les obser





BILLBMGIA QUESSELIMA, ad.brokgn.

JR. - Vide supra, vol. Ill,

IF. — B. caule elongato erccto Clllt;mtil..l<. m.,,,!.^,,.,!!, oU.lsis i i,. |,r:al,-

•

;zi\VZ • \i-. linov.v.

{h, , ', ,•»/«. Gaodich. Voyage de la Bonitc,
cam digeslis, bracteis ovatis

,

ie chez cette belle Bro- qua i-enereusement au jardin ties plantes

;te de rufa (rousse) (lrl».„i..(Allcni.-im-.,.in.r.M. Vdulph.

udielmud -ur la planch,

e cette espece, dans FA

,le la !],.niie,ne.s-app«nc

Urllosdes. /*/,/«*«. J.E.P.

l°n>e VIII, p . 257.

f 844. [Suite.) Observations mcteorologiqu

^emPloi d'instruments exactement laps de temps dtonnio
.'

'"'k s'<'nlHidiv .in- l.i niiiiiu'-ir de sinii de la quantite tie



aelnellr. | (w

"rl.Hiun «l(-

cm- H, rr; l ri> aieul pour cause lcs ini|.m-.-p-

de
i

tildes ih.'-ali!r\ de la surface terrain .

,

m.'.'.e rrl/'r'^U^'lSl^n^Z'- \.^''''^r\^,v\r i
u\vr^uUu,--

!es (>li>cp\aloii'('s melenrolnjjiqu

ui lcs ac- lomlire no saurairnt dounei
'

iicnt par le premier proeede. f. a lenipe
ture movcruir "

lenient de 1;

'un mois se couclut pareii-
i

do sol. Cos deux ^^j ,





ORCHIS PYRAMIDALIS,

>< pas de boianMo eapnl-lo vent a I lire a leisure <!cs fornix <•/

'<rles charmes do noire Flore l^mnent du colons.

• pour qui Ies Orchidees nc
|

Sous ees divers rapports, l»re///s

ifiamille de predilection. On puntihiifaff^ ue scmii qu'iin modclc
onneur d'en posseder le plus <lcs plus modestes, mlmeiir a la plu-

•elle-ci paree qu'elle est hollo: iVihrhis de In Flore eiiropeenne. Telle

quelle e

sou- des Hours. J
-
E

"
P-

fes tome IX, p. 68. L. Vfi



Sa23<3a&a&53&23.

844. {Suite.) Observations ni<5tcoi>oIogiqiic»

et les jardiniers anglais I un sommet des Alpcs, taut

m), < rv< entr< les reg 8 n

? genre son t beaueotip plus con

faut attribuer la lenteur de 1

grand nombre de plantes cultivees dan

ule a M. Ma.

,.h-nruf. ,!,• France, t.

CC lie r» : ci,

e terminate est de V bee-

I of) <--;,/•(-

I",. A e;;;di!e tie rli-

libremenl sui la

Languedoc el la Pi-mw'imv [..»
<

du climal el l<" noinlue >i< '"'

dionales qu'on \ «'"l(^'

]

-

J

1

^^.

!!!! i:i„.',-lm.irg, et,en Ansleterro

midi de I'lrlandc parttciperart »



*,/a

%-- mSL



RHODODENDRON MLAGIRICII, zenker.

Peu d'amateurs connaissent quel est

k type primhif clu Rhododendron arbo-
W»j etpresque tous appliquent ce nom

<l nm-< iiv- vari.'vs prownant du
-'i'fit <lc typos divers, parlieuliore-
' <ln Rhododendron pontintm avec

' \
: " *d«- I" iini'i-iifiK' soptcntrionale.

rfrofl arboreum
s
origi-

<l»Vpaul, I'utdeerii vers la fin du
-le ik-rniei'

r par le eelebre sir James
*Mn.On le voit encore, bien que rare-
me«t, dans les collections avec ses ca-

'"'^.-iiJielsrntnmtressesfeuilles
,N

''I'iiisM's, cnroulees sur les bords
n dessous dune couche

!

' do duvet blane qui
' ••'«•! amvnte. (le earne-

- observe Sir William

:

<< leillisle D r Thorn-
strict de Kamaon. Jamais
'inte argentee passer gra-

'•'iiue buinc ou fauve,
iter que la plante figuree
eh (Plantae asiat. rar. II,

omme une simple variete

on arboreum, a feuilles

1 a fleurs blanches, soit

ne forme de cette espooe.

plus ten to de la rappro-

cher de l'espece ici figuree, dont die ne

scmble differer que par ses flours blan-

ches et par la teinte moins foncee de ses

feuilles.

Bien differente, en tout cas, du Rho-

dodendron arboreum . la plante dont

nous reproduisons le portrait, est re-

marquablc par le duvet lache et couleur

de rouille qui recouvre la face inleneuro

de ses feuilles. L'auteur da Botanical

Maqazlnc n'hesite pa> a la rapporter an

R/mdodcndvon nUauincnm, determina-

tion dont nous lui laissons le merite

avec la responsabilite, faute de pouvoir

consulter les documents sur lesquels

elle se fonde. Le seul doute qui, du

reste puisse se prod u ire a eet egard.

viont'deloriiiine prosmnee clu Rhodo-

dendron du Botanical M«v« :"»'•
\

'

^

chez MM. Lueombe et Pince, et fut

di<

l

vjl{ll..-m«- =

*"*•
"Tt.-,ino!

d'exemplos derreiirs nan.- ^ '• i)-u»«_>

dos phmlos eultiveo, !<;
<lou e

< -
^

r;,i<nnnablenient perinis sui uii -

Quanta la teinte dos Hours, eiie Mine

cYapres sir W. Hooker, du cranio s.

fence au rose tendre erne sauraaeta--

blir de difference specifique.

^ ^



,' .. .

Culture ordinaire (!.•- (Sim iml •;:.-':. drbur- a I'ahn du snleil el des venb.

arangerie, cest-a-dire qu'il faut les et la leurs pousses se developperont

ntrcr en orangeric aussitot que le normalement.

ermometre menace <le deseendre au- Ouanf an\ exeniplaires en bouton>.

ssous deO° Reaumur. Leur donner <!e on les force en les mellant a /« ik/^a.

ir pendant 1'hiver quand il ne gele ou on laisse leurs boutons scdcveloppcr

s, eviter la chaleur artifieielle quand
|

en orangerie — ou merae en pleinairsi

froid ne la nccessite pas, la/ner eniin deja la pousse ne s'est montree en serre.

les tenant au froid (bien entenclu Les Ilbododendron nnn forces, mix <|ii

sau-dessous de 0° Reaum.) a relarder
|

flourisseni sans elialeur ariiliciclleil.ni-

pousse le plus possible, les sortir fin nent les meilleurs fleurs et les colons la

rs par un temps de pluie, les placer plus intenses. L. VII.

844. [Suite et fin.) Observations m^teorologiques.

rooyenn

celle de Bordeaux-peu et que le sol ne s'y echauffe que fa iMo-
ment, jamais ils n'arrivent a y former
leurs fruits ct a donner des graines. L'epa-
nouissement de leurs fleurs est tout ce
qu'on peut en obtcnir; le plus souvent
meme le pollen tie ces plantcs meridiona-
les, et de beaucoup d'autres de meme pro-
venance, n'y acquiert pas le degre de
inalurite necessain: pour etre apte a ope-
i

-er la 1'ccondation. II en est tout aulrement
dans les climate du Midi, si riches en soleil,

quoique 1'hiver y soil quelquclnis rigou-

II y a deja longtenjps d'aiUeurs que l'in-
suffisance des temperatures movenncs pour
rendre compledes phenomenes de la vege-

inboldl

ellea

-

anne'es, la temperature moyerine s

sildemenl inferieun

de Bayonne et autres lieux v<

l'Ocean, et cependant les Olives

sent a peu pres au meme degre

les annees les plus chaudes, ce q

verait jamais sur nos cotes du S

A quoi tient cette difference? In

dans la region oppose'e. Ce fait d

bien plus remarquable encore

de borner ses observations kTV

les etendait a cede mullHade^

que depui> mi drim

'cflorce d'introdu

les plantcs indigenes des tieux

^
reconnaitrait par la que la 01

departements du Sud-Ouest n

continuation a peine modilu'f o<

(,fr dcpuimubnirablemenl .........

par M. de Gaspacin dans ,e> rechendms Mir
in .uiltiire <lr r<>Ii%ici-. D'apres cct illustre
agronome, l'Olivier ne pent plus etre cul-
jive avec profit en Portugal, au nord du

dans la vallee du Rhone, il depasse de ditcrrancens olt're la pli

Toques minutes le 44% et meme /. cefte presque unc identitc
al

>J»de, il s'eleve encore a 400 metres sur |
florc de l'Kspa-ne, d

le llanc des montagi es; cependant la tern- du nord de l'Afriquc.
(tvi-ittuve iuonciiuc do n,,,,,,:,. v ,M sensi- Vouloir conclure
ui|11

|

" ,n! ld«s \ni-.v (,„", narilr de Iiautcnr moyennes annuclles I

ct de latitude an voisina-V de ni,V-an. Kn lure des plantcs, c'csl

trance meme, dans la zone de culture oc- absolument faussc qu
cupee par l'Olivier, il n'est pas rare que

,

' ont le meme tempera



."•.(T.i.LWIXv

•:.iiriiccont nppri:

IB <t rapport,
"

3 par lc tbermometre, 1

iibrc, mais expose dirct

Telle e-;' >.< ties ra\ons tin solei

«ii souffrir dc notables variations tie puissance, a cc double point

iraitra tolalemcnt si elle est exposre a culraves dans leur inarcbe pai-

rs variations equivalents dans les eon- sites tie Fatmospbcrc. Ccla re
;

;iiims tie lumiere ou tFbumidite. C'est que le problenie a resoudre c<

nasi, par exemple, que lc Battier qui reeueiliir stir lc tbcrmometi

.•rrif el jtisque sur la cote orienlalc tie journellement tie eet astre si

:omplexcs, que 1'obser-

ques <jni determi- obst

audrait done que des tbermo-

nstruits tout exprcs pour ee

servations, et siiscciilible> de



MISCELLANEES.

,,n! obscurs lant qu'on s'en tiend

Lorsuu'on met en regard les effet

1 sur la vegetation dans lc midi de

-eplcnirinnaux , on s'elonne a bon

. do pays, que T) on -V degres de dill'r-

qn'ellcs nous soul indiquces par ],i

i >i lailde accroisscment de chaleur

2 pour donner a la Provence l'Olivier,

.l«i-<!<<

arbres qui,

mt de Paris, resisteraient a peine

>aissements de temperature du prinleinps

tie Pantonine ! C'est qu'effectivement la

laleur de l;i Provence est incomparable-
ent plus forte que celle du nord de la

is dans le petit nombre de degres indi-

nis. De toute evidence ici, les leinpera-

res moyennes observers a Torn lire menent
(les conclusions erronees. Ce vice n'avait

'in
I echappe a M. de Gasparin, il y a

;ja bien des annees, lorsque, traitant de
question des climats de la France (1)

, il

i tempera-
te du'.Midi

elevee que celle des departements du Nord.
En adoptant la methode que nous propo-
sons, ee vice disparaitrait; les differences
de deux elimats disscmblables par leurs
productions, au lieu de se formuler par
<pielques degres el quelquclbispaiMrimper-
''''P'ddesrmMmnsdedei^'ssVxprimeraienl

;elle dans nos departe

susceptible de recevoir;
I

temps mesurer la tempei

ainbianl dans Ionics les -.

ct rioter aveennsoin Ion!

gees de fro id de I'liiver. La raison en .-

a l'orient de l'Europe ou eo Aste,

excmple, il se pent que I

soil assez l'orte pour perm

terre, pendant eette um
bcauenup de .

ccs deux ('dements, somnie de chaleur an-

nuelle et extreme de froid, est done ne-

cessaire pour guider rexperiiiicnl.il'

dans les essais qu 'il pent (aire de la n.it -

ralisation de plantes nmr

localite donnee.

Resumons en quelques mots les prinn-

pes que nous axons expose- dan- it .;

precede. Les observations thermoniHn
|

actuelles ne tenant compte ni do l>ii>

directe des rayons du soleil sur L- --

taux, ni de l'eeliaufl'cment du sol ou ? m-

foncent leurs racines, les donnee, >}

resultent,non-sculciiientsonf impm-a;'

a eelairer les travaux de l"a»riiiilnm

les essais de naturalisa

exotiques, mais encore i

de graves et nombrcuses ei

eonenrdenl pas (hnanta-e avce la uistn!-

;
pheimnieiie-

On ; rail .

totale des
Ingres de cbaleur necessaires au develop-
leinenl de nos plantes cultivees, depuis

germination jusqu'a celui

tern pe rat u re alinospheriqm-'-
-

1

" l'biver.
,

que nous proposons pour attein

de leurs i
" ,,

'

1
'.
,ls - l! iii--iillii-ail pas de calculerla

M j' du-cHe d ii soleil pour se faire une
imeraiiomiclleelv

illaul lareconsliluersui

; indiquees.





MYRTIJS BULLATA, banks

ix
mi;;;

;

;!:,;;:;;^;;,i":,:;

!

;: 1

-

i ,;,;,;"
';;

. (77.) Myrtus ct Josmii... J)( . ,„ lllH ,/ W. lb !

' In Nome lo-Zrlandc,

ranrU :i li::\
en.pmnle <hm

...

Uxrllr-Zrl.

.Vsir Wil-

\isp.v1 ilos

'"sp^ir,

,l,-nil:l

V> jMllil

a betiilina), le

les collections,



MYRTUS BULLATA, Banks et Soland. — MISCELLANEES.

•flees en bulles , d'ou le : au premier coup-d'ceil cellos duMvn,
; de bullata que lui don- d Europe : mnis ellcs prescniem .piinr

cCook Son introduction en Angleterre I'etat actuel des choses, de rienaprv
>t probnhlemcnt due au regrettable mer d<: satisfaisanl sur lcs limites dcs.

Byageurnaturalistc Allan Cunuiniifiaiu. genres do M\rtaeeesa fruit charnu.

Les fleurs de cet arbuste rappellent j, e. p.

isoaaaii^ j^j.

faite dans la dernierc i?eu

1'onlili involonlaire don! dies i

jet, eUjii,' In iiiiiliiplific,: ,!,..

ntcr explique siiflisannm-iit; n

Id.^.lr

japonim, DC (//r.r japonica ,
' Lc J/.' 7W/t, Hort., consw

Hcrbcnsjaponia,, LhMl'l. in /W.
!
d.-Hrnr I.indlcy commc an sini|

es par lc fades. Kn pr<?»





SYMPHIi (hybrid.) BODCHEAM, planch.

Nymphaace* § Nymphae..

\'nmpha>a rubra (portc-
j

sur les filets des etanimcs.

le Xijmpltiva Lotm. La Chez le nouvel hvbride deM .
Pxmelic,

i'ie (|ii'un poiii iiomhir <!e medinires nitre I'liyhride Hrhji^imin-

les petnles d'un pourprc \ rubra (Devoniensis) el le V'/"'P ,l(l 'a

-e Xij,u!>,!
tl ,-a Loins que la teinte doree des andieies .

les lilels

f \;.!i lli.iitlc a irrii iadi> iiMii.ae.de> le di*l in-.i.-nl nellenient de

'nuelaplusdorilVTe'

c^ctTre q^elles par

part des hybrides.

, grandes ct d'un colo

lie ^.I'nn.^ different tie tout ce qi



V. hitirmcih'K. UnrL. plus pelit dans

s scs parties que lc precedent, s'en

que In,-. I,-..!/, japonic,, et. I

18 c|

>. I.

;;>

:V."

Lii M. in 7v.xt. F/<w. G«
i.Sj. Celle esp.Vr, d.V.,11

t, quant a l'aspect general, be.

s'Vi!

1

!"!,' /"^Jm.T,. ;!';

tronquec, et tei

On Irouve frequciuinrnhli

conqueteduseulJf.j
.

desjardinT/etraeiHi

de un M. Ufu,

f 846. Culture de lArnui d
{Co Ila (rtln'npica, Linn. — liivhanlia <vlhlop

Cette plante est peiif-clrc pin





WSTI1 LYCIOIDES,

le genre Cantm

^ <l»<
4 m-onnm .r:.l i .! C.nrrpnon. tosl in a I

-'" (in /;V. Wry/. V *)<)), -eric, cultive depuis loiifcttn

1 bientdt I'etude d'exem-
«q«es faite par M. David



:

; multiplication facile tic boiiiuiv*

f 84G. (Suite et fin.) Culture de lArnm d'Ethh

(Calta cethiopica, Linn. — RichartUa a'tJiiopica, Kuntli

• nYsf p;is assuree. Or, dc nos jours,

it avidctlc jouissances, cton n'acquiert

plaute que lorsqu'elle est en fleurs,

iii.u- an mode de culture auquel on la sou-
met (ail. Xous aliens done aborder ce point,
'''i'i> IVspuir d'etre utile a nos confreres.
Ma confiance dans cc systeme a ete justi-

liee par de fort beaux resultals, et les ileur-

que j'ai obtenues etaient d'une ampleui
qui est

pouirais en montrer qui, provi
rejetons dc deux ans, ont un dia
presdeO n,,12aOm,15.

ulur.

que je nettoic, dont je raccourcis IcsjiIin

Ionian's , lout en retrain ;

raissent privees de vie. J <

temps les rejetons et les feiiillos m r-

J'emploie au rempotage

plantes des pots de 0™, 1

metre; pour les plus ]''<'-

rejetons, je

do.™r«lanVu'i<

a O'VJO, el ils devieniicn! a>

etre plaute

En proce

soin de bien

separemenl 1 a

lanlaurempotai;

etaler les rarim

•e. j'attends le>
\

,v::

oetobrc pour tn

;:/;'

3 s fcuilles

.Je leur

;an( les pots sur le cote, alio qu'elles fois que le temps I

'« I'abri des pluies, qui pourraienl. Alafindcl'hiv

Ksiaes on rhizomes, qui prennent compare aux cxigc





CALOPOGOW PllLCHELUS, rob.b».

Orchideae § Arethuscae.

..IT (iKNER. oPerigonii erecto-conni- I eeolatis, scapo riofth fl<»

a iusculum, lamina
I <„„„„, MMiiil.'irs. incurs;,, aj.k-e ^IHiKrE,!!?,^:^^

Mtot.angiri.U.
- -, boreali american ,. />,/,7* radimlib,, , Ian- Em"'" ;'"'" "'"'"'"'""'

jAretusees.danslequel

!:::

,

™.£t:*™'<:»Sta:
'

,'.',.;',

-'J.;,

1

'

j
1

'

1 '^'!^
divisions ilorales etalees, a son labellc

;

« Snhralh, les \anillcs mux orne d'une large touffe de poils glandu-

-. If Limodorum abor- leux. C'est, du reste , unc herho vivace

•'•ulrrpresentaiudecetie section et tubereuse, don* la tigegrele, munie
!ns ui-mJc do nus Or- d'une simple feuille presque radieale,

se termine par une grappe simple de

:

"mi l«'s plus maeieux Upes fleurs a teinte Idas plus ou moins
- ''1"

•
l^> Caladcniu et les >fc- fonce.

l!
" la Aouvolle Hollandc, si Originaire des Etats-Unis d'Amerique

•ii leproduits par lc pin-

! Bauer. [1 y a dans

et pnrtieulierernen't de la Caroline du

Sud, cette aimable plante fut introduitc

•no tout un monde par hasard en Angleterre, au printemps

"les, dontlcs Cijpri- de 1788, parmi des pieds enracines de

"'i»rl,ilns,\vsl)isa,\c*
|-u\ci)t (loniu-r iiu avm "out

1)i[>

T! ^',7nitSdI«MBl dans unsol
)'-riv t

. rn.-mv :ill

'

N
'>
n

.."
l
,! Mr

'

<- exquis
: n^erait lo

' Hi,, pr,|<. ti.HMl. la

.!i.n, ( |, l iu ll ,n.l: ! ns

fCiu •

C°Uronne de I'auteur du

pHe jlu-dilu'er de feu M. Curtis, don-

nerent Fannec dVprcs des cxeinplaires

fleuris d'npres lesquels lespece lut pu-

bliee dans Ie Botanical magazine, en

171)0. Importee depuis a plusieurs re-

-' IVxqui.sc deliealesse prises, mais souvent perdue, elle est

ifi
' Septentrion, lc toujours restee au nombre de ces raretes

1
l" 1 <i'('Ih(s sc recoinmandc d'autant plus cheres aux fins amateurs

• -uco dans les details que leur acquisition eoute plus de peine

ct leur conservation plus de soins.

{{
' aux #to*a par lVp- J. E. P.

CUM Pl.A.b.-Levakt.

'"'^'"l^le-ljandedctcrreaudc \Sarracenia, la Dioncva muscipula, en
1T

j

,,n «n pen exhausse, com rant de f'euilles pendant les gelees.

"<* les Cijpripcdium, les L. VH.



847. IVccrologic. — M. J. Nehaod.

! savant niodesk' el l:i nialiere. Jc serais an iN'-sc^him

_

rand liabilaif encore u< i

it a 3F. Gaudicbaiid, de lamille, je nc •

'icbesses liirent per- M. Ncraud, dan
duos dans 1c nanfeage i

Pendant son sejour a Vile de France, serai I \ de'-di. i , .. i -
'mill* '" -

*

il emnpnsa mi bcrbier de plus dc 800 i bio ecrhain consenlit-a pubber i-e !i '

planlr.. qui ,,('(« joint au\ collodions dc i Ccn\ qui out en lc bonheur de conn

M.Delesscrt. M. Ncraud sent rrstes toutc lour m— •

M. A. IJoyi m Mhui , , Fh„ ,/,/ h charm, d *

par M. .1. Mruu GeasafiUe.

M. J. .\eraud a dcs fiti-cs sc'eiciix comnic ' didion el plusieurs Un\- <

c\|>loi'a!cui'. La science botanique lui doit barqua pour les hides :

c

fibres des N'e:





FRAKCISCEA MIMA, schhdw.

Serophulariaceae § Salpiglossideso.

CT. GENER. — Vide supra vol. II, I hinc fissis spatheeformibi

VIII. tubura Eequante. » Hook.

I.T. SPKUF. - - F. ioliis lato-lanceo-

*..kla.

;"-"'-

plantes ornementales qui

repandre et se multiplier a

- devenir jamais vulgaires

denigrant du terme. Cette

rale et persistante est le

ii merite : c'est elle qui fait

classiques, eorame dans un
8 d'idees l'admiration des
he ee titre aux monuments

rrande* u n\

lVlen.elle

dans le monde
istinetion et popu
qui s'allient plus

. r.,,-,

'OEillet ou la Giro

lew facile culture

longue floraison , C(

s familieres a l'hor

est particulicr air

•1*' rAnimque tmpieale

ierges du Bresil ,

diverses espee

par des transitions graduees du bleu

Idas, au rose violace et finalement an

blanc opalin : elles durent tres longtemps

etquelques especes rcpandent une odeur

,uave el fragrante , tenant Tarome com-

mie du Daphne odora} du Jasmin el ow

COrchis hircina. La gorge de la corolle,

nettement limitee par un bourrelet, se

detache, comme un ceil blanc entre les

decoupures ondulees du limbe.

Pour M. Bentham, les Frannscea

ivntm-aient naturellcmcnt danslanru-n

genre Brunfelsia, dont les trois especes

eonnues habitent les Indes occideniales.

Cette fusion generique, probablement

juste au point de vue des caracteres

essentiels, aura difficilemcnt lasseoti-

mcntdeshorticullcur- qui reganlnit

avant tout a l'apparence el aux rarar-

tcres du colons, choses dont les bota-

nist* tiennent parfois trop peu de

compte. Les tteurs -les Bnuifrhm. ;*vc

un tube beaucoup plus long que cele

des Franwcwj sont toujours dune

i«>intctlc ereme.

Sans avoir le beau feudlageduf r«»-

i lrtni<rlrfon,iis,
lespece ic.

relies du /•"»/. "..',. un , ,,,,.

M > dislinjiuent aisennni p.u
'

,.„!..., ,-„.. plus long et plus o>I

dri(
I
l,e -

n^il
ii.'.,..)h\.

m is'.r.



FRANCISCEA EXIMIA MISCELLANEES.

premiere apparition . Ic protect t.\ I i,.

temps contre les fluctuations ,1

I mode. J. E. P.

Voir Tome II , Aout 1846, pi. VIII.

saaacaass&sr&aa.

-j- 847. {Suite.) Wecrologie.

Ainanldc la natmr plulol que »mr.

Mc; je passais la nuit a les deerire, a les de la science, M. Neraud s'elail Kiti.

nominee, el lc Iendemain jc repartais jours de la jeuncssc, un ajoupiu c"iihj.

joycux, avcc ma jeannclte sous lc bras. »

Ce frais tableau ne rappelle-t-il pas un el accidentee, stir les fives <lc 1 lie!:

pcu, par la grace des details et cette gaiete Cbatre. (Test la que ses

de style ou percc un sentiment de melan- naient toujours au sein di

colie, la verve ct Vhwmour&'xm autre voya- ses amis. Depuis tongte a

gcur, Jacquemont ? au modeste role d'ltorlicullciir ct 'lc |"'j
•

M. J. Neraud cut Ic l>onbeur d'inspircr iiierisle,licurcu\ toujours dcvdiisCsll, ii-

d'illustres amities. Outre des details bio- cl d'accueillir ses amis. C*est la an-i <\

'>•

graphiques charmants qui se retrouvent la mort, devancant la vieillcsse, H \ni i>

dans les Lettres tVun voyugeur ct dans les

Memoires de G. Sand, ou ii est signale sous

[csurpreiidreaciiMlMante-neiifans.iiiMiii-

| ini des Jnisirs s|„dieux des >.^. cut-

le nom de Malgache,des lettres de Cuvier,de Horace et Montaigne, inaitres layon-l

Desfontaincs et de H. Delatouche, son com- assoeiait volonficrs a Linnc ct a Jn-i<"«-

patriote, attestent qu'il n'etait resle e'tran- Sa vie honorable avail etc utile ct I

rc„ 1 pIie,,]ans>n,e, ) i)s«M,riUMii 1 Hl|'-:^
"

ger, par son nom et par son oeuvrc, a rien

d'rlcvrdans la science et dans la literature.

^n^^Tt n.i'Vk- :
l

M!M^.^

,

i^'i.Malheureusement il avait les defauts de
MS paUtes. Passionne pour la science, il avail eree enlre des roches et de* s

I'aimait en poete, et sa modestie se con- HI moment on Ic priiilrmpsallail\ I".- ;

Uneseulecboscrestc 1

HMU-clroa.M-
|

''

comme la conclusion naturcllo d> <<
tentait faeilement des jouissances inlimes
qu'il en rctirait: son esprit d

:

invcstigation,
son talent ineisif et vulgarisateur se tra- | imi,Me biom-apliie: '"est que, "Laiy

rayon borne ou il a^aii .

m>» <^j! '[duisaienl seulementen conversations spiri-

luellcs et Inillanles, dans un petit cerelc

d'amis qui ont conserve de lui le plus char-
mant souvenir. Lc public ne profitera pas, sans influence pour aeen

dans la mesure ou eela cut etc possible, le -mil el W- progres >h" rhortieu fun

de ses travaux ct des connaissances aetpii- de la science botanique.

ses dans ses vovages a Bourbon, a l'He de
France, a Madagascar, en Algerie et en

f 848. Nonreaux docuii

Illustrations de plantes hitna

J/. Jos. Dalton-



' I

RHOO. CAUC. VENUS] Rosalba



RHODODENDRON ROSUH.t.

i principal de ce Rhododcn- sous le rapport de la forme , scs fle

e porter des bouquets de sont tres rcmarquables par le rose sal

colons tout a fait ncuf , a qui occupe le milieu du liinbe, pal

ement tendres et qui tran- ' ruban blanc qui ccint chaeun de

merit sur lcs teintes habi- ' petales.

^ii<iji:£2>&Sraaa.

) Nouvcaux docnmciits sur la vegetation dc 1 Himalaya

vellcs au su jet do <vlic

,
la plus imposante du

ulrcdil hi plus inh'irs-

"* l<-s points de vue de



:

-

peuplec ct civilisee depuis la plus haute

untiquite , et de vastes solitudes desolees

par les frimas et sans cesse parcourues pf

iles hordes nomades. On concoit les joui:

nnees da botaniste au milieu de cette n;

formes vegetales de l'Europe etde l'Asie

,

de l'equateur et du pole, et dont l'inepui-

sable richesse explique les merveilleuses

decouvertes des Wallich , des Royle , des

Madden et des Hooker.

Au nombre des plantes trouvees par

Cathcart et admirablement representees

dans les Illustrations himalayennes , nous

devons citer en premier lieu une Cucur-

bitacee vraiment prodigieuse, VHodgsonia
heteroclita, dont les sarments ligneux et

vivaces grimpent a plus de 50 metres sur

les arbres cnvironnants. Ses fleurs sont

proportionuees a cede faille i;ii;;u; !<•-< ] uc ,

et de 1'extremite de chacun de leurs grands

petales jaunes pendent cinq ou six longs

appendices eirrhiformes

,

i ciiVl • iiuiili<

Ions pour la forme et la grosseur; de memo
que ces derniers , ils sont releves de huit a

ilk cotes saillantes, arrondies et separees

par d'etroits sillons. La chair en estpresque
nulle , mais par compensation ils sont rem-
plis d'enormes graines dont les amandes
sont fort reeherehees des naturels du pays.
Cette planle magnifique avait deja ete trou-

vee dans les plaines chaudes de l'lnde;
mais n est-i] ]>as remarquable que, jusque
sous le 28" ou le 29 e degre de latitude

,

elle s'eleve encore a plus de 1500 metres
de hauteur supra-marine ? Ce fait semble
indiquer que son introduction dans les

jardins du midi de l'Europe n'est pas un
* fn:t impossible x *"t-

Campbellii, dont les fleurs, par leur beau-

M. Yulan

d'avril il est en pleine floraison, et ce n'e-t

que dans le mois suivant que se devdappe

la verdure de l'annee.

On se fera une idee de 1'elTct impe-

de cet arbre aux premiers jours du prin-

temps , lorsqu'on saura que ses fleurs nie-

surent communement de 6 a 10 pouces (de

Om,lS a m
,25) en diametre, et que leur

couleur varie du blanc pur au cni'iiiin I

plus

que ce bel arbre sera au>-i ni-ti

dans nos jardins que ces &neieiu

Deux splendides Papaveraeec-. \<
'/

nopsis simplicifolnt et le M. /'

-,ont un des traits caractrri-li'i 1
"

-

/egetation herbacee des montagnes du !

vim, et peut-etre de i

i mis deu\ cainpciit :-

)u 12,000 pieds (- a U)00

dessus du niveau des mers. tan-
'

'

consequent sont d'une extreme i

-

Le premier se distingue a ses large- '

d'un \inlcl Inner, le -en. ml a -«" !"
:

Rose tremiere et a ses Ileus j
:

.-

comprendre le role que

plant.'- irinplininl -m- .1 •' l'"' !l

la decoration des plates-bamle- ii«'

^C'es^dans les vallees ombrcu-i -
'•

.vuinn cenlralr de I'llix

Decaisnea ixs^.ns .arbre. nfrr. -.

bieu -les r..p|M.rl-. Le dm-leur Jl"-

\ ; ,i( truuvc d"ab<»rd dan- l>'~ *

"

:

;

L-irhrn el de I. i< •'" '--• p'"^ ,,,
^'

!

.

deChola, par des hau

de 2500 a 5500 melco.N-1'^
_

'oiivrenf au mois de mai e

guenl pm



,



GESSEMA DOUGLASII, wl
Gesneriaceae § Gesnerieoa.

f belle cspeee , de meme que les alors meme quil lui manque le men

'U discolor, riipcstris et Lcnpahli. tout eon\enlionneI de la nouveautc. S

> liinites assignees a ee tvpe par de plus de trcntc ans. Kemedlie. t

';H>nee! adoptees par M M . lie-el 1 8*2* . aux environs de liio de Janem

-tei„. ( „ ,,„}, a la loi< .'l.-.-mi el par Imlortune von a-our David Dougla

de larw> I'euiUes veloute'es, un ellc ileu.il Tannee d'apres an jardm ,

1'ou.iuet' de Hours a-realdeuient la Soeiete dlloi tieullurc de Lomlrc

n,ll.riinii>. ou Inn pent dewier de

voir plus repandue.

i-nne cniincmuieni nmementale

}
ee litre

, die a droit de figurer dan:

?alerie iconographique de la Flore ,

'"'•k* divers proeedes de culture qui les chaleurs ;
alors, ee

• ! ;'j>plieaMes a Tin 1 1 iiro-e Niajoriie an commencement de 1

,s auon a cesse
; absence complete: Les (jcsnerias

,

1(

"
sm.la,egetatio»delIIimal«y«



mpressement lorsqifolh' In i

en Europe. Le D r Liodlej lacoin-

une femme i-eante, couvcrtc tic lai-

cs pieds a la tele, comparaison ijtii

: plus remarquable

re est la pres

)u plutot de rl

eur du bras o

el qui, par mille

i.-reiiH-nldau





RHODODENDRON DOM MARIA.

ms avons acquis ledition de ce : doubles. Le Rhododendron Dona Mat
Rhododendron de M. De Clerck,

;

aussi rustique que ce dernier, -

nie. Cost, on se le rnppelle, a cet d'une grande ressource pour varier

ids hien drs vt>iictaii\ utiles

The FeruB of Great Britain and Ireland, by
Oo*e, edited by Jofcn WAndten ; nature-printed by Henry

'adbury (LES Fougeiiks m; ,. v Gk vmh -linn agm; kt de i/Irlande.)
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MISCELLANEE

dans le plomb

premiere impression rii rrcux. La iciiinc

dc plomb, placee dans un bain galvano-

plasticpie, donuc line premiere matriee de

cnivre qui rcproduit en relief l'iiuagc qui

existait en creiiv sur le plomb. Enfin, cettc

<:l forme ain-i line planche de cuivre qui,

par le tirage typographique ordinaire,

fournit des epreuves sur papier represen-

tant l'objet primitif dans scs details lcs

Tel est, dans sa generalite , le procede

suivant lequel Flmprimerie huprriale de

Vienne a rcproduit, en 1853, un certain

nombre de plantes cryptogamiques , entre

autres des conferves, dont chacun des

milliers de filamens entrecroises i

pasl'epaisseur d'un ebeveu.

Aujoui'd'luii, un ouvrage beaucoup plus

etend uvient d'etre entrepris en Angleterre.

iM" Moore et Lindley ont commmence, au

mois d'Avril dernier, la publication d'une

monographic des Fougeres de la Grande

Bretagnc. Les planches sont dues aux soins

de M. Bradbury. Elles reproduisentchaqut

espece et ses varietes avec une verite qu

tient du prodige; on sc croiraii en pr&enc<

de fougeres \i\antes et collees sur le pa

pier. Cependant, en examinant ces plan

c n rqi [ e

convenient, scrait , lorsque la plant. ,
-

:posee sur la feuille de plomb, .I'm iv-

mcher avec soin, a l'aide dc ciseaux iiv«-

s, les parties qui sont reconvert, s |.,.r

nitres. Souvcnt aussi, on pourr.iil v
rner a eviter les superpositions.

On pourrail encore dcsirer (pie le- |i« -

les de quelqucs feuilles [iresrnt.i-i'iii

>in> d'euipatemcnt. Pent-

A pari ces deux legers (l(
; l'anl-.

idee,il faut avoir vu ces leiulhsM lua 1:1

decoupees, ces radicules et n>- l';"/'y-

(('•lines, representees avec imc verite qiif

la nature seule pouvait produire.

Jusqu'a present, sept livraix.nsn.it pu

chacune de trois planches aceompagnees

du texte correspondant. .

Li. 1- e>l eousaereeau Pohjpuln,,,,

arietes dont quelqucs une>

'
! , :

.

".s et Robert >
o"" 1 " "

<!.-, i

partie d'une autre feuille, cette dei

partie, qui devrait etrecachee, n'<

pas moins apparente. Ce que nous
dit tan tot des procedes employes fait com-
prendre pourquoi il en est ainsi : la super-

position de deux feuilles laisse subsister

les contours et les nervures de la feuille de

dessous, et la pression du rouleau les fait

penetrer dans le plomb en meme temps
que eeux de la feuille superieure. La plan-

che 111, representant le Polypodium vul-

yare var. cambriaim, offre ce defaut d'une
maniere tres-saillante. Un moyen

,
qui

nous pari.i! bien simple, de remedierta ce

teris, dryopte

La^offre : Alhsunts crisp"*. I
,

»>r;

tichum Lonchitis, el P.

.. .
. ,

; ;

..,.:.;•,,:>. "'""
^

'

La 4 e
, Pol. angulare Presl. et scs \.

tn pt rrhtata id iqinosa deVwsi.

tant les Polystirhum anyv
•

mtin)U P. ang. Inpumatum

,

nues fort interessantes.





KMPFERIA ROTUNDA,

Zinziberaceae.

\ER. - K. Calyx tubalosus, t. 8, 14,31,8

fhizomes ou de Icurs trails. Cost |i;ir ce w/ Jlo\n.(T«>r»wrt<o
^elere seul qu'on Irs distin-uo dos J)q>ossedc de son i

' ''«>, suiMiiirll s on <i.<M-.-.il lo> mi.|iic, le lumpfcrla
:i!

*.;,liir,M| u ,,i.iilrriM..«s l„i snnprixmnnu'l'

(i(
, I/,/, ,„>,>,<«. So ll.-i

U

1

'
,

(

'

i

,

i:
,, s ,,'sissent presque i

psde bourgeons ,h>M...;is

'«rotunda dont nous nvo- tin liinlio ovule-oblong, vert e

Indes Cc



MA ROTUNDA, L. - MISCEI.l. WILv

llture extremement facile. Ce sont ! perd

quelquc tablctte dune serre chaude 01

tciii|)('irc quand dies sont au repos

dont on renouvelle la terre tous les deux I persuadent

ans au printemps , epoque favorable — et la pla

aussi a la division des racines. Elles

ment de Fete, fleurissent en juillet-

aout, montrent ensuite leurs feuilles et

rentrent dans lmaction vers l'automne.

LeGlobbaSaltatoria et beaucoup d'autres

Scitaminees se cultivent de meme et

requierent les memes precautions. On

ment grace a

jardiniers qui, nc \oyant pa- de \u

face de la terre des pot*

i enrichir lc tai destU

f 850. De morticulti

Jamais les Landes n'ont eveille plus

vivement qu'aujourd'hui la sollicitude du
fiouveniomont, l'attention des capitalistes

et l'interet des soeietes savantes. Tout le

monde comprend qu'il y a d'immenses
richesses agricoles, horticoles et indus-

trielles a tirer de ce vaste desert de 500,000
hectares.

La construction du chemin de fer de
Bayonne est devenue le point de depart

circulation. Ne parle-t-on pas uVja •!•

tiver le topinamboursur des milli«r-i

tares, d'etablir des distilleries et <l Hew

la concurrence des alcools du Xonj ;'••'

cette plante que nous avons appekr

vigne des Landes ?
, , ,

Une fois ass

de routes , de canaux et de drains'- "

sables prouveront qu'ils ne le oMieiH

vim aux meilleurcs lerres de 1» l.ir.'ii-i*

.

[/.i-rii-iiliun: y prosperera et avec

Chambrelent etadopte par M. de Mentque,
Prefetde IaGironde, va porter bientot la

vie et la recondite dans les parties les plus
reculees des Landes. Viendront ensuite les

tantde fois proposes par les ingenieurs les

plus capables et tant de fois abandonnes

;

l'Empereur les a pris maintenant sous son
patronage, e'est dire qu'on va mettre im-

Au moment ou tous ces grands travaux
d'ensemble s'annoncent si heureusement,
i agriculture et findustrie , appuyees l'une
sur l'autre, s'appretent a tirer parti de la

merviMllnise transformation de ce desert
lnsalubre ct sans issue. Du jour ou les
voies de communication seront ouvertcs,
les produits repondront a l'appel de la

etPamaluiseulnousen
mesquantites.Pourqm

a khauteur.de la codso.

done augmenter l'elendue de no, »

et de nos vergers.
„ nlll«.ileinenl

a

Les Landes s'offijnt .

notre choix: lcj.arlum
^.^ J,

,,._;:,-

leurs produits egalent, *
'

J(^s ((
,,.,-,

:-

vaux d'appropriatiou
cnlrauui

frais assez coi

f.-.illmrs' par larecoUe--



DIROCA LOBULATA. Ch Le



DIRCIA LOBliLATA, u
Gesneriacese § Gesneriese.

IjLio superiore valde protracto, inferiore a

tiato. Stamina exserta, antheris cruciatim
ulcus. Uandula fn/jtoiii/iui postioi . <

(e duabus concretis). Stigmatis lobi parum

Les Dircwa, tels que les a d'abord
ttiis M. Decaisne, se distinguent
ailment des veritables Gesneria , par
k 'res grand developpement de la levre
juperieure de leur corolle. Cette longue

!

evre represente comme un couvercle
achamiere, qui fermerait en se rabat-
lanl 'a gorge beante de la fleur. Un tel

"ractere offre sans doutc pen d'impor-
'"

:'Mue; mais. comim- il e>l ianle

ginaires du Bresil. Decouvert <

dans la province de Minus Gers

M. Libon , le ZMrcfl'o /oW^o I

duit par ce collecteur dans les :

M. DeJonghe,ouil neurit en

lieu en 18ol. C'est une esprc

dressee, couronneepar uncgrai

cule de fleurs

(rime macule

e pour di; raoguer en un groupe vrai

ll('sp];intcs(|ui It'prrscnlent.

HtcialiSj G. bulbosa , etc.):

''""iieaecu'nuineunevaleur I

que par une

HiI)ienq«onlefassereDtrer M.'RegeJ.

st'speecsde Diravu, romme.

inferieure. Elle

voisine du Dirara cardinal'

(Gesneria cardinality Leiim

quelle il sera neeessinred,.-

sur le vivant, et qui ne nous

mire du Ga

T8S0. [Suiie et fin.) De IHoriicltare dans les Lander

(e
^udraitpaS , dans tousles cas, I

Societe d'Agriculture ,lr ^^i
«'irtfL

rer
""Poi'tancoilfNiV.-iix. Our I'.-mt-il . ,",,[,„ -r ->.: <!"

haute va°i

mme dont ,a niodestie eyale la cos 'I
11 ' 1 ;1 u!

.

,, '' a!1

|.

"""'
'„'! ^:n t r ,i'.'-lr

aieur
, M. Iv,,\ ,f0I

'

" u l



vulgarised La principale
,
pour ne pas dire

|

Les merveilles horticoles de M.

k'unique cause de 1 ides valent, du reste, ses phenomcncs dc

Landcs, c'est l'exees d'hiunidile. Pour en l.-i! ions liirt'siiri-os. IVDn-^ciili'invni mi ti

profondeur de 50 centimetres environ et des artichauts, des carottes, etc., i

transporte]esdebljii<Mii'desp]ate>-l des vc'-Haiinn plus luxuriante que die;

uu planches espacrcs entre idlo de <S on Par >cs soins intclligents et s
'--
(Icxcnii I

et meuble qu'il sen

'oirail dans lour pa\s natal, dc noscapitalistes surces

{Ann.S»c.<n<or

rue Porte-Dijcaux,

ggatata»-





SCILL1 MTALEMS, planch.

Liliaceae g Asphodelese.

GENER. - V. ci-dessus, vol. II, !
vioribus, floribus patlide et imtene cendm,

LEurope, l'Orient., les Etats barba- Notre planle est egalementtres vois

f¥'es et 1'Afriqm, 'australo fomicnl du Sciila phunhea, Lixdl., espeee

J
region ties Scilles : ear lo soi-dismt Cap de Bonne Esperance que nous c(

v
!,

« peruviana des jardins . loin d'etre naissons d'apres un dessin du />V'rw

menta la Flore du bas
terranee. Ce nom sDe

T ] e Linnaeus a consacri
dre remplace par un au

J*f!TerreJr(1SW/to

ssin de la Medi-

, Boiss.). hlissen.en'tVan Houl

:
III >,//// ,>•>

;!i.'

m
i|

,

V
,

|ir

rr, ,lu

^plSkw-s.
nier. Nous en rappro

YAlbuca physodis, 1

qmSrWOito Ha

pouvolr rosier panni

lioi.U'J.'-!

hlemcni jk.'i
.1' mix's S« / 7« /

/V//<///W/fl llc KunUl '

companion d'excni-
j. E . p.



I 851. (Suite.) Multiplication da

hi \eritable dilliculle con-islr

curer.CesbuIbilIes,quineson
que .lc> bourgeons avortes, nai

es pro-
j

dre
,
pour l>

3 chose
j

quatrc partie

a l'ais-
j

montres ; or

rgeons I derniers, et

issu cellulai

Contrairer

hiis -i mi delaclie mi i-.-iii

1 qu'on It- pique en tern
ulbillcs ne lardnil pa-

ui se forment
petit volume.

iu de la plante

de seeher avant de les c<

car ils pourrissent avec mi

surtout lorsqu'ils sunt p<

planter iniim
'

qui se launil et disparaissent lorsqu'on les Les deux premiers moyens d<

expose a l'air libre. A Pepoque oil les tiges
j

cation que nous avons imliqurs

jaunisscnt, lorvque la formation des luber- etre ennsideres que eomnie prej

cules est complete (car, bien que la plante puisqu'ils n'ont pour irsullat^ <p

soit vivace, ses tiges sonl Dependant an- nirdesbulbillesd'un petit m»1uh

nuelles), on reeueille ccv bulbilles, qifun a scnirde semenec pour l'aniie.

met dans des pots et qu'on recouvre de
j

L'epoque la plus favorable pm
"''»'«' ""de ^ble.

| r uup.Vlin- qu"il> ne plantations \arie d'abord suiva

re dessechent au contact de l'air.
j

qu'on se propose, comme auss

Mais, indepeiHhunment de ces bulbilles
[
nature du sol dont on di-|»»>f r

"fl-

utes les fois qu'on fait pla

me a un seul ceil ; e'est i que
le nom de bulbille tcr- |

con

I
qu'<

i a l'aide de ces deux ! sen

lieu ou Ton oj

iter de bonne 1

les bourgeons

pe pour en fai

>n vent les ele

e ou sous des c

i la multiplication par troneons, pas
te a couper de gros tubercules

j
terr

es d'au moins m,02 d'epaisseur, le c;

< >' ces nmdelles soit en plcinc per
en pots. De ces fragments nais- tnbi

:demmcnt Les troneons
'ti'e coupes trop courts, c;

t quelquc temps en terre





tou.

RHODODENDRON MTDSOI, mat.

Ericaceae § Rhododendreae.

NER. — Vide supra, vol. I, I subexsertis , ovario elliptico sqtiamuloso. » Horn.

1

,

"' !alls , " lilv )1 " l,l

|

" 1

'- 1 -
1,1,1 '_ |'„-

ss

/j, i

2l

\\\
u

yhT '"i'mi"^

II est peu de genres de plantes orne- I dessus du niveau de la mer. Mais son

Males a la fois plus naturels et plus i introduction a l'etat vivant est toute re-

gies de formes que le genre RIiodo-\ cente.On ladoit a llnnsliall.natiiralisif-

~ '* la publication du splondidc dernier.
nnles Rlmlotlrmlron du Sikkini , Le Rhododendron retusiun tonne un

on osait a peine croire a tant de mer- arbuste de 30 a 60 centimetres
.

a ra-

veilles
, et deja pourtant, les plus belles meaux nonabreux, herisses de petues

Jentre ces especes introduites par 1c asperiles a Icuillc* peranum-, m— lies,

Hooker ont deploye dans les serres assez petites pour le genre (•> a /
centi-

la "cLesse de leurs fleurs. Puis sont metres), d'un vert fonce a la lace supc-

lododondron du Bootan

,

Irieure, plus p«des a rinlVTicurecl par.M'-

M. Booth et cultives mees de petite- ccadle> iiiinimm .

1- Nuttall. A cote de ccs eouleur de vanillc. (iroupees en gra-

..jeuses o.nhelles au\ somimtcs des ra-

mcaux les Hours sont rcmarqualiles

. ,., rm .mc dc lcur corolle, dont le

lul.t- allonge/evase « m
gJJ°J*eJ

' tour celles que Ion sail

niontagnes de l'archipel

ant la plupart sont encore

Le seul Rhododendron (1(
,m . s< i * 1 1 * -

* [
lio 1 1 1 > t l t

^*
* - -

1^
»^ «

y

i

^y
.

7 r

le Hhododvndrou rclu- 2wbXl^^^:

V'
ymf

i- iii, '' ui
i

,

i

,iu^ l

:

,

'

,

:

u

"v!
1

^;\!

i

r^i'!

pieds (anglais) d'altitude au-

telle^ Rhodod. javanicum, nlUU* *93-294
b

.



floraison du Ctttatpa Runt/el, DC.

pas

ce dernier;

de pleine terreseesenvertieilles fmis par trois, sunt por-
! bres c

tees sur des petioles assez longs , c\ lindri- i de sa i

ques, glabres, un peu visqueiix, Nouvcnl pnisqu'il a supporte, sans en souU'rir. I«'<

profonds, acii.niii >. ti .~.i.,i:

l

.iu- il'i-i ,,u d'e ... U,-^ » u- le (.u.dp.i euntmuii.

glabre sur les deuv liuvs, dmi beau vert
snpcrieurcment, plus pale sur la fare inle-

Jacqces_,
]v _

T hm. Socictc impdrialc et ceiitralc d'HortlcnHure dc W »

Les amis de rhorlieulture vienlnt de blieation va nontenant **J*jjE
voir enfin se realiser la fusion des deux Here, el, au-silol que l<> '

Societesde lae.qulalequileudaieutrsale- annul! etc Hmvs, If '<»< ".".„,,'.,•
.

ni~a!i.,n ,1,. I, „.!!, ,,. l -i i ,li.„,.J - «" '^
"-';,,;, aetouV, ft I'Uo-



IRIS PERSICA



IRIS PERS1CA,

s^lfS I

CHARACT
-
SPECIF

-.
~ a

.

' (
Xi P lliui

"("llU'-ji

1
"

11

," iin'iii'iV ..":*. i.."i .:".i-
1"'..!!..n.- h

.
i, in

•x minus odora pei

; ... .- ..

•
J ;

;"; :..L
:i «z. to*.!

«« t. 18, 236, 263, 295, 536, 560. /to/. iVa<?. ' (cum icone).

Sl quelque chose peut compenser, I que neffraie pas la somtr
<

ei

;
w 'Inn l>. lcs |,.i,»ii.-. nunein> mil-. On la >•'" "~

^ ^

" P'vniior |ii-ii,i,.m |.>. \\,r <|ii.>l !

-
I oTvk Le hoianisie Parking «'

eur °n accueille crtlc avunl-wnio do element en Vn.uleterrtidi a

^marquel,, ,|. |, „,.„,,•: NW. - ni-n,nt ou«
Relies SC...1.U-.., ,,»,, „s .1, <'<.'< alors lort '-"/ I

'.'

."" Ira
I;| Inniin-e, deployant, comme ment des fleurs. Cest pa;

x qu'elles
:

.
* que leur frai

Vantage sur la
ttP«* plus tardiv

'

s

Dillons,
( rui ; delieaics corolles,

|

1780, le BoUmmd }h

;

;i |"^l'v In m.uvhe plus lente de
|

longue galerie iconogr

"'<'**! On I.. I .... m lant, en la reprodui

Jieuxc

reuses
1

"'"de lei

liin.-iblcs pi'i'iu

1

\" n ' il,;
i

- lVxistent-e

s L'Iris dc

: dea \ip }>iu

ices du prin- bulbeuscs (

s iv ci it 17m remarquab

tivaient avec !
perils,

de FOrient , |

loppei
',le>'i1t.-ui>pi
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rclui dcs fcuillcs. Ccs fleufs paraissent

dans les climats temperes de l'Angle-

terre, de la Belgique et de la France

septentrionale, vers la fin de fevrier et

le commencement de mars. Elles vien-

ensemble sur la meme plante. Leur cou-

On en fait des bordures ou on les

plante en groupe^ on les cultive encore

en pots sous chassis froid pendant l'hi-

vcr, pots qu'on cnterre pendant l'ete dans

quelquecoin perdu du jardin. On peut

les forcer. On les multiplie de graines

ou de separation de bulbes qu'il ne faut

- MISCELLANIES.

leur est d'un blanc legeremeiii ;;/in

rehausse sur les pointes dc* pines .

ternes du perianthe de macules (.run;

et violacees. Elles exhalcnt une ml,

suave qui tient de cellc des violettes.

J. E. P.

laisser hors de terre que le moins tie

temps possible. 11 faut se garder dc

diviser les bulbes aprcs le moia de

septembre : plus tard les cicatrices pour-

raient engendrer la pourriture des

oignons. C'est une merveilleuse petite

plante. L- VH.

-f-
855. {Suite.) Soeiete iiupcriale ct contrail d'HorticuItore de Paris.

l'horticulture que ce principe s'applique
|

partie dont il est inutile de fain i

avrcunereiMarqual.I.-.^u-lil.Mbsrlqu-nn (importance. Desormais
,

n-

*oU..I,.qn |..m. U- |,iN.).|i el n. (II .M"»l"" '- ' '

]
' '"' ' '

'J

les resultats deja obtenus, conduire a dcs
j

travaux de ses met

faits d'une plus oepdes consacrera une

nsultats encore plus i.nportants. On pent R<>

Ore d'ailleurs que l'horticulture est uni- resu
ttouslesjoors

quement la reunion, en corps de doctrine, l'horticulture qui

(Its observations ct des experiences dues a dans les m-ml-p

tons les homines qui cultivenl desplantes, a I'etranger. Les lecleurs du '',
'^ '

<](
, „

eelainVs et lecondees par les donncYs des Soeiete pnurrnnt ainsi pini
,

.<!.<..!.

culteur qui resterait ctrangcr a tout ee

se fait presouloin de lui, serail-il hienlnt

depasse par ceux qui, n'imitant pas son
avenge indifference, mettraient un zele

profitable a s'iustruire dc tons les essais

tentes pour ameliorer la culture , a con-
naitre toutcs les nouveautes introduites

dans les jardins.

Partant de ces idees, la Soeiete impe-
rial* et centrale cVhorticulture a voulu

fusion, en ajoutanta

n'sleraienl ,
pour la P lll

l
"" ^ (|

. s

rnlirrenient, ineiniiius; lis
f'

1

"",^.: .

ivgulierrmcnl an eouranl j^^' ,..,,, .

acquisitions failes par < l

'J^'.,;...,,
,, -.

peenne; et peul-ctre >e> ^ rl ; s

. ,!

acquises sans peine ,,(,|111,K " ' ',,
;

k point de depart de Ira*

fectionnements qui con,

sail .»! aux prugrcs de
1
i»oi

franchise.

f 854. I nr le Sida tiliacea.

: Berlese, par Ioilorleur Cam





1046.

DIRCiEO-GESSERIA PIRPUREA, planch.

Gesneriaceoe § Gesneriece.

CHARACT. GEXER. - Fere omnino ut in
|

gioribus, corolla am pl.-o pin-purr

CHARACT. HYBRID. - Ilerba habitu Gesne-
\

V™™^^uToimra q,,;,,!;,,

Vto triangulari on-
!

t. 302.

Omeria et d'un Dimvu . «l;ms I inton-
j

authentique.
t]on de montrer l'affinite do cos deux I

En la publiant le prer

^"meme genre, li\ bride rl.cz lequel discolor. ttu>, le dcvelnppement dr hi

°n rctrouve les traits" da fVe.s-mv/u Don- levre supericure do la eorollc
,

|i">

J
,f«», nicies a eeux dun Dirtwa. Le gnind que cltcz lcs vnus rVcsmr/w. |»lu-

n
J«n compose dc Uitra-n fi, <„rria fail laible que cliez les Duava im n['i<

I'
11

'; I'ien des an /,,';„ /„/,/. L»

des /,,„,,„



-I
s:,i. (Suite.) Snr le

nde elevation, et ensuite je lis

tiges par les proccdes employes
hanvre et le lin. J'en obtins une
me longueur considerable, d'une

squ'a present dans ces sortes de

c plante vient partout aussi faci-

iplete fructification

; maceree dans une

cause de la secber

voulant pas emplo;

persuade qu
lila-

en blancheur, en solidite et en longueur

a celle que j'ai obtcnue, et preferable .'i

eelles du chanvre et du lin.

Je me propose de pours

m

rience au printemps prochain, et tie h

faire sur une plus grande cchelle, en nil-

tivant la plante dans des loealile> el tit-

terrains differents, avcc faidc de pliMeur-

de mes amis auxquels j'ai domic tie- ui li-

nes , et je m'engage a vous comnumitpier

les resultats que j'obtiendrai.

M. Jaeger
( Garlenflorc

heaucmip de temps. Aussi

t qu apres

dans l'ha-

enveloppc

i chaude. On jette I

graines de Feau presqnc homii

ne bouillante, et on 1 y Iai--e <pa

sd'Acacia, traitecs decefte inamei

.

germent au bout de qiiclqiics join;--. <<'^

des Rosiers et de rAubcpuie le\«'i
'

quelques semaincs. Ceprntlant Ion e -

graines ncs.ipporlent. pas ee genre .let.

tement, et l'cau cbaude en fait pournr

certniiuvs; tclles soul, par exempli

J

du Ricin. Ainsi

precaution.

7 836. Notice snr le Sureau de Californie {Sambucus glauea),

Lc Sureau de Californie, ou Sureau I luisant en dessus, glaueescente^et UM*

glauque des botanistes, est un arbnsseau teuses
vi-'itiii't'iix, en fonne tie Ituis^on eleve et fleurs, petite

;"Ttm.li.Ses branches adultes sont revetues !
posees en cc

.lies



MOMORDICA CHARANTIA Lii



lOMORDICi CBARASTIA,

Cucurbitacc.T.

GENER. - M.. Floras monoici. I ris medio v. sup

'-^Ulans louvrniio fomlamoninl do lo Cliarontiade Dodor
^efort intiiulr /„,///,,/;,„„„ ,,/ i.'.i l«- liuhamiuu vm-n

***?, que se tnmve ,»„., I, ,,-,- Ifeul.in ,
puis le Mou

,nls I'HD drlini lo iri'mv J7,^,w-
j

de Tournef

dr.J/.wW/.v
•a

yiinr ec (mips, les bolan

"^^"""iH.K.Isnn.inr.-o.nn
,

;

|,

;

i

|

M'l--'«n.-_.l,-rrj.r,.,v ,lu>> r,,n- l'illusl.V ailtC

idoens, de Ma

ft. L'.me et hall

aortdeBryone, a



.
,
L. MISCELLANEES.

eees , debilos, demandant l'appiii do

tuteurs ou de trcillis, surtout lorsqu'elles

sont chargees de fruits. Les fleurs, d'un

jiiiiuc pale, ne produisent que peu d'effet.

Les fruits , au contraire, par leur belle

couleur orange et leur surface toute

liers. Arrives a leur maturite parfaite,

ces fruits ('(latent d'eux-memes ou sous

la moindre pression exterieure , leur

ecorce epaisse et charnue se dechirant

en lambeaux irreguliers sur lesquels

adherent les semences , enveloppees

chacune d'une tunique pulpeuse d'une

riche teinte sanguine. Cette cnveloppe

,

fait observer l'illustre L. C. \\\-

chard. Les graines, par leur Btirfac

anguleuse et raboteuse , out l'air <fa\u;i

etc machees , d'oii le noni gcneri<|n<- <h

Momordica(mordeo, je m
Lc Moiunrriiai Cliarantiu se diMm-u.

aisement du Momordia
par scs fcuilles pubeseentes el dm
glabres, a lobes moins divarique- <

surtout par la braclee de cliaque petlmi-

cule qui est entiere et non deniee. Son

introduction en Europe dale apparem-

ment du XVII e siecle et doit el re p'»!'-

rieure a celle du Moniordicu f>nh<iinn>

a la fin du XVIe siecle.

J. E. P.

Ainsi quevient de ledirc notre savant
]

on

, on semera sur couche I pareolliilioratcur

chaude ct so

nera sur couche par un

> au printemps et
|
chaude.

a en place vers la fin de

temps couvert a expo

I s:ifi. (Suite.) Notice i
iSnmhutu* </!»*"'<'

Ordinaire «le Calilurnie , <

juillet, et continue a les epa.

siven.e.il.j.isq.rensepleint»re.

Au point

l-jm.pe M-ili- rale- <>;; le iii'ilnr "'
'

Elle se fail oirlmit mnarqucr a mi maniere -mines avee l.-i :

d< \eiiil. i. ipiu-l (mm -hlli i. il< .!<-< Me IK i«
j

nl «

t, au lieu dc fleurir,

ucruieres, dans lc courant de mai , elle ne aunt
montre ses premieres fleurs qu'au inois de pas

j 8;j7. D«5guts occasionncs par



/
\-.



BILIBMGIA LIBOSIM,dejo.ngue.

Bromeliacc.T.

CIIAMCT. GEXER. - Vide supra, vol. III.
]

«iori< I < nii< lii ri ! i-i> tul.o ovario arfnafo

CHARACT. SPECIF. - B. surciilosa, foliis riljin l:,h ' V ii!j!lhM I'ln.-.-iriEui-* miIomh* ;ill>i.ii«

pIljIPIll i|c

s si In cul-

; (Usnea); tantot les avantage so rctrouve chez l'esp

in port iYYhccu, aux i'murc.

I'it dVpee uniuVs de Lc /W/6c>>y//« Lihonuuia, i-on

ons. lei, des Ananas pliipart do ses eongencrcs, ha i

rOcOUMVnl U-nl.lr- In.VM .1.1 H.vsil. Cest CD
1 8J

I

idles epineusos : plus llrurit cluv. M. Dc Jonghe ou lai

M.„ni,lr< <!,- V/V- rnduii. .km. dc temps avant, do

^•Lesjouissanccsiuii lie- doimenm!, reproduisom

ie iconographique,
onjn«ew^



f 857. (Suite.) Degats occasion!

abri de ses invasions ; la science entomo-
)gique ne fournit pas encore des amies

'animalcules dontrineoinprcheiisibleinul-
' parfois un veritable

-,:„•!,-

nes par les inscctcs en 1855.

aspect que celles qui tombent par 1c fail

seul des vicissitudes de la vegetal ion. Kn

observant avec quelquc attention Icur lace

prolbndement conodl,

moins csperer qu'c

dant que de meilleures combinaisons des

pratiques agricoles le fassent tolalement

disparaitre. Des deux fails que nousavonsa
citer, l'un s'est passe sous nos yeux, et a
en des niilliers de temoins; l'autre s'est

presente en Angleterre, ou il n'a guerc
moins occupe I'attention generale.

II n'est personne qui n'ait reniarqiie,

trouves les Tillenls de Par

promenades publiques, soitdans les jardins

particuliers, pendant les chaleurs de l'ete.

Pour ne parler que de ceux du Jardin des
Plantes, que nous avons le micux observes,

i!,n
l,i lin de

nir, et, en tres-peu de jours, ontpris une
teinte d'un gris terreux de l'aspect leplus
niornc. [/alteration commencait par les

brandies inlerieurcs, et gagnail inseusi-

blement le sommet de l'arbre. Les feuilles

dessechees et recoquillees ne donnaient

soleil cauiculaire; bientot ineme riles se

detacherent et joneherent le sol , laissant
les arbres denouilles nliisieurs inois avaut

encore vertes. Ces animalcules ii'<
;

i,ii< n!

autre chose que de tres-petits .leu/-»N. qui.

apresavoir perce Fepidenne dece> fcnille-.

raii'iil tail lies pneerons. D'ou venaient-iN 1

Quelle cause avail pu les multiplier P r

milliards de milliards, et les diwuuiiM

de Paris, mais sur ceux meme de toute la

region septentrionale de la France et ju-

qu'en Belgique ? Ce soot la des probleme*

que, croyons-nous, la science actuelle n est

pas en etat de resoudre.

Les pertes occasiohnees en Angleterre

par les insectes sont d'une autre nature <•

malbeureusemcnl beaucoup plus gra\''-.

On sail qu'auxalentimrsdcLondresddaib

beaucoup d'autres loealites de la Gi
-

>"

lireliiuiie. la culture du (Jroscdln i -cpui -

que

,-p,,pi

r un pbeno-

li'oii observe

tres-chauds

,je Gooseberry nilerpilhr (la Hie

Groscillier); mais cetle annu .





SMLAX MAIIRITAMCA, pom.

n. 112U. Jess. Gen. p. VI.

Jicq Amrr. t 179 ScHitn

Prodr. 293. Labill. Nov.

Mag. t. 1846. 1920. Bli

Disperse dans presque toutes les re-

gions chaudes du globe, le genre Smi-
'M compte plus°de cent cinquante
especes, dont une , chino-japonaise,
°urnit la racine de Squine, et plusicurs
!ltl °N americaines, donnent la salsepa-

feille du commerce. Cc sont, a peu
Exceptions pros, des planlcs smuen-

ll

j

,N
*'t .urimpantes, ;t rameaux longs

1

'''''"It's, s*;irci«x'li;int aux arbres au
pen de vrilles qui naissent de la base
u Petiole des feuilles. Ces dcrniers

J^nes, assez generalement cordiformes
upastes, souvent tres variables sur le

""'ni° I'ied, presentent ires I'requcm-
ent

, comme les tiges , des aiguillons
:,lis,

i piquants sur leurs bords ou

;

urs Pnneipales nervures. II est peu de
• f,ts ;il '-i laciles a reconnaitre et a
!!i""'Mi g.VTiqunnent, mais il s'en

35 peu dont les especes soient plus

;- 'drlinir.
5ans parlcr du Smilax canadensis

qui se trouve seulement aux Canaries,

ni du Smilax excelsa, plante exclusive-

ment orientale, deux especes sont ex-

tremement communes dans la reumn tie

rOIivicr, notour de la Medherr.mee.

Celle qui remonle le plus au nord et la

seule qui croisse spontanemeni dims

le midi de la France, est le >//"/«•';<' </'''-

ra,L.— Grimpantdans tons Irs l>"i.-"n>

quelle enlace desesrepliset , p. elle de-

core deson feuillage .-orn.ee. M.mri.

bariole de blanc sur un lon.l veil, dl.

parfume les sentiers de la plus suave

odeurdemiel. Les lleurs blanches dou

., x l l;i leeei ;i .V, Ili e. ;
:|.i,)nn^n.en ;i u-

uunelics. de petiies l.aics rouges, un

i

:<r lli,

!

H,1

^.;ies les plus chaudes dela



SMILAX MAURITAMCA, Pom. - MISCEU . \ M .!>

l'Asie mineure, on rencontre melee

avcc Tespece precedents , celle que Poi-

ret et Desfontaines en ont distinguee

sous le noni de Smilax mauritanica.

Assez variable elle-meme, eclle-ei semble

souvent vouloir passer par transitions

insensibles dans le Smilax axpera, au-

quel divers auteurs sont disposes a la

rattacher. Mais Desfontaines qui les a

obscrvees Tune et l'autre a l'etat vivanl

,

tient le Smilax mauritanica pourune

les presque i

unmet , li)ii|our> \ci'lv>

nloismaibrcesdeblanc,

isembledecnracieivs qui

que le Smilax nigra de Willc

dont le fruit est decrit comme no

un synonyme de cetteespece. (le

nigra est fonde sur une plain

Peninsule iberique, indiquee ps

sius (Hist. I p. 113) sous le i

Smilax aspera nujru (rticlii.Lv

norn se trouve dans l'herbier d

lant applique a des excniplai

Smilax maurilanna. dont le

nigra pourrait bicn a la rigueu

quune simple varicle.

One les fruits du Smilax mauritanica

sont rouues, e'est ee quil nous est
|

norddel'Europc, nous diron^

donne d'affirmer, la planebe ei-contre quil reclame pendant 1
lover

avant ete dessinee et prime dans nos tion dune orangene ouflu

ateliers d'apres one brancbe .bargee de I chassis froid.
t

fruits que nous a adressee M. Rantonnet.

.) Degats occaaioiines par les inaectes en

,s annees « quete et surtout V**£j£j^

'
' '•

,
;

.^ -,':
. ^ ^. endentquelq'

auiner tous les age.isqm



le travail et ceonomiser son I sont e

lemps. Tel est le cas tie la Benzine pour quesu
- ).|.ui!t.'s enfermees sons chassis, et, (lit- mais <;

m. tic la fumec <le tabae
,
qui ne pa rait invasin

-M.'j,cii(l;uil aussi active q.i'on l'a pre- res, iju

viidii. A ces divers ingredients, il fan I les proi

miter la poudre du Pvrefhre dn Cancan, les m ,.

M.Mai tins. proiesseur d "liistoire na-
, faut r<

alte de medecine tie Mont- nature
liirr. a essaye'e avec sticces, en la proje- profit

iii-Miinioveiid'unsoufllet, sur les planter deuce ;

ravahies par les insectes, absolument aide a 1

e on en agit avec la fleur de soufre

,

,l.i v;
:

Ces

Communiquee et r iXlh r i
- V. /',

AvanJ les fortes gelees, j'arrache la
[

mousse, l'un at

,lll|i, 'I I'glantiers de semis (repiquage ! Lorsque j'ai u
dun an) que je me propose de greffer faites

,
jc les er

urant l'hiver. Je les prepare a reeevuir
j

baehe d'une s

Hgreffe en les coupanl niste au-dis-ais du syphon. Un mo
^•ullet^ en ayant soin de nienager un ceil ont fait des poi

flMtine a devenir la branche d'appel. de longueur. «

I'-iui: J'fipci-iition e.-»t terminer, je place couche
wusles sujets prepares dans une ngole sujets,

pour qu" ils nc puissent '

a lieu.

par chauffer mes s(

seines et le collet .

envoye (
willc a ,

» •* Exposition, enveloppes dans

859-869. Miscellanies.

t*J
»«B»ens a l'Ecole d'Horticulture de

naonteu lieu les 14, 16, 17,19et20juil-
Le J«rvse co.npos.it de MM. 7. Kivkx.

•Universite, eonnnissaire drlrgue

culture de Gand ; J. Do

chef au Jardin botaniqi

culteur, secret, adj. de

etde hot. de Gand; L.

culteur, dirccteurdcl'E.

et //. Van Ifulle, demo

culture fruitiere et d'on

maraichere et d'archite

j:.c »t , w , .-es) a l'Ecole i

,f. a l'Ecole du I Gailly, de Lack

iri ( .||ede(;ai.d; ! de Gaud; Clei

re delare.ence deshem. (lla.n,

l'Ecole d'Horti- I
drc ci-dessus a.



MISCELLANEES.

MM. Joseph Van Nieuwenl

laere; Ferd. Aldenhoven , de Montjoie
'

(Prusse) ; Charles De Jaeger, de Lovende- I

gem, et Pierre Nicaise , de Gand
,
passent,

dans l'ordreci-dessus, aux cours de 5e an-

nec. — MM. Hermann Schlegel , de Trieste

(Autriche) ; Fred. Burvenich , de Deynze
;

Joseph Doncux , de Gembloux ; Leopold

Van Single, deZonnebeke, et Jules Doneux,

de Gembloux, ayant satisfait, dansl'ordre

de sortie), ont obtenu le certificat de capa-

cite : les trois premiers avec distinc-

Les examens d'admission a l'ecole ont eu

lieu le 1" octobre courant. Ont etc recus :

MM. Ramon Oliva , de Barcelone ; Dudley

Forbes, de Wobura (Bedfordshire); Joseph

Gullino , de Turin ; Felix Steeman , de

Waesmunster; Guillaume Ackermann, de

Breslau ; Edmond Van den Noortgaete , de

Steenhuysen; James Lane, de Great Berk-

hampstcad.

—M.E.REGELvient d'etre nomme direc-

teur du jardin imperial de botanique de

Sainf-Petersbourg , et M. Ed. Ortgies

nomme en son remplaecment jardinier en

chefdu jardin botanique deZurich.Ungrand
nombre de mes correspondants connaissent

M. Ortgies et ont pu apprecier ses qualites

excellentes. L'etablissement Van Houtte a

done fait la une perte sensible et le jardin

de Zurich une acquisition precieuse.

— La l re distribution de graines de
M. Brotteri \ient de se faire ; en voici

Legumineuses (1 Erythrina, 1 Dalea,
i Leguminosa, 1 Prosopis); 1 Wigandia?
1 Lophospermiim, 1 Melanthacee, 1 JEgi-
philn? et t Carina.

— Les lattis roidants qui couvrent nos
serres sont confectionnes par le sieur

Felix Van den Abeele, menuisier, demeu-
rant rue des Baguettes, N° 135, a Gand.—
Prix : 4-75 le metre carre.

— Un fermicr des environs de Lyon
recommande aux agriculteurs un procede

, recoltes du
. Le procede

consiste adeposer dans les meules de foin et

— L'Azalee de lTnde Bnmir <!']:>

est bien connue, bien appreciee : la

panachure constante de sin ilem- h

an premier rang dans la clns>e ;, !.,«

die aiipartient. Ce n'est done pas

contester sa beaute que nous en par

etant le premier a la r

l'. II,-

proclamer; mais

.Heaate de I'Europe.

la generalite des merveillcs que renferme

'Europe, ce que l'auteur de ce nora n'a

pas eiilcndu faire.

Dans le prix-courant de l'un de no>

collegues de France , nous lisions l'an der-

nier (N° 18, sept. 181)4) : Am. isn.a

tent le nom d'Adolphe Van Houtte. nun-

il existe une variete d'azalca imlira <!•

semis, obtenu il y a la ans, par feu Smith

de Norbiton, de qui nous en tenions 1 edi-

tion entiere, sous la denomination provi-

soire de Seedling Rosy pink, vdh a pur-

plish eye. C'est cette plante que now

avons nominee Adolphi fl. pl., ct nou>

l'avons mise en vente. Le nom de Magm-

ficu phna. que nous ne rcfrouvons [dn
;

du reste dans l'edition de cette annrr. vie.

done de fabrique, et de fabriquc evidem-

inent inaheillante. ,

_ La ffambrg. ZeUumj ann..n" i

mort du celebre vovagcur \\
. ^,^;_

s^ntredevablcs d'une qunnt i<«
; -i«M'!^'|;;

ineonnuesjusquelaets^
breuses especes de Caches collectees

MC
?MM. JacquesSc^^^

horticulteur a Clapham i

dte dedie a M. Poisson, de P»
Salvia SaIvatons a ete obtenu 1^-

veur, de Liege.



CYPRIPEDIUM PUBESCENS



CYPRIPEMI PCBESCBfS,

Orchidea? $ Cyprfpedieae.

r.nnnj. I], l,i,. \*L. — Bot. Cab.

Bel<i. hort I, p. I7:i(.-iim iron,').-

Cypripedium parviflorum.

Par une circonstance asscz rare en Don, le represente dans l'Himalaya, ee

geographie botanique, lc jjenre ry/j/7- Ctipripadum pubescent se distingue

PriJUm compte a la Ibis des r.p (Ves dans a\anl lout «Ie not.e plante I'linfnii.i,'

•es regions tropicales et dans les regions I
par la singultere torsion qu a!!ertent

[emperees on froides des deux mondes.
|

plus on moins les petales. 11 est piesque

Les premieres, frilruscs et delientes, toujour* uniuW, mais parlois au.si,

wmandent en nos climats Fabri de la i
comme dans la variete mums, la memn

^echaude : tellessont, entre les plus
j

tige porte jusqu'a trots fleurs. La tige

^ues, les Cypripedimn reniishnn . et les I'euilles soul eouvertes dun duvet

"*"!>«'' j«niHinu„; Lo,rii\ tous de moelleux, d'ou lc nnni ^
,n '

l '"f'
1 '

t (^

k<h de la Col«mddl<!^\lm '"mohis ilu.-ntU an brim rhorolal presque uni-

i!,N
"ttuen-ics centre 'ims Irinns \>s peine mouchete de brun.

m,nilt '> nYuiWni • In- lil„v d-.n. On rencontre eette jolie espeee >ur

* jardins. »c (
.

' JuUlv sollt

'

k. une grandc vendue de rAmerique sep-



i:vpuiL']-:iJiL"M i'i"Hi-:st;]-:.\s, \\

n

- lcs coikriions, a moins du
)ins tout particuliers, pendaiu du (

ans doute, l'Europe a

Uir Tome I\, p. -271.

Etudes Mir

SECONDE PARTIE.

>V!lloi)rC. ;i (JIM ('He ;, acfordo <|<<- i,;|

"'- dans |c .j,l,c,r qui I

mill.- lieu- quo ni'ml lc, nwvMl.silc
vie, it faut qu'ils roliYeissont lour bo-
on, qu'ils refoulent leurs ideos

,
qu'ils

iipnment les instincts ics plus genereux

froide , ae

cut nable. 11 v

sans doute etrc ronomeloe
I'on oonsidere tout ce que 1

ticolc a acquis do mateViaux
progres depuis qoolquos an





CLEMATIS PATHS ™< AIALIA.

: § Clematidese.

. II,
|

CHARACT. SPECIF. -

Toutes les clematites inlroduiies par
i

soit d'en former des colonnettes isolo

simples varietes, toutes portent dein'an- Son- alliuiis ouldicr la Clem. p\ti

desfleurs; tomes s,.ni
'

o„~.-.,.i.-i..' I hmnstrosi, (Flore, T. I\, |>. 2«-m -l<

'Alrememcnl pale die/, d'auires ( niiiiint
1 travante ; la Clematis Florida a jjrani

danslapresentevarieie Uvt u), a lleurs Hears simples, et sa variete a lie.

toutes blanches, saul le centre qui est ,
doubles. Toutes ces plank- laixmii mq

violet, chez d'auires eneore (Clem, pa- rissables, aueiuie dcllcs net.-mt «l

tens var. Louisa
, Flore \, p. 20 o\ a merile iaterieiiF, toutes d ;iilleur> ><

fleurs toutes blanches saul' le centre qui trop I'aeilcs a tenir :

nmipmie que

«stde eouleur paille ( exonqde : Clem, icrre et un com au sold \»>i a

pat. Helena, que nous donncrons hien- qu'elles requierent; el cs >oni ti.q. ...

(ol) toutes disons-nous out un merite modantes pour etrcdclai»ee>, en. ^
I'-irtieuIit-i-, eclui de p< rmeiire a 1'horli- imp belles pour quon naime pa> a

culteur den entrel ac t les brandies, re\oir chaque annee!

;'Miii : .i„,



MISCELLANIES.

chera autant que possible.

Noas dcvons espe'rer que le lecteur ii'e

pas oublie les notions que nous avons re-

belles plantes qui nous occupent : voic;

le moment d'en faire l'application.

C'est entre les tropiques , dans ces re-

gions aimecs du soleil, que nous les ren-

double ou triple etage de verdure. Quel-

ques unes, cependant. vont bien haot sui

Irs grands arbres et dans les espaccs de
converts, braver, sous line ombre dou-

s dernieres.

pale et bien peu
it donne de pnu-

ibre et dans les

leur sotit naturelles; mais

)leil scul et quand il est (•..[. |

t de images, ricn n'y supple

>ut cette longue perinde il'lu\.

enient artiticicl qu'il taut au

d llll

donne, et c'est pour cela qu'on tie -hum

y tnenager, surtout quand on la destin

aux plantes tropicales, tin trop enmpl.

niniiis, de Xovcmbre a Fevrier, notre sole

est si bas sur l'horizon, les jours sont

:

courts et si frequcmineiit sombres, •] •

['ombre opaque des Ibrcts eqiiiilori.de* e

probablement plus lumineuse qii'euv (. e

alors, quand onvoit la vegetation sch"!'

pseitd'n-biilbes f'ondre, que Ton sent a cpn

point il importe de n'opposer que 1<

inoindres obstacles a l'acces de cette 1;

miere ddja insuffisante.

Nous condaninons done absoluinciit !•

dant la mauxais

fatal. Nc

s plantes, au i

-, pcelcrcnees

ares, a double





CLEMATIS PATENS var. LOUISA.

Ranunculaceoc § Clematidese.

CHARACT. GENER. - Vide supra, vol. II, I CHARACT. SI

repeter que de no pas

K'l'iin'ttons de lui ilin- <lc cr-tle pinole ;

liH.ribion do l;i Clematis pa lens Amalia
(Flore X, p. 205 . Nous sommes di

reste cense ecrire pour les pcrsonno

I

11-" verges en horticulture et qui trou
wi «» (Wassoment nouveau a cultivei

'«' jai'din, <lcs Hears. Urii^eons les

lie.) Etudes snr les Orchidees.

"veioppent des bourgeon
;e multiplient ainsi dava



cut plus facilemcnt Tun et l'autre en

mdition de roster on tout temps au-dessus

i niveau ties eaux. au-dedans et de celui

s uei-es au-dehors. Le mieux est de ne

enfoncer que dc la moitie de la hauteur

Nous conseillons fortement de faire mas-

quer en dedans les joints des vitres, afin

'intercepter l'aeces tres facile que 1'air

i*o id du dehors trouvepar la,siirtout quand

} vent soulle. L'air d'une serre chaude se

uoique Ton fasse, et en etc, il est facile

pour la saute des plantes de serre el

-|nVia!t'inr:it dos Oirhideos. La vapei

pout s'apjdiipier utilemenl qu'au cliai

dour a des -randes di-,

Lc> eaioriferes a air chaud, au moii

lour (Mat actuel, doivent etre pi

dutpicl ii

lesquelles on n'es

cord, a savoir : la matiere i

pour la chaudiere et les tuyaux ct lr>

dimensions a leur donner.

On fait les chaudieres en tole de fcr ou

de cuivre. Les premieres durent inniii-.

plusde vali'ii . Les secondes

duree a pen prt

sont sujettes a presque auci

Nous conseillons la tole pour k

dc -raiule dimension, mais pc

appareils, destines a chauffer

ensuite p<

de eh<nij]'o la

cs I'vtenduc ih

Wflvrlos"'-

t=! b:tr;::-^





CYPRIPEDIUM PllBESCEHS, wiud. „.. MINIS,

Orchidecc g Cypripedie®.

(IF - Vide sup
p.201.

CHARACT. VAHIET. - Floribn

Cette variele du Ctipripcdium pu- ; hf

keens ne se distingue du type que par di

|£S;S l

(hint \\

Fu.iii: 1

Les He

3" ';?;

:i i'ntr 2
ml

j

> in

l!! li'ilaiilml

'

n' aphli

5

iS
il

'nil!

•CI p

J.

Z

V°irTomeI\, p. 271
1

870. (Stttle.) Etudes sup 1«s



MISCEL1LANEES.

de etcndue
;

1 sont Lien constniifs et les rliaihlirir-

forme et de dimension eoiivennMes, mi

ticulture, les peut, en une demi heure, faire sentu

faction du ealoriferc a toute distant-.- .-i.

\

en moins d'une heure, obtcnir la chaleur

ou la fonte dont on a besoin. Ceci nous semblc suflire

livre est trop a toutes les necessites ; mais d'autn- pirt.

igit out etc inal (ai- ire- gi iukIc pour In miil. On dcvrail iii.'-iik

amene la prompt.- lvservoir d'eau d'asscz grande capa.il.'-.

; employes. : qu'on put mcttre en Gonmiunieati.m aw.

: line grande facilife, les luvaux, de maniere a en eli.mllVr I-

qui prend l'aspeef lam'-im-n! tin (v\ei :danl de elialenr. Ce m nit

Cettecouchedevienl un mm en de modern- ,-m

n vd linn J
', '!,!„ d.-'h mienr ,, r !

;6tes, point trop hai

serrc a Orchidces I

pilale.

rei.dil.

pins que leur <

cIkiuhV a l'exti

de la serre sera



HUMILE.



CYPRIPED1M HIIILI,

. hien

Encore un Cypripedium <

nqueseptentrionale. Mais eeh
different du Cypripedium pubi
"fill's formes Ie plus netu
racierisees de tout le genre. Ajoutons
l!l>

i r.iiuio d'etre dementi
,
que ces

secies plus charmantes. Deux ou troi

wges feuilles elites radieales, naissan

J»n rhizome souterrain, unehampeuni
"oredepassanta peine les feuilles. urn

fnde fleur a lahelle purpurin ivhauss.
f|llll,;l^uit reseau de Neines pourmv

de I'an-Iais Plukenet, observi

lieux par Catesby, Mi<lian\,

autres explorateurs de la

lAmerique boreale, on la vu<

du Canada a la Caroline, dan

tions rocailleuses ombrairees 01

terrains marecageux. Son inl

ligiiriV a plusicurs reprises

T filial. Aussi dut-elle
Jonne heure ratteniion de>
>iil<'0 hj 17(10 dans la />/

IX, p. 271.

S70. \Sttite.) Etudes (



MISCELLANEES.

douter que rcndre la

analogue et <

fluences.

qii'lialulcnt les Orchidees

fermee pendant le jour, an

peraent. Nous no votulrioi

, engager les cultivate

chaudes a tenter ce proe&i

conseillons, apres cx|>criei

pour les especes america

froides ou temperees.

• ihlcs dans l'etat des

etons le, ces moyeus ne

i notrc nortec et les Or-

du soleil equatorial,

'can. ft

les raven

sont de ce nomine, qui out '•

,|- un .,| )r j ( | qui ne saccomodent que d

jst surtout dans nos serres, ou I

;
desseche outre m-mv. M

•tedusoleildevicntlalaleaux

surtout a ceux qui croissent snoi

[ faut done ombrer de I

n petit noinbre

rrive charge de

lenagee nc

d'insistance, k- l»adi^'<

fi\i'r avec du lait "" ,lr

Irs Hairs, jalousies, U'



I



CAUSA ULHFLORA, waescew.

Cannaceae.

GHARACT. GENER. — Calyx triphyllus. Co- I 17, 18,25,20. o", oM*l ,42, 49, ".iO.W. :ifi.

.'rlNlmlh

peu pros cc dernier rliiiTi c :
sans

I Sit, M. IJonelK- " portcce hon

sc „l f«»«« irWflor<,,i\M

'.i^'.'h'n^uu-ll.' venue _rs



CANNA LILIIFLORA
;

\Vahm:ev. - MISCELLANEES.

irieu-es lermino cliaque Hue llorifere ' tendre et de vert., dont la pcinturo seal,

siiilli'iliii brusquenient, do maniere pent fa ire saisir lcs tons delicatement

rcndre la situation horizontale quelle combines.

-rule dan- In figure ci-annexee (nous
!

Originaire del'Etat deVeraguas. dan-

pposons, du moins, que cello figure 1' \niorique centrale, le V.utuia liHi/h,,,

)roduit le caractere constant, de l'es- est une des conquetes les plus reVcnie-

?e, et non Tetat accidentel d'un exem- du voyageur Von Warscewiez. L'eta-

lire isole). Les fleurs , au nombrc de blissement Van Houtte en a acquis la

i 6 dans chaque grappe, offrent des propriete , et a mis en vente le produit

ntes de blanc, de jaune pale , de rose du peu de graines qui ont leve.

J. E. P.

niwl qu'il i

\u-i!oi que nous eumes recu les terrompue, a moms qu on ait le smn

graines du Canna lilii/Jora , nous les de stinmW la production immediate di

semames et nous mimes en serre nouvelles radicules a l'aide d 'un boUnu,

chaude et tannee les jeunes plantes ! /«ea£ convenable, cest-a-dire do clialcur

qui en provinrent. Aussitot Tarrivee des autour du pot, a l'aide d'une tamice

beaux jours nous en mimes quelqiios chaude. Disons que lc ( anna liliiflora

pieds en pleine terre dans un lieu tres- livrc a la pleine tone, y a\ail. cepen-

aere quoique tres-abrite des vents; la
j

dant prospere : sa tige etait vigoureuse,

vente enleva rapidement les autres. ses feuilles grandes , inais les plantes ne

Quant a celles planter dnn< i e jar- s'etaienl pas cle\ce> haul, tandis que

din, soit que I'ouvrier charge de les Tun de ces exemplaires rentre en serre

soigner ne les ait pas enlevees assez
j
chaude et enterre dans la tannee >

j

u ' il1

retrouvames plus tion

seul

nes compter notre richesse. Ce de grair

a sera necessairement soigne en Peu i

chaude, y produira des rejetons iridifloi

de > •queleMajM

" ntes, <

t le Canna

n grand.-

i enieves figuree on' IS-V, dans noire llorticulfeur

des le milieu (lesepirmbir, alii. deiiVn hehjc (T. I, p. 92;; c'esi encore r-

avoir plus a deplorer la pertc. iji ei.el. Canna qu'on ne conserve que

rempoter tard des plantes de celte na- serre chaude.
ture, apres les deinieie- chaleiirs, c'est !

L
-
VH *

i
nunc





ISOLOIA MIAMI, nEGEL

Gesneriaceae § Gesnereee Dcne.

CHARACT. GENER. - Vide supra

CHARACT. SPECIF. - I. hcrhaccn

ua T ,n„; mvM'Ulr p.'M. i> n.^vi

«.-*-. ««r Ics Orchidccs.



MISCELLANEES.

lit et proportionne a I faciles a

eraent, il ne faut d'orabrage

ou le soleil darde sa lumiere,

t quand lcs images ne le voilent

lans le pratique, il faut bien

r le pnneipc pour ne pas assu-

ombrages les plus mobiles sont

toojours les meilleurs. Si l'on

qui oe recoive le soleil qu'une

;rceptant toute lumiere do cote

*e epais oo tout autre abri per-

moeuvrer cl de s'a^lreiiidrr ,

es enlever quand le soleil disparaii. ]... m
le lcs replacer que lorsqo'il repieml

''clat. de iacon a ne rien perdrc tin jour, en

luise directement sur la serre. II f:uii que

:es rideaux soient blancs ou a pen privet

aon gris ni de toute autre jcouleur, et

..,.». I

oblique poi

i fe\ricr el i

at de mar*

ion des sen

t dun usag



\

MOR£A EDULIS .



IORM EDBLIS,

p. 273.

CHARACT. SPEC

Tres nombrcux dans lWIYiquc

- ils no .linV-ivni ,mo \vs [Vmnwc. scale feuiUe lin

,4j..Nucsurlc

jhotomedontl©

u ' lllo '»' HuV o.i "l leu ,11V'.'

1

i.u '] nine I! 'il '" ! ' "\ ''

^
'"!

"v';:''
'»".''"

J

a,e»oublancopiiliinh's ll.-ur-. CiMjui enlont<anon ><i

l*Mstc lc pi,,.' I

,
m... ' ,!(,

:

U
, , !

^ variations, c est la macule dorec do lynp.i* '',,,;,,,
'^ sur cliacime des pieeoexien.es rhunbera.. >- «

(

. ,

«*- :;;::-

,

1

s«;:'i^
•

^^UestreshuovsM.uitufelleseleve
(,,^ Fn

Culture ordinaire des /xfas , Spa



f 870. {Suite.) Eti

des serres chaudcs changer <

eamquea lev plus denudes et les plus arides

el cci i, lines plantes qui s'abritent au fond
des 1'orets bumides, il y a toute une scrie

d'organisations dont les Orchidees n'occu-

ronimuneiucnt, un des termes extremes :

En regie generate, les Orchidees cherchent
l'ombre, mais les lieux tres-etouffes, ou

pregne d'un exces d'humidite, ne leur

conviennent pas. La plupart des especes
se plaisent stir les plateaux eleves, dans
une atmosphere tiede ou Fair circule

facilement.

C'est done par erreur qu'on leur a assi-

gne d'abord, et qu'on leur donne encore

lir-rtoiillVr

ses. L'ex

II faut

nplie de i

i execs en cc genre ne 1

pernicieux que le defai

"atmosphere t

jamais sensiblement see, mais on nedoit
permettre que de loin en loin et pour peu
de temps, que les vapeurs s'y repandent au
point de devenir visibles et que l'air en
reste charge au dela de ce qu'il est chez
nous dans une tiede soiree d'ete, apres
une pltiie douce.

Quelque soit le mode de chauffage que

on egard ;i sa temperature; que la, il c

ele\e'a mm degre -
, « "

acquiert la propi'

grande quantitc

iete d'absorber une i

ed'eau,cequillmt,v,
_._ .mpruntant celle qui >e dc^

sol, des pots

vapeurs necessaires, sont retinites a hi

ceder peu a peu l'eau qu'elles conlieunent.

Un pareil etat de choses ne pourrait dum
sans danger, merae pour les Oj cfii<l»

: e- i

l'etat de plein repos. On y remedic en ai-

des issues a la vapeur, ou par tout autre

moyen equivalent. Les seringuages sur les

plantes ne sont possibles que dan- la bmuir

saison, lorsquc Ton pent elre sur que 1.-

gouttes d'eau qui descendent dans le crcu\

des pousses naissantcs, n'y sejoiirneronf

pas assez pour les pourrir; encore Lut-il

alors beaucoup de surveillance, car trite

pourriture des jcunes pousses se pi-mim.

avec une grande rapiditc en Unite >ai-on.

,
chauftee

ombree, aercc et Imnmlihet >;"*''

besoin- il est temps d'y introduire no,

(\~nhiAA** ft de les v rangn- omu,

Au debut d'une culture d'l

importe extremement de di

plantes bicn reprises

,ltured'Orchidees,iI

piames men ., - - -
nx

<

j

,,,
;"

ir -° lt

::H lis- attae
..I-

'n
"

' vim du navs natal ,.u

eelles qui arrncnl «'
J(l s ,. ,,.

daillciirs sans avoir eu It tun|
|)P

faire et d'emettre de bonnes ra« n •





MADIA SPECIOSA, endl

Sapinrlaeese (Subordo : Hippocastaneae

,

J

, qui Irs i



UXGNADIA SPECIOSA, Endl. - MISCKLLa.sK!>

tifs et grace a une simple couverture de

feuilles seches, des froids eontinus de

10 a \

c
2 degies Reaumur, et n'ontdeve-

loppe leurs feuilles et fleurs que quatorze

jours apres les exemplaires de serre

Vus d'une certaine distance et surtout

avant Fender developpement de leurs

feuilles, cesarbustes rappellentdes exem-

plaires nains de Cercis Siliqvashiuti. 11

faut y regarder d'assez pres pour recti-

fier l'illusion et reconnaitre avec surprise

dans cette apparente Papilionacee, ni

plus ni moins qu'une Ilippocastanee a

feuilles alteraes et pinnees. a fleurs

A part la delieatcsse de son c

floral et l'elegance d'un feuillage

blable a celui du frene

,

• pil i |„\.

6 metres en hauteui\, se recommande
par la longue duree de sa floraison et

l'emporte raeme a cet egard sur ses

proches allies, les genres JEsculm et

Pavia. II doit cet avantage a la lenteur

avec laquelle procedc le developpement

des petales et des etamines , apres que
ces organes sont deja sortis du calice.

L'ordre de la floraison est retrograde le

long des rameaux aoutes lannee prece-

dente. Cest du bourgeon terminal de

ces vaisseaux que sort la pousse feuillee

de iannee, dont les feuilles comptent
sept folioles. Les pousses laterales , tou-

Expllcatlon des Figures. — i. Flour male.

jours courtes, portent quelques petite

feuilles a trois ou cinq folioles, des

aisselles desquelles sortent de petite

cymes de deux a cinq fleurs.

Entr'autres particularity interessan-

tes que presentent les caracteres de ce

genre, nous citerons l'absence constante

du cinquieme petale (Tanterieur ou 1 in-

ferieur) qui devraitnormalementexister

avec un caliee a cinq divisions, la erete

decoupee en frange qui surmonte l'on-

glet de chaque petale, el l'ovaire lon-

gucment stipite dont le support est

embrace par un disque cylindrique n

sommet obliquement tronque. Les se-

ntences., de la grosseur (rune cerise sont

donees an gout, mais,dapres M. Lindlici-

mer, elles provoquent le vomissement.

|/n r,„,d ;mt ce genre sur des exem-

plaires males de la plante dessechee dans

les collections d'berbier de Drummond,

Kndlirl.er l'avait nominee livjnaibo,

I sou\ 3 baron Vc

.mbassadeur de l'empereur Ro-

dolphe II a Constantinople, qui com-

inu „iq U; . a CUMi^k-pmnieies
.,.....<

de notre Marroimier dlncle ^nso'hi*

,liPI>oca, t(nunu). Singul.er jeu deh

de/lun.Miuitaitamverdabon auj -

din de Vienne, pour se repaiidiy .1.;

sur l'Europe, deux des plus ^'^'
mesdugroupc.k-llippocastanees.lui

or,,,,,,, des lore.sde 1'IIimalaya et

1'autre des forets du Texas

.

^

_ i

_A_ J'„„^ c ,,n PVlMlllll.liri' CUM') 1 "
l

I

Rustique dans le sud de l'Europe, I
cilement de boutures et p

cet arbrisseau requiert l'orangerie dans aller de greffe sur Favia.
. ^

nos froides eontrees. Se multiplie diffi- I

f 870. {Suite.) Etude,

Lorsqu'on achete des Orohidc.cs, il faut

isister pour les reecvoii' Idles qu'elles

mt, sans depotoincnl in rclraiiclicineut

2 racines. La destruction des racines, que I

. Irs ©rchiddes.

,c .noindre manque

s doute pas mortelle

,, |1|M
. ,1c retard et <----

,h,;.i:. la pousse qui doit

'a'air'n^-"-



MISCELLANEES.

etaudeveloppement des boutons, et plus I pays natal, mai<

l'exemplaire est faible
,

plus les conse-
|

plique de plusieu

quences en sont a craindre. II arrive sou- ' grande prudena
vent que Ton regrette pendant des annees pas laisser eehar

bams du transport de quelques pots. bre, il iaut le d

En general les tres petits exemplaires mage sensible

d'Orchidees,ceux qui naissent d'un seul

|> nnlo-lmllie on qui ne se composent que leur arrivee, si

de tiges en petit nombre et beaucoup au feuilles et fleur

dessous de la taille naturclle de l'espece, Celles-ci n'exig

quelques semaii

ii i'risL- lente; il lain manager avec le plus

iV'./nVi
1

'';'

'

grand soin les racines qu'ils emettent et

li'senlonrerde tout ce qui peut f'avoriser

la formation de pousses robustes , si Ton etc plus delavora

dant des annees et perir, en fin de corapte,
;!•;;.

,

;;;
i

,

;

,

i ;;;;

,,

!

,l

1 ;;a la premiere negligence. 11 en est tout

I'lvlrrablenient,

1

i exigenl peu do soins et se rcmettent lahlettesdclas(

facilcment des accidents qui leur ar-

parait le meilleu







AZALfE IULAL1E VAN GEERT, aug

terre de briiYcrc, particuliorcmonl tic avcc XAzalea D
his oi ,r\z;.l(vs. Cost co de crandeur m«

dnnl UMiioionc l.automont la picric ico- Iocs, dune cons

ees exhibitions prinianioros 011 brillcnl vcrtcs de poils

nc nnmiiiliooniv des Icuinns Hours, ires jrnui

decesarUiMesa (lours.
!

dureecc-mparat

s,nnn.l.i

Ml (ii

d'entr'elles sont plu

dcrliimii ciiv'i, dance manifeste vers la duplication del

it-lioiiiculKM »- nocouHM.fimniquodilli (lour.

plus eompris de la'majorite de leurs blement Tun de nos plus prccicux gain:

wheteurs. La nouvollo \a;iolo rentre L. ML

f 870. (Suite.) Etndes sop les Orchidia.



m'ivv davantage Ic compost en y melant

une plus forte proportion de bois pourri,

de pierres , de fragments de terre de

bruyere, etc., remplir les pots jusqu'au

bord et merae davantage, arriver enfin

par degres, toujours suivant le tempera-

ment des especes, jusqu'a ne faire du pot

qu'un point d'appui solide, on rhumidite

nc regno gueres qu'a la surface; et si

lequcl la plante rampe sans \ plunger s

" > a Plus qu'i

MISCELLANEES.

ainage ,
]

sur lesquels on plan : les Orchidees: il u<

Dps pots asscz larges proportionnelle-

nt au volume de la plante conviennent
i Orchidees dont to racincs raides, ho-
on talcs, charnues, fragiles et peu nom-

de> eleiuenlicsoin, Tiin ou l'ai

ce qu'enseigne l'observation et surtout

lYtude des indications naturelles que nous

avons tente de mettre en relief.

La terre de bruyere en gazons tres com-

pacts, tels qu'on les trouve en quelques

lieux fortement foules par le pied de

Ira..;

de sphagnum et de quelques

pour les especes a raciner

fortement adherentes ,
qui 01

corps durs pour s'y attache

•I/a, par exemple, m'ont paru s arranger

>rt dccelte situation. Lursqinm ciiiploie

bois pourri dans les pots, il faut evitcr

is bois mous, spongieux, sujels a lrlemr

trop d'cau et a produirc des champignons.

L'ecorce de cbene est bonne dans ccs

ployed bois de chene en dcnmip^iiMn.

pouvant se briser a la main el nieine >e

reduire en poudre,
^

batiments.

Pour les espec

pot. De la

pot sont

nage. il surface du pot d

t seul, soil s

•re. C'est dan
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MSA ZEBRINA, van routte.

Musaceee.

le supra , vol. VII,
,
bus, (Wilms ii

(,.-'r,,.

tibus (tha

'I
ie 'l«' reconnaitre les especes primitives

•"ii pouvent etre issues les nombreuses
,01'm^ des plantes tres communement
cultivees. Les incertitudes des natura-
ls sur ccs difficiles problemes ne se
wrnent pas a nos arbres fruitiers ou
-'iHr.ilcmciii a nos plantes eeonomiques
Europe. On les retrouve, aumncntecs
encore paries plus grandcs diflicultes de
i_eiudo, (hn± Tliistoire des vegetaux exo-
"ques, qui sont depuis longtemps sou-
]|||>

« 1 influence de la domesticite. Le
Warner, le Manguier, l'Ananas, le
Jjattier, le Manioc, le Riz, plantes tres
ajondamment cultivees dans les regions
wiaodes, presentent des formes aussi
>a"ees que le sont, sous nos climate,
celles des Poiriers, des Pommiers. ^
.'gu/ers, des Cereales, formes souvent
" "'^'ncies, si hi,.,, arretecs, quelles
^utuent, si non des especes dans le
ens ngoureux du mot, du moins des

y que Ton est tente de considerer

el?
6 kimt pres(

l
ue ^equivalent des

Dans le cas des Bananiers cultives,
e ejreonstance complique singuliere-

uenl la question et la rend tres dillicile

^resoudre par la voie de lexperienee.
est

qUe ccs p |antes a ,Y, lit diversement
j^oureux, ne produisent pas babituel-

regarder

es que Ton est lente di-

me des especes et que
decrivent en effet comme

telles
(1 >.

Deux types surtout semblent pouvoir

etre admis comme la souehe commune
a laquelle se rattachent les nombreuses

formes de Bananiers a fruits comestibles

et depourvus de graines. Ce sont : 1° le

Musa paradisiaca, L. (Coll a, Tenore) a

stipe (on pluiot faux-stipe)sans macules.,

a fleurs males persistantes, a fruits com-

parativement gros et longs, d'ou le nom
de Bananier a fruit long, quil porte

dans I'Encyclopedie melhodique, 2° lc

Musa sapientum, L. (Colla, Tenore),

leuill.'s pin

fruil' paraiivemenl plus courts

et plus renfles. Peut-etre doit-on consi-

derer comme espece a part le Musa

sinensis ou Musa Cavendhhii des jar-

dins, rcmarquable par sa taille naine et

ses longs fruits arques.

Parmi les especes a fruits non comes-

tibles, mais depourvus de graines, Colla



iituailota y Jacq. a baie

cultivc dans dos jardihs, lc Musa acumi-

nata, espece beaucoup moins connue, et

le il/w.s« coccinea qui diflfere si notable-

ment <le toutes ses congeneres. Un autre

groupe renferme les especes a fruits non
comestibles et reinpli de graines. Tels

sont : les Musa Balbisiana, Berterii

,

xt/lresiris, speciom et Uranoscopus.

C'est dans cette derniere categoric

querentre \eMnsa zebrina, Van IIoltte.

Cette jolie espece fut obtenue, il y a

on/e aus environ dans les serres de
M. \ an Jloulte, dc graines qui naquirent

delles-memes dans cles touffes d'Orchi-

tte. - MISCELLANEES.

dees envoyees de Java par ML Adolphe

Papeleu. II est done certain quelle

donne, a l'etat spontane, des graines

fertiles.

Elles

nues, pour qu'on ait pu la signaler sous

un noni special. Ses feuilles, en elTet,

semblables a plusieurs egards, a cello

ilu Mum discolor des jardins, preM'n-

tent des moucbetures brunatres, innioi

arrondies avee un bord tics irregular.

semblerait l'indiquer le mot zebrinu.

Les autres caractcrcs sont signales (Ian-

la diagnose placee en tcte de cet article.

J. E. P.

Le Musa zebriua requ

multiplication s'opcre par 1

aaaa^aaa^ssiaa.

I 870. (Suite.) Etudes sur les Orcliidees

Nous ne pouvons passer sous silence une ;

gieose et adherente on a surface pourrie,

niclliDile lisili'c . I, h,., un ,|«x -imh.L ,'<•, hli— vt-\\\ an-i que Ton carbonise evlericuiv-

sements d'horticulture du pays . on les men I en les passant an leu, sulliscut cc-

Orcliulees son!, indislim.-lemcnl on a pen pendan! pone eiitreicnir, movcimaul des

pres, empotces dans un melange dc soins fort reguliors, la vegetation etmeme

sphagnum et de -able blanc Nous nmis I.. 11 >-.« i

-... i dc- plu>, loi le- r-pt'iv-. \"^
soinnies ntontic ad\ersaire trop decide des axons eu longlcmps un Cuitfrya .!/<»>'"' .

methodes absolues et uniformes pour que qui, sue yi\i mediocre fragment dc tons a

tdouteuse, surfa mane amice tri>i-

•

, Les bois

' ce proccde
is m, prod.

, sur bien enormes flours sur chaque

avorablcs, employes doivenl toujour-

croire bon dans un certain nombre parmi les especes les moil

t suffisant dans beaucoup d'aulres. produire des moisissures o

ne saurions dire s'il y a des Or- pignons, et parmi

siijeltc-i ,'i

On
sureau, etc.

aus „... sorir,

•ux <'boso
r

b.on





RHODODENDRON mm

Si cette plante etait nee en Angleterre,

n: ilimii d'elle : she is the f/em of the

eaton! La plus belle d'entre les belles.

- Disons, nous, que cVst line bonne

: a offiirune bonne pla

quelle

ilaira a tous ; car a sa beaute elle joint

in autre merite encore : elle est par-

aitement rustique.

Son liistoire « est cnveloppoe dans la

iuit des temps » . Nous Pavons acquise

PEMRGOPfUFLORM.

de M. Louis Delmotte
,
qui Paura peat*

etre obtenue d'un semis fait de graines

fecondees par Phabile operateur feu

M. Van Assche, vicaire de la paroisse

de S te Anne, a Gand, dont les oeuvres

posihumes consistent en quelqucs jolics

Azalees et quelques Rhododendrons,

an milieu desquels vient troner I'bybride

qui nous occupe et dont nous avons eu

soin de nous emparer.

L. VH.

870. (Suite.) Etudes sup les

sition la meillciur n l.i phi. cliau.l,-
': a mtiv ji.iu.nil .1 in.- l< ' ^ i

11

^
Louies n'ont plus besoin M tK- drive s..l on \»-u au-.lr-us. .m-i 1..iuI<mii|w. <hi

fraiche.
'

°m
* [> <UX '*

''
""

\
Hi.uili.I-r. (W\h- ob^naiion n'a ricn dc

effet, que les coach*



arfois, et que les

vehicule de l'humidite
|

pas dc saison commune, n'y

ie epiphyte; dm:

coup d'ceil, lc pilinroqu





GMTYLLIS TIILIP1FERA, bout.

Myrtacese § Chamelaucieee.

CHAH.ACT.IJI-.M-H. - « Cah/.r Uilmlosus, 5- , (Fnitinili (h„W„

;;;;;;;;
,;;",;';," -" ^»^»'^; r 1

;-;

*

d "ns" lours "dimensions el te'tfrs i , sir 1'Villiam llookcr.i.mrMMin

nt bigarres do jiourpre sur un
n.'.i v

ii (mi

luu'Lni'ornTd o 1 ;>0 a 200

a Jcssein >ous silenee'desdiversUesnon • vpiU. les. il

Im-
h

^n °>o

Penh's, i;,

m-;;!!!;;;;!^;;'^^^!
:

;S section dcs C hniuelaueiees

saviours, o.Hil l!"d!rou-

""''' ;

t

/

Lille dos Myrta
U^l'rali" Vis

gno ? ), sur

l intoriour du territoho do la

ia'eoVocoidcnialc de l'Aus-

raj.url

';.'

iirssis.(tn dos mon-



GENETYU.IS 'ITUi'M-liKA , ..mu. MISCELLANEES.

s de la Nouvelle- Grenade. Les bianco. I no espeoe de (ti'twltjllia doit .1

es iianslucides de lcurs feuilles,
\

Todeur do eiiron quYxhaleni si s louillc*

lies dune liuile volatile aromati- I le nom de citriodora.

aioutent a cetlc derniere ressem-

|

J.E.P.

La culture des Genetyllis n'est pas
j

cipale au-dela de ce quelle la ete pro-

affaire de tout le monde ; ce sont des I cedemment. Debarrasser, par le lavage

Inutcsipiireolamentbeaucoupdesoins. des feuilles, de la maladie vuljiairomeni

in doil veillor a co quo los pots soient
|

connue sous le nom de blanc (Enjsiplie,

" )1mroteca); isoler dans ce cas los divers

ssede. Pen

lautant plus belle que son vase rage ( un mois apres la rentree des

ii\or; hicn drainer an mourn de ()'",(>.') an maximum ;
entretenir soigneu-

tesso'ns, ou caiiloiix : composer sement la propretc du verre des cloches;

d'un melange de 2/3 terreau de seringuer fort peu ces boutures ct les

1/5 terre de bruyere, avec addi- empoter aussitot quelles ont fait ra-

sable Wane. Avoir bien soin de cines. L- VH -

:nterrer la base de la tige prin-
|

f 870. (Suite.) Etudes stir les

de rompl -I :
tninoin-s la ta-

.

rent de quclque cote; toujours

droite et la surface plane et n.

, peut encore doi

cIlt'l'd-eii.M'inb!'
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TETRATHECA ERICOIDES, noai.

Tremandieae.

iihiiM'i. (,i:m:i{. - .. 0,1,,, «-:;-|...rtiius.

culis l.iscriatim \±>.

lJQ pem rojiivihM- <pie eeile jolie uuelques poils CVsi aiu>i que lo li^sn

V I! ''

(

'M ruH ! u
l
uis(re>/ro/,/r.s,; 1 n»i.so el Irs deml Kudue.. el

:

"'""•'lU'eeolm d( Tt'lriilhcra oricifoiiu, e'esl par opposition au T<:!r«th<r<i th>,

iurf««'0 Inri>,eo do poil
'' ''

! sui-toui par sos pe

lieu 1'herbier d

,,„l)iiwn.

HaV.sd,
{ , (>., par crs exm.plai,es quo nous

SaeGall er^aumops une dcs

'

llCz
noire',

p t

!,' ",'
, I, , '.jours

' Lrs /Wn.'/W torment aveele genre



TI-THATIIECA ERICOIDES, iiort. - Ml

inspire pa

petite famille, exclusi- ties ElH^r-aipves e

ine, dont les veritable* le genre I'r'nuulewlrmi. Cc rapprochc-

|,,i,..
t, n;; nieeon 's. inenl sc fonde sur l'cslivation valvairc

;,,,,. mmm.h hien !-.pp;i- t!u calico el valvaire-imlupliquce des

es I'olu'alees. Uieux petales, sur les ctamines s'ouvrant par

etude attentive des ea-
j

le sommet, sur le fruit capsulaire et la

.„, M.~Steetza rapprochc ee petit structure des graines. Les diflercnces

)c dev Lisiopelalees. Avant que s'etablissent surlout par la presence tie

idee eul ele c'mise, nous avions
|

stipules chez les Tiliaeees et
,

leurabsence

;, urn ,:,i ,! si tilt encore, chez les Tremandrees. J. E. P.

lie avcc la section des Tiliaeees, clit

\ppliquer a cette e tout ce que i cine,, mais il importe, repetons-le, tie

[ienetyllis ; sa
j
les retirer le plus toi possible tie dessmis

tigelle pourrit quelquefois a mi-corps 1 le voire, crainte d'invasion tin limps.

et repousse du pied. _>lise en plcineterre les empoter hauts de motto, aim que

en plein air en terreau de leuilles mele lean dv> arrosemenls no se tienne pas

tleterrctiehr.nere.eiii * l..n,i. tit jobs - re I : li >ello, qui moisit sans cette

buissons que Ton doit soumettre a une precaution. Les boutures sont faitesde

taille se\nv pour a\oir ties pieds Men bois a demi-aoute.

toi/1'r.s. Les bouiures. lout aisement ra- !
L. MI-

870. (Suite.) Etudes sur les Orchises.

manquer le but, e'est eoinpromeflrc u

plus grande qu'on nc pense.
|

annucllcs ; di

ntenant nos Orchidees >u qM-nthc, la planle t.t-i I, t 't c
|-|

1M| „ in ,>

men!, dans ccs conditions, iairc vegeler sur cc point, el nous nc" P
al "

;_

:u do phnles urns pour j,e, " " '





Nosleetcurs so rappollenl In sensation

qui se produisit dans lc monde horticole

lorsqueles Maranta? sp. albo-lineata

,

premiere fois. Cclait une bonne fortune

pour quiconque avait une serre chaude

quclquVxigucs que fusserit ses dimen-
sions; eclaienl aussi des //icn.reniics pour

Ies collectcurs de plantes a feuilles pana-

rang parce qu'ellcs etaient belles , plus

1006-10G7.

IARAMA? si var. REGALIS.

Onand

arqua que l'exces de

cur sante et a leur

beaute, qu'ellcs setiolaicnt, que leur

jolie forme trapue faisait place a des

dispositions de maigreur, de longs

petioles portaient de chetives feuilles et

les rejetons eux-memes qui naissaient

I la base de ces plantes ,
presageaient

1111 rapide deperissement.

; C'est la nostalgic, » (lit l'un, -
« j'crois quelle a trop chaud , » dit

sont les condit

3rver au Mar

atlendu qu'aucun caraclere apparent ne

nous semble distinguer cetle plante de

ses devaiu-ieres. On remai'que ecpendant

re»u de feuilles, di

Plaeees sur un foi

°« sur des scories

temperature move
On

('iodic

prill



-;- 870. {Suite.) Etudes »nr les Orchidees.

espccter scrupuleu;

>i'!
n

dans les in

grand nombrc d'Orchid<

(lis plus belles, reclame pea de chalen

hiver, tout an plus eelle d'uiie bonne -

temperee, et ne craint pas l'abaisser

momentane de la temperature a 8 de

sent q__

Cette questi

leur artificielle a i

besoin, toutefois, de
18° durant la periode

sous l'influence du

i reposeront les Orchideea

DDs d'Ameriquejtandisqu'il

nir toujours une ccrtainc

A de grande

inteinjiesli-iportanee. Toute vegetation intempesti-

vement provoquee dans nos courtes ct

sombres journces d'hiver, est grele et in-

suffisante; elle "" ; * •> ,a fl«w»i*»n eta la

\ de la plai

l'bivcr, pour diproehe de J hiver, pour disposer an uj'">

eelles qui terminent leur pousse, et hater

la periode vegetative dc> retardataires II

n'est eependant point possible de rendre

eette saison de repos commune a Unites les

Orchidccs d'nne collection: nous conscil-iine collection;

cellexpu

;speccs qui

ivcaux bulbes ou leur

e qu'il faut leur assij

is cbaudes el les pin

n doit compi
isseniciil de ,a iL-mperature qui

I,, Oirliidces le repos

e chaleur, et que





SARRACENIA FLAVA,

Sarraceniacese. — Pyrolaceis

CHARACT. GENER.

). PU 729.

Croom in Ann. Lye.
"3ecaisne in Revue ho

Coilopfii/llum rirfji,

Carol. 133. - Michx. Fl.

ot. Mag. t. 780. - Andr.
81. — Lodd. Dot. Cab.

torn. II, pars III,

ianum S. Limonio
f„l!fr Ij'l'l" ton-

Lc petit groupe naturel des Sarrace-
niees ne renferme jusquici que trois

genres, savoir : J e Sarracenia, proto-

•jP^lelalamill.'^loMllessixespcVescon-
nues habitent IAme>ique du \ord , a

lest des Montagues Rocheuses ; le Dar-
lingtonia; recemment fonde par M.Tor-
rey sur une plante de Californie, qui
differe des Sarracenia par son style non
dilate en parasol ; enfin , la forme le

Plus anomale de la famille , Ylleliam-
Ptiora de tienfl>;,m . decouvert nar le

wire et ses graines borders d'l

^embraneuse.
Les plantes de cette singuliere

J°nt Unites des herbesvivaces,c
^ns les terrains mareeageux

,

fes dans les memes conditions
wosera et le Dionwa. Leurs
fusees en cornet presenteut de

Writes forteurieuses,donf no
lei'ons en del.ul .i I on-a-inn du

especes que la Flore va faire passer

sous les yeux de ses lecteurs.

C'est dans la troisieme edition des

Institutioncs Ret herbaria? de Tourne-

fort_, publieeen 1719 par les soins d'An-

toine de Jussieu
,
que ee remarquable

genre se trouve pour la premiere fois

bien defini. Tournefort l'avait nomme
Sum

depuis Linn£) . en I'honneur

du doctcur Sarrasin, medecin francais

,

residant a Quebec, auteur de divers

memoires inseres dans le recueil de

l'ancienne Academie des Sciences. Cette

dedicate bien meritee a recu la conse-

cration du temps, mais elle est poste-

rieure a deux noms imposes a ees memes

plantes, savoir : celui de Coiloplnjllam

(fcuille ereuse), employe, des 1685,

dans Yllialoria plantar urn de Morison
,,

et celui de Bucanephyllum (feuille

trompette), imagine par Plukenet dans

son PhijUxjraphia, en 1696. L'un et

l'autre de ces anciens botanistes con-

naissaient les fleurs et les feuilles de

deux especes : le Sarracenia flam et le

Sarracenia purpurea. Morison surtout

hide. Lonulemps avant, du resle , les



d'Europe. line de ces feuilles , ordinai-

rement rapportee au Sarracenia flava,

fut grossierement figuree , en 1576,
dnns les Adversaria (in celebre Mathias

De L'Obel, qui l'avait recue environ

quatre ans avant dun sieur Launat
(Launatus), medecin de La Rochelle.

Ce dernier la tenait de quelque marin
,

qui la lui avail rapportee pleine de
baume de Canada , e'est-a-dire de la

resine odorante qui decoule de YAbies

balsamea. Or, De L'Obel, bien qu'il

doutat que la feuille creuse fut celle de
I'arbre d'ou provenait la resine, decrivit

provisoirement cette feuille sous le nom
de Thuris limpidi folium (feuille de
baume ou d'encens limpide). C'est par
cette voie indireete, avec cette notion

fausse, que fut des l'abord signalee

cette curiosite exotiquc.

L'erreur commise a cet egard par De
L'Obel est reproduitc, en 1650, dans
YHistorin pla illur mi) do Jean Bauhin.
On y voit figure sous le nom de Thuris
limpidi folium^ a cote de la vignette

empruntee a L'Obel, une autre feuille de
Sarracenia, que la presence de taches
assez nettement dessinees nous fait sup-
poser etre le Sarracenia variolaris plu-

totque le Sarracenia /lava.

D'autre part, des l'annee 1601 , l'il-

lustre Charles de I'Ecluse, dans son

figure la rosette des feuilles radieales
<iu Sarracenia purpurea, dont les flours

lui etaient inconnues^ et qu'il rapproche
un peu au hasard de nos Statice, nom-
mes alors Limonium. De la le nom de
Limonio congener qu'il lui donnait, et

que Gaspard Bauhin transforms plus

Le Sarracenia para s'est mo
presque rustique, ,, (,,ml. en Belui

L'hiver dernier (1 854-1 855, hi\er n

FLAVA, L.

tard (1671) en Limonium peregrinum

foli is forma floris Aristolochiw.

Morison, le premier en Europe, decri-

vit les fleurs de cette espece et celles du

Sarracenia /lava. II le fit d'apres les

descriptions et les dessins envoyes par

John Banister, botaniste anglais, qui

visita lit \ irginie vers 1680 et mourut

victime de son zele pour la science
(1)

.

Le Sarracenia flava se distingue

parfaitement de tous ses congeneres,

parmi lesquels le seul Sarracenia

variolaris a , comme lui , des fleurs

jaunes. II egale a peu pres pour les

dimensions, tant du feuillage que des

fleurs, le Sarracenia Drummondii. Cest

dire qu'il est des plus grands dans le

genre. Ses longues feuilles, dun vert

uniforme ou tout au plus legerement

veinees de pourpre sur rappendice

,

n'offrent presque pas de trace d'aile a la

suture interieure de leur tube. La face

interne de l'appcndiee de ces organcs

acquiert par la dedication une apparence

soyeuse quelle doit a <!e> poils execssive-

ment ras et serres, an lieu d'etre longs

et laches comme cliez le Sarracenia

Drummondii. Cette belle espece etait

cullivee en Angleterre, en 1752, par

le celebre Philippe Miller, jardinier du

jardin des apottiicaires a Chelsea, pre*

de Londres. Ellc habile naturellement

la Virginie, la Caroline et la Georgie,

et surtout les bois humides de Pins de

la Floride. J- E- p -

s signalerons qi

I

Thmtriim b»t,n,k>»,:

aooe ses feuilles

i lieu de iilc pcn.l.i

une petite place, garnie de terreau de d'une sorte d'acarus, signc 1.

feuilles, dans un lieu abrite des vents caracteristique (fun defaut de culture :

et des rayons solaires. Des le premier ' trop de chaleur.



SARRACEXIA FLAVA, L. - MISCI- LLAXEI-S.

D'apres les auteurs , l'aire qu'occu-
pcrait cede cspecc scrait toute meridio-
nale

; elle s'etendrait des Carolines a Ja

Floride, jusqu'aux bords du golfe du
Mexique

, contrees qui ne sont pas pre-
cisement celles qu'habite le Pinus bal-

sameaj qui ne se deploie, lui, que
des monts Apalaches jusqu'aux rives,

jusqu'a l'embouchure du St. Laurent.
On en trouve encore a la verite, comme

confins, quelqucs pieds isoles s

crete des ramifications des monts
gbany, dans la Caroline du \ord..
sera vraiscmblablnnenl lc baurr
1'un de ces arbres donl Funic du i

se sera emplie.

Quoi qu'il en soit, cette espeee n
pas la chaleur ; l'abri d'une serve i

lui -ullii en biver.

auffage

rrivera que beaucoup
passer les plus mauvais

ife Haver, du 1 1> novembre au IS fe-
wer, sans une gouttc d'eau. La pousse
wtardec n'en sera que plus robust
loraison plus certaine. Cc n'est que quand
,<s oourgrnns se devcloppcnt franchement
011 que la floraison s'opere qu'on peut
affoser les Orchidecs comme on fera
,[ ^U-v< plantcs, c

de ne don
l
"'" ('<M>ieuses t|iii ugisscnl piiiicipalen

a 'a surface.

es ennemis que nous avons en Mie soul,
'0u t bonnement les inscctes et les mollus-

cs qui les mangen t. 11 n'v en a rcelle-
j^nt que de deux sortes qui meritent

atteindre dans leurs retraites, ils

lail pas

du suDslancc qui ait la propriete de les

chasser, ni de pieyc cflicaie pour les pren-

dre. Cc n'est pas que les publications hor-

ticoles se fassent faute de nous donner
pei'iodiquement de ces speeiliques , tou-

jour* inl'aillibles, mais comme il s'en pro-

croire que les anciens n'e'taicnl pas aussi

efficaces qu'on le croyait, et douter des

ltroduire I'cnncmi avec

« ,« plantation et pour nc pas lui

laisser dans les coins sombres ,1c la serre,

des refuges tranquilles, en vuila asscz pour

;n reduire le nombre et pour n avoir pas

.T;m ,j eliosea eraindrcde leurs dents, qui,

>n definitive, ne font pas de bien grands

avages. Cue precaution dont nous nous

omnies toujours bien trouve, a ete dc

ouvrir de >pha-num et de sable les racines

laissantes , de maniere a ne les laisser a

leeoiivert que le moins possible. II nous

semble que le cloporte se donnail bien

arement la peine de dcranger ces b'-ers

ob.lacles, lirs utiles d'ailleurs au deve-

Ioppement des jeunes racines.

Les limaces sont beaucoup plus a n-iiin-

re, mais aussi bien plus faciles a delrmre.

nc' scule dc ces vil;

'

, drihigucr les bouts <\r

et jiiMpi'aux tiges cncoi

•appe



c toujours en garde, ct il i

avec quelle sure to d'nislincl

nal flaire lcs fleurs fraiches d'l

e scrre a l'autre ct avec quel

grimpc jusqu'au sommet
s plus dt'liOcs. 11 est touj

c t ; i i i c

i do> rondes de nuit,

pari'm's enduring -on-,

e nous avons observe,

les •

prenne trop loin de leur domicile, lis out

?oin de redescendre des pots et des tablet-

tes et, en rampant le long des murs,
i'aller chercher, contre le sol , les retrai-

tes les plus obscures et les plus fraiches. A
la chute du jour, ils se remettent en route
par la memc voie, ct en cherchant sur

toute la surface des murs, au moment ou
I'obseiiritc s'y fait, et memc un peu avant
ju'elle soit assez grande pour qu'une lil-

ies

dans nos cultures sont relict du manque

de soins ou de soins donnes mal a propos.

Tantot lcs raeines pourrissent en masse,

parce qu'on les a trop mouillees, parcc que

le drainage est vicieux ou que le sol n'est

point assez aere ; tantot ce sont les tiges ou

bulbes qui se marquent de taches noircs,

signe d'une pourriture interne. La pcrtc

de toutcs les raeines n'est qu'un arret plus

ou moins long dans le dcvcloppeiiieul de

la plante; elle n'est mortellc que si die

gagne le rhizome. La pourriture des ligcs

ou des pseudo-bulbes, resultat d'une trop

grande absorption de liquides, doit etre

traitee en coupant jusqu'au vif la partie

gate'e ct en saupoudrant la plaie de sable

Blanc bien sec.

toujours reussi, avec la seule precaution

" la plante st-clie ju-qna '
;l '' iri,lr|

-

sation de la plaie
,
qui se fait rapidement.

La pourriture des jeuncs pousses nest j>a>

nonplus une maladie, e'est 1'effet inevi-

table de l'eau qu'on laissc imprmlcnuiien

sojourner entreles feuilles trop tendn-- ct

que l'humidite de la scrre y conserve trop

longtemps. L'exces de secheressc entraim.

passee ct que la 1

sollicitent cnergiqucn

les bourgeons sc gonfl

petite limacepcrd

beaucoup de tons

depens des

, aiT;»''- '

is lcs corps de ce genre,

, el de-> planches, qui onl

p, et ne les introduire

haude qu'apres les avoir

" :' iHcnlu!

et pcrdra de son energy

vltale. Meme en plein temps d<- rcpos-

^
\ a des cspeecs pen eharnues qui out Im>i>

d'arrosements frequents quoiquc tres pi."

copieux. L'etude de ces besoins est assez

facile parce qu'cnrc.lc.cncK.lH'-;;,;^

de repos

, plus long
«i

pporlent un





TYMA AMABALIS, pl.et,

-

Onne saurait contcster le litre d'ai- I Pattribul distinctif du Tudwa nmabi

liable a cette gracieuse Gesneriacec. II Originaire de la Nouvelle-Grenac

st difficile d'imaginer un coloris plus ce Tydaa fut decouveii en I $33, d:

uave et plus delicat, et sous ee rapport, la province de Popayan par '• K -

v;i devancierc, hun-Jenne Avlrimenes

Z'"'/" dcs j;,|-dins, i\pr j)rimitirdu liiMJiv en premier li

Tydm.
I

1854. Pendan
Cesdeuxplantes, du reste, aussi hien siiion de la S<

W le Sciadocalyx War&cewhzii dont Seine, anx CI

llnils eroyons devoir fairc un Ti/iht-a , l:\er l'aiientio

^ressemblenl par rcnsemble des trails, empnmter de

'"^inmeut par les mnueheUires dessi- factice de la r

n,
'

,s sin- | (
. lii,i| H .

( | |j, eorolle. Mais la ! propose de la

teinte rose et earniin de eel organe est
|
an printcmps t

^clntnenrs ,>;<;<, ,i ,|e , „,, | r > mitres mums ,!, rh leur que scs cong

Ombres de sa noinbreuse j'amille. 11 I une atmosphere moms humide.

sepa toutefois bon dc remarquer que cette tout beaucoup de jour.

KPm- emir dans les regions froidesde la
I

LU

870. (Suite.) Etudes sar les Orchidees.

eur sires soins etaicnt se multiplienl ubondummcnt

Wveil t tHre -n-ames que el.aq.ie goussc pro.

natal, les Orchidees dies germent laoucllcs ti



MISCELLANIES.

decouvert

! a d'immcnscs distances, ct

pai! eilcr, pensons-nous, qui se

sur | ires de inillc lieues d'elcn-

au sud, du Mexique au Bresil.

ns mi canton restreint ou dis-

loiile la surface intcrtropicale

uc, les especes ne se repro-

identiquement par le semis,

des flours, Jeurs dimensions,
memes, dans ce qu'elles out

rhizome

raent et iJ est rare que deux pieds d'une
memo cspece, produits de graines difl'e-

rentes, ne s'eloignent pas Tunc de l'autre
par ijiielquc trait.

On comprend de quelle importance eut
ete, en horticulture, l'art de reproduire
les Orehidees par semis : le prix eleve de
l"'.'iin-eu]. d"e>p<Ves. l"inten-[ qu'eussent
nllVrl lis ^rirtrs nblcnues, mmpc meme <ju

' i"pi'ir de crn r des h\ iu-idi - ! C'elail la me
plus i.le stimulants qu'i'l n'en cut fallu

,

>ans deux obstacles restes insurmontahles
jusqu'ici : la rarefe extreme des graines
fvrtiles sur les Orchidecs cullivees en
serre, et la diflleulte plus grande encore
de maintenir en vie, dans les premiers
temps, les plantes microscopiques sorties

jn a see, jusqu'a cc que la

plete. Quant a la partie separee, si elle

comprend plusieurs ligos oupscudo-biilbcs,

elle sera de reprise facile, et Ton pourra,
aussilot la plaie sechee, et meme sans

tres mince , la trailer (

arrosements. Mais si Ton n'a separe qu'une

seule tige , il faudra les plus grands soins

pour 1'amencr a bien, et il arrivera sou-

vent qu
J
on n'en obtiendra que des pousses

chetives qui languiront des annces. Les

especes sans bulbes, a tiges e^lindriques,

ontassez generalemcnt la iaculle d'emeflre

des racines aeriennes, ce qui rend Jcur

houturalion aisee; il fa u t se garder, cepen-

dant, de planter ces boutures en pot, dans

app^ai,tir

S,

s!ir Jue
1'intention de nous
question; nous ne
propre fonds d'ob-

n-.i > it de nature a I'elu-

ons a exprimer le
regret de voir ce
et si rarement
impossible d'adi i* in- que cette solution

Reste la mult ion par boutures et
par division de rl.i

1

l'autre n'offrede ltes. 11 est cependant
bon de hire rei K.'iqi er unc fois de plus

dessus du pot, attachees a un tuteur, tout

pres du sol , sans toutcfois y toucher, jus-

leurs racines aillent d'clles-

Les c-jieee.-, canlc-centcs qui emetlcnt

spontanement des racines sur toute la hau-

teur de leurs tiges, comme les Vanda, les

Aeridcs, les Renanthera ,
Epidendnim

rhizophorum, etc., ne sont pas les seulcs

dont la multiplication par boutures soit

tudc, iien torment q la base de leurs

tiges. Nous avoirs c;sa\e\ par exempt, de

couperlesommel d'une lisc«r/,>'r/^^"^

cinLhuruunx, sur 11 a Hi ccnlin.elro de

longueur, et de la fixer a plat sur unc

rondelle de bois un peu garnie de sphag-

num. Peu de temps apres, des bourgeons

se developpaicnt a l'aisselle de plusieurs

feuillcs ct emctlaient iinmcdiatement des

racines; ils sont devenus, depuis, dejohes

plantes bienrobustes. Nuldoule quceelte ex-

perience repetce, avec les memes M,ms'^
des Sobralia par exemple, ne puisse reu

sir. Nous avons vu d«- ellcl>
-^f^.

"'

a leur sommet; e'est la mic ,

j^
(,1

!|^
extreme pour la conscnat.oii:

d < I
,

uniques ou tres rares, mais d'un succes

fort douteux.





SARMCMIA MUMIOMI, cr«

Sarraceniacese. — Pyrolaceis aflines.

fcuilli-s dr

I'CU plus ,

article sur le Sar-

>ar le dessin que les

rcine du genre. Ln

t, dans un cadre un

d'clle, bien que trop

peut-on mieiix saisir

<le cos longs cornets a

nm nt iiaulVe, a mar-

; piirpiirinos : ajoutons

'do relic ihi S„nvn-

feuilles plus ou moins creusces en forme

d'urne ou de cornet : telles sont par

exemple, celles des Sarracenia , des

Nepenthes, du Ceptiahtus follicularis,

et partie de cellos des Disdtirfia uvmiv

d'Asclepiadees , voisin des Hoya. Ces

dernieres ascidies n'offrent pas de trace

d'opercule et representent assez claire-

ment le limbe meme de la feuille, rap-

pelant s
les hi ti'i

CIcapuchon des Marcgr;

trois premiers genres, au cum nine, ie

tube de l'ascidie nous parait repondrc

au petiole de la feuille, tandis que 1'ap-

pendice en forme dopercule repondrait

au limbe. Telle est sur la nature do ces

bizarres organes l'opinic

istc amerieain, le dolle, de Lindley, d'Augustc de St. II

^Vm'unT'h
[aire, do Hentlnun, de Torres el do 1

... !1( |e „ do, Manistes. M. Mo.

'(hi'Vl'! Hondo ;„ i ,,;. \\ lid .,<>« cl Link cro

ic/ te due de De- voir dans ces dilatations creuses un

,

( |

J

;1 i )0 ,.
( | ( uliivoc portion memo dul.mlH.. Mais eetteide

beaute*. Mais de- J,, .,,,,„ micro ad.ui>sil.lo, surloul o

prosonco doascid.es de Xlkliamphur

„,ita»* dc lionlliam. ou la nature peli<

ool 10 I'ois d'apres laire de ect organe est encore plus ev

a fleur l'ao der- dente que chez les Sarracenia.

nt Van Houite. On pourrait assimilcr, chez ce dci



verse facon, en eperon, en cornet, en

urne, etc., et forment des sortes d'asci-

clies Borates.

Les cornets des Sarraceniacees ren-

ferment presque toujours en plus ou

nmins grande abondance une eau lim-

pide dont on ne peut guere apprecier

la savour, parce qu'elle est habituelle-

ment souillee par des cadavres din-

sectes. Ce liquide ne vienl evidemment

ni de la pluie ni des rosees. II existe en

eflet chez des especes dont les cornets

sont presque hermetiquement fermes

par leur opercule, et de plus on l'observe

sur les feuillcs des planles cullivccs en

serre. C'est done suivant toute appa-

rence le resultat dune secretion de la

face interne du cornet. Cette face in-

terne, dans le haut du tube_> est revetue

de poils raides diriges du haut vers le

bas, disposition perfide qui permet aux
insectes de descendre dans ce piege,

mais en s'opposant a leur sortie. Aussi
trouve-t-on certaines feuilles remplies

Cboom. — MISCELLANEES.

jusqu'aux bords de cadavres de ces

victimes. Ce ne sont pas seulement des

mouches, mais des insectes de diverses

classes, petits lepidopteres
_, dipteres,

hymenopteres , jusqu'a des frelons et

des limaces. Tant de corps putrefies

doivent , a la longue , accumuler au

pied de la plante une dose assez forte

de matiere riche en azote, e'est-a-dire,

d'uneespece d'engrais naturel. Serait-ce

la le but reel de cette singuliere chasse

aux insectes? Le phenomene se retrouve

avec des dispositions analogues chez les

fleurs des Aristoloches
,,
des Ceropegia,

de diverses Aroides , mais on peut lex-

pliquer , dans ces derniers cas
,

par le

role que les insectes prisonniers exer-

cent pour la fecondation de la fleur.

Pour les ascidies foliaires, pareille expli-

cation nest pas possible , et Ton peut

tout au plus hasarder cor

these la cause finale qi

assignee a ce mysterieux
\

J. E. P.

1 i>ypo-

CILTBRE.

Cette admirable espece, que le Doc-
teur Lindley appelle « a gem, » tin vrai
bijou, est plus frileuse que le S. flava.
Elle aime la chaleur; e'est la son ele-

ment. (Test en serre chaude qu'elle

developpe ses grandes urnes din plumes
si delicatement marbrees. Les pieds
baigm'-s dans l'eau tiede du bassin de la

Victoria
, elle a fait merveille ; elle atti-

les regards. Elle y affrontait

tt les rayons du soleil ; se

la dans toute sa perfection. —
-e qu'elle ne se comporterait

en serre ehaude ordinaire, la

base plongee dans une soucoupe d'eau?

Nous repondrons que toutes nos serres

chaudes avaient chacune leur priviligie :

le Sarracenia Drummondii se plaisait

partout ; de la chaleur et de l'humidite

etant ses conditions de bien-etre pendant

l'ete. — Absence presque complete

d'eau et l'abri dune serre temperee pen-

dant l'hiver. Un melange de terre de

bruyere grossierement coneassee et du

detritus de feuilles ; empotage au prin-

temps, et laisser la terre en repos a

870. {Suite.) Etudes sur les Orchidees.

^sjeunes pousses d'une un endroit peu eclaire, legerement frais,

mr la reproduirc, que i et nc les point arioscr ni chauffer avant

force
J

qu'il nc s'y soit developpe" spontanement

bourgeons, <m"il laii.lra Iraili-r eu.-uitc
Ja loive qu il nc s y soit dev

il faut se i des bourgeons, qu'il A«u«.« **

dement a |
avec de grands managements.

(La tuite aolacer dans





RHODODENDRON (
hybr.) PRINCE CAMILLE DE ROHAN.

Veritable conquete! — Magnifique I indifferent. Atouscesavan(niio<,j(.i.-i), mis

varioto provenant, suivant toute appa- un bean port, un beau feuillage et par-
rence, d'un Rh. maximum, feconde dessus tout un degre de rustieile qui lui

par une variete de Rh. arboreum ou de
! permet de braver nos hivers ordinaires.

Rh. caucasicum. On sait que le Rh.
I Quant aux froids exeessifs, cctte belle

caucasiatm a produil des hybfktes do plante les brave egalement , si Ton a

taille elevee qui participent du feuillage soin de protei;er son leuillage an moyen
dore de leur mere, tout en montrant d'une simple natte qui la soustraie aux
des fleurs mouehetees qui portent la ravages que produisent les rayons de
trace pateruelle , le Rh. arboreum. Le soleil dardant sur la ncige dcliquescente.

Rh. Prince ('amide de Rohan a pour Nous devons cette belle plante a

merites de se couxiir do bouquets oxtre- M. J. VerschalTelt ,
qui en a acquis

meinour, comparts do Hours d'un rose 1'edition do M. Walbroeck, secretaire

argente, lave de carniin el largemenl de la ville de Gand, Tun de nos plus

; de anciens amateurs. Cette varicic meritail

presenter des eorolles ondulees sur tous

Kara bonis : ondulation de petales qui

jjoute a la beaute de eetie plante un
marme tout particulier, un cachet de

iistinction qui la fait aimer du plus

protecteur eelairedes i

870. (Suite et fu

a signaler une 01

Etudes »ar Ie» Orchidias.

tion Notre tachc est maintcna

s ( .( Nous avons donne ci-dessus

,

nent

•I*u'ill.

L'u de ti«'cs° ' d.'
: \olop|)or plus science no se cree pas

un e! a'prnduire dava.'ila-e de toules pieces ;
eile est 1

etde fleurs. !* * des exper

is et de

leresultatdeiobser-

i grand

Nous apportons notre

toutes les precaulioiis que neVe

puun-ilure des rhizo
si »'l«Mit cu saix.n emivcuable, e'e*

a« moment ou la derniere pousse c(

?a nt aemettre ses racines, pourra I

et le pins tot se suffire.

;iaVoil .
llit s le loisir d'ar

d'experimenterdavantagee



f 874. Nccrologic.

Le savant horli. apel, mois, exlraite dc la Canna discolor, L.

i Montpellier, a succombea Kouba, le 3 Enfin il a envoye a Imposition iiniver-

; attaque d'apoplexie pre- selle dc I'm-. d< ! indi .-> lies remarquable

c de quelques jours de t des feuilles de ['Eupuforiu

i progres gatitm, ainsi que du gingembre, du safran,

du coton, du vetiver, de 1'ecorce de gre-

nade et du fil extrait de l'Ortie blanche de

la Chine (Urtica nivea) et du lin sauvage

(Linum corymbiferutn et L. usitatissi-

Jger, G. Chape! sYlait retire dcpu

idtiwi dill'. i< nil n ! ulcs industrielle

Y jouir du bonheur dune vie indepc;

ife. Sa Ires-digue epnii>e (Marie Gone

X'l

; obtenu I

samedi suivant, 40noi

siges que de 45 ans.

En 1859 G. Chapel

position de Montpellier une medaille pour
exposition de fecules; — en 1851 a I'Ex-

posilion universelle de Londres il lui fut

decerne une mention honorable pour sa

fecule tfArrow-root dite fecule de tons les

Disciple du celebre professeur Delile,

de Montpellier, passionne pour la culture

des pJanles. done d'un esprit eberehcur,

travailleur infatigable, tres communicalif

i avec les colons qui, venant d'Europe, ont

i
grand besoin de conseils relalifs aux cul-

i

tures algeriennes, G. Chapel aurait pu

: rendre encore beaucoup de services a l'Al-

gerie; il est mort sur le champ d'honneur

du travail : les fatigues, les soucis finan-

ciers, dont une vie, quoique active, probe

et sobre, n'affranchit pas toujours le tra-

vailleur des consequences dissolutrices du

travail isole, ont abrege son existence. La

mort si prematureo des epoux Chapel est

tres regrettee par tous ceux qui ont pu ap-

precier leurs belles qualites d'esprit et de

coeur. G. Durando.

| 872. Bibliographic.

urla Flore eli?mentaire des jardins et des champs, accompagnee de clefs analytiqw I

coiuhiUmdu la determination des (amities it detain*', el d'un roeabalan: dc*

tennes techniques, par MM. E . Lumnuul et .1 . Decuisne. i> vol. /«-«, Ukraine «</"-

cole, 26, rue Jacob, d t\u is. Par 31. Andry.

Cel vra^e. • ),!,. .





SARRACIIUA RUBRA, walthl

Sarracmiaceae. — Pyrolaceis affines.

CHARACT.GENER.-Videsupra,vol.VI,p.81. I Elliott, Sketch. II, p.

I tab. 13 (c

CHARACT

Sketch. II, p. 10.— Hook. Exot. Fl.

CIF. -S. loin- manltbus erec- Hot. Cab.X. 508. — Hook /,'../. Mu,, tab. X'A-,.

apicem sensim dilatato, lamina Hortlc. be/rj. SepU-nil). INTO, < inn

KiislfisomilaiK-ooIata acuta sicir

nus purpureo-venosa, flore pur- p. 99. — Torr. et Grav. FL ofJ\

i rubra, Walt. Carol, p. 152. -

Le Sarracenia rubra pourra sembler
assez modeste a cote du Sarracenia
Drunimondii : ce n'en est pas moins
une tres-elejrantc et tres-gracieuse forme
de ce genre. Elle habite les deux Etats

de la Caroline , oil la decouvrit en pre-

mier lieu le botaniste americain Walter.
C'est en 1786 que John Fraser I intro-

duisit dans les jardins de l'Angletcrre.

Confonduequelquefois avec le Sarrace-

»'V'/>.N///Y/c/y/adeMiehaux,elleendiffere,

pa rente la plus i

plus dressecs, plus onaues. non mar-
brees de blanc , avec un opercule pres-

que dresse, au lieu d'etre recourbe et

comme rabattu sur lorifice du cornet.

Ses petales offrent un limbe obovale-

orbiculaire, remarq jablement contracte

taf-dessus de tangle
Les adiniles de i Sarracenia sont

botanique systematique. On a le plus

souvent rapproche ees plantes des Papa-

veracees , des Nymphaeacees ou des

Droseracees. Pour notre part , leur

i semble elre

petit groupe

d'Ericaeces qui renferme les Pyroles.

Ce rapprochement se fonde , comme
nous l'avons dit ailleurs (in Hooker's

London Journal of botany, V, p. 252,

et in Ann. des sc. not., o
mc seric, VI,

p. 125) , sur le port et les caracteres. II

suffit de comparer les Sarracenia avec

le Moneses ou Varula nni/h»n. pour

etre frappe de ces coincidences. Feuilles

! toutes radicales , sans stipules ; hampes

|
uniflores ; trois bractees rapprochees

du calice ; cinq sepalcs ; cinq petales
;

des antheres renversees en dehors dans

le bouton ; une capsule a dehiscence

septicide; des placentas axiles saillanls;

de nombreuses graines a albumen

charnu ; tels sont les traits communs

entre ces plantes. Les differences ne

portent que sur le nomhre des etamines,

la conformation des feuilles ct le mode

de dehiscence des antheres, caracteres

dune importance secondaire chez plu-

sieurs autres families. J. E. P.

Le Sarrao
grande chalei

serre chaude



MISCELLANEES.

lie. entnmlies Irs S .

i (jucl(|iics pieclsde S.flava elpur-

lhcmisphere

temps de

cidri

cette periode de repos nous

)utes les especes presque sans

:nt dans la partie de la serre

la moins utile aux autres plan-

uvent meme a terre, la cepen-

pas tomber elles. Tous y passent

er , le S. Druinwomlii

; et avec eux les Dionwa
et autres plantes des marecages nord-

americains.To-utesces plantes viventdans

un compost imitant la terre tourbeuse

de leurs marais. L'on obvie pendant

1 ete a la secheresse de Fair de nos serres

en seringuant souvent les feuilles des

Sarracenia. L. VH.

liisiiiiji'iiiinl soil par des caractercs typo-

iphiques

3lconque.

Une amelioration pour laquelle, p<

notre part, nous devons savoir gre i

auteurs, c'est l'etymologie de tous

genres de plantes, ainsi que les noras

gaires des especes et l'indication sorar

tie leurs proprietes.

En consonant les grands genres

par Linnee, la Flore nouvelle a mis a

fit les distinctions precieuses consacrees

par les genres nouvellcment crees.

Vn chapitre special contient sur les her
borisations et sur la maniere de forme]
un herbier, tous les renscignements desi

rabies.

Dans les quelques pages consacrees l

I'emploi des clefs analytiques qui donneni
a la Flore nouvelle une tres grandc im-

portance, MM. Lemaout et Decaisne four-

Flore eVmcntaire des jardms

t des chumps aura noccssairement pour

esultat de vulgariser la bolanique en la

entlant facile, etnnnic le disenllcs auteurs;

Mir labour sera amplemenl recompense,

ils reussissent a augmenter le nombre

es gens heureux qui consacrent leurs loi-

;rs a l'etude des vegelaux.

f 873. Usage des feuilles d

Les chimistes ont decouvert. le meme I de Suma

cafcier en infas ion.

ncipe dans le Uk < t 1, < r. r-t «,. prin- leieispi <",« - h.i.i «ms. Leurs fri

cister dans la feuille claim! I ;
s

-

1

1 * u: i- aliandimnes et pouri
(l " ea!<'i«T . Ouelques co
essaye de 1'infusion des feuilles d
"ierarl>u>te, mais ils on! cle .lev;





Clj ?EGIA DAHURICAj HORT. VAN HOUTT. (VIX AUCT.)

Convolvulacese.

CIIAHACT. SPECIF. — « C. .

Bat. Mag. t. 2G09.

fipellita ' cattle dense villoso, sepalis villo-

1-2 poll, superne vohibili subvilloso, pedi :,i>;

s, iii DC. Prnclr. IX, p. 433.

: d'exempla

hesitons beaueo
Calystegia (lain

Houtte. II nous
que

|.|,is pro

ike- vulubilcs. On n'a done pas I

do les senior ions les ans, coinme c

• lou William iiorberl. .Inns lo Boh

ul Marino, \cCoHroln,h fsdaIiur,

; l \cu :iuu \n m\<<-nh ! s! t->,ia ihr lf rfcotendre de la varieto incamoladu Ca-
\

cm, deve

tab. 628). Celle-ci difleiv surlout, en par M. Cooper, jardi

brescence do ions sos ori>;mos ; or, la M. Fischer, aneien di

lavillo j„ m ,.,.;,
, ,| (

'.

s ,,'_,,,!, |-,.„i:i<- .p.-eii jiioiiidiqno.-.-i

edansleBohh



CALYSTEGIA DAHURICA, iiort. Va* Houtt. - MISCELLANEES.

s (In Cab/sldf/ia sepium var. agreable et croquent sous la dent comme
it mi gout inner ct desagrea- la substance des noisettes. 11 est proba-

dii Calystegia pubesccns, ble qu'on pourrait les manger a la ma-
liine aujourd'hui commune- niere des salsifis , mais l'experience doit

fe, sont, au contraire, selon en etre faite avec prudence a cause des

e dc M. Decaisne, que nous proprietes purgatives de plusieurs espe-

erifier, d'un gout sucre Cres- ces de cette famille. J. E. P.

parlant du Calys- I de ces liserons parfaitement rustiques

,

irnata (tome VIII, et dune multiplication aussi prompte

nous pouvons dire
I
que facile a operer. L. VH.

\ 873. (Suite.) Usage des feuilles du cafeier en infusion.

Oncncillit (levant moi quelques branches
convertes de feuilles, on les coupa de la lon-
gueur d'nn pied environ , et dies furent

tites , ce qui formait une so

epais de feuillage de 18 a 20
]

uetre. Mors on pr&enta ce

kites du bambou comme de mi

fondles ilc\iciiiicnl inllammaldcs comme

si la llamme les atteint, elles sont detrui-
tes en un instant. Une fois seches, les

Cette poudre recoit de l'eau bouillante,
comme le the; sculemcnt on en emploie
beaucoup plus. Ellc domic un liquide brun
'once, qui paraitducale, <Ionl l'mlcur est

Le cafeier a etc introduit a Batavia en

1690, par Van Hoorn ,
gouverneur des

Indes hollandaiscs. II a pu se repandre a

Sumatra vers le commencement du siecle

dernier. Comme d'ailleurs on navail point

remarque l'usage de boire une infusion de

feuilles, il faut que les indigenes de cet

archipel l'aient invente* depuis pen. lis ne

sont done pas aussi grossiers et aussi rou-

tiniers qu'on le suppose. La pratique dont

ils donncnt l'exemple , sera bientol nnitec

ailleurs, et ouvrira peut-elre une carrierc

nouvelle a l'agriculture et ai

des colonics. Telle eontree, defavo

la maturite des baies du cafe, peui *«

trouvcr favorable au developpcment des

feuilles. D'ailleurs, il ne parait pas que

l'usage de celles-ci exclue la production

des baies, du moins dans une certamc

mesure. On aura done deux produits au

meme arbre.

(Hooker's Journal ofttolmvj, fevrier ISitf.)
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SARRACENiA PURPUREA L



CIMRACT. GENER.

SARRACEMA PURPUREA,

Sarraceniacese.

•" <<><><>: I, p. [07. tab. CWW.
<' '/'«/ <- I.I. IN

in. ICOi .

scapo erecto folns lon-mro. f-.-1-.li- pnrpun

I*;! l^ri i i los six especes connues *

genre Sarraccnia, lc purpurea sc d
tingae du premier coup-d'ceil a s

ascidies (ou fcuilles en cornet) pi

renflees , bordees sur leur fj

comme si dies pliaicn

poids, ct brodees sur

d'un elegant reseau de vcines pourpre

> Limonium), et compara ces curieu-

; fcuilles a des fleurs d'Aristoloche
,

amibiiion judicieuse et d'autant plu

% sur le sol servent de piege aux ms
leur propre d'un appareil tout sembl

-face poils dirige~ '

autre de ces organes

!lMU(

ivoirdes

bas de

d'Hudson jusqu'au golfc vivent assez lonirienip

>rtie des victimes. Noublions pas

pendant que Ies insectcs prisonniers

ibnd (h< (leurs des Vrisloloebes \

3t contribueiM a

au lieu que les

mslesurnesdes

absence de lie



oil le voyageur-naturalistc anglais John
j

Banister les fit parvenir a Morison. Ce

dernier botaniste, qui fut directeur du

jnrdin de Gaston d'Orleans , a Blois

,

avant de devenir professeur dans l'uni-

versite d'Oxford, decrivit, en 1683, le

Sarracenia purpurea aussi bien que le

Sarrarenia (lava, sous le nom de Coi-

fophyllum (leuille creuse) ; Plukenet,

botaniste anglais , figura bientot apres

ces memes plantes sous le nom de Bu-
canephylhim. Enfin Tournefort^ sans

connnitrc ecs deux noras anterieurs

,

appliqua eelui de Sarracena a la seule

espece qu'il possedat,eelledontLinnaeus

fit depuis le Sarracenia purpurea (pour

letymologie de ce mot, voir ci-dessus,

vol. X, p. 255,, article Sarracenia

/lava j ou sont donnes par anticipa-

tion quelques-uns des details ici repro-

fluirs ;') de.ssein).

Ce serait nous repeter sans profit que

ture et de fonctions que nous avons

signalees a Toccasion d'autres Sarrace-

nia. Ajoutons un mot sur le style et le

stigmate de ce genre paradoxal. Ce style

represente une sorte de parasol a cinq

angles porte sur un pedicule qui s'insere

au sommet de 1'ovaire : c'est cette dila-

tation petaloide quon a souvent , mais

bien a tort , designe sous le nom de

stigmate. Les points stigmatiques , ceux

sur lesquels le pollen adhere et pent

exereer son influence fecondante , sont

situes a la face inferieure de l'expansion

un peu au-dessous de ses cinq angles.

En d'autres termes le style est petaloide

comme celui de YLris, et si bien petaloide

que le vieux botaniste Parkinson , dans

la premiere description connue des fleurs

de ce genre, a pris naivementcel organe

pour la fleur (e'est-a-dire la corolle).

On a cru voir dans cheque petale une

Mfnn.

pen frappa

«i:»ii- h- «-.«! !,,_,,( .1(^ p'., nil's (le cejardin, public

dilatation pHaloi.lcj iln sl\ l.j { ih, jhniu-r '<< bnn\<-

nalogie bien

ujourd'hui , et non ,

comme on ra (lit, a la forme du style,

que fait allusion le nom de Side siddle

flower (fleur selle de cote) que portent

vulgairement les Sarracenia.

J. E. P.

Enjetantuncoiip-d'ceilsurlaplancbe ! Le Sarracenia purpurea se comporte

ci-jointe, represenlant le Sarracenia I bien e>;tl<'ineiii en serre froide,
"

purpurea, on verra que les urnes ven-
j
du pot haignee dans i

guees, quelles doivent orner beaucoi.p
la serre ou on les cultive. Mais s'il im-
porte d'arroser assez copieusement la

base de cette plante pendant les chaleurs,
il importe aussi de prendre la precaution
de ne pas jeter de l'eau outre mesure

ucoupe, et

mais l'ennemi

naturel de cette plante des marais est

Pair sec de nos etes , secheresse quu

faut eombattre en seringuant beaucoup

pendant la pousse , faiblement des que

celle-ci est parachevee ;
plus du tout

pendant l'hiver, saison pendant laquelle

on le tiendra avantageusement la ou

nous venons de l'indiquer a 1
article

Sarracenia rubra.

On trouve le Sarracenia purpurea

depuis la baie dJIudson jusqu'en
J)J-

ride ; cette plante endure done les iron s

rigoureux du Canada, de meme qu cut-

s'arrange des hivers sans gelee de ia



SARRACENIA

marecageuse Floride. Ces donnees sont

utiles et viennent a l'appui de ce que

nous venons de dire relativement aux

divers modes de culture auxquels on

peut I'assujetir.

II est un point ccpendant sur lequel

nous devons insister, c'est qu'il ne faut

pas trailer des plantes nouvellement

arrivees de leur pays natal comme
on traiterait des plantes faites, des pieds

etablis. Dans le second eas, on suivrait
j

copieusement qu

les .lontu'es que nous venons d'enume- racines.

fier le traitement d'apres le temps des

amvagcs. Venues en automne , il fau-

drait leur faire passer l'hiver en serre

temperee en moderant extremement les

scringages , ou sans seringage aucun
,

si les plantes ne se rident pas outre

mesure.

Venus au printemps, les Sarracenia

pourraient etre plantes sur une couciie

tres-legerement tiede, et Ton n'arroserait

des nouvelles

L. VII.

i premie i devrait modi-

AUX ABONNES DE LA FLORE.

Dix ans se sont ecoules depuis la

fondation de la Flore des Serres et des

Jardins de FEurope. Dans ce long inter-

vals , un succes constant a couronne

les efforts de lEditeur., qui n'a d'ailleurs

rien neglige de ce qui pouvait lui con-

cilier l'approbation de ses abonnes. Les

directeurs de jardins botaniques , les

amateurs de plantes rares ou interes-

santes, soit ornementales, soil econo-

miques, les sylviculteurs, les pepinie-

ristes, tous ceux en un mot qui, par

distraction ou par etat, s'occupent de

jardinage, ont puapprecier les eminents

services rendus a 1'IIorticulture et a la

Science elle-meme, par un recueil au-

quel on accorde unanimement la pre-

miere place entre tous ceux de meme

genre qui se publient sur le continent de

l'Europe. Nul autre, en effet, ne l'a

egale jusquici pour le luxe et Fexaeti-

tude de ses dessins colories , nul autre

non plus ne l'a surpasse pour le talent

avec lequel il est redige.

Mais tandis que la Flore des Serres,

publiee en Belgique ,
poursuivait le

cours de ses succes, un autre journal

^horticulture, la Revue horticole, editee

I Paris, ne travaillail pas avec moms

dardeur au progres du jardinage. La

sympathie deja ancienne qui unissait les

directeurs de ces deux publications, la

conformile de leurs idees relativement

aux interets de THorticulture, le but

commun qu'ils poursuivaient, ame-

nerent insensiblement une certaine ana-

logic dans la redaction des deux jour-

naux qui, s'empruntant mutuellement

un grand nombre d'articles, semblerent

bientot n'etre que deux formats differents

d'un meme journal , destines a se com-

pleter Tun l'autre. Toutefois Li difference

de leur prix etait un avantage certain

,

puisqu'elle permettait de rcmlre le jour-

nal parisien accessible a toutes les classes

d'horticulteurs. Quoiquil en soit, une

entente si parfaite devait amencr tot ou

tard des rapports plus etroits; convaineus

que l'Horticulture aurait tout a gagner

de la reunion en un seul faisceau de

forces qui jusqu'alors avaient agi isole-

ment , les directeurs des deux journaux

approbation de leurs

collaborateurs, de dorcnavant

leurs efforts dans la publi-

cation d'un seul journal, la Flore des

Serres, auquel ce concours inattendu de

lumieres va ouvrir une carriere nou-

velle. Avec l'annee 1836, la Flore com-

mencera, sous son nouveau titre, une



seconde serie, faisant suite a celle qui

s'aeheve par la publication desdernie-

res livraisons du dixieme volume.

Mais pour justifier le titre de Journal

general cfHorticulture, la Flore

nombre des planches quelle a publiecs

jusqu'ici dans chacune de ses livraisons,

agrandira et surtout regularises sa

partie didactique. Les articles generaux

ne seront plus , comme par le passe

,

scindes en fragments
,
que les exigences

de la partie descriptive forcaient sou-

vent a separer par des intercalations

qui en rcndaient la lecture fatigante
;

desormais, une moitie de chaque page

leur sera exclusivement reservee ; ce

sera , si Von veut nous permettre celte

comparison , le feuilleton de la Flore.

Le concours des nouveaux collaborateurs

qui nous arrivent et que le public con-

nait deja depuis longues annees , nous

est un garant certain que cette partie

du journal ne sera pas la moins goutee

du lecteur.

Cependant, le but que la Flore se pro-

pose ne serait pas completement atteint,

accessible a toutes les classes de lecteurs.

Jusqu'ici , son prix relativement eleve

,

par suite du grand nombre et du fini de
ses planches qui en ont fait un journal

de luxe, Fa tenu au-dessus de la porlee

dun grand nombre d'

jardiniers. Pour couper court a cette

difficulte et en meme temps pour ne

pas amoindrir sa portee de journal des-

criptif et ne rien perdre aux yeux des

amateurs opulents, elle se publiera en

deux editions , de meme format et de

autrefois, nenf ou dix planches par li-

vraison mensuelle, soit 120 par an,

1'autre n'en contenant que deux, (24

par an) cette derniere au prix de dix

francs.

Les 12 livraisons formeront au bout

de l'annee un fort volume grand in-8°,

dont la perfection des dessins eolories

,

l'abondance du texte , la variete des

sujets et cnfin la beaute de l'impression

satisferont , nous n'en doutons pas, nos

deux categories d'abonnes.

A part ces modifications, la Flore ne

changera rien a ses habitudes. Elle s'est

constamment tenue a l'ecart de toute

polemique ; elle a evite avec le meme

soin de se faire l'organe du charlatanisme

et d'ouvrir ses colonnes a la reclame

;

de meme que par le passe, elle n'aura

en vue que l'interet de rHorticuUurej

ce sera le but unique <
;
lequel

marchera d v
iVllc

atteindra , nous en avons le ferine es-

poir, a l'aide des hommes aclifs, mtH-

ligents et devoues auxquels elle a remis

CONDITIONS DE L'ABONNEMENT.

On ne s'abonne que pour un an (au moins). — Le paiement se W^

d'avanee, en un mandat sur une place de commerce, a l'orare

Louis Van Hoctte. — Les personnes. en France, qui ne pourraient p

se procurer demandal. prendraienl au Imrcau de Poslc de leur locaiu

un Bon sitr la Paste de Paris, a l'ordrc de ]\l
r J. M. Patllara,

enverraient ce l>on a Louis Yak Ilonn:. a (.and (Belgique).



PRIX DE L'ABONNEMENT A LA FLORE AVEC TOMS LES PLANCHES.

PAYS DANS LESQUELS LA FLORE PARV1ENT FRANCO DOMICILE.

Belgiquc : 56 francs.

Algerie, France, Suisse : 38 francs.

Hollande : 18 florins.

Autriche, Bade, Baviere, Boheme, Brunswick, Cnrinthie, Confins milifnirrs do

l'Autriche, Croatie, Dalmatie, Gallicie, Hanovre, Hesse-Cassel , Hessc-Hombourg,

Holstein, Hongrie, Illvric , Losubard-Venitirn (sauf le yvurernvment tie Milan),

Mecklenbourg , Moldavie, Nassau, Oldenbourg, Prusse, Saxe-Altenburg, Saxc-

Cobourg-Gotba , Snxc-Mrininijen, Saxc (rmaiime <ln . Niv-W nnmi-Ki-nincli, Styrie,

Transylvanie , Turqnic, Tyrol , Yalarhie : \ dies libres (Breme, Fraiicfort-sur-Mcin
,

Hambourg et Lubeek) . Wurtemberg : fr. 41-25 c (ou 11 thalers de Prusse franco).

Gouvernement de Milan : 44 francs.

Espagne, Grece, Sardaigne : 42 francs.

Grande-Bretagne : 40 francs (Liv. st. l-12-»).

Quant aux pays ci-dessous , avec lesquels la Belgique n'a pas de

postale, la Flore ne pent y etre expediee par la poste qu'aux conditions „„..»„.

Etats-Bomains, Deux-Siciles, Modene, Parme, Plaisance, Toscane : 42 francs fra

extreme frontiers de Sardaigne.

Danemark, (Srhleswig-Jutland) , Bussie, Suede et Norwege : o6 francs, fro

frontiere de Belgique.

Portugal : 42 francs, extreme front ure de France.

PRIX DE L'ABONNEMENT A LA FLORE CONTENANT DEUX PLANCHES

PAR LIVRAISON.

PAYS DANS LESQUELS LA FLORE PARVIENT FRANCO DOMICILE.

Belgique : 10 francs.

Algerie, France, Suisse : 10 francs.

AulS^BadeT'Baviere, Boheme, Brunswick, Carnitine, Confins "^aires de

l'Autriche, Croatie, Dalni 7"KZ!'
Holstein, Hongrie, Illyrie, Lombard-Venitien (sauf le gourenmmnt de ,!/,/«»),

Mecklenbourg,° >MnW. > ., Oldnil..,,,-, I'.,-, N ( xr-A (onburg Saxe-

Cobourg-Gotha, Saxe-Mcin:. • Saxe-W* .-•-I * nacfi &yne,

Hambourg et Lub2 k)l Wurtemberg : 15 francs (ou 4 thalers de Prusse franco).

Gouvernement de Milan : 14 francs.

Espagne, Grece, Sardaigne : 12 francs.

Grande-Bretagne : 12 { francs, (Liv. st. »-10-»).



MISCELLANEES.

Quant aux pays ci-dessous , avec lesquels la Belgique n'a pas de convention
postale, la Flore ne pent y etre expedite par la posle qu'am conditions suimntes :

Etats-Roraains
, Deux-Siciles, Modene, Parme, Plaisance, Toscane : 12 francs

daigne.
Danemai* - Russie, Suede et Norwege : 10 francs, franco

frontiere de Belgique.

Portugal : 12 francs, extreme frontiere de France.

La premiere livraison du Tome Iev de la 2e Serie paraitra en

Janvier 1856^ la deuxieme en Fevrier et ainsi de suite de mois en
mois, de facon a completer le volume a la fin de Vannee.

Cette deuxieme serie se composera egalement de dix volumes.

II reste quelques exemplaires disponibles de la l re Serie, soit des

Tomes de I a X (1845-1855), sur le prix desquels aucune remise
ne sera faite.

Gand, le 20 Decembre 1855.
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FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.
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- Leurs moeurs et coutumes. VJII, p. 213.

: .). ix, p. 7.

- _ Sa r«slicifr. \, p. iS.
- laxifolia pnulula. VIII, p. 186.

Abrknthi-tlr Syria; IV, PI. 418.

M'm.iiii u.irl.rllala. V. p. il>o'.

— poeoniaeflorum. II, PI. 170.

\.., (1|l|lll „ ,,., \ ,, ,|| („m„.VIKj,.5

i {hi,hr.) iv. p. io;;-'.

ASreUthes. IX, p. 0.

.LsrlivnauHr.is javanicus. Hort. Rolliss. VI, p. 6a.— Lobbianus. Ill, PI.246.
— longiflorus. Ill, PI 288.

Aiinlin \ la Mnminea. IV, Pl.o.'iS.

Agaric, Aotiee sur le genre. IX, p. 188.

e w qri.nj a. .
, p.

Allamanda neriifolia. IX
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*i;::"'
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1/ MIJ.'p- I lt;
" l\.V.-i>''nW.

n^Z'a'var/all^^Pl.SSe.
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Anfgosanthus pulchei

Animuitii- marts. Part

p. 40.

r/rsfruitsTlZ'vor
cite. V, p. 559^.

wisibles. — Nouveau piege a rats. '.

,!:'. <'!]. i,;i <:',;"

s.Uwi.ilk-s. Cluuf-

r,,,-/i>:i>lr« (I'tice-Oreilles), Fourm

lai-rusa, vj.r. .-,!.

— var. l.enpol(Ji.IX,p. 85'.

.J..Mis^.,ml 1 lmM E.rnnphun ,

MATIERES CONTENUES

Irbres. (Greffc herbacee sur des ai

terre). VIII, p. 50.

VIII, p. 26.

Ut»a.V!57p
e

78
e

.

6Ur V68e

— — Leui'|.ir.-i'i valioiH-onlreloellVts

— — Traili- de lour laillc el dV lcur

culture, par M.llAnnv. IX. p.72.

— gigantesrjurs dans Vik thVan Dime* ( i'a--

Arbxistes et arbres verts de moy
moyen de les transplanter. VII, p. 202.

^

Aristolodiia .••niinici.la. 1\ . PI. UL
- grand, ll»,:.. IV. l'l. 351-2, ot ,>>i->-

- picta. V, IM. li-2\.

An '(-Note sup 1') des plantes en pots. VII

V. I
1

!. i"2<>.

w'-iv

s barotites. VII, p. 71.

,;"'"'
i

1/" 1

'

'//, viii, p. 129.

— Adolphi fl.
pi. - Protestation, a,

- Be^auTd'Europe. - Rectification.

- crhpifhra. IX, p- 79^
"

J;'.'.',"",' ,Vf.w/ X, p. 221.

l/wJ),//'o,v^ .•/-;/««". ih-1' 1
-

- : -'

E
Hi P 77.

_ _ punctata. IX. p. 85.

- /, fleur* blv.rhr,. (llusticHe * ')•



Barbacenia purpurea. IV. PI .lis.

— squama ta. I, p. 2(j'i.

!- Pi. 212.
hernandiaefolia. VIII. i. Ki5.

If. p. 103.

(lnl>r.) L„,HI,rn„s,;. IX. p. 2.1.

— prestoniensis. VIII. p. 1

X, p. 71.

1 ijI>i-..-x.-j ia. VIII, p. 2*3.

. pt J "

— flavescens. IX, p. 178.

— gandavensis. lX.p. 17
- marmorc... l\.p.-_TT.l

(Culture dr.). VII. p. 2(i!>.

.12M-

fi.iiia.i.oni.-a. IV, p. 527".

. p. ?,->*„.

I.'dilolia. Ill- I i. 194.

!; '^'vi'
1

' '

li n'
;

I ii,) ll ._,tn i\lc)eu Aixjhterre. V

n,] !,ei

V I, p. 78.

affinis. VI, p 70.'

t,ii
:
,n(,,s„. VI, p. 75'.

&'S"in?p p
287*:

lia.\iiulolia.\l,'p.70'.

jfauco. VI. p. 70.

— .Jaine-oni. VI, p. (i!> d 70.
- japoniia^VI, p.!78. - Sou <%n

!.'.'•
srliri'i'i'i'illii'. VI, p. 78.

!\:::r
;

i.p^;t78.

l.'i'l'.'iiata' I. p

1
'

307 et VI, p. 76.

- Wallich

Borlolonia nmcul,

l'>il)lioiiia[il]ie. —

Rifmiari'a lla.lwc
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. X, p. 149.
II, Juin 1846. PI. X,

iphtlla.N", -ih.rr. VIIF. p. 185.

MX, p.
aplivlium. V

r
. PI. 555.

niTichvsfehiia tiii.orosiiin. IV. JM. o

Brassavola acaulis VII, p. 278
- Digbj
- nodosa [E,<,nplnr,

II. IM.257.

(A'jrej

. 117.

uullora. V. P
Bresil. Ill, p. 282-30-2 . I\ , p

Peches, Prunes, etc. VI, p. 172.
Brodiaeacalifornicn. V. p. 42Sb.

firasse en /i/ mitallique,

PI. :LU
iv, p :

IV. p. 117.

Figues, Abricots.

a debarrasser It

insectes qui se developpent et se ?epairent dah
let gereures de I'ecorce. VIII, p. 122.

fnnvnen -, iireps . Jvcq. VI, D . 153.

.. -J96

m.-.\vigia ciliari-. m. p|

:

- Toxi

rectus. VII, p. I

;-;.

- (Injure ,lU ). IX.,.. 1(17

Causes a la Ward III. p 2M .

VII, p/S™
W "

.
:

,...
;

,

- vcstitii.y, p. i-^.i \

Calla elhiopTcn.
-'"",

!',/^v. >

'

p. 117.

Camassia esculenta. Ill, PI. 273.
Camellia \h '

! II / |\. PI 3{l

— CWtfe Brc

11, Juin, 1846, PI.
'

hesse Augusta. V, PI. 485
Marie. VIII, p. 277.

oni. V, p. 101.

Grande Ducliesse d'Etr

1846, PI. III.

Maria Morren. VI, p. 98
miniata.in.Pl.279.
Pelagia. VIII, p. 253.

Campagnols. VIII, p. US.
Campanula eolorata. VI. p. 261.

- nobilis. Ill, PI. 2(7.
— — alba. VI, p.!

. VII. p.

- - (J/,.

p. 224.
— Vidalii. VII, p. 63et255.

Campammwea lam-eolala. I.V. p. 17!) el 192.

Camplos.uu.i nil.ieunduni. VII, p. 135.

Campylobotrys disenl,,,. III. p
-'00b \ ,

PI '

et Higginsia.V, p. 482*.

I
santha. VII, p. 55 et j8.

Came, liliill.ira! \. p. 211.
-

tlnnlhnndr*. Mil. p. I.'il.

Cantua bicolor. Ill, p. 242b.

1

— formosa (Diclytra). VIII, p. 193%— spectahilo (!);< h/tra). VIII. p. I^J

Caprirornr*. VIII, p. 153.

G/yj(/r/y/e(voie Tropa'olum).



Cattleya Acklanc

1
'-'-'

'c'aillu.la, VII, V^.-. ..
CMwfc fcdiirfVar leqm

. HORT. =
FIL. IX, p. 102.

Pine«t. Hort. = Laelia pumi
fil. IX, p. 102.

pumila. Hook. = Lselia pumi

' 'MIL p. 178.

- Dcodara. IV, p. Ufa ct 4IG-7*. IX, p. 87,

le^aurea ameri™.'TlL >',. 27(>k \\ i'l. 327.

r.//< hhn.n,. IV. p .-,71,.

Cfaraia. »toyen '.!;. lc> ^<

,!aXU

^'r,Hunei.'vi,
P
p. 31.

.lu^ lolIu-uK.ris. HI. 1M. 290.

!^.TmT IV?

ur destruction. IX,



TABLE ALPIIABETIQUE DES 3IATIERES

Tnujir-Cr'illon (Gryllo-Talpa v

eSUar^, en fl! defer

l.niircol.lopiquor/lX. p. IS1.

I,. L.-ii,- ulihV-! VIII. p. ILK
is ovs u-.uil,, n <; o. u. ,,1. IX, p. in.

IX, p. 24.

ylla. VI, p. 207. VII,

enutv. VII,' p. 196.

aiis. VI. p 337. 338.

i (
/, v

i

i/i rRluhlkwment Van Houtte.

. 19ct22.

••^/(//i ;w*mt*).IV,p.589i

|donu

-(C..pre«,

..„.,.,..«..

cambium. IV. p. 271.

Mil. p. 123, 124, L2(>-
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- Laureola />
, \ ill"

'

'

- - iolii.lMieo-v.M-i^.IX.
,,. 1715.- \an Hnuuo. Lm,,

t
sp. , /;,,/,/,,,,,,

m. VII, p. 209.

, p. 187.

VII, p. 147.

bituils uiHih/lic, ;ps rrlafifs au.v caractb'cs carpiques

- mientiiV. V, I'l'W.' '
P>

^ — voir Wt/frts.
Jiasl,.,,,;. quinqucvularnnn. VIM, p. ±27.
I'lrruh, .p«vl:il.ilis. Ill, 1M. 238. VI, p. 33* el

i'- Mllui.'l'avoiiii VIM n ",'i

W.iyin.HMrpii^-nnil.is Hook. VI, p. 303.

DicIylTa spcclallu'fVl.^r^l.^'vill' 'pi 1D3.
i'KTuiia;L, il ,iM>r,,,L,vni,p.287

P

- flonbumia. VIM.' p.' 290.
- ilorida. VIM, p. 292.

~ japonii-a ( H '. //< //ifroiert). Ill, PI. 21 1 :

271J-7-': V, p. til2-J!»:;-i- Mil, p. 2*9.
- Midilendorliana. VIII, p. 289. '

'.'lILl'l.^ii.
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riiiriqucnsc. IX, p. 102.

floribumlura, II. Kumh.
natvm. Lem. IX, p. 102,

Jacertimun. IV, p. 37%>.^

IX. p. 102.

^".'•.'i'.r.'ii,, Vl.

.--;>> i\. i;
l

:;
i

;,;:,!:;VT
l

.";.;;,„lIM':;
2i

l;.M2,

: ^;:;:;/; !
"';;,;;!;:!;.:

,
,'

1
;,'roe^-I„,p. 138.

. Ill, /ace au/W. 5

famco-Aor^.IV.p.372'

el, .-i-as: i. VI, p.30:i.

.VII, p. 70. p.
V, I'l. 'km.

:

Im.iitl-m-: - Fri»»h„;sv*{l)r l'„sa
:i ,

<

;;/„'!',/,";; „/„ i-^-o. vn,p.^-

ique. IX, p. 188.



Gn^^A'nrZuvtlW' i-i.sJmi'iiU'. IX, |>
;

I
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Hoya imperialis. IV, PI. 5934.

- I\. j. 229.

ll.HJkti. I»- •-, IIHs-].)lllM,t|,li(Itl(Mlj|

r.'lJttea. IX, p. 217.

. V, p. 482J.

line del') vuedeDar-

Bambous e

r^iahn

modeles. VI, p. 126, 127.

. VIII, p. 2il.

Hydrangea involuci-.-.la II.
(

,|. III. PI. _I-S7.

— japonica, fol. albo-varieg. VII, p. \

— pubescens. IV, PI. 378-9.

IIvdi-npIasic.(V ( ,ir.///,-rV«M).

//

Hypocyrta leucostoma. II Ml. 2 -./.

- scabrida. Ill, PI. 258.

Hypoxis slellata. X, p. loo.

Ichneumons. VIII, p. US, 116.

lommir <!r C/thir ( Ihn^roi'.M B;ilata>). I

X, p. 7, 10, 15, IS, 22-125.

Ilex ,or„ula.\ll, p. 216. IX, p. 99.

-

Impali.Mij linokenana. '.Ill, p. 22o.

lhCendu-s (Allili/ulii/riifdes). V, p-
ro2SK



DANS LES DIX PREMIERS VOLUMES HE

" '''•! >>>)!»> -' >'r.mbocal.Vl,p.m.

u
h

t';!:\

Van II«m

.//! /A."./,,',",/, - <;/ji. V. p. 'Mo h

,. IX. |». Is'l.

.-urkii VI. j>.

elia acuminata. I, p. Si.

- crispa. IX, p. 102.

- grandis. VII, p. 258.

- pumila. IX, p. 102.

\ II, p. 269.



TABLE ALPIIABETIQUE DES MATIERES COXTENUES

Methonica Leopold!. II, PI. 163-4.

MetPodopea
V
itropn

n
rpui'.'a. IV,' PL 537.

P "

_ florida. VI. p. 13.).

- robusta. V, p. 489b.

Mexique. — Premieres armes de M. Brotteri. X,

Mill hiak ,«,n-ka\ n J',-'' et VII, p. 32.

— spectabilis Man-liana X, p. 103.

Mimulus luteus (var. anglaises). IX, p. 1.

'

J7o«f</ ,1 w/, v O, /, m( - , < OHUOH <U>,>- M
30J ,MV.| 33.1

.11. (,.-273.

Na.VlLp.177
.i,'.ll;..l\.]'l.3.;i

Luruli.-.Piiiceana.I,p.63.

un.™x^rP^
,
' p -' ,,,fc

'r'riljonioruHwAV.p 31" i
1 '.

\l»
fl
m-t{(: t,U,?rr,h<) ill- p

300J.

apoleona Heudelotii I. p. 3.



JANS LES DIX PREMIEB8 VOLUMES DE LA FLORE (184S-18S5).

.i,';
1

-

ctnsum. VII, p. 220.

p. 422b et 423b.

— dentata. V
vil%.29S;VIII, P . 123.

'
S

'vi'|

,

L|'.'.

,

278.

?a"0nen Ur°Pl

il''p.'l?8.

Iu...mii..i..I,i , \ III i. i.7.-_>-Jl». |J7-
i.im </:»//«,, ,m v. is

i

VI. p 2H7.298, 299. VIII, p. 23

.\\ni|.|,:'-:.e .',.-,-;' on ,ii,

deed VIII

o.

p. 117 IIS. II!)

VII, p. 1 2; VIII, p. 277.

Odontoglos
• 1 -

!

.107.

Ehre , VII
, p. 263.

Ic. I,

fleurhtes (i.,;. hu, .i.rynpl.vlli

- ~
r

;;:;z

= = A r,

IX
- de „//. (r„_ r les), pa.U.H.u

linn. Turkr.i VIII. p 71, IX. p. 22 et 271.

/ \ , \ I p 2S2

-"*
*fiiiUIiin m'h'm'.' I ,i, r"

''.'

*'.'.m- .!»
.

i

.

lapins. VII, p. 127.

cidium fiaueri fiUpeV'.l'u'!,'' I If. '<[p\_

Inslcayu.'j,
p'&"

- myotics. IX, p. 67.

VII. p. 7.1.

Ormujors. - Leur mala.lic a 11%,

231,253,23:;, 2a>, 261.:
- X. p. 202, 203, 20:»,

213, 216, 218, 221, 2ii,

VIII. p. II,

riis. VII, p. 233.

- versicolor. II. l'l. UN.
Oxypetalum solanoides. IV, PI. 317.

..i-M.-p.-J".''!!.-",-! 127
,/"',',.

''"'

-;':!;

.1 do viip pillorcsqiie. IX,
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V, PL 449.

, il.ln.i i. \, VI. w.

. , ,

,
;

.
< '

<

-: -'. .'<'.''.V ».'
s

. 'l V:. >_:>

!
!;> VIII, p. 220.

,-

Uul ,1, !>„!,„ ,1, '.,; .! <!< jnuMsdUnbrt*.

.VI, p. S3.

P.-.J'l'.;

/f«((/w|llllflWHp*IS
les. VIII, p. 194.

IV, p. 39;*.

>'\ |)i-<'Hiln'|)oiii

V, ""I V, PL 528.

BdK.VII
7 p. 156.

- quadraogulari

\x. v.uth.
... ,;> /;r , vi. p. 3t>s.

ia strict;.. VIII. p. 17a.

iraitre. VIII, p. 137.

ammnkdu). V, p. 504-6*.

,h )!,, > „l. Urn ..i mc VIII.
|

Kill

&:/:
i

lv,pl '

(llurk;inn. (IV, PI. 582.

-'w,,/,,.- ,?,-,,. V.,

MATIERES CONTENUES

Pcntalomcs VIII, p./lO"-.

_ cyananthus. VI, p. 157.

UHiliaiioidps. VII, p. 237.

(ionloni. 111. I'l.ili'L

_ miniatus. Ill, PL 232.

_ Wmhlii. VII. p. 111.

"i\ .V»."^n-,*..iui-7.t.'\ III. |». 139.

ilia njiiikiiHMKis. - Cutubli-ricomm

Pcscatorca. IX, p. 176.

Petasosh lis nim'cseeiis.

lvt,„iiaV>/"''-'- ;{"-)''';

'an rol.mii. VI . p. «J.j.

an.i-.-i ihl<H «i i. I- !'• ,:;l
- u

,„-: u. I!!. PI 301 =<•

r ,',|„o-c';viu! ( 'i IX. p. 281.

li mi 1\ p 41

hloW./*/' //«,, VIII, p. 157.

- *' '"'» i"««c-
. J

III, p. 25H

- Tulhijnmd. }

onuvelles. VI, P-
535.

' ML P-
105

.
fta

:

i:i

Phvirllacorusca. IV, PL 410.

ianifln. II. :!/««. PL Vi.

I.p i.,yb.

K,p. "'•.,
. etlmrs pro-

!';..!''.
(']/,!,)!;. \'l<

privenirlamortalitidesjeunes)-



DANS LES DIX PREMIERS VOLUMES DE LA FLORE (ISio

. IX, p. 201.

nanni.IX, p. 201.

^•™.VH,,p,

li> '"'I "'

pnlulay^/( .// (w/»)
/
V,

Royleana. IX,' p. 25*.'

rupestris. IX, p. 23*.

Sabiniana. IX, p. 273.

hi:,, >„),}„> Ion \ I
,' ,,,,. VI I [,[,.«.

...iu, . y

V vh ,!!-,,. Ueso pi - VIII, p. 21.

- »J2rt;2
— Mac Nabiana (I

IX. p. If.

Phnhlm^finh.ontn -/ /..,;/., /,V. X. p !

i'lontc* vij,i„r<. Lcur ciiluii-c. VI, p. -418°.

- textiles. IV. p. i2R
— de serre froide (Revue des), par P. E. De

l'o/4H»is/,, Ph,<! r,.:», ,v«W4\,|...fl»Ii..
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Repertoire de botanique, par M. H. G. Reichenbach.

fils. IX. p. 98etl02.
I'd v'ii:> d'Avignon. Sa mart. VII, p. 75.

Hestrepia elegans. VII, p. 271.
_ I'm-*.

Raphisten ![[, PI. 228.

X. ,,. 9i.

Rhodanth i. p. 281.

Rhododendron jeruginosum. X, p. 118.

albSm. Bl. V,477-80h.
- Hamilt. V, p. 477-80k.

:
anthopogon. V, p. 477-80™; X

arboreo-campanulatum. X, p. 1 17
- catawbicas,. (Mm On

rcncc). X, p. 118.
- caucasicum. X, p. 118.

=
— ponticum. X, p. 118.
- maximum. X,J. 118.

•;,. X. p. 2(

.V.,,.i77->

., p. 227.
— roseum. X, p. 118.

aign.t.min. V. PI. \17,-i\ V. p.

477 MH. {=?X,p.U4).
aromatk-iim. IX, p. 170.

X, p. 102.

barbatum. V, PI. 169-72 ct. i>

\. p. US.
Blumei. X, p. 108.
Boothii. X, p. 99.

Brookeanum. V, p. 477-80K
calophyllum. X, p. 107.
camelliseflorum. IX, p. 176 ; X,

p. 107. '
V

Campbelli33.V,477-80k.X,p. US.
campanulato-poiitinim. X . p. 1 I!).

campanula turn. V, p. 477-80'.

x, P . n:

X.p.I

/>/» '. /;. •„,„/

i'.-7h 220
ElendurddeFUa

p. 93 el 220

seo-alba. VIII
,

p. 477-801; X,

3 MATIERES COXTEXUES

Rhododendron D

Falconeri. V, PI. 477-N); V, p.

i77-S(li; X
7
p.H4.

feiTiiginouni. X, p. 116.

h>riii..Miiii !.

I V. p.S2L'(=?

X. p. 99.) X, p. 113.

fulgens. VIII, p. 109; X, p. 116.

-. --v. p. :;2i-=

p. S21°.

li | il u<-ui... VII. p. 79; X.p IIS.

I77-MO.

r,, ln! , v. p. 477-80*.

i;rillill,i.m...n.V,p. 477-801.

II ,«>_-, m. X.p. 114.

j^Su-jll^. 293-4. V. p.

_ fl.auranti'aco.VLp.133.

JcnlmMi IX. p I7..,\.|. HU
,/W„m.X,p.22o.

Irpidolum. \- |>. "/__,,
lonuilloi inn. \ , p- *77-oU .

p. l/o; X.|» !»!>.

p. 107

Maddeni. IX, p. 143

. x, P n».
X, p 149.

i IX, p. 176; X, p. 99.

X, p. 179.

\rr«:.
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Roupellia grata
X, p. 100. "

\. p. 1(1(1.

'

V,"p!' 47.?-«b! 477-^Oh."''"'

es de) III, [». 253-4k
am e< Osm. XI, p. 17C

;«// M. in.

Rhodoleia Championi. VI. p. 87.

Rhubarbs (Procede poor eoo/irr la). V

Rhubarbes (Notes sur les) IX. p. 27.

Hlivudiopcra punctata. V. p. .'id."'.

...in,.. I -.III.;, I

Jm.' II, PL 168.
- sni^.iim-uiu.fl pi 1. p. 217.

Rigidella immaculata. V, Pl.:j02.

- orthantha.I. p. 251.
Rio de Junetro (|'„, ,!,) episode dl

Louis ran llmift,; VI. p. 355'.

Roellaciliata. V, PI. 517.

-era

™ata'. V', p.' 442K VIII, p.

V, p. 442.

X? p"l!4
n

.155.

— Menechma
- Roezlii.

Romulea rosea tw.Celsii VIII

Rosa Hrownii.IV, PI.366-7.
— Fortnneana VII, p. 255.
— Uarrisonii. III. p. 2(>lk

Roses du la Chine (XnurelJes). III. p. 2'

— (de I'odeur des) apris les p/uies „
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a. IX, p. 188.
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